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En publiant une adaptation de l’article de 
l’historien John Krige sur l’origine du CERN, 
La Recherche d’octobre 2004 (no 379; p. 64–
69) a eu le grand mérite de dépasser les légen-
des qui circulent à ce propos, et ainsi d’ouvrir 
le débat sur les vraies fonctions du CERN, 
qui comme pour toute organisation interna-
tionale, sont avant tout politiques.

En tant que participant actif, ou (et) obser-
vateur attentif, du dévelopment du CERN et 
de la physique des hautes énergies durant ces 
trentes dernières années, nous voudrions faire 
quelques commentaires, notamment en nous 
référant à l’original: «I.I. Rabi et la naissance 
du CERN» (Physics Today, September 2004, 
p. 44–48)1.

D’abord le titre, devenu: «CERN l’atome 
piégé par le plan Marshall». En effet, si les 
idées à l’origine du CERN en 1954 remon-
tent au lendemain de la Seconde Guerre mon-
diale, sa création proprement dite a beaucoup 
moins à voir avec le plan Marshall (1948–
1952) qu’avec l’initiative «Atomes pour la 
Paix» de l’Administration Eisenhower en 

1953. En effet, comme l’ont montré les poli-
tologues2, cette démarche américaine de dé-
classement d’une partie des secrets de la fis-
sion nucléaire était avant tout une intiative 
de politique étrangère, tout comme la créa-
tion du CERN, ainsi que le démontre John 
Krige.

De fait, l’initiative «Atomes pour la Paix» 
a été suivie en 1957 par une initative sovié-
tique dont on parle peu, une démarche simi-
laire de déclassement d’une partie des se-
crets de la fusion thermonucléaire, initiative 
rapidement récupérée par les Américains en 
19583. Il en a résulté que la Grande Breta-
gne, suivie par d’autres Etats, se sont rapi-
dement engagés dans des programmes na-
tionaux, ce qui explique en partie pourquoi 
aujourd’hui encore l’effort international pour 
la fusion thermonucléaire n’est pas compara-
ble à celui de la recherche centralisée en phy-
sique des hautes énergies, dont le CERN est 
le prototype.

Ainsi, l’épisode relaté par John Krige dé-
montre, documents officiels à l’appui, que la 

création du CERN s’inscrit dans une dyna-
mique où les trois axes scientifico-technolo-
giques du nucléaire (la fission, la fusion, et 
l’accélération des particles – voir La Recher-
che no 124, juillet/août 1981, p. 866–868) ont 
été autant que possible endigués, neutralisés, 
«piégés» voire même «pillés» par la politi-
que étrangère américaine. En fait, ces con-
clusions étaient déjà les nôtres quand nous 
avons publié «La Quadrature du CERN» en 
1984 (voir La Recherche no 165, avril 1985, 
p. 506)4. Mais nous ne savions pas alors que 
François de Rose, considéré comme l’un des 
fondateurs du CERN (dont il a présidé le 
Conseil de 1959 à 1962), avait écrit en tant 
qu’ancien Représentant permanent auprès du 
Conseil atlantique, dans la Revue de l’OTAN 
d’octobre 1978, pages 16–20 et 26–30, un ar-
ticle sur la politique scientifique de l’OTAN 
où le CERN était montré en exemple, et dont 
les conclusions vont largement dans le sens 
de celles de John Krige ou des nôtres. En par-

CERN – la physique des particules  
piégée par l’OTAN

Andre Gsponer, ancien directeur de l’Independent Scientific Research Institute (ISRI) à Genève  
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Depuis le début des années nonante, la guerre 
est revenue en Europe. Dès lors, les Etats 
européens sont impliqués dans les guerres les 
plus diverses: la Somalie, la Bosnie, le Ko-
sovo, l’Afghanistan, l’Irak et le Liban figurent 
parmi les étapes de cette évolution. 

Nous semblons nous y habituer dans une 
mesure effrayante, car la mort et la souf-
france frappent la plupart du temps les autres. 
Or les rapports et les images de médecins, 
de témoins oculaires et d’experts en armes 
nous parviennent constamment de ces pays. 

Ils parlent d’explosions monstrueuses, de cra-
tères sans débris, de symptômes et de bles-
sures étranges: de corps aux tissus dépéris 
sans blessures apparentes, de cadavres rétré-
cis, d’êtres dont il a fallu amputer certains 
membres sans pouvoir empêcher le dépéris-
sement des autres tissus ni que mort s’en-
suive, de cadavres aux blessures importantes 
mais sans saignement, de blessures internes 
étendues sans traces visibles de munitions, 
mais aussi de maladies inconnues jusqu’alors 
et d’une augmentation en flèche des cancers 
et de malformations incroyables de nouveau-
nés. L’appel à l’aide des médecins de Gaza 
qui demandaient des informations sur le type 
des armes utilisées dans leur secteur pour 
chercher l’aide correspondante autant que 
possible est resté sans réponse. Les groupes 
internationaux d’armement, le commande-
ment des armées et les gouvernements res-
ponsables, qui savent parfaitement ce qu’ils 
ont utilisé, persistent à se taire.

La science au service 
de l’industrie de l’armement

Les guerres ont toujours permis d’essayer de 
nouvelles armes. Ainsi ont visiblement pro-
cédé, ces dernières années, des pays soi-di-
sant civilisés qui prétendent imposer leurs 
«valeurs» au monde. Les bases scientifiques 
et techniques de ces nouvelles armes ont dû 
être développées en certains lieux. Tout cela 
n’a rien de nouveau, la recherche militaire 
a avancé depuis des décennies et les crédits 
d’armement des Etats-Unis, mais aussi ceux 
des pays de l’Union européenne montrent que 
ces puissances ne se proposent pas de mar-
cher sur des routes pacifiques dans un avenir 
rapproché. Dans le monde entier, des scien-
tifiques d’innombrables instituts de recher-
che sont en train de développer des armes 
nucléaires, biologiques, chimiques, dites 
conventionnelles et tout à fait nouvelles. A 
cet égard, un domaine non dépourvu d’im-
portance est celui du développement de nou-
velles armes atomiques. Le vieux rêve des 

militaires concernant des bombes aux effets 
d’une bombe atomique ou à hydrogène sans 
ou avec peu de retombées radioactives conti-
nue d’être rêvé intensément. La «faisabilité» 
d’une guerre atomique fait l’objet de docu-
ments stratégiques. 

Pourquoi pas de discussion objective?

Si, dans ce numéro, nous revenons sur le débat 
entamé ces dernières semaines à propos du 
CERN1, Organisation européenne pour la 
recherche nucléaire, ce n’est pas pour juger 
des doutes exprimés par le professeur Otto E. 
Rössler à propos des dangers potentiels que 
feraient courir les expériences faites avec le 
Large Hadron Collider (LHC). Comme le 
demande Rössler lui-même, c’est aux scien-
tifiques à en débattre lors d’une discussion 
honnête et objective. Malheureusement, la 
discussion menée jusqu’à maintenant man-
quait souvent de sérieux, de nombreuses réac-
tions étant empreintes d’effets faciles, visant 
à ridiculiser l’interlocuteur ou pédants. Röss-
ler a demandé que l’on examine sa thèse ou la 
réfute. Tel devrait être le souhait d’une orga-
nisation qui entend faire de la recherche pure. 
Ainsi se présente le CERN, fondé en 1954 
dans cette intention. Une coopération interna-
tionale franche, dépourvue de secrets et d’ob-
jectifs militaires de quelque sorte que ce soit2 
devrait être possible dans ce cas. Visiblement, 
les réflexions de physique nucléaire et d’astro-
physique faites par Rössler ne se laissent pas 
repousser du pied.

Pourquoi un «statut extraterritorial»?

Sur ce plan, le statut du CERN n’est pas dé-
pourvu d’importance. Entité extraterritoriale 
sujette au «seul contrôle de l’organisation», 
c’est-à-dire d’elle-même, elle n’est soumise à 
aucune juridiction nationale des Etats mem-
bres. C’est pourquoi le CERN bénéficie de 
l’immunité juridique!3 Il se contrôle lui-
même, élit son organe de surveillance lui-

La science doit servir à la protection  
et à l’amélioration de la vie

Réflexions sur la controverse à propos du CERN
par Erika Vögeli

Les scientifiques élisent en leur sein les 
membres du Comité des directives scienti-
fiques, que nomme par la suite le Conseil.

Les membres actuels sont la Belgique, 
la Bulgarie, le Danemark, l’Allemagne, la 
Finlande, la France, la Grèce, la Grande-
Bretagne, les Pays-Bas, l’Italie, la Nor-
vège, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la 
Suède, la Suisse, la Slovaquie, l’Espagne, 
la République tchèque et la Hongrie.

Les organisations et Etats à statut d’ob-
servateur sont la Commission européenne, 
l’Inde, Israël, le Japon, la Fédération russe, 
la Turquie, l’Unesco et les Etats-Unis.

Sont impliqués actuellement dans 
des programmes: l’Algérie, l’Argen-
tine, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Brésil, 
le Chili, la Chine, l’Estonie, la Géorgie, 
l’Islande, l’Iran, l’Irlande, le Canada, la 
Colombie, la Croatie, Cuba, la Lituanie, 
le Mexique, le Montenegro, le Maroc, la 
Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Pérou, la 
Roumanie, la Serbie, la Slovénie, l’Afri-
que du Sud, la Corée du Sud, Taiwan, la 
Thaïlande, l’Ukraine, le Vietnam, la Bié-
lorussie et Chypre.

Outre les 2500 collaborateurs de l’orga-
nisation, quelque 8000 scientifiques hôtes 
du CERN y travaillent, soit la moitié des 
physiciens des particules au monde, pro-
venant d’environ 580 universités et repré-
sentant 85 nationalités. 

Suite page 2
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Réflexions  
à propos du 1er-Août
Aujourd’hui 1er août a lieu notre fête na-
tionale. Dans toute la Suisse, on orga-
nise des cérémonies importantes. Par-
tout des orateurs font des discours à n’en 
plus finir.

En 1291, les Waldstätten Uri, Schwytz 
et Unterwald ont scellé leur alliance éter-
nelle. Le document existe aujourd’hui 
encore et on peut le voir au Musée des 
Chartes fédérales de Schwytz. Je l’ai vu 
personnellement et l’ai lu. Il concerne 
essentiellement les relations juridiques 
entre les trois communautés et constitue 
la base d’une alliance militaire extrême-
ment solide. 

Quelque peu dissimulé sous des for-
mules alambiquées, le mobile principal 
de cette alliance, comme celui de tou-
tes les alliances, est de nature économi-
que. Il apparaît que les Waldstätten ont 
décidé de faire main basse sur le trafic 
de transit par le Gothard. C’est ce qui a 
constitué la base d’une extension viable 
de la Confédération qui s’est enrichie, 
jusqu’en 1353, de 5 cantons: Lucerne, 
Zurich, Zoug, Glaris et Berne. A partir 
de 1513, elle en compte 13. La Confé-
dération est devenue une puissance de 
moyenne importance en Europe cen-
trale. Elle a conquis l’Argovie et la 
Thurgovie puis, obéissant à sa poussée 
expansionniste, elle a passé le Gothard 
et a occupé le Tessin et la Valteline. 

En 1515, toujours pleins d’ardeur, les 
chefs confédérés ont rassemblé leurs 
soldats, ont passé le Gothard, traversé 
le Tessin et marché jusqu’à Marignan 
dans la plaine du Pô. C’est ce qu’évo-
que le poème suivant (traduction libre 
d’un poème suisse allemand): 

Nous aurons un drôle d’été
Car les hommes cirent leurs souliers
Ils veulent marcher sur Milan  
avec tambours et trompettes

Oh Jeannot, mon cher Jeannot,  
ne t’en va pas si loin
Si tu n’es plus près de moi
Je vais m’ennuyer

Et si jamais tu t’ennuies, ma chérie,
Il faut que tu t’y fasses, 
Au «jardin des roses» (cimetière) de Milan
Il y a encore de la place  
pour beaucoup de monde.

On les y attendait. L’Italie n’était à 
l’époque rien de plus qu’une notion géo-
graphique mais les riches et puissantes 
villes-Etats – Gênes, Pise, Florence, 
Sienne et Milan – avaient mis sur pied 
une force armée très bien équipée et or-
ganisée. Près de Marignan, les mercenai-
res confédérés se heurtèrent aux troupes 
de l’alliance des villes qui bénéficia du 
renfort d’une artillerie des plus modernes 
et, ce qui comptait également, de 4000 
soldats de cavalerie florentins auxquels 
les Confédérés n’avaient rien à opposer. 

