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hd. A peine remarquée par l’opinion publique 
mondiale, une catastrophe humanitaire a lieu 
au Sri Lanka, qui viole le droit international 
public et devrait ébranler depuis longtemps 
la conscience mondiale. La famine systéma-
tique parmi la population du Nord du pays, 
le tarissement de l’approvisionnement médi-
cal par le barrage de la seule route d’accès, 
le bombardement de la population civile, la 
torture et la déchéance ont atteint une am-
pleur qui aurait dû alerter depuis longtemps 
toute la soi-disant «communauté internatio-
nale». Le présent article décrit le contexte 
d’un génocide durable, par lequel la straté-
gie de grandes puissances livre un peuple à 
la brutalité d’élites corrompues.

Le rôle de la communauté internationale dans 
la préparation du cessez-le-feu a débuté quand 
des représentants de la Norvège ont rencon-
tré les chefs du LTTE (Liberation Tigers of 
Tamil Eelam), en octobre 2000. A l’époque, il 
était évident que le gouvernement de Sri Lanka 
n’était pas en mesure de remporter une victoire 
militaire décisive. Lors de la «guerre pour la 
paix», qui avait commencé par l’occupation de 
la péninsule de Jaffna en 1995 et avait été fo-
mentée par le président Kumaratunge, le gou-
vernement cinghalais a subi plusieurs défaites 
militaires sévères, qualifiées de telles par le 
député tamoul Gajan Ponnambalam.

«Pourparlers de paix»,  
stratégie militaire

Bien que la communauté internationale sou-
tînt l’action militaire de l’Etat, elle a émis des 
doutes substantiels à propos de la capacité de 
celui-ci de contrôler le LTTE et a pris con-
naissance de ce fait avec inquiétude. Les Ta-
mouls ne doutent guère que cette inquiétude 
et le souhait marqué de mener une politique 
d’endiguement envers le LTTE ont été les rai-
sons «qui ont incité les Etats clés étrangers à 
participer au processus de paix entre le GOSL 
(gouvernement de Sri Lanka) et le LTTE.»2

Les «Etats clés» soutenant l’initiative nor-
végienne étaient les Etats-Unis, les Etats de 
l’Union européenne et le Japon, qui se sont 
qualifiés, avec la Norvège, de coprésidents 
des pays donateurs de Sri Lanka et, ultérieu-

rement, de coprésidents du processus de paix. 
Les Etats-Unis étaient le pôle dominant de 
ce quatuor. Vinothini Kanapathipillai, rédac-
teur en chef adjoint du «Tamil Guardian» a 
déclaré à ce propos: «Le LTTE a accueilli 
chaleureusement la Norvège, sachant par-
faitement qu’Oslo serait le représentant des 
Etats-Unis et de l’Union européenne dans le 
processus de paix.»3

Vains espoirs suscités  
par la communauté internationale

Malgré l’enthousiasme causé par la partici-
pation de tiers, les Tamouls étaient tout à fait 
conscients de la stratégie poursuivie par les 
coprésidents que mènent les Etats-Unis. Et 
Ponnambalam de constater: «Les Tamouls 
voyaient parfaitement que la communauté in-
ternationale suivait une stratégie d’endigue-
ment. Ils avaient néanmoins l’espoir que son 
inclusion dans un tel processus montrerait que 
la domination cinghalaise était le problème 
effectif empêchant la conclusion d’un accord. 
Ils espéraient aussi que le monde s’occuperait 
alors de ce problème. On pensait que la vé-
rité forcerait la communauté internationale à 
exercer des pressions sur l’Etat cinghalais.»4 

Stratégie d’endiguement du LTTE

La stratégie d’endiguement a suscité des ap-
proches diverses du problème par les copré-
sidents. Les Etats-Unis se sont prononcés 
ouvertement en faveur de Colombo, la Nor-
vège s’est déclarée neutre, ce qui lui a valu 
d’être traitée de «tigre blanc» par les Cingha-
lais. Le Japon, se considérant comme dona-
teur, était disposé à participer «à la recons-
truction après la guerre». L’UE était alliée 
aux Etats-Unis, mais son soutien du GOSL 
était moins marqué que celui de ces derniers. 
Au début du processus de négociations, la 
communauté internationale s’est félicitée du 
cessez-le-feu; elle a participé aux six entre-
tiens qui ont eu lieu durant la période rela-
tivement courte d’une année. Elle a adopté 
une stratégie du sucre et du fouet pour inciter 
le LTTE à poursuivre le processus de paix. 
Le «sucre» était la visite à Kilino-
chchi de Chris Paten, le commis-
saire de l’UE aux affaires étrangères, 
et ses entretiens avec le chef du LTTE. 
Le «fouet» a été présenté par la suite.  
Par la stratégie de l’endiguement, on enten-
dait empêcher l’effondrement des pourpar-
lers relatifs au cessez-le-feu et redonner une 
situation normale à la population tamoule 
éprouvée par la guerre. Ainsi, le peuple ta-
moule devait être dissuadé de continuer à se 
rapprocher de son objectif d’indépendance. 
Cette stratégie partait aussi de l’idée que les 

attentes tamoules pouvaient être satisfaites 
par un accord visant à partager le pouvoir. 
Colombo aurait eu le rôle de gouvernement 
central, les Tamouls contrôlant un secteur 
autonome. Une telle convention aurait cor-
respondu aux aspirations internationales au 
sujet de la région.

Le contrôle des voies maritimes,  
nouvelle stratégie américaine en Asie

Le général de brigade à la retraite Trond 
Furohovde, ancien président des Sri Lanka 
Monitoring Missions (SLMM), interprète 
cette stratégie de la manière suivante: «Le 
rôle des Américains dépend de leur nouvelle 
stratégie, qui résulte du changement de leurs 
intérêts en Asie. De 2004 à 2005, les Etats-
Unis ont réduit leur présence militaire au 
Japon et en Corée du Sud. Par compensation, 
ils accroissent leur influence dans l’océan in-
dien. La Chine et l’Inde ont augmenté aussi 
leur présence dans ces eaux, ce qui s’expli-
que par le souhait de contrôler les voies ma-
ritimes, de l’ouest à la mer de Chine méridio-
nale, en passant par le détroit de Malacca. De 
ce point de vue, Sri Lanka revêt une impor-
tance essentielle par sa position géographi-

que. La côte orientale de l’île offre des pos-
sibilités de stratégie maritime extrêmement 
importantes grâce à la ville portuaire de 
Trincomalee et à la lagune de Batticaloa.»

Intégration de Colombo …

Pour assurer le succès de la stratégie d’en-
diguement, l’élite politique cinghalaise a dû 
coopérer au plan et promettre un retour à la 
normale de la population, après deux décen-
nies de guerre. Bien que Ranil Wikramasin-
ghe, cosignataire du cessez-le-feu, ait sem-
blé disposé à appliquer aussi cette stratégie, 
il n’est pas parvenu à tenir sa promesse de re-
tour à la normale. Le président Kumaratunge 
n’est pas parvenu à un meilleur résultat, mais 
son hostilité au cessez-le-feu était évidente.

… et pressions sur le LTTE

Après avoir échoué dans leur tentative 
d’intégrer Colombo dans leur stratégie 
d’endiguement, ils ont tenté d’exercer da-
vantage de pressions sur le LTTE en soute-
nant ouvertement Colombo. Les coprésidents 
croyaient ainsi pouvoir aussi bien maintenir 
leur influence sur Colombo qu’obliger le 
LTTE à faire des concessions.

Lors des élections présidentielles, Wickra-
masinghe, connu pour son attitude pro-occi-
dentale, n’était de loin pas le favori. Deux des 
principaux alliés de Rajapakse, le parti na-
tionaliste cinghalais Janatha Vimukthi Pera-
muna JVP et le parti des moines Jathika He-
la Hurumaya JHU ont exigé la destitution de 
la Norvège et ont recouru à une rhétorique 
nettement anti-occidentale. Quand Rajapakse 
a été élu président, les coprésidents n’ont pas 
hésité à continuer à soutenir Colombo, mal-
gré la présence de ministres anti-occidentaux 
au gouvernement.5

Etabli à Colombo, le Centre for Policy Al-
ternatives (CPA) a relevé «les erreurs stra-
tégiques du LTTE. Celui-ci semblait envisa-
ger qu’une présidence Rajapakse appliquerait 
une ligne dure, ce qui justifierait une attitude 

Le gouvernement des Etats-Unis et l’UE  
soutiennent le régime de violence du Sri Lanka

Le rôle de la «communauté internationale» dans la «stratégie de l’endiguement»1

par Ana Pararajasingham, Center for Just Peace and Democracy (CJPD), Suisse 

Premathas Premkumar (14), élève qui a 
perdu les deux jambes lors d’une attaque 
par laquelle l’aviation militaire sri-lankaise a 
frappé le petit village de pêcheurs d’A‘ampil 
le 11 juillet, a déclaré, au cours d’une inter-
view accordée à TamilNet, qu’il ne lui était 
plus possible d’aller à l’école. «Je regrette de 
ne pas avoir été tué lors de l’attaque, puisque 
je ne constituerais alors plus de charge pour 
une famille déjà pauvre.»

Premkumar raconte, dans son lit de ma-
lade, comment il a été blessé: «Ce jour-là, 
j’étais au bord de la mer, pour aider mon père 
dans la cabane Vaadi. Lorsqu’il est rentré à la 
maison pour dîner, j’ai voulu l’accompagner. 
C’est alors que j’ai entendu le Kfir.* Tous ont 
commencé à courir, et j’ai vu le Kfir plonger 
sur le point auquel je me trouvais. Avant que 
je puisse me précipiter sur le sol, une bombe 
m’a propulsé de plusieurs pieds dans l’air. 
Quand le bruit a diminué, j’ai vu mon ami 
Selvakumar grièvement blessé, gisant à 
côté de moi. Dix minutes auparavant, nous 
venions de manger de concert un pain de 
singe. J’ai tenté de me lever pour l’aider, 
mais n’y suis pas parvenu. C’est alors que j’ai 
réalisé que des parties de mes deux jambes 
manquaient.

Le Kfir a repris son élan pour lancer des 
bombes. J’ai plongé alors ma tête dans le 
sable et n’ai pas entendu l’explosion. Quand 
j’ai relevé la tête, j’ai vu des gens courir et 

crier. Personne ne me remarquait et j’ai tenté 
de crier, mais je ne pouvais presque pas ar-
ticuler de sons. C’est alors que j’ai senti une 
brûlure dans tout mon corps. Je ne savais pas 
quoi faire. J’aurais voulu que le Kfir frappe 
encore et me tue. J’ai senti que quelqu’un me 
soulevait et j’ai perdu connaissance.

Quand je me suis réveillé, j’étais couché 
dans un lit d’hôpital. Mes parents étaient à 
côté de moi et pleuraient. Mon père avait es-
péré que je ferais des études et soutiendrais 
mes parents. Maintenant, tous ces espoirs 
sont anéantis.

Mon père m’a raconté que le mouve-
ment nous soutenait financièrement, ce qui 
m’a donné force et courage. Mais je deviens 
furieux en pensant aux attaques du gou-
vernement contre des gens comme nous. 
Mon père m’a dit que notre famille était 
obligée de vivre à l’ombre d’un grand arbre 
à Kumu’lamunai et que les Kfir continue-
raient à attaquer les agglomérations ci-
viles. J’espère que les choses change-
ront rapidement et que ma famille pourra 
de nouveau mener une vie normale.» 
Premkumar doit envisager un long rétablisse-
ment et un avenir incertain. 
Source: TamilNet août 2007
(Traduction Horizons et débats)

*  Kfir: L’avion de combat «Kfir» (en hébreu, lion-
ceau) a été construit par Israël sur la base de 
l’avion français Dassault Mirage 5.

«J’aurais voulu que le Kfir frappe encore et me tue»
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Joshua Key est un déserteur de l’armée des 
Etats-Unis. Il a pu trouver de l’aide et se ré-
fugier au Canada avec sa femme et ses quatre 
enfants. Là-bas, il espère trouver l’asile po-
litique.

Joshua Key n’est pas issu du mouvement 
de paix américain, il n’est pas une personne 
active dans la politique au sens traditionnel 
du terme. Il a grandi dans des circonstances 
pauvres et difficiles. Mais de son grand-père 
il a reçu les racines d’une sensibilité pour 
ce qui est juste et injuste, de manière que sa 
conscience – malgré son abrutissement avoué 
– n’a pas pu se taire complètement.

Joshua Key a été soldat d’avril à novem-
bre 2003, brigadier dans l’armée des Etats-
Unis en Irak. Il a décrit son chemin jusque 
là-bas, son temps en Irak et sa décision de 
déserter dans un livre qui a paru en français 
cette année: «Putain de guerre! Le témoi-
gnage choc d’un jeune déserteur américain 
qui refuse de faire la guerre en Irak.» Le récit 
du soldat Key ne nous quitte plus. Ce sont 
des récits très concrets, il y a peu d’abstrac-

tions qui elles-mêmes puissent être douteu-
ses lorsqu’elles dissimulent l’horreur. Joshua 
Key raconte que, déjà pendant la formation 
de recrue, on lui a fait passer tout mouvement 
de compassion pour ses semblables et qu’il a 
été dressé pour obéir sans condition et agir de 
façon méprisante envers le genre humain.

En Irak sa troupe de choc, ainsi que 
d’autres troupes de choc ont reçu l’ordre de 
pénétrer, nuit par nuit, dans des maisons ira-
kiennnes, de faire sauter les portes des mai-
sons ou même de faire irruption dans les 
maisons avec un char de combat, de réveiller 
brutalement les habitants des maisons, pres-
que toujours des femmes et des enfants, de 
battre les gens, de les traiter à coups de pied, 
de les humilier et de tout démolir dans la mai-
son même et de traîner hors de la maison tous 
les membres masculins de la famille qui me-
suraient plus de 1,50 mètre. De là ils ont été 
transportés dans les prisons et dans les en-
droits de torture.

Avant, on disait toujours aux recrues qu’il 
s’agissait de chasser des terroristes. Un vrai 
combattant de la résistance cependant, Jos-
hua Key n’en a jamais vu.

Déjà pendant la formation aux USA on 
leur avait mis dans la tête, à lui et aux autres 
recrues que tous les Irakiens étaient des ter-
roristes, même les enfants, les petites filles et 
les garçons. Tout à fait en contradiction avec 
la propagande officielle d’après laquelle les 
Américains voulaient venir pour libérer les 
Irakiens et leur apporter la démocratie. L’hu-
miliation de tout le peuple irakien a été plani-
fiée d’avance. On a rabâché aux soldats des 
USA que tous les Irakiens étaient des créatu-
res inférieures, pas des êtres humains.

Joshua Key raconte que les soldats amé-
ricains s’étaient rués comme des barbares 
sur un peuple civilisé. Point d’égards envers 
la population civile et pour les Conventions 
de Genève. Les soldats des USA se déchaî-
nent comme des forcenés, détruisent, vio-
lent et tuent à leur gré. Key décrit comment 
les soldats américains jouaient au football 
avec des têtes d’ Irakiens qu’ils venaient 
d’assassiner. Il raconte comment un Irakien 
qui n’avait rien fait d’autre que de lever sa 
jambe pour protester, a été tué d’une balle. 
Il raconte comment deux handicapés ont été 
maltraités par des soldats des USA. Il ra-
conte comment une fillette de sept ans qui 
revenait souvent vers lui pour mendier de la 
nourriture pour sa famille a été tuée au bout 
de quelques jours à trois mètres de lui par 
des coups de feu dans la tête – qui venaient 
d’armes américaines.

On ne demande guère des comptes aux res-
ponsables. La terreur a de la méthode. Celui 
qui se permet la moindre protestation est puni 
et chicané.

Joshua Key s’est décidé à déserter et à 
s’enfuir à l’étranger. Pendant qu’il attend 
l’asile politique au Canada, de nouveau pro-
jets de guerre sont élaborés.

Pour 60 millions de dollars, le gouverne-
ment des Etats-Unis veut livrer des armes de 
guerre lourdes au Proche-Orient, à des gou-
vernements «amis». Ces pays doivent être 
armés contre l’Iran.

Le gouvernement des Etats-Unis veut lui-
même attaquer le nord-ouest du Pakistan 
parce qu’il y aurait des camps d’al-Kaida et 
des Talibans. Des régions de retraite, qui, on 
l’apprend avec étonnement, ont été créés avec 
l’aide active du gouvernement des Etats-Unis 
fin 2001 et début 2002 (voir Michel Chossu-
dovsky: «Rumsfeld helped Al Queda esta-
blish a stronghold in Northwestern Pakistan»  
[Rumsfeld a aidé Al Kaida dans le Nord-
Ouest du Pakistan à créer une base militaire], 
www.globalresearch.ca du 26 juillet).

Des politiciens et des officiers de carrière 
américains influents ont renforcé le ton en-
vers la Russie. Quatre anciens généraux rus-
ses ont dit dans une interview avec le jour-
nal russe «Komsomolskaja Prawda» que les 
Etats-Unis se préparaient à une guerre avec la 
Russie dans le courant des dix prochaines an-
nées – parce que les réserves d’énergie russes 
auraient réveillé une trop grande convoitise.