«Prendre le taureau par les cornes», 
telle était leur devise. Le taureau ura-
nais beugla à l’attaque et notre armée se 
mit en marche contre le front ennemi. 
Les pièces d’artillerie de l’alliance des 
villes ouvrirent de larges brèches parmi 
les Confédérés dans lesquelles les sol-
dats de cavalerie pénétrèrent. Grâce à 
leur exemplaire mépris de la mort, les 
Confédérés réussirent chaque fois à re-
fermer ces brèches. Mais lorsqu’ils se 
heurtèrent au front ennemi, ils étaient si 
affaiblis qu’ils ne purent pas le percer et 
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ticulier, dans une perpective de complémen-
tarité atlantiste, où domine la vision d’une 
Amérique plus «apte» à «assimiler et utiliser 
les développements scientifiques et techni-
ques», donc mieux «disposée» que l’Europe 
«à accueillir les innovations et les progrès», 
François de Rose rappelle qu’il aurait été 
«dommageable pour l’Amérique elle-même» 
de ne pas avoir un accès direct «aux décou-
vertes de base, aux enseignements et aux tra-
vaux accomplis en Europe»5.

C’est ainsi que, bien que ne faisant pas 
partie de l’Organisation, les Etats-Unis ont 
toujours eu un accès privilégié aux résultats 
scientifiques et technologiques du CERN. 
Ceci est illustré par le fait que des expé-

riences cruciales pour le développement des 
armes à faisceaux de particules ont pu être 
faites sans difficultés au CERN au début des 
années 19806, et qu’en ce moment même des 
scientifiques américains travaillant sous con-
trat Défense participent à des expérience sur 
l’antimatière7, alors qu’il est explicitement 
reconnu que ce genre de collaboration per-
met aux USA de faire l’économie de la cons-
truction d’installations similaires sur leur pro-
pre territoire, voir La Recherche de novembre 
1986 (no 182; p. 1440–1443)8.

Mais cela ne veut pas dire que les Euro-
péens n’ont pas pu profiter de la «tête de 
pont» CERN, notamment pour détourner à 
leur avantage certains aléas de la démocra-
tie. C’est ainsi que lorsqu’en 1965 des com-
plications politico-administratives ont freiné 
la livraison d’un super-ordinateur CDC 6600 
dont la France avait besoin pour mettre au 

point sa bombe à hydrogène9, les scientifi-
ques français ont pu utiliser une machine 
similaire que le CERN venait de recevoir10 
pour apprendre à s’en servir et commencer 
à écrire leurs programmes. En fait, si dans 
ce cas un Etat européen dont la politique nu-
cléaire indépendantiste inquiétait le Congrès 
américain a pu bénéficier du CERN, un évé-
nement assez semblable s’est produit en 2001 
lorsque le CERN a signé un accord de coopé-
ration avec l’Iran11, au grand dam de la classe 
politique américaine.

Pourquoi? Comme nous le confirme John 
Krige dans son article original, avec réfé-
rence à la CIA, le CERN avait aussi été créé à 
l’avantage de l’Occident pour que «les scien-
tifiques américains puissent discrètement 
juger la compétence de leurs collègues sovié-
tiques et d’ailleurs, […] en bref, pour que le 
CERN puisse constituer une base utile à l’es-

pionnage scientifique informel»12. C’est ainsi 
que lorsque les scientifiques et ingénieurs ira-
kiens ont assidûement fréquentés le CERN 
dans les années 1970, par le biais de colla-
borations avec des Universités anglaises, il 
ne fait aucun doute que Washington fut rapi-
dement informé de ce que les Irakiens s’ins-
piraient de la technologie des accélérateurs 
pour enrichir de l’uranium à des fins militai-
res13. Si on les a laissé faire, pour ensuite pré-
tendre en 1991 que l’on ne savait rien, c’est 
que la règle de ce jeu là consistait, et consiste 
toujours, à frapper fort au moment où l’autre 
commettrait une erreur.

C’est ainsi que le CERN, né avec la Guerre 
froide, continue à jouer, voir à étendre, son 
rôle politique de passage obligé pour tout pays 
voulant accéder à la technologie des accélé-

même. Chacun des 20 Etats membres délègue 
au Conseil du CERN un représentant de ses 
autorités et un représentant des intérêts natio-
naux de la recherche. Chaque Etat a une voix, 
la plupart des décisions nécessitent une majo-
rité simple, mais le consensus le plus large est 
recherché normalement. Indépendamment du 
jugement scientifique porté sur le cas en ques-
tion, une telle construction est inconcevable 
du point de vue de la démocratie et de la neu-
tralité. Les hommes – même les physiciens – 
ne sont pas infaillibles. Les doutes de Röss-
ler mettent pour le moins un fait en évidence, 
qui pourrait avoir des conséquences considé-
rables pour la Suisse et non pour elle seule, si 
ce n’est lors de l’expérience en question, peut-
être lors d’une autre. Depuis Marie Curie, les 
risques de cette recherche n’ont pas diminué. 
Malgré l’importance de la liberté de la re-
cherche et en raison du fait qu’aucun labora-
toire de recherche – surtout de ce type et de 
cette taille – ne peut se dérober aux influen-
ces directes ou indirectes de l’industrie, de 
la politique et de l’armée, ces questions doi-
vent être discutées de nouveau. Car supposer 
qu’une physique nucléaire fondamentale de 
ce type – avec plus de 3000 scientifiques des 
meilleurs et un budget alimenté par 20 Etats 
– n’intéresse pas le complexe militaro-indus-
triel serait bien naïf. Ni la Suisse ni les autres 
pays participants ne sauraient dégager leur 
responsabilité. Il n’est pas concevable qu’une 
institution d’une telle portée soit totalement 
exclue d’un cadre juridique. Ici se posent des 
questions fondamentales de la démocratie et 
du droit international public, dans le cas de la 
Suisse des questions de neutralité. Même si le 
CERN n’est de loin pas seul à participer à la 
recherche militaire du secteur nucléaire, do-
maine fondamental du CERN, nous devons 
nous demander comment rendre compatible 
une telle organisation et le droit internatio-
nal public.

Importance militaire de 
la physique des particules

Un de ceux qui, depuis des décennies, indi-
quent que tous les Etats «utilisent» aussi la 
recherche du CERN pour leur développement 
militaire est André Gsponer, qui a été colla-
borateur du CERN pendant des années. Les 
expériences faites dans le LHC doivent éga-
lement être jugées à cet égard.

Dans le LHC, des particules (des hadrons, 
tels que neutrons et protons) doivent être sou-
mises à une accélération pour atteindre pres-
que la vitesse de la lumière, puis entrer en 
collision avec d’autres particules afin de les 
dématérialiser en de nombreuses petites par-
ticules. On entendrait considérer individuel-
lement des quarks entre autres et prouver la 
validité de certaines suppositions théoriques. 
Lisant la description de ces expériences, on 
ne peut s’empêcher de comparer ce proces-
sus avec celui de la fabrication d’antimatière, 
que décrivent André Gsponer et Jean-Pierre 
Hurni dans leur article «Antimatter weapons 
(1946–1986): From Fermi to Teller’s specula-
tions to the first open scientific publications». 
Le but principal de leur exposé est de montrer 
quelle importance de telles recherches ont 
ou pourraient avoir pour la fabrication d’ar-
mes. Dès les années quarante et cinquante, 
on s’est occupé, dans les laboratoires améri-
cains et russes, de la bombe atomique «pro-
pre», c’est-à-dire d’une bombe ayant la force 

de destruction de la bombe atomique et de la 
bombe à hydrogène, mais sans les retombées 
radioactives résultant de la fission nucléaire. 
Comme la mise à feu de la bombe à hydro-
gène (fusion nucléaire) nécessitait une fission 
nucléaire (bombe au plutonium), elle a aussi 
contaminé l’environnement. Dans ces condi-
tions, l’antimatière (les pendants respectifs à 
charge inverse des protons et des électrons – 
les positrons – et les protons à charge néga-
tive – les antiprotons) et la réaction d’anni-
hilation (dégagement d’énergie considérable 
dans le rayonnement d’annihilation lors de la 
rencontre de la matière et de l’antimatière) 
ont semblé, en tout cas théoriquement, offrir 
une possibilité à suivre, parmi d’autres. Selon 
Gsponer et Hurni, deux caractéristiques de la 
réaction d’annihilation ou du rayonnement 
d’annihilation ont expliqué et fondé le grand 
intérêt porté à l’antimatière: «La première 
est que le rayonnement d’annihilation dé-
gage davantage d’énergie utilisable par unité 
de masse que toute autre réaction nucléaire. 
Une annihilation proton-antiproton dégage 
300 fois plus d’énergie qu’une réaction par 
fission ou par fusion. La seconde caractéris-
tique est que l’annihilation commence d’elle-
même lorsque de l’antimatière est amenée à 
proximité de matière sans qu’une masse cri-
tique soit nécessaire comme dans la fission ni 
qu’une énergie de mise en marche ne s’im-
pose comme dans la fusion.»4 A l’heure ac-
tuelle, aussi bien la production que la con-
servation et, partant, le pouvoir de contrôle 
sur l’antimatière sont visiblement possibles. 
En juillet 1986, le CERN est parvenu pour la 
première fois à réaliser cette dernière opéra-
tion, à vrai dire pendant dix minutes seule-
ment. Gsponer et Hurni décrivent la produc-
tion d’antimatière de la façon suivante: «Les 
protons subissent une accélération qui leur 
donne presque la vitesse de la lumière, puis 
ils sont tirés sur un but. La collision qui s’en-
suit est si forte qu’une partie de l’énergie est 
transformée en couple matière-antimatière.»5 
Les spéculations sur les possibilités d’utilisa-
tion de cette source colossale d’énergie à par-
tir d’une masse minimale vont de l’utilisation 
de carburants dans l’espace6 à des armes élec-
tromagnétiques à impulsion par antimatière 
permettant de détruire toute l’infrastructure 
électrique et électronique d’un adversaire, en 
passant par des armes antimatière ou par des 
bombes à hydrogène mises en marche par an-
timatière. Ou pour des boucliers anti-missi-
les.7 Quelle que soit l’utilisation de l’antima-
tière ou la réaction d’annihilation – qu’une 
bombe thermonucléaire déclenchée par an-
timatière soit réalisable ou non et que des 
armes recourant à l’énergie d’annihilation 
puissent ou non –, l’intérêt des militaires est 
certainement considérable. En mars 2004, 
Kenneth Edwards, directeur de l’équipe de 
«munition révolutionnaire» du département 
Munitions de la base aérienne Eglin, en Flo-
ride, a communiqué que Gerald Smith, an-
cien président de la division Physique et chef 
du projet Antimatière de l’Université d’Etat 
de Pensylvanie, cherchait, en laboratoire, à 
rendre stockables des atomes de positrons 
(formés d’un électron et d’un anti-électron). 
En cas de succès, «cette méthode devrait per-
mettre de stocker des masses importantes mi-
litairement d’atomes de positrons».8

Compte tenu de l’influence exercée par  
la politique et les groupes d’entreprises …

Pour comprendre la discussion relative au 
CERN, il faut tenir compte de tous ces as-

pects de la recherche qui y est effectuée. Ce 
faisant, Gsponer estime à propos du CERN: 
«Il n’y a pas de conspiration visant la fabri-
cation d’armes. Il y a beaucoup de bonne vo-
lonté incitant à chercher, à comprendre, à uti-
liser les technologies jusqu’à leurs limites. Et 
c’est exactement ce que les militaires veu-
lent.» Grâce à son grand nombre de cher-
cheurs hautement qualifiés, le CERN occupe 
visiblement une position de pointe dans ce 
secteur de la recherche, mais n’est pas – nous 
l’avons vu – la seule institution de ce genre. 
Comme dans d’autres secteurs de l’industrie 
de l’armement déjà (par exemple, les muni-
tions d’uranium appauvri développées en Al-
lemagne), on semble avoir attribué à l’Europe 
le rôle du développement scientifique et du fi-
nancement des conditions de la technologie 
de l’armement, les Etats-Unis se considérant 
comme plus qualifiés et habilités à appliquer 
pratiquement ces techniques.

Dans ces circonstances – et compte tenu 
de l’influence exercée par la politique et les 
groupes d’entreprises que subit toute science 
actuellement – un débat éthique sur le sens et 
le but d’une telle recherche et sur un contrôle 
efficace par les pouvoirs publics s’imposent 
d’urgence, car les scientifiques risquent par-
tout dans le monde, en raison de la fascina-
tion qu’exercent les possibilités offertes, de 
la carrière scientifique du chercheur, des in-
fluences visibles et invisibles exercées par les 
groupes de pressions, de négliger les princi-
pes éthiques de leur science, le premier et le 
plus important étant de servir l’homme et la 
vie. La science est fascinante, mais elle ne 
doit servir qu’à la protection et à l’améliora-
tion de la vie. •

1 Abréviation du nom initial (Conseil européen pour 
la recherche nucléaire) devenue pratiquement le 
nom de l’organisation.

2 Voir Robert Jungk, Préface. In: Grinevald, Jacques; 
Gsponer, André; Hanouz, Lucile; Lehmann, Pierre. 
La Quadrature du CERN. Lausanne, Editions d’en 
bas, 1984.