Entre-temps, la crise immobilière améri-
caine a également atteint l’Europe. Un com-
mentateur d’un quotidien allemand («Frankfur-
ter Rundschau» du 2 août) a écrit là-dessus: 
«Le battement d’aile d’un papillon au bord 
de l’Amazone, selon un exemple connu de la 
théorie du chaos, est capable de déclencher un 
cyclone en Floride. On peut observer des effets 
semblables sur les marchés financiers. Parce 
que quelques propriétaires de maisons dans le 
centre-ouest des USA n’ont pas pu payer leurs 
intérêts hypothécaires, un institut monétaire à 
Düsseldorf a des difficultés qui menacent son 
existence. De telles chaînes de causes à effets 
se sont créées au cours de la libéralisation des 
marchés financiers internationaux. Depuis, 
l’argent et le capital flottent librement autour 
du globe. Quand quelque part quelque chose 
est ébranlé, le tout peut se mettre à osciller à 
l’extrême. Ce développement rend soucieux. 
Les acteurs de l’économie dans le monde en-
tier prennent des risques toujours plus grands 
en croyant pouvoir les porter facilement. Avec 
cela le danger d’une catastrophe grandit.

Le professeur français d’histoire con-
temporaine, Annie Lacroix-Riz, a démontré 
dans un article détaillé destiné au volume 
de 2002 de «Europäische Integration. Deuts-
che Hegemonialpolitik gegenüber Westeu-
ropa 1920–1960» (Beiträge zur Geschichte 
des Nationalsozialismus, Tome 18, ISBN 3-
89244-607-5), comment des groupes d’inté-
rêts économiques puissants de l’industrie chi-
mique et de l’industrie lourde en France et en 
Allemagne ont fait valoir leur influence sur 
la politique des deux pays «pour les guider 
dans la direction voulue par les Etats-Unis» – 
c’est-à-dire vers le «développement libre des 
capitaux». Dans les années 1920, ces grou-
pes d’intérêt ont affaibli la position française 
envers l’Allemagne et ont permis que l’Alle-
magne redevienne une grande puissance su-
perarmée, et ils ont encouragé ses projets de 
guerre parce qu’ils espéraient ainsi dans les 
années 1920, pendant la guerre et finalement 
aussi après la guerre, la formation plus fa-
cile de cartels et avec cela des profits élevés. 
Une influence avec peu d’interruptions. Ainsi 
a été créé, d’après l’historienne française, le 
projet d’une communauté économique, nulle-
ment freiné par la défaite de la guerre, vendu 
comme un pas vers l’intégration européenne, 
le «projet d’une Europe dominée par l’Alle-
magne» – exactement dans le sens du capi-
tal des USA.

Est-ce que la vie et le vécu de Joshua Key 
ont un rapport avec «le développement libre 
du capital»? Qui et qu’est-ce qui décide de la 
politique de nos Etats? Quels sont les vrais ob-
jectifs de cette politique? Qu’est-ce qui nous 
attend, tant que les peuples ne décident pas 
eux-mêmes de la politique de leurs Etats? Est-
ce que la «démocratie» comme on nous la vend 
actuellement, n’est pas seulement un embal-
lage trompeur pour la volonté permanente de 
guerre, de dictature et de fascisme? Est-ce que 
le racisme dévastateur est le poison du «Diviser 
pour mieux régner»? De telles crises du profit 
doivent-elles toujours et encore être «résolues» 
en ayant recours à la violence brutale? 

Joshua Key a trouvé une réponse person-
nelle à la situation mondiale. Peut-être pas 
la plus mauvaise. Il ne veut pas continuer de 
«fonctionner» comme un rouage dans l’en-
grenage de violence et il nous en a informés.

Chacun doit trouver sa propre réponse à 
l’état de notre terre. Qu’est-ce que je vois? 
Quels sont les rapports que je reconnais ou 
que je soupçonne? Qu’est-ce que je veux? 
Qu’est-ce que je veux faire? Beaucoup de ré-
ponses personnelles et décidées peuvent être 
autant de grains de sable dans l’engrenage de 
la machinerie de puissance et de guerre!  •

dure du LTTE. Le LTTE s’attendait à une in-
tervention humanitaire de la communauté in-
ternationale et s’en promettait des avantages. 
Malgré une grave crise humanitaire et une 
crise des droits de l’homme, aucune inter-
vention internationale n’est en vue. A l’ave-
nir également, elle est peu probable.»6

La tendance de la communauté interna-
tionale à soutenir ouvertement l’Etat de Sri 
Lanka est restée la seule constance malgré le 
durcissement croissant de la position de Co-
lombo et ses violations des droits de l’homme. 
John Neelson a constaté que «malgré l’ab-
sence continuelle de dispositions à conclure 
des compromis affichée par Colombo, ni les 
médias, ni l’opinion publique, ni les gouver-
nements occidentaux n’ont changé de camp. 
Après avoir fait montre de sympathie initiale-
ment, ils ont accentué, au contraire, leur criti-
que envers le LTTE.»7 

L’UE renforce ses pressions sur le LTTE 

Les pressions internationales sur le LTTE 
ont commencé avant l’élection de Rajapakse 

à la présidence. Le 29 septembre 2005, l’UE 
a interdit aux membres du LTTE de visiter 
les pays de l’Union européenne. Parallèle-
ment, elle a accusé le LTTE d’avoir assas-
siné, en août 2005, le ministre des Affaires 
étrangères de Sri Lanka, Laxman Kadirga-
mar. 

Exigences du LTTE  
visant à un traitement d’égal à égal

Comme il fallait le prévoir, les organisa-
tions et les militants tamoules ont fait va-
loir leurs objections dans la diaspora. A cet 
égard, le communiqué de presse du 7 octo-
bre 2006 de la Fédération australienne des 
associations tamoules est exemplaire: «Co-
présidente du processus de paix, l’UE a sapé 
les possibilités d’un traitement d’égal à égal 
avec le gouvernement de Sri Lanka en in-
terdisant aux membres du LTTE d’entrer 
dans les pays de l’UE. Des solutions dura-
bles ne sont concevables que si les deux par-
ties se reconnaissent égales. Ainsi, l’égalité 
des parties sur le plan militaire a permis 
au gouvernement de Sri Lanka (GOSL) et 
au LTTE d’entamer des entretiens de ces-
sez-le-feu (CFA). Pour que l’armistice résul-

tant de l’accord de cessez-le-feu conduise à 
une paix durable, il est décisif que l’intermé-
diaire considère les parties au conflit comme 
égales. En fait, l’action de l’UE n’a servi qu’à 
contester le statut d’égalité du LTTE. L’ob-
servation de Nelson Mandela selon laquelle 
seul «un homme libre peut traiter, des pri-
sonniers ne peuvent pas entamer de négocia-
tions» reflète exactement la situation déplo-
rable du LTTE. 

Soutien des Etats-Unis  
malgré l’absence de volonté de 

Rajapakse de parvenir à un compromis

Le 9 janvier 2006, Jeffrey Lunstead, am-
bassadeur des Etats-Unis auprès du gouver-
nement de Sri Lanka, a déclaré à l’occasion 
d’une rencontre à Colombo que, «par notre 
entraînement militaire et nos programmes de 
soutien dans la lutte contre le terrorisme et 
d’endiguement de transactions financières il-
légales, nous aidons le gouvernement de Sri 
Lanka à étendre ses possibilités de protéger le 
peuple et ses intérêts».8

Ce discours a été tenu dans un délai infé-
rieur à un mois après l’élection de Rajapakse 
à la présidence. Son attitude dure à propos de 

la solution du conflit était non seulement bien 
connue, mais aussi traduite en faits. 

En avril, 2006, Sathananthan a souli-
gné: «Le ‹processus de paix› mené actuel-
lement par Oslo et soutenu par les coprési-
dents du syndicat de donateurs (Etats-Unis, 
Norvège, UE et Japon) de Sri Lanka est l’as-
tuce actuelle de la communauté internatio-
nale pour aider une fois de plus l’Etat de 
Sri Lanka à maintenir sa domination mili-
taire. Le soi-disant ‹processus de paix› est 
une lutte d’influence menée dans l’arène po-
litique, qui transfère les combats militaires – 
qu’il s’agisse des opérations ouvertes ou du 
combat dans l’ombre – sur le champ de ba-
taille. L’objectif de l’Etat cinghalais est d’éli-
miner le bouclier militaire du LTTE, puis de 
dissoudre l’Etat tamoul établi de facto. 

La liste d’organisations terroristes:  
une arme?

En mai 2006, l’UE a taxé le LTTE d’orga-
nisation terroriste. Ainsi que Donald Camp, 
premier adjoint du chef de service des af-
faires d’Asie méridionale et centrale du mi-
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Le visage et le cerveau de la guerre
Et malgré tout c’est chacun qui compte

par Karl Müller, Allemagne

«Je ne crois pas que nos généraux nous 
aient envoyés perquisitionner des milliers 
de maisons en pensant réellement qu’on 
coincerait des terroristes ou qu’on trouve-
rait des armes de destruction massive. Ils 
nous l’ont ordonné pour punir les Irakiens 
et les effrayer. Aux yeux de notre armée, 
les Irakiens n’étaient pas des êtres humains 
mais des terroristes, des kamikazes, des 
bougnoules du désert, de la racaille. Nous 
devions les mépriser pour pouvoir accom-
plir nos missions. A l’instruction, on nous 
apprenait à considérer les Irakiens comme 
des êtres inférieurs et cette attitude nous 
accompagnait au-delà des mers lorsque 
nous partions au combat.»

Joshua Key. Ich bin ein Deserteur, p. 233

(Traduction de l’allemand par  
Horizons et débats. Ce passage manque 

dans l’édition française.)

«Les jeunes gens doivent savoir qu’ils ne 
sont pas obligés de participer à des opé-
rations militaires immorales qui leur occa-
sionnent des tourments de conscience. Il 
n’est pas vrai que le soldat doit avant tout 
obéir à ses supérieurs. Nous devons obéir à 
la vérité morale qui est au plus profond de 
notre âme. Chacun sait ce qui est bien et 
ce qui est mal et nous avons le devoir d’en 
tenir compte, quels que soient les ordres 
de nos supérieurs.»

Joshua Key. Ich bin ein Deserteur, p. 249

(Traduction de l’allemand par  
Horizons et débats. Ce passage manque 

dans l’édition française.)

«Je ne suis pas optimiste quant aux pers-
pectives de paix dans le monde. En revan-
che, je pense que chaque individu est capa-
ble de faire une différence.» 

Joshua Key. Putain de guerre! p. 258
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nistère américain des Affaires étrangères l’a 
communiqué à une chaîne de télévision de Sri 
Lanka, «nous avons soutenu l’UE lorsqu’elle 
a décidé d’inscrire le LTTE sur cette liste. 
Nous estimons que l’organisation mérite bien 
cette qualification. Cela devrait contribuer à 
éliminer le soutien financier, l’approvisionne-
ment en armes et les facteurs analogues.»9

Questionné à propos de l’interdiction me-
naçante, le chef des négociateurs du LTTE, 
Anton Balasingham, a averti que «plus la 
communauté internationale isolait le LTTE, 
plus celui-ci serait incité à durcir sa posi-
tion.»10

Le LTTE a réagi à l’interdiction décrétée 
à son sujet par l’UE et à la qualification d’or-
ganisation terroriste qui lui était attribuée 
en ne considérant plus les citoyens des pays 
de l’UE comme membres de la SLMM (Sri 
Lanka Monitoring Mission). 

Dans une interview que l’envoyé extraordi-
naire de Norvège, John Hanssen-Bauer, a ac-
cordée le 20 août 2006 à la BBC, il a déclaré 
que la décision de l’UE avait nui à la reprise 
des pourparlers de paix. Quelques Tamouls 
ont compris à tort son commentaire comme 
un moyen de tempérer leur indignation. Il n’en 
était pas moins clair que le manque de tolé-
rance de l’UE faisait le jeu de Colombo. Six 
mois plus tard, Jonathan Steele a qualifié, dans 
un article du journal anglais «The Guardian», 
l’inscription dans la liste comme effectuée au 
mauvais moment et comme coup stupide.11 

Soutien de Colombo – intégration  
dans la sphère d’intérêts des Etats-Unis?

Lors d’une conférence de presse donnée à 
Washington le 21 novembre 2006, le sous-se-
crétaire d’Etat des Etats-Unis Nicholas Burns 
a proclamé vigoureusement: «Nous pensons 
que les tigres tamouls, le LTTE, est un grou-
pement terroriste responsable d’avoir fait cou-
ler beaucoup de sang dans le pays et nous le 
rendons responsable de nombreuses fautes 
commises dans le pays. A cet égard, nous ne 
sommes pas neutres.» «Nous soutenons fer-
mement la lutte de Sri Lanka contre le terro-
risme en aidant à stopper le financement et la 
livraison d’armes, en procédant à des pour-
suites judiciaires et en fournissant de l’entraî-
nement et de l’armement pour aider l’armée 
sri-lankaise à se défendre.»13

Malgré leur soutien visible de Colombo, 
les coprésidents insistent pour conclure un 
accord qui, étrangement, est d’importance vi-
tale pour la «stratégie de l’endiguement». Ils 
ne veulent cependant pas de guerre déclarée 
et partent de l’idée que la guerre est difficile 
à terminer, à moins de faire des concessions 
raisonnables envers les Tamouls. 

Deux triangles  
géopolitiques concurrents …

L’action menée par les coprésidents emmenés 
par les Etats-Unis et la tendance du gouver-
nement sri-lankais (GOSL) à demander l’aide 
économique de la Chine et l’aide militaire du 
Pakistan ont suscité un intérêt et une inquié-
tude considérables en Inde. L’Inde s’est mon-
trée circonspecte lorsqu’elle a soutenu l’ini-
tiative norvégienne. Le politologue de Delhi 
et militant tamoul Sathanathan suppose que 
l’Amérique tente «d’encercler la Chine, de 
contrôler l’Inde et d’établir la domination 
américaine sur les voies maritimes de l’océan 
indien».14

En octobre 2006, une analyse publiée sur 
le site Internet tamilnation.org prétendait 
que «deux triangles géopolitiques étaient 
juxtaposés dans l’océan indien: les relations 
entre les Etats-Unis, l’Inde et la Chine ainsi 
que les relations entre la Chine, le Pakistan 
et l’Inde. Dans ce cadre géopolitique com-
pliqué, Delhi n’est pas simplement le parte-
naire de la Chine ou des Etats-Unis: en Inde, 
une force principale se constitue, qui for-
mule sa propre stratégie en ayant pour ob-
jectif de contribuer à sa propre puissance et 
à ses propres intérêts.»15 

… et le facteur indien

L’inquiétude manifestée par le gouvernement 
indien au sujet des civils tamouls déplacés 
par le gouvernement de Sri Lanka, le refus 
d’accroître son soutien militaire manifeste à 
Sri Lanka et la rencontre du Premier minis-
tre indien avec des parlementaires tamouls 
du TNA, considéré comme très proche du 
LTTE, prouvent que l’Inde réexamine conti-
nuellement son rôle par rapport à Sri Lanka. 

Dans ce contexte, on ne saurait ignorer 
l’appel de Kuldip Nayar, journaliste connu et 
chef de la mission de paix indienne concer-
nant Sri Lanka. Lors d’une visite effectuée au 
début de novembre dernier, il a déclaré que 
l’Inde devrait lever l’interdiction du LTTE 
et s’entendre politiquement avec lui. Nayar 

avait été Haut commissaire en Angleterre et 
membre de la Chambre haute (Rai Saba) du 
Parlement indien.

Simultanément aux mesures envers le TNA, 
on s’est efforcé de soutenir des groupements 
tamouls opposés au LTTE. L’attitude très va-
riée de l’Inde et, notamment, sa décision de 
jouer la carte tamoule font partie des efforts 
tendant à s’affirmer dans l’océan indien. Ci-
tons à ce sujet tamilnation.org: «Le change-
ment qui a eu lieu depuis janvier 2006 est la 
tentative réitérée du président de Sri Lanka, 
Rajapakse, d’exploiter le champ de manœu-
vre politique que lui offrent les deux triangles 
géopolitiques de l’océan indien (Etats-Unis 
– Inde – Chine et Chine – Pakistan – Inde). 
Les Etats-Unis aussi bien que Delhi crai-
gnent que l’action de Rajapakse (et sa con-
fiance dissimulée en le JVP) menace leurs in-
térêts stratégiques divergents. C’est pourquoi 
les Etats-Unis et l’Inde s’efforcent de domi-
ner Rajapakse et de neutraliser le JVP.»16

En même temps, Delhi s’est inquiété du 
soutien dont les Tamouls commençaient à bé-
néficier à Tamil Nadu face aux attaques du 
GOSL.17 

Résumé
Bien qu’ils aient contribué à la conclusion 
d’un cessez-le-feu entre les belligérants, les 
coprésidents n’ont pas été en mesure de sou-
tenir le processus de paix. La stratégie de 
l’endiguement qu’ils ont adoptée pendant le 
processus de paix était marquée de taches 
indélébiles. Elle partait de l’idée que le gou-
vernement sri-lankais participerait au pro-
cessus en redonnant une situation normale 
à la population tamoule éprouvée par la 
guerre et en partageant le pouvoir avec les 
Tamouls. 

L’Etat cinghalais n’était pas convaincu de 
la stratégie des coprésidents, grâce à laquelle 
ils voulaient dissuader les Tamouls de s’ef-
forcer d’obtenir leur indépendance. Il esti-
mait, bien au contraire, que tout partage du 
pouvoir conduirait à l’indépendance des Ta-
mouls et considérait toujours plus le cessez-
le-feu comme un piège pacifiste. 

Les efforts du LTTE tendant à taxer de vrai 
problème l’opiniâtreté des Cinghalais tout en 
se montrant souples et en acceptant d’envisa-
ger des structures fédérales ne pouvaient pas 
avoir de succès, car aussi bien les Cingha-
lais que les coprésidents n’y voyaient qu’une 
contre-stratégie par rapport à la soumission. 

La politique du sucre et du fouet que les 
coprésidents ont adoptée dans leurs négocia-
tions avec le LTTE – le traitant initialement 
d’égal à égal (sucre) pour lui accoler ultérieu-
rement l’étiquette de terroriste (fouet) – n’a 
pas aidé les coprésidents à maîtriser la situa-
tion. Au contraire, elle a incité les nationalistes 
cinghalais à tenter de parvenir à une solution 
militaire qui, simultanément, limitait la marge 
de manœuvre d’un engagement international. 
L’Inde était prisonnière entre deux voies:  
d’une part, elle poursuivait la politique de sou-
tien aux groupements opposés au LTTE, qui 
avait échoué, d’autre part, elle soutenait indi-
rectement le LTTE. Elle n’était donc pas en 
mesure de promouvoir ses propres intérêts ni 
ceux des Tamouls, à propos desquels elle avait 
exprimé de vives inquiétudes.  • 
(Traduction Horizons et débats)

1  Depuis 1947, les Etats-Unis avaint appliqué la po-
litique de l’endiguement à l’URSS. Le but de cette 
politique était d’empêcher ou de limiter l’expansion 
du communisme et du stalinisme. 

2  Citation de l’exposé intitulé «Northern Dynamic of 
the Peace Process», rédigé pour «Envisioning New 
Trajectoring for Peace Process in Sri Lanka», sé-
minaire international, Zurich, avril 2006, orga-
nisé par le Centre for Just Peace and Democracy 
(CJPD) avec la Berghofstiftung für Konfliktstu-
dien, bureau de Sri Lanka. 

3  Extrait de l’exposé intitulé «Too much, too fast or a 
peace trap?» Voir la note 2 au sujet de la source

4  Voir note 2
5  War, Peace and Governance in Sri Lanka, CPA, 

2007
6  Extrait de son exposé. Pour la source, voir note 2
7  Tamilnet.com 10/1/2006
8  Extrait de l’exposé «Reenvisioning Sri Lanka». 

Voir la source de la note 2
9  Deccan Herald, 17/5/2006
10 www.silbernews.com/news/sri-lanka/-

200605184342
11  The Guardian, 9/2/2007, extrait d’un article inti-

tulé «Sri Lanka’s President seems as mindless as 
any bomber» (Le président de Sri Lanka semble 
aussi stupide qu’un bombardier) 

13  Tamilnet.com, 29/1/2007
14  Northeastern Herald, août 2006
15  www.tamilnation.org/forum/ana/

061014containment.htm
16  ibidem
17  La déclaration que le Premier ministre de Tamil 

Nadu a faite à l’assemblée de protection de Tamil 
Eelam du 7/12/2006 et selon laquelle il serait le 
premier à visiter un Tamil Eelam indépendant re-
flète vraisemblablement ces sentiments. (http://
new.sulekha.com/tag/Sri%20Lanka) 

Rl. Avant le vote du Bundestag sur la pour-
suite de l’engagement de l’armée allemande 
dans le cadre de la FIAS et de l’«operation 
enduring freedom» ainsi que de l’engage-
ment des Tornados, le gouvernement fédé-
ral essaie, bras dessus, bras dessous avec des 
politiciens du CDU/CSU, du SPD, du FDP et 
des Verts, de rassembler la population der-
rière lui en lançant des messages spécifiques 
et des spins. Pourtant, de récents sondages 
montrent que l’acceptance dans la popula-
tion pour l’engagement militaire meurtrier 
et coûteux diminue sensiblement, et de plus 
en plus.

Ce qui n’a pas été évoqué dans les mé-
dias: L’Air Force américaine a jeté et jette 
encore sur les montagnes afghanes des ton-
nes de différentes bombes anti-bunker fa-
briquées avec de l’uranium. Les munitions 
à l’uranium ne tuent pas seulement directe-
ment. Les poussières radioactives qui résul-
tent des explosions ont été et sont encore dis-
persées par les vents non seulement sur les 
villages proches, mais aussi au delà des fron-
tières du pays. La concentration en contami-
nation radioactive dépasse les limites toléra-
bles de plus de mille fois (cf. les recherches 
de Durakovic dans Horizons et débats N°30 
du 6 août). Les conséquences sont de graves 
malformations chez l’homme, les animaux 
et les plantes. Si l’on réfléchit que la demi-
vie des nucléides libérés, comme le pluto-
nium entre autres, est de 3,4 milliards d’an-
nées, on peut imaginer les conséquences des 
bombardements dans les montagnes afgha-
nes. Le médecin afghan Daud Miraki a pu-
blié en Occident des photos bouleversantes 
d’enfants malformés, pour rendre publiques 

les conséquences de la guerre barbare (www.
afghanistanafterdemocracy.com).

A part les armes à l’uranium sont utilisées 
également des «Daisy Cutter» et des bombes 
à sous-munitions.

Depuis avril, des Tornados allemands 
livrent des coordonnées des cibles pour les 
bombardiers. Les victimes de ces attaques 
sont avant tout des civils qui n’ont rien à voir 
avec cette guerre. Des villages entiers sont 
bombardés, des paysages entiers sont détruits 
et durablement contaminés. Les rapports des 
interventions laissent imaginer la dimension 
des bombardements (cf. www.strategische-
studien.com du 17/5/2007). Ce sont des cri-
mes. Les circonstances sont connues et cha-
que politicien qui soutient cette guerre, sous 
quelle forme que ce soit, se rend coupable.

La plupart des médias se sont rattachés au 
silence des politiciens. 

Ces derniers jours, la majorité des mé-
dias s’est alignée sur les données gouverne-
mentales: le gouvernement est la victime de 
la propagande des Talibans (cf. Horizons et 
débats du 6 août). La raison est qu’en l’es-
pace de seulement 2 mois, la proportion de 
ceux qui exigent un retrait de la Bundeswehr 
est passée de 54 à 64 pour cent (sondage 
du Deutschland-Trend pour l’ARD et la 
«Frankfurter Rundschau»).

Comme dans un mauvais scénario, l’es-
sai est tenté de caricaturer «les» Talibans 
comme un adversaire surdimensionné (cf. 
Weltonline du 1er août). Ainsi la «Frankfur-
ter Rundschau» annonce que le gouver-
nement fédéral est «visiblement démuni» 
face à la politique des médias des Talibans 
(«Frankfurter Rundschau» du 3 août). La 

«Rheinzeitung» établit même une relation 
entre un retrait de la Bundeswehr et une capi-
tulation devant les Talibans («Rheinzeitung» 
du 3 août). La «Neue Osnabrücker Zeitung» 
du 3 août écrit «juste un peu plus [de soldats] 
qu’actuellement ne garantit pas la réussite.»

La direction du SPD et du CDU s’entraînent 
à se soutenir mutuellement: Kurt Beck (SPD) 
est favorable à une prolongation de l’inter-
vention de la Bundeswehr, tout comme le res-
ponsable du groupe parlementaire régional de 
la CSU Peter Ramsauer. Tous les politiciens 

parlent d’un renforcement de l’engagement 
dans le domaine civil, mais savent exacte-
ment qu’il n’en est rien en ce qui concerne le 
vote à venir. Maintenant il est même question 
d’envoyer encore plus de soldats en Afgha-
nistan. Dans le domaine civil, la FIAS a clai-
rement défailli. Les barons de la drogue et les 
«warlords» décident du destin des régions oc-
cupées par les soldats de la FIAS: est-ce la 
démocratie? Est-ce l’Etat de droit? Même au 
bout de six ans on ne peut rien voir de cela. 
Alors à quoi bon, cette guerre meurtrière? •

Le gouvernement allemand veut poursuivre la guerre meurtrière
Une campagne de relations publiques minimise les conséquences de l’engagement allemand

«Voici encore un enfant dans la mer de 
détresse à Kaboul, qui essaie de vendre 
des chewing-gums pour gagner de l’ar-
gent pour du pain. Son père est handi-
capé. Il avait ramassé un sac jaune, car 
il croyait que c’était un panier repas 
jeté par l’aviation américaine pendant 
les bombardements. Malheureusement, 
les bombes à sous-munitions non explo-
sées ressemblent fortement aux paniers 
repas. Lorsqu’il a touché la bombe, elle 
a explosé et blessé son bras droit et son 
œil gauche qui est devenu aveugle. Cet 
enfant et sa mère essaient de gagner un 
peu d’argent pour acheter du pain. Son 
père est condamné à des soins médicaux 
permanents. Cependant, à cause de la 
corruption massive, même les médecins 
des hôpitaux publics réclament des pots 
de vins. Cela signifie que les nécessiteux, 
qui sont de surplus pauvres, se trouvent 
renvoyés et meurent.»

Daud Miraki, p.34 

Photo: Mohammed Daud Miraki.  
Afghanistan after «Democracy».  

The untold story through  
photographic images.  
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thk. Trois semaines se sont écoulées depuis le 
terrible accident à la Jungfrau. Après les quel-
ques jours de gros titres qui ont suivi cette 
tragédie, les journaux ont cessé leurs infor-
mations, d’autres sujets dominent l’actua-
lité politique. Pour le public, ce drame passe 
à l’arrière-plan, la vie continue. Le Dépar-
tement de la défense, de la protection de la 
population et des sports (DDPS) a mis toute 
l’affaire entre les mains de la justice militaire 
et ne s’exprime plus, «nous ne voulons pas 
déranger l’enquête en cours.»

Suite aux déclarations de l’appointé-chef 
Perusset le jour de la cérémonie d’adieux à 
Andermatt, où il avait affirmé qu’ils étaient 
tous tombés et que lui-même n’avait pas re-
marqué d’avalanche, la thèse du faux-pas de 
l’une des victimes est toujours dans l’air. Le 
DDPS n’a pas pris position à ce sujet. Il est 
évident, que le conseiller fédéral Schmid et 
son DDPS veulent se tirer d’affaire aussi bien 
que possible et tentent ainsi de se dérober à 
leurs responsabilités. 

Rappelons-nous que deux guides de mon-
tagne expérimentés accompagnaient les qua-
tre cordées de trois personnes et qu’aucun des 

guides n’était relié à l’une des cordées, au 
contraire, ils marchaient seuls. Les recrues qui 
étaient devant n’étaient ainsi reliées à aucun 
guide responsable. Les conditions d’enneige-
ment étaient telles que plusieurs guides qui 
étaient sur les lieux ont déconseillé de faire 
cette course. Comme l’ascension n’était pas 
possible par la voie normale, qui est balisée 
par des broches de sécurité, devant l’épaisse 
couche de neige fraîche, les responsables 
auraient dû faire demi-tour. Cela n’a pas été 
fait, mais ils ont poursuivi l’ascension par un 
itinéraire beaucoup plus dangereux. Les con-
séquences sont connues.

Dans une telle situation, une décision ma-
joritaire n’a pas sa place. Dans le droit pénal 
civil, il y a des articles qui définissent les res-
ponsabilités, et de même dans le droit pénal 
militaire. Quelqu’un a dû donner l’ordre de 
s’attaquer à la Jungfrau malgré les mauvaises 
conditions. Qui en est responsable? Le con-
seiller fédéral Samuel Schmid et son stratège 
militaire Keckeis doivent assumer cette respon-
sabilité jusqu’au moment où tout sera tiré au 
clair. Si quelqu’un souffre d’une amnésie de la 
responsabilité juridique, il n’a plus sa place au 

DDPS. «Pensez donc à ce que les guides doi-
vent ressentir», a répondu un officier à un com-
mentaire paru dans un hebdomadaire suisse.

Imaginez-vous qu’un médecin-assistant 
doive entreprendre une opération difficile en 
présence d’un médecin-chef et coupe l’arrivée 
du sang à un organe vital. Le patient ne sur-
vit pas à cette opération, parce que le méde-
cin-chef a trop étudié les théories stupides des 
réformes scolaires, selon lesquelles il est né-
cessaire de «faire marcher ses élèves devant» 
pour qu’ils apprennent mieux. Bien que le pa-
tient ait consenti à l’opération, il ne viendrait à 
l’idée de personne que c’est de sa faute. C’est 
le médecin-chef expérimenté qui sera jugé: 
homicide par négligence – ou quoi d’autre?

Mais il y a encore autre chose qu’il faut 
tirer au clair: Quelles sont les raisons de tels 
exercices à haut risque? «Outre la formation 
de nos propres soldats, nous formons aussi 
chaque année, dans plus de 50 cours, des sol-
dats d’armées étrangères.» Par cette décla-
ration, le colonel d’état-major Franz Nager 
vend la mèche. L’«interopérabilité», la coo-
pération avec des armées étrangères – un slo-
gan des réformateurs de l’armée au sein du 

DDPS qui veulent nous lier de plus en plus 
étroitement à l’OTAN –, est-ce cela la raison 
pour laquelle des parents doivent sacrifier les 
meilleurs et les plus capables des fils du pays? 
Est-ce le prix sur lequel la Suisse s’est mise 
d’accord avec le cartel de la guerre pour ho-
norer son adhésion à la sous-organisation de 
l’OTAN, dénommée Partenariat pour la paix 
(PPP)? Si ce n’est pas le temps de la «Glas-
nost», qu’est-ce d’autre? … Tout cela semble 
montrer que M. Schmid et ses officiers sui-
vent de telles directives sans sourciller.

Etant donné les faits, il faut, de manière 
fondamentale, empêcher que de tels accidents 
puissent jamais se reproduire. Les responsa-
bles doivent être obligés de rendre des comp-
tes, et la réforme de l’armée, orientée d’après 
les stratégies de guerre états-uniennes, doit 
être abandonnée. Sinon nos fils ne mourront 
pas seulement dans le pays, mais aussi dans 
des pays lointains: et cela parce que MM. 
Schmid, Keckeis et consorts le veulent ainsi. 
Concernant la mort des six recrues, on ne peut 
hélas plus revenir en arrière, mais il ne faut 
plus jamais que des jeunes soient sacrifiés 
d’une façon aussi insensée qu’absurde. •

N’était-ce vraiment que le destin?
Le DDPS se dérobe aujourd’hui encore à ses responsabilités devant la catastrophe de la «Jungfrau»

Cynisme à l’outrance
Correspondance entre Walter Guler, citoyen 
suisse inquiet, et Igor Perrig, chef «Partena-
riat pour la Paix» auprès du DDPS (Départe-
ment fédéral de la Défense), Horizons et dé-
bats, no 30.

Monsieur Guler a complètement raison. Le 
concept, l’enjeu et le marketing du «Partenariat 
pour la paix» couvrent en principe un partena-
riat qui soutient les guerres les plus sales con-
nues jusqu’à présent. La Suisse n’a rien à faire 
à une telle alliance, absolument rien. Peut-être 
que M. Guler est de cette génération qui a vécu 
la Seconde Guerre mondiale et la Guerre froide. 
Dans ce cas-là cette époque lui aura inspiré 
autre chose que quelques notions livresques. 
Peut-être qu’il aura conservé un reste d’estime 
quant à l’OTAN puisqu’elle a garanti, en effet, 
la paix dans l’Occident pendant de longues an-
nées. C’est justement derrière cette estime que 
l’on dissimule aujourd’hui que l’OTAN, no-
tamment avec ses interventions aux Balkans et 
en Afghanistan, a totalement changé de carac-
tère. Les enjoliveurs profitent de cette estime 
des temps passés pour dissimuler les carnages 
perpétrés actuellement dans les territoires men-
tionnés ci-dessus au nom de la liberté. 

Il faut certes cette rhétorique bien huilée 
dont fait preuve M. Perrig pour devenir capable 
de radoter, face aux milliers de victimes parmi 
la population civile écrasés par le déferlement 
barbare de l’OTAN, d’ «une vie en liberté et 
prospérité» que les troupes de l’OTAN, selon la 
logique de M. Perrig, seraient capables de leur 
redonner – par leurs bombes, semble-t-il.