3 Voir aussi: http://www.3sat.de/mediathek/media-
thek.php?obj=8877&mode=play#

4 André Gsponer et Jean-Pierre Hurni. Antimatter 
weapons (1946-1986): From Fermi to Teller’s 
speculations to the first open scientific publications. 
Version ISRI -86-10.3, 2 février 2008.

5 Ibid.
6 Voir notamment Keay Davidson: Air Force pur-

suing antimatter weapons Program was touted pu-
blicly, then came official gag order. In: San Fran-
cisco Chronicle du 4 octobre 2004, (il se réfère à 
une conférence de Kenneth Edwards, directeur de 
l’équipe de «munition révolutionnaire» à la direc-
tion générale des munitions de la base aérienne de 
Floride): http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.
cgi?file=/c/a/2004/10/04/MNGM393GPK1.DTL 
Extremely Efficient Nuclear Fuel Could Take Man 
To Mars in Just Two Weeks. Adapted from mate-
rials provided by the Ben-Gurion University of the 
Negev: http://www.sciencedaily.com/releases/ 
2001/01/010103073253.htm

7 Voir Gsponer et Hurni, ibid. «Antimatter weapons 
for the destruction of enemy missiles and warheads 
were one of the possibilities cited by an early Pen-
tagon inquiry into the feasibility of a shield against 
nuclear weapons. The Pentagon study, completed 
in October 1983, was headed by Dr. James C. Flet-
cher, a former Administrator of the National Ae-
ronautics and Space Administration‚ ‹Antimatter 
beams could provide an effective and highly lethal 
kill mechanism› the report said.» William:j. Broad. 
Space Arms Projecets Ignite Debate on U.S:-So-
viet-Science-Exchanges. New York Times du 1er 

juillet 1985
8 Keay Davidson: Air Force pursuing antimatter 

weapons Program was touted publicly, then came 
official gag order. In: San Francisco Chronicle du 
4 octobre 2004.
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c’est ainsi que le combat se poursuivit 
jusqu’au soir, jusqu’à ce que l’obscurité 
rendît tout combat impossible.

Les chefs confédérés tinrent conseil et 
prirent une décision rare dans les annales 
militaires: ils réorganisèrent leurs trou-
pes, les morts et les blessés furent dépo-
sés sur des charrettes et placés au milieu, 
avec l’étendard, et tout autour, les soldats 
formèrent un carré. Puis l’ordre «Demi-
tour droite!» retentit et les Confédérés 
quittèrent le champ de bataille en direc-
tion du nord. Après avoir traversé le Tes-
sin et les Alpes, ils rentrèrent chez eux où, 
sous l’influence de Nicolas de Flüe, l’idée 
de neutralité fut débattue pour la première 
fois dans l’ancienne Confédération.

Vers l’an 1500, un nouveau danger 
apparut à l’ouest. Charles le Téméraire 
assiégea Morat. Les Bernois se mobili-
sèrent, les cantons envoyèrent leurs con-
tingents qui mirent en fuite les Bour-
guignons. Puis il y eut la bataille de 
Grandson et celle de Nancy où Charles 
le Téméraire mourut en prenant la fuite.

Revenons en arrière. En 1315, les 
Autrichiens entreprirent leur campagne 
de représailles qui se termina de ma-
nière tragique lors de la bataille de Mor-
garten. D’autres campagnes autrichien-
nes se soldèrent par une défaite totale à 
Sempach et à Näfels. 

En 1499, les Autrichiens reconnurent 
l’indépendance de la Confédération et 
la libérèrent de la domination des Habs-
bourg. En 1648, la Confédération se re-
tira du Saint-Empire romain germanique 
et proclama sa neutralité par rapport à 
tous les Etats européens. 

La Suisse fut occupée par Napoléon 
et se vit imposer l’Acte de Médiation qui 
transforma les 13 cantons en 13 Etats. Plus 
tard, lors de la Guerre du Sonderbund, 
lorsque les cantons réformés vainquirent 
les cantons catholiques, ils transformè-
rent la Confédération en un Etat fédéral 
conformément à leur conception libé-
rale. En 1815 déjà, au Congrès de Vienne, 
Talleyrand et Metternich reconnurent la 
neutralité perpétuelle de la Suisse. 

La Confédération survécut aux deux 
guerres mondiales. 

Nous vivons en 2008 dans un Etat so-
cial bien organisé qui ne connaît que par 
ouï-dire les difficultés du passé et dont 
la principale occupation n’est pas de se 
réjouir du niveau de vie général élevé, 
de l’Etat social et de tout ce que notre 
système politique a de positif mais de 
se précipiter sur les scandales montés 
artificiellement en épingle. Aussi vou-
drions-nous, en ce 1er- Août, introduire 
un moment de réflexion et nous rappeler 
que nous avons la chance de vivre dans 
un Etat bien organisé et protecteur et 
que nous devrions à l’avenir nous enga-
ger davantage afin de résoudre les vrais 
problèmes nationaux.

Et me voici arrivé à la fin de mon dis-
cours. Je vous remercie de votre pré-
sence et vous souhaite un bon retour 
dans vos foyers.

HM.

«Réflexions à propos du 1er-Août …» 
suite de la page 1
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Le principal document de ce recueil, le 
«Paper 2», a été rédigé en 1995, année où 
André Gsponer reprit son travail à Genève 
après une longue convalescence suite à un 
traitement anticancéreux1. Cette année-là, 
il postula pour un emploi à l’Office fédé-
ral [suisse] de l’énergie (OFEN), celui de 
sous-directeur des affaires de non prolifé-
ration nucléaire. Il pensait qu’il était quasi-
ment la personne idéale pour ce poste car 
il pensait qu’aucun citoyen suisse ne possé-
dait plus d’expérience (en matière de physi-
que nucléaire et d’affaires internationales) et 
une plus forte motivation que lui. De plus, il 
obtint facilement le soutien de personnali-
tés comme Maurice Cosanday, ancien pré-
sident du Conseil des Ecoles polytechniques 
fédérales suisses, et Claude Zangger, mon-
dialement connu comme auteur de la «liste 
Zangger» des installations nucléaires à dou-
ble usage placées sous contrôle international 
par le London Club of Nuclear Suppliers. 

Aussi Gsponer fut-il interrogé par Eduard 
Kiener, directeur de l’OFEN, ainsi que par 
Alec-Jean Baer, sous-directeur sortant auquel 
il espérait succéder. A sa grande surprise, Baer 
lui posa un certain nombre de questions em-
barrassantes et méchantes. Il voulait notam-
ment savoir comment Gsponer, en tant que pa-
cifiste et adversaire du nucléaire qui ne mâche 
pas ses mots, pouvait être favorable à l’abo-

lition des armes nucléaires tout en travaillant 
dans un Office dont la mission était de pro-
mouvoir l’énergie nucléaire, principale source 
d’approvisionnement en énergie de la Suisse.

Gsponer répondit qu’il ne voyait pas là 
de contradiction. En tant que sous-directeur 
des affaires de non prolifération, il avait pour 
mission d’encourager la non prolifération des 
armes nucléaires et de représenter les intérêts 
de la Suisse auprès du Conseil des gouver-
neurs de l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) à Vienne, deux tâches dont 
il pouvait parfaitement s’acquitter en tant que 
démocrate convaincu puisque son opposition 
à l’énergie nucléaire était subordonnée à ses 
devoirs de citoyen suisse. 

Mais Baer continua de poser, avec le sourire, 
ses méchantes questions qui impliquaient que 
Gsponer était trop naïf pour ce poste et qu’il 
ne comprenait pas qu’on ne peut pas défendre 
l’énergie nucléaire si l’on n’est pas en même 
temps en faveur des armes nucléaires. C’est 
pour cette raison, et très probablement pour 
d’autres encore, qu’il n’a pas été nommé.

L’année suivante, le 25 avril 1996, à 14 h 30 
précises, le Conseil fédéral suisse déclassi-
fia un rapport tenu secret jusque-là: Il s’agis-
sait de l’histoire officielle du programme d’ar-
mes nucléaires suisse, couvrant la période du 
5 février 1946 au 1er novembre 1988, c’est-à-
dire 8 ans avant que son existence soit formel-
lement reconnue et son achèvement annoncé 
au Parlement et à la population2. Gsponer écri-
vit aussitôt au Service historique du Départe-
ment militaire et obtint une copie du rapport3.

A sa grande surprise, il découvrit dans ce 
rapport qu’Alec-Jean Baer avait été, depuis le 
1er janvier 1986, membre d’un groupe d’étude 
ultrasecret des questions nucléaires dont la 
mission consistait à s’assurer que la Suisse 
avait la capacité de fabriquer des armes nu-
cléaires à court terme, cela à la demande du 
Conseil fédéral4. Par conséquent, le représen-
tant de la Suisse auprès de l’AIEA avait la 
douteuse mission de prétendre que son pays 
était favorable à la non prolifération alors 
qu’en réalité la Suisse n’avait pas renoncé à 
l’armement nucléaire pendant au moins 19 
ans après avoir signé le Traité de non proli-
fération nucléaire (TPN) (en 1969) et 11 ans 
après l’avoir ratifié (1977)5. Mais il y a pire: 
selon le rapport déclassifié, la Suisse possé-
dait une réserve secrète d’uranium non décla-
rée à l’AIEA6. Ainsi, bien que les accords de 
garanties avec l’AIEA, fussent entrés en vi-
gueur le 6 septembre 1978, des activités d’ar-
mement nucléaire illégales ont été poursui-
vies jusqu’au 1er novembre 1988.

Outre ces faits d’ordre politique, pendant 
les 42 années d’existence du programme 
suisse d’armement nucléaire, de nombreu-
ses technologies liées aux armements nuclé-
aires ont été développées et exportées dans 
d’autres pays7. Ainsi, des usines de sépara-
tion à eau lourde ont été exportées en Inde 
où l’eau lourde est utilisée comme modéra-
teur dans des surgénérateurs à plutonium ou 
à tritium, des composants pour l’enrichisse-
ment par centrifugation ont été exportés au 
Pakistan qui les utilise dans des usines d’enri-
chissement de l’uranium à des fins militaires 
et, bien sûr, divers composants et machines-
outils de haute technologie sensible ont été 
exportés en Irak durant les années 1980.

Par conséquent la question se pose de sa-
voir pourquoi la Suisse, contrairement à l’Irak 
et à l’ex-Yougoslavie (qui, comme la Suisse, 
avait des ambitions d’armement nucléaire), 
n’a pas été envahie par l’armada occidentale 
ou du moins sanctionnée pour avoir violé ses 
obligations envers le TNP.

La réponse est peut-être dans la consta-
tation naïve que les dirigeants politiques 
suisses ont abandonné leur politique de neu-
tralité8 vieille de près de 200 ans à peu près 
au moment où ils renonçaient définitivement 
à l’armement nucléaire, si bien que la Suisse 
n’a plus de politique étrangère indépendante 
depuis 1988 environ  …

En ce qui concerne la Yougoslavie, le défi 
lancé aux principaux pays européens (en par-
ticulier à l’Allemagne, qui fut le premier Etat 
à reconnaître la Slovénie au début de l’éclate-
ment de la Yougoslavie) était qu’un pays im-
portant et culturellement fort émerge en Eu-
rope du Sud-Est, pays qui ne s’alignerait pas 
automatiquement sur l’Union européenne 
mais préférerait rester indépendant et colla-
borer avec les pays de l’Est qui faisaient par-
tie de l’Union soviétique. Comme la You-
goslavie était prête à défendre son identité 
et pouvait fabriquer des armes nucléaires9, 
les principaux Etats européens et les Etats-
Unis estimèrent qu’ils n’avaient pas d’autre 
choix que de détruire la République fédérale 
de Yougoslavie …

C’est pourquoi, lorsque des agents de 
l’AIEA flanqués de forces spéciales amé-
ricaines et russes firent une incursion, le 
22 août 2002, dans la centrale nucléaire de 
Vinca, dans la banlieue de Belgrade,10 le plus 
tôt possible après la guerre contre la Serbie, 
pour emporter les 48 kg d’uranium hautement 
enrichi qui y étaient stockés11, de nombreux 
pays comprirent qu’avec l’effondrement de 
l’Union soviétique le monde était entré non 

seulement dans une ère de dénégation d’iden-
tité mais d’interventions militaires sans res-
trictions et de contre-prolifération active. 

La Corée du Nord, en particulier, fut parmi 
les premiers pays à tirer les leçons de ce qui 
s’était passé à Vinca et remit en marche son 
surgénérateur à plutonium. 

De même, maintenant que l’Iran constate 
que les forces dominées par les Américains 
sont présentes dans deux pays voisins (Irak et 
Afghanistan), il devient de plus en plus sus-
pect de poursuivre un programme nucléaire 
indépendant. C’est comme si la commu-
nauté internationale, et plus particulièrement 
les trois pays européens les plus importants 
– le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne 
– découvraient soudain le message d’Alec-
Jean Baer à André Gsponer («L’énergie nu-
cléaire ne peut pas être dissociée de l’arme-
ment nucléaire.»)!