Les bases «d’une vie en liberté et prospé-
rité» que défendrait selon lui l’OTAN, où sont-
ils en Afghanistan par exemple, où il semble 
appartenir à la vie quotidienne qu’un garçon 
âgé de 12 ans perd toute sa famille, composée 
d’une vingtaine de membres, à l’occasion d’une 
grosse bombe qui tombe sur sa maison en les 
éradiquant tous. Ils s’étaient réunis pour pren-
dre ensemble le petit déjeuner et le jeune gar-
çon, par sa vaine tentative de sauver les corps 
mutilés des débris de sa maison, s’est intoxiqué 
à cette occasion par la poussière d’uranium can-
cérogène d’une dose maintes fois mortelle (voir 
Horizons et débats no 30, le rapport du Traprock 
Peace Center, p. 2). Et tout ceci parce qu’on y 
soupçonnait la cache de quelques combattants 
talibans! Où aura été «le contrôle démocratique 
des forces armées» dont parle M. Perrig à Abou 
Graïb où l’on n’a pas seulement torturé, mais 
aussi humilié, suivant le modèle nazi, les pri-
sonniers? Qu’en reste-t-il du Droit humanitaire 
si des milliers d’êtres humains meurent doulou-
reusement du cancer ou de la leucémie parce 
qu’ils se sont intoxiqués à cause de l’emploi de 
la munition d’uranium appauvri? Se moque-t-
on intentionnellement si le Suisse tenant le plus 
haut rang à prendre les responsabilités de cette 
alliance aux pratiques hautement criminelles et 
qui la préside fait répondre à un citoyen inquiet 
que par cette servilité de la Suisse face aux cri-
mes de guerres modernes elle promulguerait, 
dans les pays concernés, «l’enseignement et le 
contrôle de la mise en pratique du Droit interna-

Il ne faut pas minimiser le danger 
des projectiles à l’uranium appau-
vri violant le droit international

A propos de l’émission «Bsuech in …» 
du 23 juillet 2007

J’ai l’habitude de m’engager de manière ac-
tive dans les affaires qui concernent notre 
pays et de prendre position dans les do-
maines culturel et politique. Bien que je ne 
regarde que rarement la télé, j’ai suivi cet 
été toutes les émissions de «Bsuech in …». 
J’étais agréablement surprise de la diversité 
et du rayonnement positif de ce feuilleton 
estival. J’ai lu dans le journal que le taux 
d’écoute élevé était dû aux mauvais temps, 
mais j’en doute. La qualité de ces émissions 
s’explique avant tout par la manière appro-
priée des présentations de Heinz Margot et 
par l’idée de faire participer la population. 
La coopération et la présentation d’une 
spécialité régionale – comme la silhouette 
à Gstaad – créent une ambiance positive qui 
me manque souvent à la télé. 

C’est à cause de ces impressions qu’une 
partie de la dernière émission réalisée à 
Spiez m’a tellement scandalisée. Le fait 
que cette belle émission «Bsuech in …» soit 
abusé par le Laboratoire Spiez pour une 
propagande politique est absolument inac-
ceptable. On fait apparaître un scientifique 
examinant des échantillons de sol irakien 
pour savoir s’ils contiennent de l’uranium 
appauvri.
L’Irak est un pays qui est depuis des années 
ravagé par la guerre. Les gens ne meurent 
pas seulement à cause des bombes ou de la 
malnutrition. Celui qui s’informe sait que le 
taux de cancer et celui de nouveaux-nés dé-
formés ont énormément augmenté depuis 
les bombardements.

C’est donc du cynisme pur et rien d’autre 
que du trompe-l’œil si un scientifique an-
nonce la fin de l’alerte en disant que la po-
pulation dans les régions de crise peut être 
tranquille grâce aux études du Laboratoire 
Spiez. On connaît de telles affirmations de 
la politique et des émissions politiques ce 
qui ne veut pourtant pas dire qu’elles sont 
tolérées. Si les spectateurs d’une émission 
normalement sérieuse sont nourris par de 
tels messages, il ne s’agit non seulement 
d’un affront envers les téléspectateurs suis-
ses, mais également d’une incroyable arro-
gance envers la population civile dans les 
régions de guerre qui a tellement besoin de 
notre solidarité et de notre aide. 

En tant que pays neutre et Etat déposi-
taire des Conventions de Genève la Suisse a 
une responsabilité humanitaire. La télévi-
sion suisse doit également en tenir compte. 
Assumez votre responsabilité et corri-
gez cette émission en donnant la parole à 
d’autres qui dénoncent l’injustice. Il y a par-
tout dans le monde des scientifiques qui ne 
minimisent pas le danger des projectiles à 
l’uranium appauvri violant le droit interna-
tional et qui entreprennent tout afin que 
l’interdiction de ces armes soit enfin mise 
en pratique.

Rita Brügger, Anwil 

J’ai été profondément touché quand j’ai reçu la 
nouvelle de la mort des six recrues au Rottalsat-
tel (dans la région de la «Jungfrau»). Comme je 
suis un ancien grenadier de montagne, cet acci-
dent m’a beaucoup bouleversé. Par la suite, j’ai 
suivi attentivement tous les rapports qui infor-
maient sur les conditions exactes de l’accident. 
Et alors, il y a beaucoup de faits qui m’ont sur-
pris et qui m’ont donné à réfléchir.

J’ai vraiment l’impression qu’on ne traite 
plus les recrues comme on le faisait autrefois. 
A mon époque, la protection des recrues et 
des soldats avait la priorité absolue dans tous 
les exercices. Evidemment, il restait quel-
quefois un certain risque. Mais j’ai vécu plus 
d’une fois une situation où l’on devait arrêter 
un exercice. Dans la plupart des cas, c’était à 
cause du mauvais temps. Quand on était en 
haute montagne, il y avait toujours un guide 
de montagne qui conduisait la première cor-
dée. Le deuxième guide suivait derrière.

L’accident à la «Jungfrau» m’a donné l’im-
pression qu’on y a pris consciemment un grand 
risque. Malgré les énormes quantités de neige 
nouvelle, on n’a pas annulé le tour. On a renoncé 
à un guidage précis par les guides de montagne, 
on n’a pas utilisé les bâtons de sécurité de la 
crête. Il n�y a pas eu une traverse coordonnée 
du flanc comme on la fait d’habitude quand il 
y a un risque augmenté d’avalanche. De même, 

on n’a pas arrêté le tour et commandé la des-
cente immédiate quand des difficultés se sont 
montrées. Tout cela ne peut pas être réduit à 
un concours de circonstances malheureuses. A 
l’occasion de la dernière réforme de l’armée, le 
corps de montagne a été dissous parce que –� à 
ce qu’on dit �– nous n’en avons plus besoin de 
nos jours. Alors à quoi servent les unités spé-
ciales qui doivent s’entraîner avec un risque si 
élevé? Elles ne doivent sûrement pas remplacer 
le corps de montagne. Alors, pour quels engage-
ments est-ce qu’elles sont prévues? 

Le premier engagement des soldats suisses 
à l’étranger a été l’engagement au Kosovo. 
On nous a expliqué que nos pilotes d’hélicop-
tère étaient les seuls à être capables de voler 
dans toutes les conditions de temps dans la 
région montagneuse du Kosovo et qu�on’avait 
à tout prix besoin d’eux. Est-ce que nos spé-
cialistes de montagne devront bientôt s’enga-
ger dans la guerre dans l’Hindou Kouch, bien 
loin d’ici, parce qu’on prétend qu’ils seraient 
les seuls à en être capables?

Les familles et les proches des défunts ont  
droit à ce que les conditions exactes de l’ac-
cident soient précisément et entièrement cla-
rifiées. Mais le peuple suisse, lui aussi, doit 
savoir pour quels engagements il envoie ses 
fils à la formation des recrues.

Andreas Jung, Eschlikon

La protection des recrues est prioritaire

Pourquoi y avait-il des soldats de la  
marine britannique dans la Mönchshütte?

Sans les accidents tragiques comme la chute 
du Tornado et la mort de six recrues de mon-
tagne, la population serait-elle au courant des 
entraînements dangereux en Suisse des soldats 
de l’armée ainsi que des troupes étrangères? 
Les maigres explications du DDPS suscitent 
plus de questions qu’elles ne donnent de répon-
ses, lesquelles sont de plus contradictoires.

Tandis que les questions ouvertes concer-
nant le déroulement de l’accident dominent les 
médias, l’arrière-plan de l’action risquée n’est 
guère discuté: pour qui les jeunes soldats suisses 
d’une unité spéciale de 400 hommes font-ils des 
entraînements dangereux dans la haute monta-
gne? On a pourtant aboli les troupes de monta-
gne, devenues inutiles, affirmait-on, pour la dé-
fense dans la situation de menace actuelle. Selon 
leur commandant, la mission de cette unité spé-
ciale consiste à guider d’autres troupes dans un 
terrain difficile. (Radio DRS, 13 juillet).

Est-ce que les soldats suisses doivent gui-
der des troupes étrangères lors des guerres à 
l’Hindou-Kouch ou ailleurs? Est-ce la rai-
son pour laquelle la DDPS veut de grands 
avions de transports? Et pourquoi y avait-il 
des soldats britanniques de la marine dans la 
Mönchshütte? (NZZ, 13 juillet)

A l’époque, un argument majeur qu’avaient 
avancé les partisans de l’adhésion à l’ONU 
était que nous pourrions nous engager con-
crètement pour la paix. Pourtant les invasions 
de l’Afghanistan et de l’Irak violent le droit 
international et elles ne sont pas sanctionnées 
par l’ONU. Pourquoi le drapeau suisse est-il 
hissé lors de l’appel des forces d’occupation 
à Kaboul (ARRC Journal, été 2006)?

Non seulement nous violons notre obliga-
tion de neutralité, mais nous nous rendons éga-
lement coupables au niveau du droit internatio-
nal si nous soutenons une puissance belliciste 
d’une manière quelconque ou si nous formons 
ses soldats. Selon le site du nouveau centre de 
compétences du DDPS pour les engagements à 
l’étranger (Swissint), l’armée suisse a des sol-
dats stationnés dans 13 pays! Ne serait-ce que 
par là, elle a déjà quitté le terrain de la neutra-
lité. Dans la session d’été 2007 le Conseil natio-
nal a donné son aval à l’augmentation du contin-
gent à l’étranger de 250 à 500 soldats. Certains 
représentants du peuple en savent-ils davantage 
qu’ils n’ont le droit de le dire au peuple?

P. Aebersold, Zurich

tional humanitaire ainsi que le contrôle démo-
cratique des forces armées.» Ira-t-elle toujours 
plus loin encore, cette folle propagande d’Etat 
pour enjoliver les crimes les plus criants con-
tre l’humanité? Qu’on se réfère, pour le faire, 
à notre Constitution et à tout ce que des géné-
rations d’honnêtes Suisses ont construit de pré-
cieux au cours des siècles, cela ne fait que com-
pléter l’image qu’il faut se faire de nos menteurs 
professionnels. Sortons de cette alliance, le plus 
vite possible!

Peter Küpfer, Ganterschwil
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PREMIERE IMAGE

Pendant le générique du film, 
le président américain Bush 
s’adresse à un public de haut 
rang.

George W. Bush, Maison Blan-
che, 1er mai 2001:
«Actuellement, la dissuasion de 
l’époque de la guerre froide ne 
suffit plus pour maintenir la paix 
et protéger nos concitoyens, nos 
alliés et amis. Nous devons envi-
sager une sécurité qui soit davan-
tage que la prémisse funeste selon 
laquelle nous pouvons anéan-
tir ceux qui veulent nous anéan-
tir. Nous avons besoin d’un nou-
veau cadre qui nous permette de 
mettre en place les systèmes de 
défense antimissile nécessaires 
pour faire face aux menaces ac-
tuelles. Pour réaliser cela, nous 
devons dépasser les limites impo-
sées par le Traité ABM vieux de 
30 ans.»

DEUXIEME IMAGE

L’énorme champignon atomi-
que d’une bombe comme celle 
qui fut larguée sur Hiroshima 
en 1945 ouvre le film. L’horreur 
et la dévastation, 100 000 morts 
et des milliers de personnes 
gravement malades, telles fu-
rent les conséquences de cette 
arme terrible utilisée pour la 
première fois par les Etats-Unis.

Voix off:
Le 17 janvier 2007 le Bulletin of the Atomic 
Scientists, groupe de scientifiques qui s’enor-
gueillit de compter 18 Prix Nobel, a avancé de 
deux minutes l’aiguille de l’horloge symboli-
que qui indique le temps qui reste jusqu’à la 
fin du monde. Il ne reste plus que 5 minutes 
jusqu’à la nuit de la planète. C’est plus que les 
2 minutes qui manquaient en 1952 lorsque les 
Etats-Unis testèrent leur première bombe à hy-
drogène mais beaucoup moins que les 17 mi-
nutes de 1991, à la fin de la guerre froide.

TROISIEME IMAGE

On montre l’horloge avec l’aiguille sur mi-
nuit moins 5.

Kennette Benedict, administratrice du Bulletin 
of the Atomic Scientists, déclare à la BBC:
«Nous devrions être assez inquiets. De plus 
en plus de pays tiennent à posséder l’arme 
nucléaire et ceux qui ont déjà un arsenal nu-
cléaire sont en train de fabriquer de nouvelles 
bombes nucléaires plus petites. Ils commen-
cent à parler de leur utilisation et modifient 
ainsi leur attitude à l’égard du recours pos-
sible aux armes nucléaires dans les opéra-
tions militaires.»

QUATRIEME IMAGE

Photos d’Hiroshima après le largage de 
la bombe atomique en 1945: tout est dé-
vasté, la ville est réduite en cendres, les ha-
bitants errent comme des âmes en peine. 
Visions d’horreur pour toute personne 
sensible.

Voix off:
60 ans ont passé depuis le largage de la pre-
mière bombe atomique: voyons quel a été 
l’évolution de ces bombes.

Bombes nucléaires  
de première génération

Emilio Del Giudice, professeur de physique 
théorique, qui a travaillé pendant des années 
à l’Institut de physique atomique de Milan:
«Celles de première génération utilisent le 
phénomène de fission nucléaire. Cela veut 
dire que lorsqu’un noyau atomique aussi 
lourd que l’uranium 235 ou le plutonium 
se divise, il dégage de l’énergie. Pour divi-
ser ce noyau, on le bombarde de neutrons. 
Comme le neutron doit parcourir un certain 
chemin à travers la matière principale pour 
atteindre le noyau, la masse d’uranium ou 
d’un autre matériau fissible doit parcourir 
ce «chemin moyen». Il faut donc une masse 
critique qui dépasse une certaine quantité 
pour qu’au moment de la mise à feu la force 
de l’explosion dépasse un certain seuil. Il en 

résulte qu’avec les armes atomiques de pre-
mière génération, je détruis ou bien toute 
une ville ou bien rien du tout.»

Bombes nucléaires  
de deuxième génération

«On a recours ici au processus de fusion nu-
cléaire. On fait exploser une bombe atomi-
que de première génération, laquelle fait ex-
ploser une bombe à hydrogène. L’explosion 
de la bombe atomique fait que les noyaux dé-
gagent une très forte énergie cinétique grâce 
à laquelle l’énergie de répulsion électrosta-
tique peut être dominée. Voilà comment se 
produit la fusion nucléaire.

Ces armes de deuxième génération ont 
des effets catastrophiques et ne peuvent pas 
être utilisées sur les champs de bataille. On 
ne peut pas en limiter les effets afin d’em-
pêcher que des zones ou des personnes 
qu’on ne veut pas atteindre ne soient tou-
chées. On ne peut pas ne toucher qu’un bâ-
timent, on ne peut détruire qu’une ville tout 
entière.»

Bombes nucléaires  
de troisième génération

Ici, on essaie d’obtenir une explosion moins 
puissante que celle d’Hiroshima. Aussi ra-
lentit-on l’explosion de manière que la par-
tie la plus importante de la masse critique 
échappe à l’explosion.»

CINQUIEME IMAGE

On montre des techniciens chargeant des 
bombes nucléaires, des illustrations du 
fonctionnement des processus de physi-
que nucléaire, des photos d’essais atomi-
ques. La boule de feu et le rayonnement 
radioactif détruisent toute vie, et cela pour 
des siècles. Ensuite on montre des bombes 
miniatures, peut-être des obus, tirées par 
une sorte de canon.

Voix off:
12 juin 1978. Lors d’un débat à 
l’ONU, le Secrétaire d’Etat de 
l’époque, Cyrus Vance, déclarait 
que le gouvernement américain 
s’engageait à ne jamais utiliser 
l’arme nucléaire contre une puis-
sance non-nucléaire. 

En janvier 2002, on arrive à un 
tournant. Le président George W. 
Bush présente au Congrès la nou-
velle politique de son gouverne-
ment: Les USA pourraient utili-
ser les armes nucléaires contre 
7 pays: la Russie, la Chine, l’Irak, 
l’Iran, la Corée du Nord, la Libye 
et la Syrie. Or parmi ces pays, il 
n’y a que la Russie et la Chine 
dont on est sûr qu’elles possèdent 
un arsenal nucléaire.

George W. Bush, Maison Blan-
che, 1er mai 2001: 
«Aujourd’hui, les armes nucléai-
res jouent encore un rôle impor-
tant dans la sécurité des Etats-
Unis et celle de leurs alliés. Nous 
devons modifier la dimension, la 
structure et le caractère de nos 
armes nucléaires de manière à 
ce qu’elle traduisent le fait que la 
guerre froide est terminée.»