Mais ce n’est pas le cas. L’énergie nu-
cléaire, la science nucléaire et l’armement 
nucléaire ont toujours fait partie de la même 
politique étrangère12. Et cela en tout cas de-
puis l’initiative «Atome pour la paix» du pré-
sident Eisenhower présentée dans un discours 
tenu devant l’Assemblée générale des Na-
tions Unies le 8 décembre 1953.13 

En effet, comme le montre l’analyse politi-
que de cette initiative et les réactions de l’Eu-
rope occidentale, la politique «Atome pour la 
paix» des Etats-Unis était un concept de po-
litique étrangère et non pas de politique éner-
gétique ou de politique économique.14

Elle avait avant tout pour but de faire une 
démonstration de leadership mondial afin 
d’attacher à l’Occident les pays neutres ou 
politiquement indifférents. Mais son objec-
tif à long terme, dont nous voyons les ef-
fets principaux aujourd’hui, était d’utiliser la 
puissance nucléaire comme une arme à dou-
ble tranchant: l’accès à l’énergie nucléaire 
devait donner aux Etats qui n’avaient pas 
d’armes nucléaires l’impression de s’appro-
cher du statut d’Etat nucléaire tandis qu’en 
même temps le développement de la techno-
logie nucléaire par ces Etats justifierait une 
intervention préventive s’ils s’approchaient 
trop de l’étape suivante, c’est-à-dire de la fa-
brication d’armes nucléaires.

Ce même concept implicite de politique 
étrangère était contenu dans le TNP entré 
en vigueur en 1970. Ceux qui l’ont signé 
en tant qu’Etats non nucléaires pouvaient 
poursuivre des activités ambiguës en rela-
tion avec les armes nucléaires (comme l’ex-

Souveraineté nationale et armes nucléaires:  
le mensonge de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire

Que signifient liberté et démocratie dans un monde nucléaire?
par André Gsponer

Cet ouvrage fondamental «La Quadrature du 
CERN» a paru en 1993 (ISBN 2-8290-0060-9) Suite page 4

rateurs de particules, que ce soit en raison de 
leurs applications scientiques, industrielles, ou 
militaires. Il n’est donc pas étonnant de cons-
tater que depuis qu’ils ont fait des essais nu-
cléaires, l’Inde et le Pakistan sont devenus des 
partenaires hautement considérés au CERN, 
comme le démontrent les nombreuses pages 
consacrées à ces deux pays dans le Courrier 
CERN depuis quelques années14.

Que dire alors du CERN à l’occasion de 
son 50e anniversaire? Principalement qu’il a 
largement concrétisé, voir dépassé, les rêves 
de ses promoteurs – les visionnaires atlan-
tistes tels que Isidor I. Rabi (qui représenta 
les Etats-Unis auprès du Comité scientifique 
de l’OTAN), J. Robert Oppenheimer (prési-
dent de 1946 à 1952 du «GAC», le très in-
fluent comité de huit personnes, dont Rabi, 
conseillers scientifiques et politiques de 
l’«AEC», la Commission américaine pour 
l’énergie atomique), François de Rose en 
France, Edoardo Amaldi en Italie, et beau-
coup d’autres15. Il est donc navrant, pour 
nous qui sommes convaincus que l’Europe 
a un autre message à apporter au monde que 
celui de la puissance, de voir que le CERN 
piégé dans la dynamique atlantiste, a empê-
ché plutôt que favorisé un véritable proces-
sus d’unification européenne centré sur des 

valeurs morales et scientifiques qui lui se-
raient propres. •
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hd. Le texte ci-dessous du biochimiste, pion-
nier de la théorie du chaos et physicien Otto 
E. Rössler expose tout d’abord ses inquiétu-
des à propos des expériences qui vont être 
réalisées au CERN. Cette première partie du 
texte ne sera pas immédiatement accessible 
à la plupart des profanes, mais les conclu-
sions de ces réflexions scientifiques le seront 
et elles sont si importantes que nous tenons 
à présenter le texte à nos lecteurs dans sa to-
talité. En résumé, il s’agit de ceci: A partir 
du 1er août, le CERN va procéder à une série 
d’expériences permettant très probablement 
de créer des trous noirs. Deux théories s’op-
posent à ce sujet: selon Stephen Hawking, les 
trous noirs ainsi produits se désintègrent en 
l’espace de 10-26 secondes. («évaporation des 
trous noirs»). D’autres scientifiques, notam-
ment Rössler, craignent que les trous noirs ne 
se dématérialisent pas mais restent sur terre, 
se nourrissent d’autres particules de matière 
(quarks), se développent de manière expo-
nentielle et ne puissent plus être éliminés de 
l’environnement terrestre. En conséquence, il 
demande qu’avant le début des expériences, 
une commission de sécurité scientifique exa-
mine attentivement les théories existantes.

C’est un honneur pour moi de pouvoir écrire 
un article accessible à tous. Les auditeurs de 
mon cours sur le chaos et moi-même sommes 
tombés sur un fait nouveau de la théorie gé-
nérale de la relativité qui nous distingue de 
la presque totalité des spécialistes mais n’a 
jamais été contesté. Nous l’avons exposé en 
anglais en 1998 sous le titre Gravitational 
slowing-down of clocks implies proportio-
nal size increase (in: A Perspective Look at 
Nonlinear Media, Lecture Notes in Physics, 
Springer Verlag, 1998;503:370-372) sans en-
registrer de critiques. Ce résultat est la vraie 
raison de ma mise en garde contre les expé-
riences prévues par le CERN sur des fais-
ceaux protoniques soumis à des accélérations 
extrêmes, jamais atteintes jusqu’ici. 

Notre découverte modifie l’interprétation 
– pas la justesse – de la théorie générale de 
la relativité. Einstein supposait que dans 
un champ gravitationnel, là où la lumière, 
comme il l’avait découvert, est décalée vers 
le rouge (diminution de la fréquence) et où 
les horloges avancent plus lentement, la vi-
tesse de la lumière est ralentie. Car vue d’en 
haut, la lumière «traîne» deux fois plus len-
tement quand sa fréquence est divisée par 
deux. Cette question troubla profondément 
le confrère d’Einstein Max Abraham, son 
aîné, qui rappela à Einstein, en 1912, que 
la constance de la vitesse de la lumière était 
sa découverte la plus remarquable. Pour-
tant ce qu’Einstein avait observé d’en haut, 
était correctement décrit. Ce que nous avons 

trouvé, c’est que les deux observations sont 
justes. Cela ne tient pas au fait que la vitesse 
de la lumière, en bas, est par exemple divi-
sée par deux, mais au fait que l’extension de 
tous les objets, et de l’espace lui-même, est 
doublée en bas dans toutes les directions. Ce 
qui s’oppose apparemment à cette interpréta-
tion, c’est le fait que la largeur reste inchan-
gée. Cela tient à ce que, selon le principe 
d’équivalence, la transformation de Lorentz 
modifie certes la longueur d’un corps mais 
pas sa largeur. Le fait que la transformation 
de Lorentz puisse non seulement provoquer 
une contraction de l’espace, comme Lo-
rentz l’a montré, mais également une exten-
sion, comme nous l’avons observé ici, avait 
déjà été décrit par Walter Greiner dans son 
manuel en plusieurs volumes (ce que nous 
avons appris plus tard). L’apparente cons-
tance de la largeur vue d’en haut est un effet 
de distorsion. Pour les observateurs situés 
sous le champ gravitationnel, avec leur taille 
doublée, tout est normal (isotropie). Ils sont 
certes deux fois plus larges mais cela ne se 
voit pas d’en haut (anisotropie). C’est pour-
quoi la lumière, en bas, ne «traîne» qu’en 
apparence. 

L’expansion relative de l’espace (ou, in-
versement, sa contraction) indépendante du 
temps est une chose difficile à comprendre. 
C’est pourquoi il ne s’est rien passé pendant 
presque 10 ans. Pourtant l’année dernière un 
livre particulièrement accessible sur la théo-
rie générale de la relativité nous a permis de 
retrouver notre résultat de 1998 sous son as-
pect quantitatif dans la version définitive, de 
1915, de la théorie générale de la relativité 
d’Einstein. Effectivement, la «distance radar» 
entre le haut et le bas y est, comme dans notre 
résultat, deux fois plus longue de haut en bas 
que de bas en haut. La formule donnée page 
130 de l’ouvrage de J. Foster et J. D. Nightin-
gale (A Short Course in General Relativity, 
Springer Verlag, 2006) le montre bien. La 
même intégrale se trouve naturellement dans 
beaucoup d’autres textes en tant que résul-
tat de la métrique radiale de Schwarzschild. 
Mais le fait qu’elle soit différente dans les 
deux sens verticaux n’apparaît aussi claire-
ment que dans ce manuel, si bien que cela 
nous a sauté aux yeux. 

C’est ainsi qu’est né le «théorème Â» Il 
existe dans la théorie générale de la relativité 
une mesure de distance naturelle, la «distance 
Â» (à ne pas confondre avec la distance I, ap-
pelée souvent également distance R) qui est, 
pour la vitesse de la lumière, universellement, 
et non pas seulement localement, constante. 
Elle reflète l’augmentation de taille en des-
sous et explique pourquoi la lumière met un 
temps infini à monter et sortir d’un trou noir 
à partir de sa surface (l’«horizon»): parce que 

la distance Â est infinie. Jusqu’ici, on suppo-
sait au contraire que le retard infini provenait 
de ce que la lumière, en bas, se déplaçait avec 
une infinie lenteur. Les deux hypothèses sont 
formellement équivalentes, mais la seconde 
est plus simple et plus naturelle et elle per-
met de nouvelles prédictions. 

Et nous voici arrivés aux expériences à réa-
liser à l’aide du Grand collisionneur à hadrons 
(LHC). Pour nous, les trous noirs (ceux que 
l’on espère produire au CERN) possèdent de 
nouvelles propriétés physiques. Par exemple, 
la lumière – chaque rayonnement – a besoin, 
pour parvenir de l’horizon vers l’extérieur, 
d’un temps infini parce qu’elle doit parcourir 
une distance infinie. Aussi les trous noirs ne 
peuvent-ils plus se dématérialiser «à la Haw-
king», ou plus précisément, ils ne le peuvent 
qu’au bout d’un temps infiniment long ou in-
finiment lentement (ce qui revient au même). 
Ainsi, ils ne peuvent pas disparaître en 10-26 
secondes en une pluie de particules secon-
daires, comme on le supposait jusqu’ici. Les 
particules doivent donc soit s’échapper sans 
être vues ou, si elles sont assez lentes, dispa-
raître dans la terre de manière invisible pour 
y tournoyer, ralentir de plus en plus et être 
absorbées par un quark s’il vient à croiser 
leur route. Le seul problème non encore ré-
solu consiste dans la rapidité de croissance, 
qui donne lieu à une nouvelle hypothèse, 
celle d’une croissance exponentielle par for-
mation d’attracteurs.

Le théorème Â différencie notre petite mi-
norité des autres spécialistes, si bien que nous 
seuls pouvons dire «Objection, votre Hon-
neur.» Pourquoi devrait-on nous écouter? 
Nous n’en demandons pas tant. Nous vou-
drions seulement que notre nouveau résultat 
(cf. www.wissensnavigator.com/documents/
ottoroesslerminiblackhole.pdf) soit débattu 
au cours d’une conférence de sécurité par les 
experts mondiaux de la question avant que les 
expériences ne deviennent critiques cet été. 
Si notre théorie est réfutée, nous nous incli-
nerons. Dans le cas contraire, nous ne serons 
plus seuls. C’est ça, la science. Nous mettons 
en jeu notre réputation, c’est tout.

Malheureusement, le CERN ne veut pas 
entendre parler d’une telle conférence. Même 
la Commission européenne ne peut pas l’y 
contraindre. (Robert-Jan Smits, directeur gé-
néral de la recherche de la Commission euro-
péenne, est intervenu.) Il n’est pas facile de 
comprendre les raisons de ce refus. Les en-
fants ont toujours eu la possibilité d’être en-
tendus par la science, même quand le roi était 
nu, même si cela était gênant. 

Il existe cependant une raison impérative 
pour laquelle le CERN doit autoriser cette 
conférence. A supposer que nous ayons rai-

son, il en résultera premièrement, comme 
nous venons de le démontrer, que les trous 
noirs qui seront éventuellement produits ne 
vont pas s’évaporer et s’il en subsiste sur 
la terre, qu’ils vont se multiplier. Deuxiè-
mement, ils ne laisseront pas de traces lors 
de leur production. Par conséquent, l’expé-
rience, en ce qui concerne la production de 
trous noirs, va apparaître comme un échec. 
Le CERN va annoncer fièrement ce résul-
tat. Dans ce cas, malheureusement, personne 
ne sera soulagé. Même une conférence con-
voquée après coup ne pourra plus rien faire. 
Car dire (Car au cas où le consensus visé se-
rait) «qu’il y a une probabilité donnée que 
des trous noirs aient quand même pu être 
produits et qu’ils y a une probabilité donnée 
qu’au moins l’un d’eux se trouve sous terre 
et est en train de croître, peut-être très rapide-
ment» serait irresponsable. Même un consen-
sus absolu concernant le contraire (absence 
de danger) ne serait plus, pour cette raison, 
crédible. Le monde ne pardonnerait pas l’ex-
périence, ni les scientifiques ni l’Europe. Ils 
considéreront cette expérience qui leur a été 
imposée comme le plus grand crime de l’his-
toire de l’humanité, même si, finalement, il 
ne s’est absolument rien passé.

Ce serait évidemment à tort car les cher-
cheurs du CERN sont des gens honnêtes et 
sympathiques. Mais les conséquences se-
raient mille fois pires. C’est pourquoi on ne 
peut plus convoquer de conférence d’experts 
crédible après l’expérience. Il faut la convo-
quer dans les quelques semaines qui restent 
et cela malgré le fait que seule une petite mi-
norité de spécialistes voient là actuellement 
un danger. 

Me voici arrivé à la fin de mon plaidoyer 
adressé à l’opinion publique. Je trouve ex-
trêmement gênant de devoir adresser cette 
mise en garde. La poursuite des réflexions 
d’Einstein cent ans après la parution du prin-
cipe d’équivalence (le 22 janvier 1908 dans 
le Jahrbuch der Radioaktivität und Elektro-
nik à la demande de Johannes Stark) fait en-
core mal. Jouer les prophètes de malheur pro-
cure un sentiment inhabituel. Jona était déçu 
qu’on l’écoute. Je vous pardonnerai si vous 
m’écoutez. Je vous en prie, pardonnez-moi 
de vous demander de l’aide pour que l’on me 
réfute. C’est mon seul objectif. Montrez-moi 
mon erreur. Tout cela tient uniquement au fait 
que le temps presse. •
Je remercie Dieter Fröhlich, mon collaborateur 
et ami depuis de nombreuses années, ainsi que 
Wolfgang Fedyszin, Jeannette Fischer, Enrico Pel-
legrino, Joachim Frank, Peter Plath, Frank Kuske, 
Peter Weibel et Artur Schmidt.
Source: www.wissensnavigator.ch/documents/ 
enrico.pdf, 9/6/08 
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Pourquoi je mets en garde contre les expériences  
prévues à l’aide du Grand collisionneur à hadrons

par Otto E. Rössler, biochimiste et physicien

plique remarquablement le rapport – déclas-
sifié en 1996 – sur le programme nucléaire 
suisse cf. note 3), mais dès que ces activi-
tés ne seraient plus tolérables par les Etats 
maintenant officiellement nucléaires, elles 
justifieraient des sanctions immédiates et 
éventuellement une intervention militaire. 
En d’autres termes, si les intentions cachées 
des Etats nucléaires officiels étaient de don-
ner accès à l’énergie nucléaire au plus petit 
nombre d’Etats possible afin de s’assurer 
qu’eux-mêmes pourraient conserver à ja-
mais leurs armes nucléaires, on peut dire 
aujourd’hui qu’ils ont réussi! 

Dans cette perspective, il est évident que 
ce qui est arrivé en Irak au cours des 30 der-
nières années devrait être considéré plutôt 
comme un jeu «au chat et à la souris» nu-
cléaire que comme une histoire de dange-
reux dictateur à la recherche d’armes nuclé-
aires pour conquérir le monde. Pour ceux qui 
ont lu le rapport il ne fait aucun doute que 
les ambitions nucléaires de l’Irak auraient 
pu être stoppées longtemps avant qu’il en-
vahisse le Koweït en 1990. Il ne fait aucun 
doute que si le physicien du CERN André 

Gsponer, le professeur Richard Wilson de 
Harvard et beaucoup d’autres connaissaient 
depuis longtemps les intentions de l’Irak, les 
services secrets des puissances nucléaires of-
ficielles devaient être au courant depuis bien 
plus longtemps encore. 

En fait, ce sont surtout les Etats occiden-
taux, comme le Royaume-Uni, la France et 
les Etats-Unis qui ont formé les scientifiques 
irakiens et fourni à l’Irak tout le matériel 
dont ils avaient besoin pour essayer de fabri-
quer des armes nucléaires dissuasives. C’est 
également pour cette raison que ces pays sa-
vaient que le programme nucléaire de l’Irak 
était tout à fait différent de ceux d’Israël ou 
du Pakistan, par exemple. Son objectif, dé-
crit en détail dans les rapports d’inspection 
de l’UNSCOM15 rédigés entre 1991 et 1996, 
n’était pas seulement de fabriquer des armes 
nucléaires le plus rapidement possible mais 
aussi de transformer l’Irak en un Etat indus-
triel moderne sur le modèle des Etats-Unis, 
du Royaume-Uni et de la France. Un Etat au 
Moyen-Orient, comme la Yougoslavie en Eu-
rope du Sud-Est, aurait pu devenir un pays 
puissant, indépendant, moderne, laïque et po-
tentiellement démocratique jouissant d’un ni-
veau de vie élevé et de ressources naturelles 
abondantes et représenter un danger beau-

coup plus grand que Saddam Hussein pour 
les intérêts occidentaux.

En conclusion, une analyse approfondie de 
l’origine et des conséquences du programme 
d’armement nucléaire de l’Irak et sa compa-
raison avec des évolutions similaires dans 
d’autres pays montrent clairement que l’éner-
gie nucléaire et la souveraineté nationale sont 
plus que jamais intimement liées, autant pour 
les Etats officiellement nucléaires (et les Etats 
non nucléaires qui ont définitivement renoncé 
à une souveraineté totale en adhérant au TNP) 
que pour les pays qui luttent pour exister en 
tant qu’Etats nations vraiment indépendants. 
Cela signifie que l’énergie nucléaire, dont 
l’abolition est le préalable à l’élimination des 
armes nucléaires, est le plus grand obstacle 
à l’abolition des armes nucléaires, contraire-
ment aux prétextes que sont «Atome pour la 
paix», le TNP et l’AIEA, qui nous font croire 
que l’énergie nucléaire peut, d’une certaine 
manière, apporter la paix dans le monde.

Le drame, au cours des plus de 50 ans qu’a 
duré l’imposition de ce mensonge, est que ce 
sont justement les pays dits démocratiques qui 
sont à son origine. C’est aussi parce que les 
pays occidentaux les plus importants sont jus-
tement ceux qui s’opposent le plus à l’aban-
don de l’énergie et des armes nucléaires, dont 

la seule possession est déjà un crime, que l’on 
a de nombreuses raisons d’être pessimiste. Par 
conséquent, il est très décevant de découvrir, 
au bout de 25 ans d’efforts de recherches sur 
la paix et de désarmement nucléaire, qu’il n’y 
a dans aucun pays occidental un intérêt sin-
cère pour ces deux sujets et que leur attitude à 
l’égard des calutrons [installations d’enrichisse-
ment de l’uranium] irakiens est une illustration 
de leur hypocrisie en ce qui concerne le sens vé-
ritable de la liberté et de la démocratie. •

1 Bien qu’écrit à la 3e personne, ce texte est d’André 
Gsponer. Il s’agit de la postface de l’ouvrage de 
Suren Erkman, André Gsponer, Jean-Pierre Hurni, 
Stephan Klement, The Origin of Iraq’s Nuclear 
Weapons Programm: Technical Reality and Wes-
tern Hypocrisy. (Independent Scientific Research 
Institute, Box 30, CH-1211 Geneva-12, Switzer-
land, ISRI-05-09.9, February 4, 2008)

2 Gsponer était de ceux qui soupçonnaient fortement 
l’existence de ce programme et qui écrivit plusieurs 
articles à ce sujet. Cf. A. Gsponer, la Suisse et la 
bombe, Le Rebrousse-poil nos 20, 21, 23, 25, 26, 
Lausanne, 1979, 1980, env. 21 pp. et Die Schweiz 
und die Atombombe, Virus, nos 32, 32, 33, Zurich, 
1980, 99 pp.

3 J. Stüssi-Lauterburg, Aperçu historique d’un arme-
ment nucléaire pour la Suisse, Bibliothèque mili-

«Souveraineté nationale …» 
suite de la page 3

Suite page 5

http://www.wissensnavigator.com/documents/ottoroesslerminiblackhole.pdf
http://www.wissensnavigator.com/documents/ottoroesslerminiblackhole.pdf
http://www.wissensnavigator.com/documents/ottoroesslerminiblackhole.pdf
http://www.wissensnavigator.com/documents/ottoroesslerminiblackhole.pdf


No 31, 4 août 2008  page 5Horizons et débats

Cette question est surtout d’actualité face aux 
effets dangereux sur l’homme et l’environne-
ment d’un monde mondialisé à l’extrême, do-
miné à nouveau par des blocs économiques 
peu nombreux mais toujours plus grands. 
On se sent ramené à l’ère de l’impérialisme 
et du colonialisme. Des blocs économiques, 
tels que la Chine, les USA, la Russie, l’Union 
européenne, les empires pétroliers arabo-is-
lamiques, l’Inde, le Japon, et encore d’autres 
dont notamment la Corée et l’Amérique la-
tine se sont développés avant tout au cours de 
la seconde moitié du siècle passé et sont ainsi 
devenus de réels pouvoirs économiques. 

En ce temps-là, il s’agissait de réduire le 
grand nombre de restrictions introduites pen-
dant la Seconde Guerre mondiale et qui for-
maient un obstacle à la libre circulation des 
marchandises et des personnes. Il s’agis-
sait aussi de construire un nouveau système 
aussi libéral que possible des relations écono-
miques entre les Etats européens. 

Aussi longtemps que la liberté de cir culer 
des marchandises et des personnes était au 
premier plan, cette diminution des restric-
tions s’est avérée raisonnable. Mais uni-
quement à la condition que les Etats qui y 
participent puissent entretenir leurs propres 
relations économiques et se défendre contre 
des infi ltrations étrangères, surtout à carac-
tère économique et politique. Quand les in-
térêts économiques étaient similaires et très 
souvent aussi complémentaires, ces Etats 
formaient des marchés communs plus grands 
sous forme de zone de libre-échange tout en 
maintenant entièrement leur souverai-
neté. Selon l’avis de la majorité 
d’alors, cette méthode dé-
clencha des impulsions 
assez effi caces pour la 
croissance des pays dé-
truits par la guerre, bien 
que certains Etats la trou-
vèrent pas assez ambi-
tieuse. Il était primordial que 
dans une telle zone de libre-
échange les  règles communes 
nécessaires soient décrétées de 
commun accord et gérées dans 
le cadre d’accords multilatéraux 
conclus par des Etats souverains et 
égaux en droits. Le grand avantage de 
ce système est que les Etats-membres 
gardent leur pleine liberté de conclure 
des accords avec des Etats tiers, ce qui 
s’appelle le «Treaty market power», un 
procédé actuellement très contesté.

Depuis les années 50 du siècle passé, 
il s’est formé autour de ces zones de 
libre-échange un réseau mondial de rela-
tions économiques des plus variées. Ceci 
fut le premier fondement de la mondiali-
sation malheureusement tant déformée de nos 
jours et qui aurait initialement dû servir au 
développement et à l’assainissement écono-
mique de tous les pays, mais notamment des 
pays pauvres et arriérés du «Tiers-Monde». 

Le succès croissant de la reconstruction 
économique en Europe a très vite fait naître 
l’idée d’avancer d’un pas supplémentaire: or-
ganiser l’Europe de manière à ce que ce con-
tinent ne puisse plus jamais devenir le foyer 
d’un confl it mondial. 

Cela débuta avec la politisation de la re-
construction économique. On préféra le sys-
tème de l’union douanière aux zones de libre-
échange, c’est-à-dire la liberté de circuler à 
l’intérieur d’un grand marché européen, en-
touré d’un mur douanier commun. A l’inté-
rieur de ce mur douanier, plus de frontières 
et libre circulation des personnes et des mar-
chandises. Outre cela, une administration 
commune pour cet espace douanier, ce qui dé-
clencha une réaction en chaîne: La politique 
douanière commune du début se transforma 
rapidement en une politique commerciale 
commune, puis en une politique économi-
que et fi nancière commune, voire en une po-
litique des Affaires étrangères commune et 
un  nombre illimité d’institutions communes. 
Cela exigea un nouvel appareil administra-
tif central gigantesque possédant les compé-
tences d’intervenir directement dans tous les 
domaines d’activités humaines au sein des 
Etats-membres. Cela déboucha dans la créa-
tion d’organismes supranationaux, y compris 

d’un propre Parlement, d’une propre monnaie 
et d’un projet constitutionnel commun. 