Armes nucléaires  
de quatrième génération

Voix off:
Le développement de la nano-

technologie et les nouvelles découvertes de la 
physique ouvrent la voie au concept nouveau 
d’«armes nucléaires de quatrième génération». 
Il s’agit de fabriquer des têtes nucléaires de plus 
en plus petites dotées d’une mise à feu précise 
qui puisse réduire la puissance à un niveau ac-
ceptable sur un champ de bataille. Contrai-
rement aux bombes nucléaires classiques, les 
armes nucléaires de quatrième génération pro-
voquent une contamination radioactive limitée, 
mais leurs caractéristiques spécifiques sont en-
core tenues secrètes par les armées.

Robert B. Nelson enseigne à l’université de 
Princeton et est membre de la Federation of 
American Scientists:
«Je crois qu’à part la Corée du Nord, la plu-
part des puissances nucléaires seraient cer-
tainement capables de fabriquer de petites 
armes nucléaires.»

William Arkin, ancien analyste du Penta-
gone, est aujourd’hui conseiller militaire de 
la chaîne de télévision ABC et du Washing-
ton Post. En 1992, il fut un des premiers à 
dénoncer les armes de nouvelle génération 
dans le Bulletin of Atomic Scientists. Son ar-
ticle était intitulé «Petites armes pour de pe-
tits cerveaux»:
«Oui, il est possible de fabriquer une arme qui 
pèse moins de 300 tonnes. En comparaison 
des armes que nous possédons maintenant, 
il est certainement possible de fabriquer des 
armes nucléaires de 10 à 20 tonnes et nous 
sommes certainement en mesure de les instal-
ler sur une plate-forme guidée avec précision 
qui permet de se rapprocher davantage de la 
cible et de pénétrer en profondeur.»

Robert W. Nelson:
«Si l’on réussit à mettre au point une arme 
miniature qui peut être insérée dans un 

Quand les jeunes demandent  
ce qu’est la quatrième génération de bombes nucléaires …

ear. Le film «Dimenticare Hiroshima» («Le inchieste di Rai-
news 24») de la chaîne de télévision italienne RAI esquisse le 
développement de la technique des bombes nucléaires, leur 
«perfectionnement» et leurs conséquences dévastatrices de-
puis 1945. Ce qui rend ce film actuel, c’est la doctrine du 
gouvernement Bush valable depuis le début de 2002 qui pré-

voit d’utiliser des armes nucléaires – éventuellement minia-
turisées mais d’une grande puissance – contre des «Etats 
voyous». Le film montre de manière impressionnante la me-
nace que constituent les développements de la technologie 
nucléaire dans le domaine militaire pour l’avenir de l’huma-
nité si la communauté internationale ne les condamne pas 

ainsi que leurs essais dans les actuelles zones en guerre. La 
présentation suivante, accompagnée de descriptions d’ima-
ges permettant une meilleure compréhension, offre un bon 
condensé du film qui devrait susciter des débats auxquels 
l’école ne saurait se soustraire. Il y va finalement des condi-
tions de vie des générations futures dans le monde entier.

«Oublier Hiroshima»
La quatrième génération d’armes nucléaires

par Angelo Saso et Maurizio Torrealta, Italie

Hiroshima après le largage de la bombe atomique en 1945: tout est dévasté, la ville est réduite en cendres, 
les habitants errent comme des âmes en peine. Visions d’horreur pour toute personne sensible. (photo keystone)
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missile, on aura réussi à améliorer la tech-
nique, à développer des armes connues sous 
le nom d’«armes primaires de faible puis-
sance explosive». Le noyau est, si on veut, 
l’allumette qui déclenche une grosse explo-
sion nucléaire et cette explosion du noyau 
primaire est essentiellement une mini-bom-
be nucléaire.»

SIXIEME IMAGE

Des soldats américains débarquent en Irak 
d’énormes avions de transport de troupes 
et se préparent aux combats.

Voix off: 
Immédiatement après l’opération «Tempête 
du désert», en 1991, l’ancien ministre de la 
Défense Dick Cheney rédigea un document 
ultraconfidentiel sur les lignes directrices de 
l’emploi des armes nucléaires. Le gouverne-
ment Bush a chargé officiellement l’Armée de 
prévoir l’utilisation d’armes nucléaires contre 
les pays du tiers monde que l’on croyait ca-
pables de développer des armes de destruc-
tion massive.

De la première guerre du Golfe, en 1991, 
aux guerres des Balkans dans les années 90 et 
une nouvelle fois depuis 2003 en Irak, des di-
zaines d’études cliniques ont révélé des ano-
malies dans les blessures et les pathologies en 
relation avec les bombardements de l’Améri-
que et de l’OTAN.

SEPTIEME IMAGE

On voit des corps de soldats qui ne sont pas 
morts des suites de brûlures mais sous l’ef-
fet d’une chaleur intense. On voit le corps 
d’un soldat dont les vêtements n’ont pas 
brûlé. Il repose au fond d’un grand cratère 
qui a dû se former à la suite d’une explo-
sion extrêmement puissante.

Emilio Del Guidice:
«Des rapports en provenance des zones de 
combats laissent penser que des bombes nu-
cléaires ont été utilisées […] On voit par 

exemple des corps noirs dépourvus de tra-
ces de brûlures. Si nous avions – et j’insiste 
sur le «si» – une présence massive de rayons 
gamma, nous aurions une superlampe qui ex-
pliquerait pourquoi le corps noircit. Mais qui 
aurait produit ces rayons gamma si on n’a 
pas constaté d’explosion de type Hiroshima 
ou de type mininuke?»

HUITIEME IMAGE

On nous montre une étude intitulée «A 
comparison of delayed radiobiological ef-
fects of depleted-uranium munitions ver-
sus fourth-generation nuclear weapons» 
(Comparaison des effets radiobiologiques 
à retardement des munitions à uranium 
appauvri avec ceux des armes nucléaires 
de quatrième génération) d’André Gspo-
ner, Jean-Pierre Hurni et Bruno Vitale.

Voix off:
Selon le physicien suisse André Gsponer, 
l’uranium appauvri a été utilisé pour la pre-
mière fois en Irak en 1991 pour briser le 
tabou qui existait depuis 1945 et pour intro-
duire les armes nucléaires de quatrième gé-
nération.

Emilio Del Giudice:
«Quand nous examinons les blindés dé-
truits, pas tellement ceux de la guerre du 
Liban mais ceux de la guerre du Golfe, 
on constate qu’ils sont beaucoup plus dé-
truits que leurs prédécesseurs de la Seconde 
Guerre mondiale, de la guerre de Corée et 
des guerres du Moyen-Orient. De plus, ils 
ont l’air d’avoir fondu, au sens thermodyna-
mique du terme. Nous entendons par là que 
plus de 30 à 40 kilos d’acier ont fondu. Cela 
veut dire qu’a été libérée une énergie beau-
coup plus élevée que ce n’est le cas avec les 
munitions classiques. Tout cela fait penser 
que nous avons affaire ici à des processus 
nucléaires nouveaux.»

Robert W. Nelson, Federation of American 
Scientists, Université de Princeton:
«Pendant les premières années du gouverne-
ment Bush, on a tenté de mettre au point des 

mini-armes nucléaires, des bombes anti-bun-
kers, ou plus précisément, on a donné l’auto-
risation de le faire.»

Voix off:
Mais après Bush père, Bill Clinton s’installa 
à la Maison Blanche. En 1994, les députés 
démocrates John Spratt et Elizabeth Furse 
ajoutèrent au budget militaire une disposi-
tion interdisant les recherches et la pour-
suite du développement des armes nucléai-
res d’une puissance explosive inférieure à 
5 kilotonnes, donc d’armes plus petites que 
celles qui ont été larguées sur Hiroshima et 
Nagasaki mais plus puissantes que toutes 
les armes qui ont jamais été utilisées sur un 
champ de bataille. Cette interdiction est de-
venue une loi.

Robert W. Nelson:
«Il y a effectivement eu une loi qui empêchait 
de travailler sur ces armes dans les labora-
toires. Elle fut abolie en 2004, mais le Con-
grès n’a jamais accordé les budgets nécessai-
res à la fabrication de ce que nous appelons 
mininukes. A ma connaissance, il n’existe pas 
aux Etats-Unis de recherche autorisée sur les 
mini-armes nucléaires. Il est possible qu’Is-
raël ou d’autres pays qui possèdent la tech-
nologie des armes nucléaires fassent des re-
cherches dans ce domaine, mais je n’en ai 
pas connaissance.»

William Arkin:
«Si les Etats-Unis commençaient à mettre 
au point une nouvelle génération d’armes 
nucléaires avec les essais correspondants, je 
pourrais comprendre les arrangements avec 
les Russes. Ceux-ci les testeraient sur leur 
territoire parce que les difficultés et les con-
séquences d’essais dans le Nevada seraient 
trop grandes. Je crois qu’à l’avenir, ce pour-
rait être une alliance nucléaire très intéres-
sante.» 

Voix off:
Pendant les années de la guerre froide, 
l’Union soviétique était l’unique adversaire 
nucléaire des USA. L’ère Poutine a hérité de 

cette époque les installations, les projets et 
les gens.

Viktor Mikhaïlov, le mystérieux professeur 
M, qui fut ministre de l’Energie nucléaire 
sous Eltsine:
«La Russie n’a jamais utilisé ces armes que 
vous appelez mininukes, c’est-à-dire des 
bombes d’une puissance de 300 à 3000 ton-
nes TNT. Ce sont des armes nucléaires que 
personne n’a jamais utilisées.»

William Arkin:
«Je crois que les Etats-Unis dominent dans 
le domaine des petites armes nucléaires qui 
peuvent être utilisées. A l’époque de l’Union 
soviétique, on racontait la blague suivante: 
‘Tu sais que les Russes ont mis au point une 
arme nucléaire qui tient dans une valise?’ Et 
la réponse était: ‘Oui, j’en ai entendu par-
ler. Maintenant, ils sont en train de perfec-
tionner la valise.’ Je veux dire par là que ça 
n’est pas possible. Je crois que le danger ne 
réside pas dans le fait qu’un autre n’en serait 
pas capable. Il réside dans le signal qu’en-
verraient les Américains s’ils décidaient de 
continuer à développer des armes nucléaires 
plus utilisables.» 

NEUVIEME IMAGE

Parade militaire avec des missiles géants 
sur la Place Rouge à Moscou.

Viktor Mikhaïlov:
«L’Union soviétique avait mis au point 
des armes nucléaires extraordinaires qui 
n’étaient, ni dans leur conception ni dans 
leur puissance, inférieures à celles des Amé-
ricains. Les Etats-Unis sont la seule puis-
sance à laquelle nous puissions nous com-
parer. Les autres sont loin de notre niveau. 
Je crois que la guerre froide est terminée, 
mais qu’elle n’a pas été perdue à cause de 
nos capacités techniques et scientifiques 
mais à cause des économistes et des finan-
ciers: s’il y a eu des problèmes, c’est à eux 
qu’on les doit. Nous étions et sommes restés 
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Mai 2005. Le gouvernement Bush a de-
mandé une nouvelle fois au Congrès des 
crédits pour la recherche concernant de 
nouveaux types de bombes nucléaires. Le 
Robust Nuclear Earth Penetrator (RNEP) 
est une arme nucléaire capable de péné-
trer de quelques mètres dans la roche ou 
le béton avant d’exploser et de provoquer 
une puissante onde de choc souterraine. 
Ses cibles potentielles sont des bunkers 
de commandement enterrés profondé-
ment ou des dépôts souterrains d’agents 
chimiques ou biologiques. 

Budget du RNEP: Il n’est pas seulement 
destiné à une étude de faisabilité: Le 
budget du Département de l’Ener-
gie de 2005 comprenait une estimation 
quinquennale – 484,7 millions de dollars au 
total – pour les laboratoires d’armements 
afin qu’ils puissent construire le prototype 
complet d’une ogive et commencer la 
production à partir de 2009.

L’année dernière, David L. Hobson, 
président républicain du House Appro-
priations Energy and Water Development 
Subcommittee, a supprimé les crédits 
FY05 (Fiscal Year) pour le programme 
et a déclaré: «Nous ne pouvons pas 
défendre partout dans le monde la non-
prolifération des armes nucléaires tout 
en travaillant chez nous à des options 
d’armes nucléaires plus performantes.» 
Mais la demande concernant le budget 
FY06 prévoit 4 millions de dollars pour 
les RNEP et 4,5 millions de dollars 
supplémentaires pour l’adaptation du 
bombardier B-2 afin de l’équiper de 
cette arme.

Conception du RNEP: Les concep-
teurs d’armes du Laboratoire national 
Lawrence Livermore ont l’intention d’uti-
liser une ogive hautement efficace déjà 
existante – la bombe nucléaire B83 de 
1,2 mégatonnes – dans une enveloppe 

plus longue, plus robuste et plus lourde. 
La B83 est la plus grosse arme nucléaire 
de l’arsenal américain et sa puissance 
explosive est presque le centuple de 
celle de la bombe atomique larguée sur  
Hiroshima.1

Données techniques: Selon plusieurs 
études scientifiques récentes, le RNEP 
n’est pas efficace pour détruire plu-
sieurs cibles souterraines à la fois et son 
utilisation pourrait provoquer la mort 
de millions de personnes.2 Il libérerait 
des retombées radioactives effroyable-
ment importantes. Il n’est pas capable 
de pénétrer assez profondément dans 
le sol pour endiguer les retombées ra-
dioactives. Même l’enveloppe la plus 
solide sera détruite en pénétrant à 
une profondeur de 10 à 30 pieds dans 
la roche ou le béton. A titre de com-
paraison: Même une ogive nucléaire 
d’une kilotonne (moins d’un dixième de 
la force destructrice de la bombe d’Hi-
roshima) doit pénétrer à une profon-
deur d’au moins 200 à 300 pieds pour 
que les retombées radioactives soient 
endiguées.3

Le RNEP à forte capacité explosive 
émettra des retombées énormes qui se-
ront portées par le vent à plus de mille 
miles dans la direction du vent. Selon 
Linton Brooks, directeur de la National 
Nuclear Security Administration, a dé-
claré au Congrès en avril dernier que 
«les lois de la physique ne permettront 
jamais qu’une bombe pénètre assez pro-
fondément pour enfermer les retom-
bées. Il s’agit là d’une arme nucléaire 
énormément destructrice sur un terri-
toire étendu» si on la fait exploser sous 
terre. Elle tuerait des millions de person-
nes. La simulation – effectuée grâce à un 
logiciel développé pour le Pentagone -
d’une attaque de RNEP contre les instal-

lations nucléaires d’Ispahan, en Iran, a 
montré que trois millions de personnes 
mourraient en l’espace de deux semai-
nes des suites des radiations émises lors 
de l’explosion et que 35 millions de per-
sonnes en Afghanistan, au Pakistan et en 
Inde seraient exposées à des doses can-
cérogènes.4

Le RNEP est inefficace pour la destruc-
tion d’agents chimiques et biologiques. 
Si cette arme n’explose pas tout près de 
l’endroit où se trouvent ces agents, elle 
ne les détruira pas. Comme les Etats-Unis 
ne sont très probablement pas informés 
sur la localisation, la taille et la configu-
ration des bunkers souterrains, ces agents 
chimiques et biologiques conservés dans 
un dépôt seraient, lors d’une attaque nu-
cléaire, très probablement dispersés dans 
l’environnement avec les retombées ra-
dioactives.5

Seule une petite zone à proximité du 
lieu de l’explosion nucléaire atteint des 
températures suffisamment élevées pour 
stériliser des agents chimiques et biologi-
ques. Mais le choc sismique ou l’onde de 
choc se répandent dans un rayon beau-
coup plus large et ils éjectent du cratère 
de grandes quantités de saletés et de dé-
bris. Des agents stockés à l’intérieur de la 
zone du cratère mais à l’extérieur de la 
petite zone de stérilisation se dispersant 
dans l’environnement.

Le RNEP est inefficace quant il s’agit 
de détruire des bunkers très profonds 
ou très isolés les uns des autres. Le choc 
sismique provoqué par le RNEP ne pour-
rait détruire des bunkers que jusqu’à une 
profondeur d’environ mille pieds. Or les 
bunkers modernes peuvent être cons-
truits dans des zones plus profondes et 
comporter un complexe de salles et de 
tunnels bien séparés les uns des autres. 
[…]

1 Medalia, J., Robust Nuclear Earth Penetrator 
Budget Request and Plan, FY2005-FY2009. 
March 24, 2004, Congressional Research 
Service: Washington, D.C. Available at: 
www.fas.org/spp/starwars/crs/RS21762.
pdf, accessed May 2005.

2  National Research Council, Effects of Nuclear 
Earth-Penetrator and Other Weapons. 2005. 
Available at: books.nap.edu/catalog/11282.
html, accessed May 2005.

3  Nelson, R.W., Low-Yield Earth-Penetrating 
Nuclear Weapons. Science & Global Security, 
2002. 10(1): p. 1–20. Available at: www.
princeton.edu/%7Eglobsec/publications /
pdf/10_1Nelson.pdf; www.princeton.edu/
%7Eglobsec/publications/pdf/10_1Nelson.
pdf; accessed May 2005.

4  Peter Wilk MD, et al., Projected Casual-
ties Among U.S. Military Personnel and 
Civilian Populations from the Use of Nu-
clear Weapons Against Hard and Deeply 
Buried Targets. 2005, Physicians for Social 
Responsibility. Available at: www.psr.org/
documents/psr_doc_0/program_4/RNEP_
Report_Final.pdf; www.psr.org/documents/
psr_doc_0/program_4/RNEP_Report_Final.
pdf; accessed May 2005.

5  Nelson, R.W., Nuclear «Bunker Busters» 
Would More Likely Disperse than Destroy 
Buried Stockpiles of Biological and Che-
mical Agents. Science & Global Security, 
2004. 12(1–2): p. 69–89. Available at: 
www.princeton.edu/~rnelson/papers /
agent_defeat.pdf; www.princeton.edu/
%7Ernelson/papers/agent_defeat.pdf; 
accessed May 2005.

 May, M., Haldeman, Z., Effectiveness of 
Nuclear Weapons Against Buried Biological 
Agents. Science & Global Security, 2004. 
12(1–2): p. 91–114.

Pour de plus amples informations: 
Dr. Robert Nelson, Senior Scientist, 
Global Security Program, 
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une grande puissance et nous le resterons 
tant que nous aurons ce potentiel et que nos 
armes seront à la pointe du progrès. Il faut 
traiter la Russie avec respect.»

Voix off:
L’Union of Concerned Scientists a mis en 
garde contre les projets nucléaires du gouver-
nement Bush, en particulier contre l’éventua-
lité d’une utilisation d’armes nucléaires pour 
stopper le programme nucléaire iranien. Sur 
leur site Internet, on peut télécharger une ani-
mation à ce sujet. Les Etats-Unis ont déve-
loppé une nouvelle arme. Il s’agit d’un pé-
nétrateur nucléaire destiné à détruire les 
bunkers enterrés. Différentes études scienti-
fiques indépendantes ont montré l’inefficacité 
de cette arme. Non seulement ce robust nu-
clear earth penetrator est peu efficace vis-à-
vis des bunkers profondément enterrés mais 
son emploi provoquerait de dangereuses re-
tombées radioactives qui pourraient entraîner 
la mort de millions de civils.

Elle ne pourrait pénétrer qu’à une profon-
deur de quelques mètres, ce qui empêcherait 
de juguler l’explosion nucléaire et le nuage 
radioactif consécutif.

La radioactivité s’étendrait sur plus de 
2000 kilomètres. Si les Etats-Unis utilisaient 
une seule tête explosive d’une mégatonne, par 
exemple contre le centre nucléaire d’Ispahan, 
les retombées atteindraient rapidement le Pa-
kistan, l’Afghanistan et l’Inde.

Dans cette simulation basée sur un modèle 
développé par le Pentagone, l’attaque nu-
cléaire tuerait plus de 3 millions de person-
nes. En plus, 35 millions de civils seraient 
exposés à une radioactivité telle qu’elle pro-
voquerait des cancers et d’autres maladies 
mortelles.

Pour détruire des cibles souterraines, il 
faudrait que l’onde de choc provoquée par 
la bombe atteigne le bunker. Mais une ex-
plosion d’une mégatonne qui représente-
rait 60 fois celle de la bombe d’Hiroshima 
ne pourrait détruire que des bunkers situés 
au maximum à 30 mètres du lieu de l’explo-

sion. Une arme nucléaire ne serait même pas 
à même de détruire d’éventuels dépôts sou-
terrains contenant des armes chimiques ou 
biologiques, à moins que l’engin n’explose 
tout près. La chaleur et le rayonnement 
d’une explosion nucléaire visant à neutrali-
ser des produits chimiques ou des bactéries 
se répandent très mal sous terre. Ainsi, pa-
radoxalement, une telle explosion pourrait 
avoir l’effet contraire à celui recherché: non 
seulement les radiations produites par l’ex-
plosion mais les produits chimiques dange-
reux pourraient se disperser dans l’environ-
nement.

Un moyen efficace pour détruire des bu-
nkers enterrés consisterait à bombarder 
avec des armes classiques leurs ouvertu-
res sur l’extérieur, c’est-à-dire les tunnels 
d’accès. Ainsi les substances contaminan-
tes resteraient enfermées et l’ennemi ne 
pourrait ni pénétrer dans les bunkers ni en 
sortir.

Viktor Mikhaïlov:
«En avril dernier, j’ai parié une bouteille de 
vodka avec un Américain, un gros bonnet, 
que les Américains ne feraient pas la guerre 
à l’Iran. […]»

William Arkin:
«Si le président des Etats-Unis décidait d’at-
taquer l’Iran, même à titre de guerre pré-
ventive, l’armée préférerait, même lors de la 
première attaque, recourir aux armes classi-
ques et à l’arme informatique et non pas aux 
armes nucléaires. Je crois qu’il s’agit d’un 
projet purement idéologique qui n’a le sou-
tien ni de l’Armée américaine ni de la Com-
munauté de la sécurité nationale.»

Viktor Mikhaïlov:
«Il pourrait y avoir également des bombes 
de ce type, des têtes explosives nucléaires de 
puissance limitée. Nous sommes attentifs et 
avons connaissance de cela. Mais n’oublions 
pas que 0,3 kilotonnes équivalent à 300 ton-
nes TNT.»

Sont-elles faites pour atteindre des bunkers 
enterrés?

Viktor Mikhaïlov:
«Peut-être que les Américains le croient. 
Parce qu’il n’existe rien d’autre aujourd’hui. 
Actuellement, ils ne disposent pas de bom-
bes capables de pénétrer profondément 
dans le sol. Ils n’ont ni bombes ni ogives 
de ce genre. Ils sont en train de mettre au 
point un engin capable, après une première 
explosion, de pénétrer de quelques dizaines 
de mètres, mettons 100 mètres dans le roc, 
mais cela représente un énorme problème 
technique.»

William Arkin:
«Je ne vois pas le Congrès démocrate ap-
prouver la reprise des essais nucléaires ou 
la fabrication de nouvelles armes nucléai-
res mais je crois qu’un nouveau consensus 
va se créer qui va intégrer les démocrates. 
Cela signifie que les USA vont finalement 
développer de nouvelles armes nucléai-
res.»

Qu’est-ce qui arrivera si quelqu’un décide 
d’utiliser de telles armes?

Viktor Mikhaïlov:
«Ce sera la guerre nucléaire. L’utilisa-
tion d’engins explosifs d’une puissance de 
300 tonnes, de 1000 tonnes, de millions de 
tonnes TNT, c’est la guerre nucléaire. Ce 
sera tout à fait évident pour tout le monde, 
y compris pour la Russie, les Etats-Unis, les 
puissances atomiques comme la Grande-Bre-
tagne, la France, la Chine.»

DIXIEME IMAGE

L’horloge est de nouveau visible. Elle mon-
tre le peu de minutes qui restent jusqu’à 
minuit.

Voix off:
L’horloge de Washington existe depuis 
60 ans. Parfois l’aiguille avance plus lente-
ment, parfois plus vite. A l’époque inaugurée 
par les champignons atomiques d’Hiroshima 
et de Nagasaki, minuit a semblé proche à de 
nombreuses reprises, mais heureusement per-
sonne n’a franchi la limite. Aujourd’hui cette 
limite n’existe plus.

Kennette Benedict:
«Pendant la guerre froide, on croyait que ces 
armes étaient trop destructrices, que leurs ef-
fets étaient trop destructeurs et trop effroya-
bles, alors qu’aujourd’hui il y a des gens qui 
pensent que les armes nucléaires sont une 
possibilité envisageable. Les règles d’emploi 
des armes nucléaires et l’attitude critique de 
l’époque de la guerre froide sont en train de 
s’estomper et c’est vraiment inquiétant.»

ONZIEME IMAGE

Le film s’achève sur une importante mani-
festation à Hiroshima. Des gens se souvien-
nent de la tragédie indicible que constitua 
le largage de la bombe par les Etats-Unis 
en 1945. Des gens prient et pleurent. •

Source: www.rainews24.rai.it/ran24/in-
chieste/01022007. Le film peut être téléchargé.
(Traduction Horizons et débats)

Documents pour lycéens et étudiants 
intéressés par la question:

Ouvrages:

André Gsponer, Jean Pierre Hurni, Bruno Vitale. A 
comparison of delayed radiobiological effects of de-
pleted-uranium munitions versus fourth-generation 
nuclear weapons. PDF format: http://arxiv.org/PS_
cache/physics/pdf/0210/0210071v2.pdf
André Gsponer. From the Lab to the Battlefield?  
Nanotechnology and Fourth Generation Nuclear 
Weapons. PDF format: http://arxiv.org/abs/physics/
0509205v2
Caldicott, Helen. Atomgefahr USA: Die nukleare  
Aufrüstung der Supermacht. Diederichs Verlag, 
München 2003, ISBN 3720523853
Hersh, Seymour M. Atommacht Israel: Das geheime 
Vernichtungspotential im Nahen Osten. Knaur, Mün-
chen 1994, ISBN 3-426-80020-9

Films:

Deadly Dust – Todesstaub, 2006 Deutschland.  
Filmdokumentation von Frieder Wagner.  
Adresse pour les commandes de ce film:  
TELEPOOL / ONEPOOL, Sonnenstrasse 21,  
D-80331 München, Telefon: +49 89 558760, 
Fax: +49 89 556 76 229, E-mail: cinepool@telepool.
de, www.telepool.de
The Unknown Terror of DU: Iraqi Children Now, 
2005. Japan, DVD Dokumentation de Naomi Toyoda 
et Hitoshi Shimizu. (Adresse pour les commandes de 
ce film: info@nodu-hiroshima.org)

eir. La nouvelle recherche effectuée sur des 
soldats allemands ayant été stationnés dans 
les Balkans et sur la population du Kosovo 
quant aux effets toxiques et radiologiques de 
l’exposition à des munitions à l’UA est criti-
quable.

L’enquête officielle* prétendait «que ni les 
troupes du maintien de la paix ni la popula-
tion n’avaient été exposées à des quantités 
importantes d’uranium appauvri.» 

S’il s’agissait d’un risque sanitaire négli-
geable, on tolérerait ce «résultat de recher-
ches». Mais s’agissant d’un problème de 
santé dû notamment aux effets toxiques et ra-
diologiques des armes à l’UA dont l’OTAN a 
largué des milliers de tonnes au Kosovo, ce 
n’est pas acceptable. 

Les recherches ont été effectuées par huit 
scientifiques du Forschungszentrum für Um-
welt und Gesundheit, GSF (Centre de re-
cherches sur l’environnement et la santé) de 
Neuherberg/Munich, qui se présente sous 
l’étiquette de GSF National Research Center 
for Environment and Health, Institute für Ra-
diation Protection. 

Ces chercheurs devaient examiner le risque 
qu’avaient les soldats allemands et la popula-
tion du Kosovo de développer un cancer. Ni 
le nom des commanditaires ni la formulation 
exacte du mandat n’ont été communiqués. 

Deux aspects prêtent particulièrement le 
flanc à la critique.
1. La spectrométrie de masse ICP-MS en tant 

qu’unique procédé de mesure n’est pas apte 
à évaluer de manière satisfaisante les ris-
ques de contracter un cancer à la suite 
d’une exposition aux radiations. Les ra-
diations des transuraniens (plutonium, cu-
rium, américium), qui commencent déjà à 
développer leurs effets à partir d’un mil-
lionième de part en masse, n’ont pas été 

mesurées. On n’a pas procédé à une ana-
lyse spectrale des rayons alpha, bêta et 
gamma.

2. Même des premiers indices d’anomalies 
ont été cachés: le tableau 4 omet de men-
tionner la présence d’U 234 dans l’urine des 
personnes exposées. Et ce n’est pas le rap-
port U 236/U 238 qui renseigne de manière 
satisfaisante sur le type d’uranium mais le 
rapport U 234/U 236. Au moins, le tableau 5 
ose révéler la présence d’U 234 dans l’eau 
(prélevée loin de l’urine des sujets).

Ces défauts devraient être éliminés dans l’in-
térêt d’un travail scientifique sérieux. Cette 
critique devrait permettre à d’autres équi-
pes scientifiques de répondre correctement 
et complètement aux questions très actuel-
les concernant le rapport entre les bombarde-
ments du Kosovo avec des tonnes d’armes à 
l’uranium et le risque de développer un can-
cer. N’oublions pas que des centaines de mil-
liers de soldats américains ayant participé à 
la première guerre du Golfe sont tombés ma-
lades par la suite. •

En avril 2007, on pouvait lire dans un article de la 
revue ScienceDirect (www.sciencedirect.com) que 
des recherches avaient été faites pour savoir si les 
soldats allemands du maintien de la paix stationnés 
dans les Balkans et les habitants du Kosovo avaient 
été contaminés par l’UA. (ScienceDirect, 381 (2007) 
77–87) 
(Traduction Horizons et débats)

* L’étude s’intitule Measurements of daily urinary 
uranium excretion in German peacekeeping per-
sonnel and residents of the Kosovo region to as-
sess potential intakes of depleted uranium (DU), 
ce qui veut dire qu’on a procédé à différentes me-
sures du taux d’uranium dans l’urine des soldats et 
de la population. Auteurs: U. Oeh, N.D. Priest, P. 
Roth, K.V. Ragnarsdottir, W.B. Li, V. Höllriegl, M. 
F. Thirlwall, B. Michalke, A. Guissani, P. Schramel 
und H.G. Paretzke.

Munitions à l’UA

La nouvelle recherche sur les effets 
sanitaires de l’exposition à l’uranium 
appauvri prête le flanc à la critique

Un membre de l’armée italienne en témoi-
gne auprès de l’«Osservatorio militare», une 
organisation qui s’occupe des soldats et de 
leurs familles. Cela a été révélé lors de la 
conférence de presse de la commission d’en-
quête parlementaire. Les interventions chi-
rurgicales concerneraient 70% du personnel 
militaire.

Rome. Beaucoup de membres de l’armée qui 
sont rentrés de missions à l’étranger ont dû 
subir une opération de la thyroïde suite à une 
supposée contamination par de l’uranium ap-
pauvri. Cela a été rapporté par un jeune sol-
dat rentré des Balkans et qui se trouve depuis 
un certain temps sous contrôle médical. Il a 
fait sa déclaration à Domenico Leggiero de 
l’«Osservatorio militare». 

La nouvelle choque par l’ampleur du phé-
nomène.

D’après la déclaration du soldat, 70% des 
revenants doivent subir une opération préven-
tive de la thyroïde. D’après l’information de 
l’«Osservatorio militare», ces interventions 
chirurgicales sont réalisées dans un hôpital 
de Sienne et dans d’autres institutions sous 
contrat avec l’armée.

«Nous ne sommes pas capables de confir-
mer ces chiffres» explique Leggiero, «mais 
nous attendons du parlement qu’il entre-
prenne quelque chose pour clarifier cette 
question. Même si ces chiffres étaient dimi-
nués de moitié, ils seraient encore énormes 
et rendraient l’accès aux informations corres-
pondantes nécessaire.»

La présidente de la commission d’enquête 
parlementaire du Sénat, Lidia Menapace, a 
communiqué les lignes directrices des démar-
ches devant permettre d’établir s’il y a des 
rapports entre ces maladies et l’uranium ap-
pauvri.

Un des premiers devoirs de la commis-
sion sera l’analyse statistique du volume 
des données. À cette fin, elle veut s’adres-
ser à l’Istat, l’institut sanitaire du Haut-
Commandement de l’armée, «pour avoir 
les données et les estimations objectives et 
officielles» a dit Mme Menapace. Jusqu’à 
aujourd’hui, il n’y a pas de chiffres fia-
bles au sujet du nombre exact de victimes. 
D’après l’«Osservatorio militare», on dé-
nombrerait 45 morts et 515 malades, tous 
avec des maladies qui seraient la consé-
quence des effets de l’uranium appauvri, 
employé massivement dans les munitions de 
l’OTAN, surtout dans les Balkans. D’autres 
organisations, comme la «Difesa» de l’Ar-
mée, livrent d’autres chiffres. 

Aujourd’hui, il n’y a presque plus de 
doute sur le rapport entre les décès et mala-
dies des revenants de missions et leur con-
tact avec de l’uranium appauvri, même si 
on en parle avec beaucoup de polémique et 
que les enquêtes sur le sujet sont encore en 
cours. Dans trois rapports consécutifs, la 
commission Mandelli est arrivée à la con-
clusion que le nombre de victimes parmi 
les soldats qui ont participé à des opéra-
tions dans les régions concernées était sta-
tistiquement quatre fois plus élevé que dans 
le groupe témoin. Cependant, elle s’est dé-
clarée incapable d’établir une relation cer-
taine entre l’uranium appauvri et les cas 
de tumeurs. La commission suivante a pré-
tendu que les données de la commission 
Mandelli étaient probablement fausses et 
ses estimations trop basses. •

Source: www.repubblica.it du 22/3/2007 
(Traduction Horizons et débats)

Uranium appauvri

Beaucoup de revenants  
d’engagements militaires  

à l’étranger sont opérés à la thyroïde

«Oublier Hiroshima» 
suite de la page 6



page 8    No 31, 13 août 2007Horizons et débats

Encourager nos enfants
hd. Un groupe de parents, lecteurs de Zeit-Fragen ont réfl échi à comment encourager leurs 
enfants pendant les vacances d’été à faire quelque chose dont ils auront besoin plus tard pour 
vivre dans le monde d’aujourd’hui: La capacité d’une activité en commun, avec patience, 
persévérance et dans l’égalité, et qui servira à la vie. Ils ont demandé à quelques pédagogues 
et professeurs de différents niveaux de les aider. Par la suite ils ont fait parvenir ce rapport 
fi nal à la rédaction de Zeit-Fragen, que nous communiquons à nos lecteurs. Si vous connais-
sez d’autres exemples de ce genre, faites-le nous savoir. La prévention de la violence peut 
commencer à tous les niveaux d’âge.
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Joshua Key es un desertor de la armada nor-
teamericana. Encontró ayuda y pudo huir a 
Canadá junto con su familia, su esposa y sus 
cuatro hijos. Allí espera obtener asilo polí-
tico.