Le rêve d’Aristide Briand, du comte Cou-
denhouve Kalerghi et de Winston Churchill 
de créer une Europe unifi ée semblait deve-
nir réalité. Quand bien même les peuples de 
l’Europe n’ont jusqu’à présent pas approuvé 
une Constitution très peu réaliste, une chose 
est devenue réalité: un grand marché unique 
libre à l’intérieur, une union économique à 
l’extérieur, qui a su se présenter comme un 
bloc économique, monolithique et conso-
lidé, face à la communauté internationale des 
Etats. Une puissance économique extrême-
ment forte qui se répand dans le monde en-
tier, qui est imitée par de nombreux peuples et 
qui se trouve forcément en concurrence avec 
d’autres blocs économiques, menant jusqu’à 
de très sérieux confl its. Ces autres blocs éco-
nomiques nouveaux sont nés en majeure par-
tie suite à l’exportation des acquis technologi-
ques d’Europe (le «transfert du savoir»), ainsi 
que de ceux du second bloc économique oc-
cidental, les Etats-Unis. C’est surtout en Ex-
trême-Orient que ce développement avança à 
grand pas et dans un laps de temps très court 
pour submerger le monde entier. Parmi de 
nombreux exemples, nous ne citons ici que 
le Japon, la Chine (actuellement le bloc éco-

nomique le plus grand et le plus fort), l’Inde 
et la Corée du Sud. 

La reconstruction économique d’après-
guerre a fait naître à travers la mondialisation 
du développement en Europe et aux Etats-
Unis une situation toute nouvelle et extrême-
ment dangereuse. Comme pour les empires 
de jadis, il ne s’agit pas pour les grands blocs 
économiques actuels d’un échange pacifi que 
de marchandises et de personnes. Suite à la 
mondialisation un combat acharné pour con-
quérir les marchés, les matières premières, les 
produits alimentaires, des personnes en tant 
qu’esclaves du travail (de nos jours très sou-
vent hautement qualifi és) et des consomma-
teurs s’est développé. Ce combat est souvent 
mené de manière subversive et à outrance, 
malgré les conférences hautement médiati-
sées où se retrouvent les hommes d’Etat les 
plus puissants du monde et qui sont soi-di-
sant dédiées à la «paix» et la «collaboration» 
(G8, OMC, etc.). Outre cela, nous vivons une 
course à l’armement vers des armes toujours 
plus puissantes et dévastatrices, qui pour-
raient défi nitivement mettre fi n à un environ-
nement qui a, jusqu’à présent, déjà été ex-
ploité jusqu’à la limite du possible. 

Peut-être que cette autodestruction n’aurait 
pas avancé si rapidement si nous autres Euro-
péens avions cru au modeste – mais pour un 
développement pacifi que très effi cace – sys-
tème de zone de libre-échange et combattu 
l’idée d’entasser des Etats et des peuples indé-
pendants dans une camisole de force formée 

par des unions utopiques et hégémoni-
ques telle que l’Union européenne 

comme nous la connaissons 
actuellement.

Sans contester les 
possibilités de bien-être 

économique et social 
qui accompagnent une 

grande puissance écono-
mique, le chemin plus lent 

et moins fastueux passant par 
des zones de libre-échange 

aurait certainement été plus 
sûr. Le maintien des frontières 

nationales aurait mieux pu diri-
ger les nombreux désavantages 

d’une mondialisation effrénée sur 
des voies plus saines.

Avant que tout soit détruit, nous 
devrions peut-être quand-même ten-

ter de prendre cette voie. 
En tout cas, il ne faudrait pas 

remplacer – à l’instar du président 
Sarkozy – la voie d’une zone de libre-
échange pour la région de la Médi-
terranée (une proposition qui existe 
depuis plusieurs décennies) par le sys-

tème d’une Union. Une telle union ne sau-
rait  rester qu’une formule vide de sens ou 
devenir également un baril de poudre extrê-
mement dangereux …  •

(Traduction Horizons et débats)

Les accords de libre-échange ont-ils encore un sens?
par Frédéric Walthard, Estavayer-le-Lac

tème de zone de libre-échange et combattu 
l’idée d’entasser des Etats et des peuples indé-
pendants dans une camisole de force formée 

par des unions utopiques et hégémoni-
ques telle que l’Union européenne 

comme nous la connaissons 
actuellement.

possibilités de bien-être 
économique et social 

qui accompagnent une 
grande puissance écono-

mique, le chemin plus lent 
et moins fastueux passant par 

des zones de libre-échange 
aurait certainement été plus 

sûr. Le maintien des frontières 
nationales aurait mieux pu diri-

ger les nombreux désavantages 
d’une mondialisation effrénée sur 

des voies plus saines.
Avant que tout soit détruit, nous 

devrions peut-être quand-même ten-
ter de prendre cette voie. 

En tout cas, il ne faudrait pas 
remplacer – à l’instar du président 
Sarkozy – la voie d’une zone de libre-
échange pour la région de la Médi-
terranée (une proposition qui existe 

souvent aussi complémentaires, ces Etats 
formaient des marchés communs plus grands 
sous forme de zone de libre-échange tout en 
maintenant entièrement leur souverai-
neté. Selon l’avis de la majorité 
d’alors, cette méthode dé-

que certains Etats la trou-
vèrent pas assez ambi-
tieuse. Il était primordial que 
dans une telle zone de libre-
échange les  règles communes 
nécessaires soient décrétées de 
commun accord et gérées dans 
le cadre d’accords multilatéraux 
conclus par des Etats souverains et 
égaux en droits. Le grand avantage de 
ce système est que les Etats-membres 
gardent leur pleine liberté de conclure 
des accords avec des Etats tiers, ce qui 
s’appelle le «Treaty market power», un 
procédé actuellement très contesté.

Depuis les années 50 du siècle passé, 
il s’est formé autour de ces zones de 
libre-échange un réseau mondial de rela-
tions économiques des plus variées. Ceci 

Frédéric Walthard est une personnalité qui a contribué à faire l’histoire suisse. Il est heureux qu’il 
ait décidé d’écrire ses mémoires. Le volume 1 (de 1921 à 1944) nous informe sur son enfance, sa jeu-
nesse et sa formation. Le volume 2 (de 1944 à 1971) est consacré à son «rude et fascinant travail» en 
tant que diplomate de la Confédération et délégué de l’industrie horlogère. Le volume 3 (de 1971 à 
1988) évoque ses années de directeur de la Foire de Bâle. Les 3 volumes ont été publiés en allemand 

aux Editions Zeit-Fragen et peuvent aussi être commandés séparément.

taire fédérale et Service historique, Département 
militaire fédéral, printemps 1995, déclassifi é le 25 
avril 1996. Ce rapport n’est pas technique et con-
siste essentiellement en une chronologie de l’his-
toire administrative des commissions de haut ni-
veau ayant surveillé le programme. Une traduction 
approximative en anglais de son introduction et de 
sa conclusion est disponible sur le site http://nu-
clearweaponarchive.org/Library/Swissdoc.html

4 A vrai dire, A.-J. Baer n’était qu’un membre parmi 
d’autres de ce groupe que Gsponer avait rencontrés 
sans le savoir au cours des 25 années précédentes. 
Le premier était le ministre adjoint aux Affaires 
étrangères Herbert von Arx, qu’il avait rencontré au 
Palais fédéral en 1983 sur la recommandation de 
Claude Zangger et qui refusa de soutenir un projet 
de non prolifération présenté par Gsponer, proba-
blement parce que ce projet répondait à des objec-
tifs de désarmement.

5 La Suisse n’était pas la seule dans ce cas: le pre-
mier directeur de l’AIEA, Sigvard Eklund, était en 
même temps le chef du programme secret d’arme-
ment nucléaire de la Suède.

6 De plus, la Suisse disposait, bien que soumise aux 
accords de garanties de l’AIEA, de 100 kg de plu-
tonium séparé à usage militaire, prêt à long terme 
de l’Angleterre. (cf. R. de Diesbach, Une bombe 

A suisse en quelques jours? La Tribune-Le Matin, 
6 août 1980) qu’elle a restitué à contrecœur avec un 
retard considérable.

7 La Suisse a également publié les simulations infor-
matiques – probablement les plus détaillées jamais 
publiées – de l’explosion d’une bombe à implosion. 
Cf. A. Pritzger and W. Hälg, Radiation dynamics 
of nuclear implosion, J. of Appl. Math. and Phys., 
ZAMP, 32 (1981) 1–11

8 qui datait du Traité de Vienne, en 1815
9 L’ex-Yougoslavie, qui défendait farouchement son 

non-alignement par rapport aussi bien au bloc so-
viétique qu’au bloc occidental, a toujours fi guré sur 
la liste des pays soupçonnés d’avoir un programme 
nucléaire secret parce qu’elle avait d’importantes 
installations et des activités nucléaires aux nom-
breuses possibilités.

10 Cf. R. Stone, Belgrade Lab Sets New Course After 
Top-Secret Uranium Grab, Science, 30 août 2002, 
1456

11 Cela suffi sait juste pour deux bombes à uranium. 
Toutefois, en collaboration avec le CERN, les 
scientifi ques de Vinca envisageaient depuis quel-
ques années d’utiliser un petit accélérateur comme 
multiplicateur de neutrons sous-critique qui aurait 
été susceptible de transformer ces 48 kg d’uranium 
235 en une quantité de plutonium 239 suffi sante 
pour fabriquer au moins 20 bombes à plutonium. 
Cette technique dans laquelle une cible secondaire 

faite d’U-235 sert à multiplier les neutrons de spal-
lation produits dans une cible primaire bombar-
dée par le faisceau de protons d’un accélérateur est 
utilisée à Los Alamos depuis plus de 30 ans. (Cf. 
A. Gsponer, B. Jasani, S. Sahin, Emerging nuclear 
energy systems and nuclear weapon proliferation, 
Atomkernenergie – Kerntechnik 43, 1983, 169–174

12 Le principal ouvrage de Kissinger, «Nuclear Wea-
pons and Foreign Policy», devrait par conséquent 
être réécrit et intitulé «Nuclear Power and Foreign 
Policy».

13 Concernant les implications moins connues de la 
science nucléaire en politique étrangère, cf. en par-
ticulier A. Gsponer et J. Grinevald, CERN, La 
physique des particules piégée par l’OTAN, La 
Recherche, no 381, Paris, décembre 2004 (www.la-
recherche.fr/special/courrier/courrier 381.html). 

14 Cf. par exemple R. Kollert, Die Politik der latenten 
Proliferation. Militärische Nutzung ‹friedlicher› 
Kerntechnik in Westeuropa, Dissertation, Deut-
scher Universitätsverlag, Wiesbaden, 1994, ISBN: 
3-8244-4156-X et R. Kollert, «Atoms for Peace»: 
A foreign policy concept of the cold war gets into 
a clue to latent proliferation, INESAP-Information 
Bulletin, Nr 9, May 1996, 22–24

15 Commission spéciale des Nations Unies pour l’Irak
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Après la Seconde Guerre mondiale, des gé-
nérations d’écoliers allemands ont étudié et 
analysé, comme exemple révélateur de pro-
pagande belliciste, le discours que le ministre 
national-socialiste de la propagande d’alors, 
Joseph Goebbels, avait tenu au Palais des 
sports de Berlin le 18 février 1943. 

Ils ont appris que les va-t-en-guerre se 
montraient martiaux et que déjà leur ma-
nière de parler était empreinte de violence. 
De nombreux Allemands se sont gaussés du 
fait que des foules entières avaient hurlé fré-
nétiquement «Oui», en réponse à la question 
«Voulez-vous la guerre totale?». Il s’agissait, 
sans exception, d’une claque, dont les ap-
plaudissements et hurlements payés devaient 
exercer un effet manipulateur sur la popula-
tion au travers des millions de postes de radio 
diffusés en masse, les «Volksempfänger».

Or, les bellicistes du XXIe siècle ont un 
tout autre aspect. Les spécialistes de la pro-
pagande ont découvert que l’apparition mar-
tiale ne faisait plus recette en Europe, que la 
propagande ouvertement belliciste – notam-
ment en Allemagne – se heurtait encore à une 
forte résistance.

Le candidat à la présidence des Etats-Unis, 
Barack Obama, passe pour l’homme adéquat. 
Il doit diffuser une propagande belliciste 
qui fasse diversion et le dépeigne comme 
l’homme d’un avenir prometteur.

Cependant, il s’agit moins du contenu et 
de la forme de son discours que de la mise en 
scène médiatique en faveur du candidat. En 
effet, son discours à Berlin fut à tel point un 
ramassis de poncifs, d’une réthorique si pri-
mitive qu’on ne pouvait qu’être stupéfait de 
constater que ses auditeurs n’aient pas fui au 
bout de quelques phrases en s’écriant: Ami 

go home! – Retirez-vous de tous les pays oc-
cupés, y compris de l’Allemagne, elle aussi 
sous votre botte. Et pourtant, ce sont 200 000 
Allemands qui l’ont acclamé. Mais il est vrai 
qu’alors, dans ce Palais des sports, il y avait 
déjà la claque.