Joshua Key no pertenece al movimiento 
pacifista norteamericano, no es una persona 
políticamente activa en el sentido tradicional. 
Se crió en condiciones difíciles y de pobreza. 
Pero de su abuelo heredó el sentido por lo 

justo y lo injusto, de tal manera que su con-
ciencia no enmudeció a pesar del endureci-
miento que él admite en sí mismo. 

Joshua Key fue soldado desde abril hasta 
noviembre 2003, cabo de la armada ameri-
cana en Iraq. Sobre su recorrido hasta allí, 
su tiempo en Iraq y su decisión de desertar 
ha escrito un libro que este año se editó en 
alemán: «Soy un desertor. Mi vida como sol-
dado en la guerra del Iraq y mi huída de la 
armada».

Los relatos del soldado Key son difíciles 
de borrar de la mente. Son relatos muy con-
cretos, sin abstracciones que puedan borrar 
los contornos del horror. Joshua Key describe 
cómo ya durante el entrenamiento como re-
cluta, cada gesto de humanidad hacia el 
prójimo era expelido y se lo adiestraba para 
la obediencia incondicional y el desprecio al 
prójimo.

Su tropa de asalto en Iraq, como muchas 
otras tropas de asalto, tenían la órden de ir-
rumpir en la noche en hogares iraquíes, hacer 
volar la puerta de entrada de las casas, in-
cluso arrasarlas con tanques de guerra, so-
prender, mientras duermen, a los habitantes, 

casi siempre familias con mujeres y niños, 
golpearlos, patearlos y humillarlos, destruir 
todo lo que encontraran dentro de la casa, y 
finalmente todos los miembros de la familia 
de más de 1,50 metros de estatura arrastrar-
los fuera de la casa. Desde allí eran transpor-
tados hacia los numerosas prisiones y cen-
tros de tortura.

Siempre se decía anteriormente que se tra-
taba de cazar terroristas.

Pero Joshua Key nunca estuvo frente a 
frente con un verdadero combatiente de la 
resistencia.

Ya durante el adiestramiento en EEUU se 
le había machacado a él y a los otros reclu-
tas, que todos los iraquíes son terroristas, in-
cluso los niños y niñas pequeños y la gente 
jóven. Todo lo contrario a la propaganda ofi-
cial según la cual los americanos venían a li-

berar a los iraquíes y a traerles la democra-
cia. La humillación de todo el pueblo iraquí 
estuvo planeada desde el principio. A los sol-
dados de EEUU se les martillaba en la ca-
beza que los iraquíes son creaturas infrahu-
manas, y no son seres humanos. 

Joshua Key relata que los soldados esta-
dounidenses se lanzaron como bárbaros sobre 
un pueblo civilizado. Sin ningún respeto a la 
población civil o a la Convención de Gine-
bra. Los soldados americanos hacen estragos 
como poseídos, destrozan, violan y matan 
como les viene bien.

Key relata cómo soldados norteamericanos 
juegan al football con la cabeza de un iraquí 
que acaban de asesinar. Relata como un ira-
quí fue baleado sólo por levantar una pierna 
en señal de protesta. Relata como dos perso-
nas mentalmente subnormales eran maltra-
tadas por soldados norteamericanos. Relata 
como una niña de 7 años que siempre venía a 
a pedirle comida para ella y su familia, a los 
pocos días, fue baleada en la cabeza. a tres 
metros de distancia suya.

A nadie se le pide cuenta. El terror tiene 
método. Aquél que intenta protestar, es cas-
tigado y vejado.

Joshua Key decidió desertar y huir al ex-
terior. Mientras espera en Canadá el obtener 
asilo político, se están haciendo nuevos pla-
nes de guerra.

El gobierno de EEUU quiere enviar armas 
por valor de 60 000 millones de dólares a go-
biernos «amigos». Los países serán armados 
en contra de Irán.

El gobierno de EEUU quiere atacar el no-
roeste de Paquistán porque allí se supone que 
hay campamentos de Al-Qaeda y taliban. 
Zonas de retirada que, paradójicamente, fue-
ron levantadas a fines de 2001 y a comienzos 
del 2002 con una considerable ayuda del go-
bierno americano (véase Michel Chossudov-
sky: Rumsfeld helped Al Queda establish a 
stronghold in Northwestern Pakistan – Rums-
feld ayudó a Al-Qaeda a levantar una zona 

de retirada en el noroeste de Paquistán» –, 
www.globalresearch.ca del 26 de julio).

Políticos influyentes de EEUU y militares 
agudizan el tono frente a Moscú. Cuatro gene-
rales rusos retirados expresaron en un repor-
taje en el diario «Komsomolskaja Prawda» 
que EEUU se prepara para una guerra contra 
Rusia dentro de los próximos 10 años, porque 
las reservas energéticas en Rusia son dema-
siado codiciables.

Entre tanto la crisis inmobiliaria en EEUU 
ha repercutido también en Europa. Un 
comentarista de un diario alemán («Fran-
kfurter Rundschau» del 2 de agosto) dice al 
respecto: «El aletazo de una mariposa en el 
Amazonas, dice un conocido ejemplo de la 
teoría del caos, puede llegar a producir un ci-
clón en Florida. Efectos similares se obser-
van en los mercados financieros. A raíz de 
que algunos propietarios en el medio oeste 
de EEUU no pueden pagar los intereses de 
las hipotecas de sus viviendas, un banco en 
Düsseldorf se enfrenta a serios problemas 
de supervivencia. Estas reacciones en ca-
dena se originaron por la liberación de los 
mercados financieros internacionales. Di-
nero y capital pueden rotar libremente por el 
globo. Si algún lugar tambalea puede llegar 
a hacer temblar la trama completa. El pro-
ceso es preocupante. En la creencia de poder 
hacerle frente, los grandes financistas arries-
gan cada vez más. Con ésto crece el peligro 
de una catástrofe.»

La profesora francesa de historia con-
temporánea, Annie Lacroix-Riz, publicó 
un artículo en la colección editada en 2002 
«Europäische Integration. Deutsche Hege-
monialpolitik gegenüber Westeuropa 
1920–1960» (Beiträge zur Geschichte des 
Nationalsozialismus, Band 18, ISBN 3-
89244-607-5) – «Integración europea. Polí-
tica alemana de dominación frente a Europa 
Occidental 1920–1960» (Artículo sobre la 
historia del nacionalsocialismo, volúmen 18,  
ISBN 3-89244-607-5). – 

En éste aclara cómo grupos económicos 
poderosos de la industria química y pesada 
en Francia y Alemania, influyen sobre la po-
lítica de los dos países para «orientarla en la 
dirección deseada por los EEUU» – es decir 
hacia «el libre desarrollo del capital». Esos 
grupos y sus intereses comunes debilitaron 
la posición política francesa frente a la ale-
mana en los años 20. Dejaron que Alemania 
volviera a convertirse en un poder bélico y 
apoyaron sus planes de guerra, ya que en los 
años 20, durante y después de la guerra, se 
podían constituir fácilmente consorcios y con 
ello lograr un aumento de las ganancias. Una 
influencia que se ejerció sin mayores dificul-
tades. Así surgió, según la historiadora fran-
cesa, el «Plan de una Europa dominada por 
Alemania». Un plan, que la guerra perdida 
no cambió, acorde a los principios del capital 
norteamericano pero vendido como si se tra-
tara de un paso hacia la integración econó-
mica europea.

¿Existe alguna relación entre lo vivido por 
Joshua Key y la liberación del capital? ¿Qué 
y quiénes deciden sobre la política en nues-
tros estados? ¿Cuáles son las metas reales de 
esa política? ¿Qué nos espera mientras los 
pueblos no puedan decidir sobre la política de 
sus estados? ¿Es la «democracia» como nos 
la quieren vender, sólo un engañoso paquete 
que encierra la disposición para la guerra, las 

dictaduras y el facismo? ¿Es el nefasto ra-
cismo el veneno de «divide y domina!»? ¿Es 
la violencia la única «solución» para las cri-
sis en la persecusión del lucro?

Joshua Key tiene una respuesta personal 
frente a la situación en nuestro mundo, quizás 
no la más errada. Él no quiere seguir funcio-
nando como engranaje en la maquinaria de 
la violencia y nos aclara: cada uno tiene que 
encontrar su propia respuesta a la situación 
actual en el mundo. ¿Qué veo? ¿Qué relacio-
nes conozco o presumo que existen entre los 
hechos? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué estoy 
dispuesto a hacer? Muchas de las respuestas 
personales pueden suplir la arena necesaria 
para desgastar los engranajes del poder y de 
la guerra. •
(Traducción Horizons et débats)

El rostro y el cerebro de la guerra
Sin embargo atañe a cada uno en particular

Por Karl Müller, Alemania

ISBN 978-2-226-17614-1

«No creo que los comandantes, que 
nos ordenaban a los soldados el ir-
rumpir en los hogares, estaban con-
vencidos de que atacábamos a ter-
roristas o que íbamos a encontrar 
armas de destrucción masivas. 

Mi opinión es, que lo que que-
rían, era castigar e intimidar al pue-
blo iraquí.

Para nuestra armada, los iraquies 
no eran seres humanos sino terro-
ristas, suicidas, negros del desierto, 
gentuza. Teníamos que considerar-
los como infrahumanos para ser ca-
paces de realizar nuestras acciones. 
Durante el entrenamiento militar 
nos enseñaron a considerar a los 
iraquíes como seres inferiores, y 
esa actitud cruzó con nosotros los 
mares cuando volábamos hacia la 
invasión.»
Joshua Key. Ich bin ein Deserteur. Pág. 233

(Traducción Horizons et débats, de la 
edición alemana, porque faltan unas 

partes en la edición francesa)

«La gente jóven debe saber, que no 
tienen porqué sufrir los remordi-
mientos de conciencia que produce 
el luchar en una guerra inmoral. No 
es verdad que el soldado, ante todo, 
tiene deberes militares. Nuestra 
obligación es responder a la verdad 
moral que reside en lo profundo de 
nuestra alma. Cada uno sabe lo que 
es justo y lo que es injusto. Y noso-
tros tenemos la obligación de obrar 
de acuerdo a ello, igual lo que nos 
digan nuestos comandantes.»
Joshua Key. Ich bin ein Deserteur. Pág. 249

(Traducción Horizons et débats)

«Las perspectivas de paz en el 
mundo no son muy alentadoras, 
pero yo creo que cada ciudadano 
por sí mismo puede aportar algo.»
Joshua Key. Ich bin ein Deserteur. Pág. 246 

(Traducción Horizons et débats)

Pro Memoria

«A pesar de la promesa de los pue-
blos de proscribir para siempre la 
guerra, a pesar del llamado de millo-
nes: ‹Nunca más guerra›, contrario a 
toda esperanza de un futuro mejor, 
tengo que decir: si el sistema econó-
mico actual, la economía de inte-
reses, sigue teniendo vigencia, me 
atrevo a pronosticar que no van a 
pasar más de 25 años hasta que este-
mos frente a una nueva guerra, más 
terrible aún.»

Silvio Gesell. Carta abierta al  
«Berliner Zeitung am Mittag», 1918 

ISBN 3-89244-607-5
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De plus en plus, on commence à reconnaî-
tre de par le monde que la nature travaille en 
cycles, que le devenir et la disparition sont 
ses principes et pas uniquement le devenir. 
La croissance jusqu’à la mort de l’hôte, c’est 
le cancer. Rien n’est amassé, sans être de nou-
veau répandu. La mentalité de jette-tout est 
une faiblesse par trop humaine. La nature ne 
jette rien. Tout est réutilisé et de nouveau in-
tégré dans le cycle de la mort et de la vie. Et 
avant tout: la nature prend son temps, ne veut 
pas tout atteindre en un instant.

Les êtres humains ne veulent plus être con-
duits à l’étal par les propriétaires de capitaux, 
mais ils se tournent vers le processus écolo-
gique qui inclut en même temps la justice so-
ciale et la politique de paix. Le monde a pris 
connaissance des dangers: le gaspillage de 
l’énergie, la catastrophe climatique, la des-
truction des ressources, la destruction du ca-
pital, le génie génétique, la dictature, le ter-
rorisme, les guerres, les armes de destruction 
massive, le mensonge, la manipulation.

L’agriculture industrielle est également 
un excès du capitalisme. Le concept opposé 
est la culture écologique internationale. Au 
milieu des années 80, la France s’est profi-

lée comme premier fournisseur européen de 
produits bio, mais a depuis été dépassée de 
loin par le Danemark, l’Allemagne, l’Italie, 
l’Autriche et la Suède. En Europe, l’Italie 
prend la première place en ce qui concerne 
la production de produits écologiques. Par-
ticulièrement l’Italie du Sud et les îles de la 
Sicile et de la Sardaigne se sont spécialisées 
dans l’agriculture écologique, pendant que le 
traitement a lieu principalement en Italie du 
Nord. Les produits sont vendus en nombre 
croissant dans les magasins bio et pour 25% 
dans les supermarchés. […]

Le but des agriculteurs de produits écologi-
ques est bien sûr de ne pas les offrir seulement 
à une couche de population aisée, mais à tous. 
Cela implique que les produits issus de l’agri-
culture écologique soient fabriqués en grande 
quantité. L’approvisionnement régional avec 
des aliments sains par la commercialisation 
directe ou la commercialisation communau-
taire ainsi que la coopération avec les traiteurs 
régionaux – les boulangers, les bouchers, les 
gastronomes – qui proposent également des 
aliments régionaux pour la région.

Au lieu de se résigner, les consommateurs 
devraient enfin réagir: Bruxelles ne peut plus 
garantir notre santé – alors achetons bio! La 
vision consiste en une agriculture écologi-
que généralisée en Europe, afin d’empêcher 
l’industrialisation et la détérioration de notre 
nourriture par les Etats-Unis. Celles-ci ne 
produisent que des gens malades, mourant 
avant l’heure.

L’alternative à l’élevage d’animaux à base 
de médicaments est tout à fait concevable: 
de renoncer à l’engraissement à l’aide d’an-
tibiotiques et de piqûres d’hormones impli-
que une adaptation en vue d’un élevage plus 
large et plus approprié à l’espèce, sinon le bé-
tail parqué est trop sensible à une contagion. 
La transition exige plusieurs années, mais des 
experts suédois – en Suède, l’utilisation d’an-
tibiotiques lors de l’engraissement des ani-
maux est interdit depuis 1989 – ont calculé 
que les coûts du renoncement à l’engraisse-
ment rapide sont modérés. Ils ne s’élèvent 
qu’à un à deux cents par kilo de viande. […]

La recherche biophotonique a contribué de 
manière importante à la distinction scientifique 
entre produits biologiques et non biologiques. 
(Les physiciens nomment les plus petites par-
ticules de la lumière, les photons. Et comme 
«bio» signifie vie, ils ont donné à la lumière 

émanant de cellules vivantes le nom de biopho-
tons.) Le physicien des quanta allemand, Fritz-
Albert Popp, a décrit de la manière suivante 
l’importance fondamentale des jeux de lumière 
fascinants au sein des cellules vivantes:

«Les biophotons sont des porteurs d’infor-
mations. Ils veillent à ce que dans une plante, 
comme dans tous les êtres vivants, donc aussi 
chez l’homme, chaque cellule sache simulta-
nément tout ce qui se passe dans l’organisme. 
Les biophotons guident tous les processus vi-
taux et informent dans le but de la coordination 
toutes les cellules à la vitesse de la lumière. Le 
rayonnement biophotonique vient de la DNS, 
qui se trouve dans chaque cellule.» […] 

Une richesse inépuisable, une diversité in-
finie: voilà ce qu’est la vie. Et la vie vient de 
la lumière. Les biophotons sont la lumière 
de la vie. La photosynthèse, le plus efficace 
des capteurs solaires, est la source d’éner-
gie des plantes et ainsi également la base vi-
tale de tous les animaux et êtres humains. Et 
Fritz-Albert Popp de déclarer: nous «tétons 
la lumière». Mais la lumière est aussi une 
source d’information indispensable. La ma-
nière dont les plantes se comprennent entre 
elles au moyen de la lumière, a été décrite 
de façon fascinante dans l’ouvrage «Der Ruf 
der Rose – Was Pflanzen fühlen und wie sie 
mit uns kommunizieren» (L’appel de la rose 
– ce que les plantes ressentent et comment 
elles communiquent avec nous) de Dagny et 
Imre Kerner (Kerner, Kerner, 1994). Si les 
feuilles d’un arbre sont abîmées, par exem-
ple par des insectes ou du bétail de pâtu-
rage, l’arbre amène ses congénères qui se 
trouvent dans les environs à produire des an-
ticorps. Cela n’est expliquable que si l’on 
admet que la lumière produite dans les cel-
lules de tous les êtres vivants transmet l’in-
formation.