Obama n’a rien eu de substantiel à pro-
clamer, s’en tenant à la formule américaine 
éternelle: venez à la guerre avec nous contre 
de méchants ennemis et tout se passera bien, 
sinon mieux. Obama veut «sauver la pla-
nète». Le méchant se trouve en Afghanistan 
et au Pakistan, mais aussi – selon ses dires 
à Berlin – au Soudan, en Birmanie, au Zim-
babwe, en Iran. 

Pour parler clair, Obama exigea avant tout 
plus de soldats allemands pour la guerre en 
Afghanistan.

Les médias de masse jouent aujourd’hui 
le rôle des «Volksempfänger» d’autrefois. 
Si non, comment faut-il s’expliquer que la 
«Frankfurter Rundschau» a produit, le lende-
main du discours, deux commentaires com-
plets, l’un avec pour titre «Une déclaration 
encourageante», l’autre le désignant comme 
«Ricain de notre confiance». Et pourtant, ce 
journal passe toujours pour être lu par des 
gens à l’esprit critique; nombre de ces der-
niers ne savent probablement pas que Alfred 
Neven DuMont, grand membre du lobby is-
raëlien et étatsunien a repris, en 2006, 51% 
des parts de la maison d’édition.

Le ministre des Affaires étrangères, Stein-
meier, se rendit en Afghanistan, un jour après 
le discours d’Obama. Ce qui fut une nou-
velle occasion pour les médias de masse de 
se mettre en avant. Le 25 juillet on a une nou-
velle fois pu lire les «bienfaits» accordés à 
l’Afghanistan, mais pas l’ombre d’une criti-

que, alors que quelques jours auparavant des 
innocents, cette fois-ci une cinquantaine de 
personnes, avaient été tués par les bombes 
américaines lors d’un raid. Les Américains 
avaient, en un premier temps, tenté de cacher 
ce fait, mais c’est une enquête menée par les 
Afghans eux-mêmes qui révéla le crime – la 
pointe de l’iceberg de ce monde d’horreur.

En automne, le parlement national devra 
se prononcer en faveur d’un nouveau mandat 
pour la Bundeswehr en Afghanistan. Le gou-
vernement a déjà annoncé sa volonté de ren-
forcer les effectifs dans ce pays et la vague de 
propagande, pour l’appuyer, a déjà été lan-

cée. Toutefois, la population n’est pas aussi 
stupide que d’aucuns le souhaitent.

PS: Obama a, de plus, évoqué dans son dis-
cours son objectif «d’un monde sans armes 
atomiques». Quelle dérision, alors que le dé-
veloppement de nouvelles armes, ayant des 
capacités de destruction surmultipliées, bat 
son plein (se référer aux articles p. 1-4), avec 
pour conséquences d’offrir aux Etats-Unis 
et à leurs alliés la possibilité d’anéantir des 
masses d’humains pour asseoir leur domina-
tion, faite de mensonges, d’effrois et d’ex-
ploitation. Tout ceci arrivera si nous ne nous 
y opposons pas. •

Le «Palais des sports» du XXIe siècle
Obama à Berlin, Steinmeier à Kaboul … les Allemands au front

par Karl Müller

200 000 personnes acclament Barack Obama, 
candidat à la présidence américaine, devant la 
Colonne de la Victoire de Berlin – un symbole 
de guerre! – ce communiqué nous a profondé-
ment bouleversés. Obama représente une poli-
tique de guerre et de terreur telle que l’actuel 
président des Etats-Unis la poursuit depuis des 
années. La politique du gouvernement états-
unien ne peut être appelée autrement. Des mil-
liers d’innocents meurent à cause des offensi-
ves militaires des troupes d’occupation. Toute 
la population irakienne souffre de la famine 
et de la violence mais surtout des conséquen-
ces de la munition à l’uranium dont l’armée 
US se sert. Les gens sont atteints de cancers 
agressifs, les enfants naissent terriblement 
malformés, le sol est irradié et restera inculti-
vable pour plusieurs milliers d’années! La si-

tuation en Afghanistan est pareille. Cette poli-
tique meurtrière, doit-elle être poursuivie? Ce 
serait naïf de croire qu’Obama n’aspirait pas 
non plus à la suprématie mondiale des USA, 
en mettant à feu et à sang tout ce qui l’empêche 
sur cette voie. De nouveaux pays sont dans le 
collimateur tel que le Pakistan qu’Obama vient 
de mentionner déjà.

200 000 personnes ovationnent un homme 
qui n’a rien d’autre en tête que de plani-
fier d’autres guerres et de prendre modèle 
sur l’idée dépassée de superpuissance. Pour 
nous se pose la question de savoir pourquoi 
les gens l’acclament au lieu de se lever et ré-
volter contre cette politique de guerre?

Elfy et René Roca, 
Oberrohrdorf-Staretschwil

L’entrée en scène de Barack Obama à Berlin

En reprenant la troupe d’intervention rapide 
au nord du pays, la Bundeswehr se trouve 
engagée pour la première fois avec une unité 
de combat en Afghanistan. Alors que ce com-
mando venait de prendre ses quartiers, des 
soldats allemands furent blessés lors d’une 
attaque. Depuis un certain temps, ce terrain 
de guerre est devenu plus dangereux pour les 
troupes occidentales que l’Irak; mais c’est 
surtout la population afghane qui en souffre 
– quant aux aides humanitaires étrangères, 
elles se retirent. Malgré tout, la coalition à 
Berlin veut prolonger, en automne, le man-
dat de la Bundeswehr et envoyer 1000 sol-
dats supplémentaires.

«Il est important, à Kunduz, de combattre les 
Allemands et de les tuer. Car ils sont les plus 
importants ennemis dans le nord et leur station-
nement à Kunduz va bientôt faire de cette ville 
un nouveau Kandahar du nord.» C’est ce qu’a 
proclamé le commandant taliban Qari Bashir 
Haqqani en s’adressant à la Bundeswehr, il y 
a quelques semaines; cela montre que la situa-
tion devient de plus en plus dangereuse pour 
les troupes allemandes de la Force internatio-
nale d’assistance à la sécurité (FIAS), alors 
même qu’on présente toujours cette zone d’oc-
cupation nord comme relativement paisible. A 
partir des régions sud contrôlées par la guérilla 
afghane, cette dernière s’étend de plus en plus 
vers les positions tenues par les troupes alle-
mandes. Il est vrai que les unités de la FIAS 
ont, au cours de combats acharnés, en automne 
2007 et au printemps passé, repoussé les for-
ces ennemies, appelées Organized Militant 
Forces – mais ce n’est que partie remise. En 
juin, les Talibans ont réussi un coup de maî-
tre, en prenant d’assaut de façon spectaculaire 
la prison Sarpossa de Kandahar. Cela au nez 
et à la barbe non seulement du gouvernement 
afghan, mais aussi des troupes internationales 
d’occupation.

Il n’est donc pas étonnant que le bilan 
dressé de l’engagement militaire, lors de la 
conférence sur l’Afghanistan à Paris en juin, 
est plutôt mitigé. «La situation sécuritaire 
est devenue nettement plus instable depuis 
le début de 2006, notamment dans le sud et 
l’est du pays. Certains districts ne peuvent 

être atteints par les responsables et le person-
nel d’entraide afghans. Environ 6% des éco-
les ont été la proie des flammes, puis fermées; 
ce qui signifie qu’environ 200 000 enfants ne 
peuvent bénéficier d’un enseignement. 220 
élèves et enseignants ont été victimes des 
combats», peut-on lire dans le rapport final.

Selon une étude de l’institut hambourgeois 
Hamburger Institut für Friedensforschung und 
Sicherheitspolitik, le nombre d’accrochages a 
passé de 2600 en 2006 à 4000 l’an passé. Ce 
sont les attentats suicides qui ont le plus aug-
menté. Alors qu’en 2005 on comptait 17 de 
ces attaques, elles passèrent à 123 en 2006 et à 
131 l’année passée. Les troupes d’occupation 
ont perdu 99 soldats cette année-ci, le nombre 
le plus élevé jusqu’ici. L’ONU a dénombré en 
2006 environ 220 groupes paramilitaires illé-
gaux, qu’il s’agisse d’islamistes, de Pachtou-
nes nationalistes, de trafiquants de drogues, de 
milices locales, de terroristes al-Kaïda ou de 
combattants du djihad venant de l’étranger. On 
estime à plus de 200 000 le nombre de com-
battants, dotés de trois millions et demi d’ar-
mes légères, qui contrôlent, selon les estima-
tions du groupe d’experts international Senlis 
Council, 54% du territoire afghan et marquent 
leur présence dans 38% du territoire.

On peut déduire du nombre imposant d’in-
terventions de l’aviation militaire de l’OTAN 
l’intensité des combats entre la guérilla 
afghane et les troupes d’occupation occiden-
tales: entre 2006 et 2007 il y eut 1000 inter-
ventions de plus pour en atteindre 2764, soit 
deux fois plus qu’en Irak en même temps(!).

Face à la situation allant en empirant, les 
commandants de l’OTAN n’ont rien trouvé de 
mieux que d’exiger toujours plus de troupes 
Alors que les effectifs de la FIAS ont été por-
tés à 52 000 hommes, il en manquerait encore 
6000 selon le général allemand Egon Ramms. 
Le Commandant en chef des armées améri-
caines Michael Mullen entonne le même air 
quand il exige l’apport d’au moins trois bri-
gades de combat, cela alors même qu’en mars 
3200 soldats de l’infanterie de marine améri-
caine furent envoyés dans le sud de l’Afgha-
nistan, en tant que renforts. Ils seront toutefois 
retirés déjà en août.

Pour la Bundeswehr, la «défense de la li-
berté» dans cette partie éloignée de l’Asie 
centrale est un travail de Sisyphe. Partant de 
1800 soldats, la limite supérieure des effectifs 
a constamment été élevée pour atteindre ac-
tuellement 3500. De plus, la mission de sta-
bilisation de la paix s’est transformée insensi-

blement en engagements de combat. L’année 
dernière ce fut au tour d’avions de combat 
Tornado, depuis quelques mois, c’est une 
compagnie de parachutistes allemands assu-
rant la sécurité du camp retranché de Kunduz 
qui avait dû essuyer des tirs quotidiens, au 
printemps ce furent 60 soldats allemands qui 
furent envoyés au combat dans «l’opération 
Karez» et depuis le 1er juillet ce sont près de 
250 infanteristes qui se trouvent arme au pied 
comme «Quick Reaction Force» dans le com-
mandement régional Nord.

Pour répondre aux exigences de ses géné-
raux, le ministre de la Défense Franz Josef 
Jung a décidé d’envoyer encore 1000 hom-
mes en automne prochain – il semble bien 
qu’on ne manque pas de chair à canon alle-
mand. Tout ceci alors que la population est 
loin de s’enthousiasmer pour la guerre. Plus 
de trois quarts des gens s’opposent à cet en-
gagement et souhaitent vivement un retrait de 
cette force militaire. Pour éviter un affronte-
ment quant à l’élargissement de l’engagement 
militaire allemand, du fait de l’approche des 
élections nationales du Bundestag, les poli-
ticiens de la grande coalition ont trouvé un 
truc: la prolongation du mandat de la FIAS, 
prévue pour l’automne 2008, doit porter sur 
14 mois au lieu de 12, soit jusqu’à fin 2009. 

On espère ainsi que le peuple ne remarquera 
pas la combine antidémocratique – autrement 
dit une manipulation du pouvoir en lieu et 
place d’une légitimation parlementaire.

A Vienne, on prend des gants pour ex-
pliquer cette politique militaire débordante, 
comme le prétend le journal Österreichische 
Militärische Zeitung, de tendance très conser-
vatrice, en affirmant que «la tendance à des 
engagements toujours plus intenses semble se 
poursuivre. La valeur de solidarité de l’enga-
gement allemand augmentera certainement 
ainsi – on peut toutefois douter que cela se 
passe sans augmentation des risques». Il y a 
des petits pays qui affichent plus de raison en 
politique que les grands. •
* Jürgen Rose est lieutenant-colonel de la Bundes-

wehr. Des raisons de droit disciplinaire le contrai-
gnent à préciser que cet article n’exprime que ses 
opinions personnelles.

(Traduction Horizons et débats)

L’engagement allemand en Afghanistan est politiquement irrationnel
par Jürgen Rose*

(photo Miraki)
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El conflicto en Palestina –  
«una grave negligencia de la comunidad internacional»

Interviú a Richard Falk, reportero especial de las Naciones Unidas para las zonas ocupadas en Palestina*

thk. En la octava reunión del Consejo de de-
rechos humanos en Ginebra, pronunció su 
discurso de toma de posesión el americano 
Richard Falk, recientemente elegido como 
reportero especial sobre la situación de de-
rechos humanos en Palestina y en otras re-
giones árabes ocupadas. Para su primera ex-
posición frente a ese gremio, esperada con 
sumo interés, Richard Falk se orientó en el 
informe de su antecesor, John Dugard, quien 
en los últimos cuatro años informó detallada-
mente sobre la situación catastrófica en las 
zonas ocupadas por Israel. Dugard entregó 
su mandato a Richard Falk, ciudadano judío 
americano, quien fue fuertemente atacado en 
la ONU por parte de Israel y EE.UU. antes de 
su elección. A pesar de la fuerte oposición, 
obtuvo su mandato como reportero especial.