Le rayonnement des biophotons n’est me-
surable de manière exacte que depuis environ 
15 ans, lorsqu’il a été possible de compter 
les quanta de lumière individuellement. Des 
rayonnements de lumière ultra faibles éma-
nant des cellules se trouvent également dans 
tous les aliments. Cette méthode a déjà très 
tôt été testée avec succès sur des céréales, des 
légumes et des œufs. Les scientifiques expli-
quent qu’elle donne aussi une indication de 
la qualité de la viande. Les protecteurs d’ani-
maux et les consommateurs ont tout à espérer 
obtenir un procédé de contrôle efficace qui 

exclut les astuces et la duperie en ce qui con-
cerne les produits biologiques. […]

Même des groupes internationaux tirent 
aujourd’hui leurs conséquences de ces re-
cherches: Hoffman-La Roche teste la qualité 
des aliments avec des biophotons. Si on exa-
mine par exemple des carottes destinées à la 
nourriture pour bébé, il s’avère rapidement si 
elles ont été traitées avec des pesticides. La 
lumière émise change considérablement.

La recherche biophotonique correspond à 
l’approche avec la méthode globale en méde-
cine et dans d’autres sciences: ce ne sont jus-
tement pas toujours les substances actives que 
l’on peut analyser dans les laboratoires et syn-
thétiser dans les cornues. Il existe des oscilla-
tions qui séparent le bon grain de l’ivraie. Que 
ça soit de l’eau activée ou des médicaments 
homéopathiques: les physiciens ont ici aussi 
livré les contributions décisives en découvrant, 
qu’il néxiste pas que la pure chimie.

Une vache, qui broute l’herbe d’une prairie 
d’alpage ensoleillée et riche en herbes médica-
les, donne un autre lait qu’une vache qui n’a ja-
mais vu de pâturage et qui mange seulement de 
la nourriture ensilée. Une bête, qui bouge beau-
coup sur le pâturage, se comporte différem-
ment dans des situations stressantes et surmonte 
mieux son stress qu’une autre qui doit toujours 
rester à l’étable. Cela a également des effets 
sur la qualité de la viande – même mesurable 
conventionnellement selon son degré d’acidité. 
Un bœuf nourrit contrairement à sa nature au 
moyen d’engrais issus de cadavres d’animaux, 
et amené à vitesse accélérée à son poids d’abat-
tage, a une autre viande que le bovin de pâtu-
rage. Une poule élevée en plein air, qui reçoit de 
la nourriture biologique de la ferme, donne une 
viande de meilleure qualité, pond de meilleurs 
œufs que sa pauvre voisine élevée en cage. On 
parle plutôt en plaisantant de «poules heureu-
ses», de «vaches heureux», mais ce n’est pas 
une blague. Le bonheur a tout naturellement 
aussi une forte influence positive sur la santé 
des animaux, comme le malheur et le stress ont 
des effets négatifs. Un animal en bonne santé et 
un sol sain livrent justement des produits sains.

Ce que les êtres humains de plus en plus 
urbanisés ne savent plus, c’est que le sol vit. 
Ce qu’ils oublient, c’est que le sol, tout autant 
que l’eau et l’air, est la base de la vie.  •
Tiré de: Wolfgang Hingst, Paradies oder Weltunter-
gang, page 280 ss.
(Traduction Horizons et débats)
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Un ciel bleu et un paysage de montagne il-
luminé de soleil. Ce n’est pas par hasard que 
beaucoup de gens associent cette image avec 
les Grisons, puisque leur emplacement au mi-
lieu des Alpes assure un climat relativement 
sec et doux. Malgré la hauteur, les conditions 
pour la culture de cérérales de pain sont fa-
vorables chez nous. La tradition millénaire de 
l’agriculture de montagne de notre région en 
témoigne.

Gran Alpin

La coopérative Gran Alpin a été fondée au mi-
lieu des années 80 pour réactiver la tradition 
de l’agriculture de montagne sous une forme 
plus moderne. Dès le départ, on a voulu favori-
ser la culture naturelle. Il y a quelques années, 
celle-ci a évolué vers une culture biologique 
contrôlée selon les règles définies par Bio-
Suisse (Knospe). En 2004, près de 210 tonnes 
de blé, 15 tonnes de seigle, 50 tonnes d’orge 
et 4 tonnes d’épeautre fournies par 46 produc-
teurs ont été receptionnées. Les territoires cul-
tivés sont: Albula/Surses, Domleschg/Heinzer-
berg, Münstertal, Prättigau, Surselva, Schams 
et la Basse-Engadine. Les cérérales sont mou-
lues dans les moulins de Grüsch, Salouf, Pro-
motogno (Bergell) et du Val Müstair. La coo-
pérative prend en charge les cérérales de ses 
membres, assure le conditionnement et la com-
mercialisation des produits Gran Alpin. 

La coopérative a environ 60 membres. 
Ceux-ci sont des paysans qui vivent dans la 
région montagneuse des Grisons et qui ont, 
en plus de leur élevage de bétail, une exploi-
tation agricole. L’agriculture en général et 

celle de montagne en particulier ont été lais-
sées presque complètement à l’abandon en 
raison du changement structurel dans la poli-
tique agraire actuelle. Notre coopérative s’est 
fixée comme but de créer pour ces paysans 
une possibilité de traitement et de commer-
cialisation pour leurs céréales. Nous payons 
des prix qui tiennent compte du risque plus 
élevé et du travail pénible de l’agriculture de 
montagne et pour cette raison, nous sommes 
au-dessus des prix de producteurs pour les 
céréales biologiques suisses. 

Gran Alpin soutient en outre un projet qui 
teste certaines sortes et familles de céréales 
quant à leur aptitude en zone de montagne. 
(www.berggetreide.ch)

Force et énergie –  
sans manipulation génétique

Nos céréales biologiques de montagne mu-
rissent plus tardivement que les céréales sur 
terre plate. Elles croissent ainsi à un niveau 
plus élevé par rapport au soleil et peuvent ac-
cumuler de cette manière nettement plus de 
lumière solaire. S’y ajoute l’intensité plus 
forte des rayons solaires dans les zones de 
montagne. Dans les céréales de Gran Alpin, 
il se cache donc toute la force et l’énergie du 
soleil de montagne de la région des Grisons. 
Grâce à un traitement postérieur soigné, nous 
veillons à la préservation de cette vitalité par-
ticulière.

Le nom Gran Alpin garantit des aliments 
sains et non falsifiés, sans manipulation gé-
nétique provenant de l’économie de la région 
montagneuse des Grisons.

Une agriculture écologique et durable
L’agriculture de montagne permet aux fa-
milles paysannes un gain supplémentaire 
à l’intérieur de l’exploitation agricole, aug-
mente le niveau d’autonomie dans l’approvi-
sionnement et réduit les dangers d’une orien-
tation unilatérale de l’économie animale, du 
fait que les années de sécheresse – qui ne sont 
pas rares dans nos vallées – conduisent à de 
fortes pertes dans la récolte de foin. Une telle 
agriculture de montagne diversifiée et écolo-
gique permet finalement une meilleure ex-
ploitation du terreau et ainsi également l’en-
tretien durable des champs et des prairies.

Diversité du paysage –  
Héritage et engagement

La beauté du paysage et le caractère unique 
des Grisons sont justement le résultat d’un 
équilibre très ancien créé par l’homme. C’est 
pourquoi, il est important aussi bien au niveau 
écologique qu’économique d’entretenir celui-ci 
conformément à l’environnement et de le pré-
server dans sa diversité. Gran Alpin, en favo-
risant l’agriculture biologique de montagne, 
apporte une contribution importante à la sau-
vegarde de l’espace vital alpin, aussi bien pour 
la population indigène que pour nos visiteurs.

Produits Gran Alpin:
• grains ou farine de céréales (blé, seigle, 

orge, épeautre)
• mélanges de farine: farine de pizokel, mé-

lange de farine 3-grains, farina da Ra-
mosch

• farine de blé noir

• roulade d’orge pour la soupe à l’orge des 
Grisons et pour risotto

• pâtes claires au blé et à l’orge
• pâtes sombres au blé, à l’orge et au seigle
• nouilles à l’épeautre et pizzoccheri
• «biera engiadinaisa» fait avec de l’orge 

brassée, du malt et de l’eau de source de 
Tschlin

• café au malt •

Vous pouvez obtenir du pain de céréales de 
Gran Alpin à: 
Bergün: Marco Cadisch, Hans-Peter Preisig 
Lavin: Robert Giacometti
Müstair: Meier-Beck
Ramosch: Anton Häfner
Tiefencastel: Scrl Stgier
Coire: pendant les mois d’été, le samedi, au 
marché. 
Pour de plus amples informations:   
www.granalpin.ch

Commandes:
Gran Alpin, Postfach, 7450 Tiefencastel
Monsieur H.C. Trepp ou Madame Berri 
Téléphone +41 81 637 03 07 / +41 79 406 76 83,
E-mail: info@granalpin.ch

(Traduction Horizons et débats)

Gran Alpin – céréales biologiques des montagnes des Grisons
Tradition millénaire de l’agriculture de montagne

Extrait d’un livre

Pour une agriculture préservant la vie
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Selon l’USP et quelques autres organisa-
tions agricoles, le référendum met en dan-
ger l’avenir des exploitations paysannes.
Il faut comprendre tout d’abord que l’USP 
poursuit depuis PA 2002 et PA 2007 une po-
litique d’acceptation des réformes envisagées. 
Elle n’a pas pour ambition de proposer une 
politique agricole, mais plutôt d’accompagner 
ses membres au cimetière. Son action s’est li-
mitée à freiner la mise en place de réforme 
qu’elle ne remet pas en cause ou encore à de-
mander des aides visant à adoucir les effets 
de ces dernières. Elle n’a cessé de souffl er le 
chaud et le froid. En décembre 2005 elle a 
mobilisé 10�000 paysans sur la place fédérale 
à Berne pour dire tout le mal qu’elle pensait 

de PA 2011. Durant l’année 2006, nombreux 
sont ses représentants qui ont tiré la son-
nette d’alarme et exprimé leur insatisfaction 
dans la presse agricole. Et puis tout à coup, 
oh miracle! PA 2011 va assurer la pérennité 
de l’agriculture! Un petit vigneron continue à 
oser dire que la politique agricole va dans le 
mauvais sens. Alors les GRANDS DEFEN-
SEURS de l’agriculture crient au scandale! 
On va le faire taire!

Mais attention ne vous y trompez pas! Ce 
n’est pas la remise en cause de cette politique 
par un tout petit, petit, petit comité qui les in-
quiète, c’est que le référendum désavoue tout 
leur travail, c’est que le comité référendaire a 
une vision, de l’audace et du courage et c’est 
ça qui dérange!

Alors que veulent les référendaires?
Premièrement il est important de noter que 
notre référendum s’inscrit dans un pro-
jet d’action visant à conduire la politique 
agricole et économique à changer de cap.
Le référendum est la première étape de ce 
projet. Un référendum dit non à une loi qui est 
votée et qui ne nous satisfait pas. Dans le cas 
de la politique agricole, les réformes ont déjà 
commencé avec PA 2002 et PA 2007. Nous 
avons déjà essayé d’intervenir précédemment 
par des manifestations pour attirer l’atten-
tion des politiciens et des grandes organisa-
tions agricoles sur notre désaccord, sans suc-
cès. Ce qui signifi e que pour nous, même le 
maintien de PA 2007 n’est pas satisfaisant.
Raison pour laquelle la deuxième phase de 
notre projet est de lancer une initiative pour y 
inscrire nos exigences.

Nous exigeons 
• que le droit et la sauvegarde de l’environ-

nement soit prédominant au marché. Cela 
signifi e que le respect des droits (normes 

sociales) et le respect de l’environne-
ment ne peuvent être abandonnés au libre 
choix du marché. La production de toma-
tes avec des esclaves et au mépris de l’en-
vironnement en Espagne est un bel exem-
ple de l’irresponsabilité du marché. Nous 
n’acceptons plus que le commerce équi-
table et respectueux des normes environ-
nementales soit un commerce de niche. 
Ces critères doivent être la norme, ce qui 
est produit hors norme doit être déclaré 
 illégal.

• que l’on reconnaisse à chaque société le 
droit de faire des choix et de les proté-
ger. Il n’est pas acceptable que l’on im-
porte des tonnes de poulet élevé en bat-
terie alors que cette méthode d’élevage 
irrespectueuse des animaux est avec rai-
son interdite chez nous. Nous exigeons 
que l’on utilise des mesures d’ajustement 
aux frontières. 

• que la loi sur l’agriculture soit un outil de 
développement et de valorisation raisonnée 
d’une des plus importantes ressources na-
turelles indéfi niment renouvelable offerte 
à l’humanité. Nous ne pouvons pas laisser 
cette richesse vitale au bon vouloir du mar-
ché. Dans la nouvelle loi sur l’agriculture 
les parlementaires ont supprimé des arti-
cles qui garantissaient la planifi cation des 
cultures. Cette dernière est ce que l’on ap-
pelle de l’agriculture contractuelle qui ga-
rantit l’approvisionnement et évite la sur-
production et le gaspillage. Dans un avenir 
proche les puits de pétrole seront épuisés 
alors que la nature nous fournira chaque 
année des produits que l’agriculture a le 
devoir de gérer.

N’hésitez pas! Signez et faites signer le réfé-
rendum contre la loi sur l’agriculture. •
Source: www.lavrille.ch du 19/07/07
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Référendum contre la loi sur l’agriculture

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

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

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

Nous exigeons:
Que le droit soit prédominant au marché.

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

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

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

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

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

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

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

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

www.lavrille.ch

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

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

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

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

Référendum contre PA 2011

L’agriculture gestionnaire 
d’une des plus importantes ressources naturelles

Réponse aux différents communiqués de l’Union Suisse des Paysans

Marché libre ou
liberté d’entreprendre?
Marché libre ou liberté d’entreprendre?
Cette question doit être à la base de la re-
mise en question de la conception du li-
béralisme actuel. C’est la reconnaissance 
des droits qui a permis le développement 
de nos démocraties. La constitution fé-
dérale est fondée essentiellement sur le 
respect du droit et de nos valeurs chré-
tiennes. Il s’agit donc d’un choix de so-
ciété qui n’est pas du ressort de l’individu.
Jusqu’à la fi n des années quatre-vingts, le li-
béralisme ne remettait pas en cause ces choix 
de société. Nous entreprenions tout en res-
pectant le droit et les valeurs. Le libéralisme 
était la défense de la liberté d’entreprendre 
qu’on a longtemps opposé à l’économie pla-
nifi ée des pays communistes. En transfor-
mant cette liberté d’entreprendre en marché 
libre, on a libéré le commerce des règles ga-
rantissant le respect du droit et des valeurs.
Nous sommes passés d’une société respon-
sable qui fait respecter ces choix à une so-
ciété qui ne défend plus le droit, mais qui, au 
plus, incite à son respect. Quand il s’agit de 
respect du droit et de respect des valeurs, on 
ne peut pas se satisfaire d’une incitation.

Nous pouvons mondialiser ou appliquer le 
protectionnisme, mais dans tous les cas nous 
devons respecter le droit. La Suisse abrite 
la plupart des organisations internationales 
de défense des droits, notre premier devoir 
est de les respecter. A l’article 23 de la Dé-
claration des droits de l’homme, il est dé-
claré que tout être humain à droit à un re-
venu équitable. Les prix cassés ne respectent 
pas cet article, ils doivent être combattus.
De même, les générations futures doivent 
avoir le droit d’hériter d’une planète où il fait 
bon vivre et dont les ressources n’ont pas été 
épuisées. Nous devons inscrire le respect de 
l’environnement dans toutes nos politiques. 
Nous devons interdire les processus ou les 
concepts qui ne placent pas en priorité le res-
pect des droits et le respect de l’environne-
ment.

Respecter le droit doit être à la base de tou-
tes nos politiques. •
Source: www.lavrille.ch du 30/03/07

Monsatan
Laissez-moi rigoler, lorsque même dans la 
cantine de la succursale britannique de Mon-
santo, l’un des groupes du génie génétique et 
de l’agrochimie les plus puissants et les plus 
agressifs du monde, on ne sert que de la nour-
riture sans OGM!

Le porte-parole de «Granada Food Servi-
ces», l’entreprise qui tient la cantine, a dé-
claré qu’on respectait ainsi les craintes et les 
souhaits des clients, c’est-à-dire avant tout 
ceux du personnel de Monsanto.

Cela nous laisse bouche bée: même les 
membres du personnel de Monsanto ne con-
somment pas les produits faits par leur en-
treprise! Ils doivent bien savoir pourquoi, 
eux qui, en interne, appellent leur employeur 
«Monsatan».

Walter Koren, Kirchdorf