En su discurso frente al Consejo de de-
rechos humanos aseguró que pondrá todos 
sus esfuerzos para mejorar las condiciones 
de vida en las zonas ocupadas y contribuir 
a un fin del conflicto. A su vez dió a conocer 
la ampliación de su mandato, para también 
investigar sobre violaciones de los derechos 
humanos por parte de los palestinos hacia 
los israelíes. En la discusión siguiente dejó 
claro que sabe diferenciar muy bien entre 
ocupados y ocupantes, entre víctimas y cul-
pables del conflicto.

Después del discurso y la siguiente discu-
sión, Horizons et débats tuvo la oportunidad 
de realizar un interviú con Richard Falk en 
el que habló de la situación en el cercano 
oriente y sobre los motivos de la ampliación 
de su mandato.

Un plan de pacificación para todo  
el cercano oriente

Horizons et débats: La primera pregunta 
permitirá dar una visión general. El conflicto 
entre Palestina e Israel no es el único en esa 
región. ¿Qué posibilidades hay de ponerles 
un fin, existe una solución para la región?
Richard Falk: Es una pregunta importante, 
ya que la situación en esa región se ha ido 
empeorando progresivamente, sobre todo du-
rante la presidencia de Bush. De hecho, toda 
esa zona es, en general, una zona en conflicto. 
Yo creo que el mejor antídoto para tratar de 
encontrar un acercamiento constructivo, sería 
creando un marco de seguridad, en el que 
todos los gobiernos de la región se compro-
metan mutuamente a la no agresión y a re-
solver sus problemas pacíficamente. El éxito 
de un proceso tal dependería de EE.UU., que 
debería o bien apoyar ese proceder regional o 
cooperar directamente junto con otros esta-
dos: por ejemplo Rusia, la UE. China e India. 
Creo que es una iniciativa que vale la pena.

Otra solución sería la abolición de todas las 
armas de destrucción masiva en la región, in-
cluido el arsenal de armas atómicas de Israel. 
Esta medida permitiría avanzar en la resolu-
ción de los problemas con Iraq e Irán, utili-
zados en los últimos años como excusa para 
guerras de agresión. Para mí, éstos son los dos 
primeros pasos, sobre todo si van coordinados 
con el retiro de las tropas norteamericanas de 
Iraq. Con ésto me refiero no sólo a un «despla-
zamiento» sino a un retiro total sin ningún tipo 
de bases militares permanentes.

Cada forma de presencia militar es para mí 
inaceptable.

Yo creo que estos tres cambios políticos 
harían posible un proceso equilibrado para 
resolver el conflicto palestino-israelí. Si todo 
ésto se realizara o comenzara a realizarse, 
entonces habría esperanza de estabilización 
en la región. Habría otras condiciones per-
tinentes que podrían favorecer ese proceso, 

como por ejemplo, la estabilización del pre-
cio del petróleo y el impedir que la recesión 
norteamericana se agrave y se extienda sobre 
la economía mundial. 

Si se piensa racionalmente sobre el futuro, 
el primer objetivo tendría que ser la estabili-
dad en el cercano oriente. Ésto exige justicia 
para los pueblos de la región, comenzando 
por resolver la situación de crisis de los pa-
lestinos y el fin de la ocupación en Iraq. 

«Israel ¿tiene realmente la intención de 
reducir la violencia?»

Usted es el nuevo reportero especial para 
Palestina, y por eso queremos poner la aten-
ción en ese conflicto.¿Cómo ve las condicio-
nes de vida de los palestinos?
Ésto lo puedo contestar de dos maneras dife-
rentes. Como reciente enviado especial no he 
realizado aún una investigación independiente 
sobre ese punto, por lo que no estoy en condi-
ciones de comentar la situación actual. Como 
ciudadano, estoy preocupado desde hace 
mucho tiempo por el sufrimiento del pueblo 
palestino bajo esa ocupación, históricamente 
sin igual, que dura ya más de cuarenta años. 
En los últimos meses tuve la impresión que en 
Gaza existe el peligro de una verdadera catás-
trofe humanitaria, sobre todo por el sitio y la 
política perseguida por Israel desde que Hamas 
ganó las elecciones a principios de 2006. 

En cierto modo, esas duras condiciones de 
vida significan un martirio diario para los ha-
bitantes de Gaza; aún cuando no provoquen 
muertes masivas o víctimas del hambre, son 
de por sí una catástrofe. La preocupación por 
los habitantes de Gaza no concierne al futuro. 
Es una realidad del presente y es imperdo-
nable la lentitud de la comunidad internacio-
nal en reconocer la gravedad de la situación 
y reaccionar. 

Sobre todo la UE y aún más EE.UU., a 
causa del problema con Hamas, han estado 
impedidos de ocuparse del sufrimiento de los 
habitantes de Gaza y de los palestinos en ge-
neral. Me resulta chocante que se le haya pres-
tado tan poca atención a las repetidas ofertas 
de Hamas de un armisticio a largo plazo y a 
sus esfuerzos de poner fin a las acciones vio-
lentas entre los dos pueblos. Tengo entendido 
que Hamas, a pesar de repetidas provocacio-
nes por parte de los israelíes, declararó un ar-
misticio unilateral el primer año después de las 
elecciones en enero de 2006 y lo mantuvieron. 
Durante ese tiempo los israelíes continuaron 
con las ejecuciones y las invasiones militares 
en las zonas de palestinos. Por eso uno se pre-
gunta si Israel está realmente interesado en re-
ducir la violencia, la que va unida a su política 
de seguridad en las zonas ocupadas. 

Un estado para los palestinos 

¿Cómo se puede contribuir al mejoramiento 
de esta situación? En este contexto,¿cómo 
ve Usted su función como reportero especial 
para Palestina?
Yo creo que la situación del pueblo palestino 
puede y debe mejorarse. Es difícil imaginarse 
que esta realidad actual pueda continuar así in-
finitamente. En general, situaciones como ésta 
empeoran si no se logran mejorar. Es decir, 
que la simple continuidad de la estructura ac-
tual de la ocupación, ya de por sí, lleva a un 
empeoramiento de la situación humanitaria en 
Gaza y en las zonas palestinas ocupadas en ge-
neral. Por otra parte, es casi imposible ima-
ginarse un cambio decisivo en la política de 
seguridad, sin un cambio verdadero en el go-
bierno de Israel o como consecuencia de algún 
cambio significativo en la política de EE.UU. 

Ninguno de estos dos procesos parece ser 
de alguna manera posible en la actualidad. 
Desgraciadamente, los actuales candidatos a 
la presidencia en Norteamérica no parecen ser 
capables de presentar puntos de vista innova-
dores en el conflicto israelí-palestino. El clima 
político hace creer a los políticos americanos 
que, para ser dignos de crédito, deben mos-
trar un apoyo del 110% a Israel, independien-
temente de lo que haga este país. Ésto es muy 
desmoralizador con respecto a lo que podemos 
esperar de Washington en un futuro cercano. 
Para evitar de caer en la desesperación y el ci-

nismo, tenemos que tomar en cuenta algunos 
hechos sorprendentes de la historia reciente, 
que fueron mucho más allá de lo esperado.

El fin sin violencia del sistema de apar-
theid en Sudáfrica parecía utópico hasta que 
se realizó. Una élite blanca racista gobernaba 
el país con mano de hierro. Parecía que ese 
sistema no cambiaría nunca, a menos que 
fuera vencido por una lucha armada y llegara 
así a un punto que esa apartheid resultara in-
sostenible. Lo que se logró de una manera 
notable fue, al contrario, el persuadir al go-
bierno de aceptar una derrota pacífica de la 
apartheid acompañada por los primeros pasos 
hacia una democracia constitucional multira-
cial. Hay israelis que, estimulados por la ex-
periencia sudafricana, piensan y trabajan en 
esa dirección. 

Yo creo que una parte de mi mandato con-
sistirá en alentar a las personas en Israel,en 
EE.UU., en la Europa y en otros lugares, para 
que traten de entender, que es en beneficio de 
los intereses de ambos pueblos a largo plazo, 
encontrar el coraje, la sabiduría y la sensibili-
dad para comprometerse en lograr un futuro en 
paz. Deben entender que mientras Israel con-
tinúe con la construcción y ampliación de sus 
barrios en Cisjordania, en y alrededor de Jeru-
salén, que persista con otras actividades como 
la costosa construcción de una red de comuni-
cación entre las colonias y dentro de los lími-
tes de Israel anteriores a 1967, será cada vez 
más difícil concebir una solución con dos esta-
dos, ni hablar de realizarla. No cabe duda que 
los esfuerzos de Israel por crear hechos defi-
nitivos en los últimos 40 años, han vaciado de 
contenido lo que éste aún presenta como su vi-
sión de un futuro pacífico. 

Si uno quiere la paz, el estado palestino 
no puede ser sólo una ficción. Como mínimo 
debe ser un estado realmente soberano, con 
una unidad geográfica en la totalidad de Cis-
jordania y tener partícipación en la adminis-
tración de Jerusalén.

El derecho internacional sigue  
siendo fundamental

Hemos hablado sobre la situación en Pales-
tina y las posibilidades de un proceso de pa-
cificación. Pero toda la problemática es asi-
métrica. Desde hace decenios, Israel viola 
abiertamente el derecho internacional y pi-
sotea el derecho humanitario internacional. 
Sin el respeto a esos dos pilares, no será po-
sible la paz en Palestina.¿Qué piensa Usted 
al respecto?
Yo creo que esta cuestión es compleja e im-
portante a la vez. Es compleja porque Israel 
se presenta como una sociedad democrática, 
como un sistema político muy comprometido 
con las normas de un estado de derecho. Su le-
gitimación depende del respeto a los principios 
de la democracia constitucional. Los dirigen-
tes israelíes son conscientes que el derecho in-
ternacional está del lado de los palestinos en lo 
que conscierne a las cuestiones fundamentales 
del conflicto (retiro de las zonas ocupadas en 
1967, estatus de las colonias, reivindicaciones 
con respecto a Jerusalén, derechos de los re-
fugiados palestinos). Hasta ahora el gobierno 
norteamericano ha apoyado a Israel en todas 
las negociaciones diplomáticas insistiendo en 
la recusación del derecho internacional. Ésto 
sugiere que una solución del conflicto no debe 
fundamentarse sobre los derechos sino sobre 
el poderío de cada uno. 

Es por eso que las negociaciones entre las 
dos partes deberían basarse plenamente en la 
realidad territorial, y no en las condiciones 
de una paz justa dictadas por las Naciones 
Unidas o conformes al derecho internacional. 
Esta actitud ha tenido algunas consecuencias 
nefastas y ha hecho imposible el convenir 
una paz que sea aceptable para los palestinos. 
También les ha dejado la impresión que de 
poco les sirve el tener de su parte el derecho 
internacional o la ONU. Ellos continúan su-
friendo, los cadáveres siguen acumulándose y 
sus territorios no cesan de ser reducidos para 
crear hechos definitivos. 

A la larga, a la mayoría de los palestinos, 
esta experiencia les transmite el mensaje que 
el único medio para obtener resultados es 

reaccionar con violencia frente a la situación 
de opresión. Los palestinos ven que la Hez-
bollah ha logrado que los israelís se retiren 
en gran parte del sur de Libanon, y compa-
ran esta situación con la propia. El mensaje 
de la comunidad internacional y en especial 
de EE.UU., es que el derecho internacional, 
en la práctica, no ayuda a los débiles; ayuda 
a los poderosos y a los opresores a desacredi-
tar la resistencia a la opresión. 

Ampliación del mandato

En su discurso Usted mencionó la amplia-
ción de su mandato. Muchos miembros del 
Consejo han querido saber porqué Usted 
pidió esa ampliación. ¿Por cuáles razones 
lo hizo y en qué relación está con el derecho 
internacional y los derechos humanos?
Yo pienso que hay una razón de principio y 
una razón pragmática o práctica. La razón 
de principio es que la comprensión del argu-
mento de seguridad y el problema de las vio-
laciones del derecho internacional a raíz de la 
ocupación, depende de la manera de evaluar 
los argumentos legales de Israel, que evoca el 
argumento de la seguridad para justificar su 
proceder. Para tratar esta cuestión central, es 
conveniente ver en qué medida el comporta-
miento de los palestinos le da a Israel una jus-
tificación legal para su comportamiento.

Esta forma de examinar la situación no 
presupone una simetría entre el ocupante y 
el ocupado o entre las víctimas y sus opreso-
res. Un exámen equilibrado muestra la ver-
dadera estructura de las asimetrías de una 
manera más creíble, más efectiva y da una 
respuesta justa a los argumentos de la poten-
cia ocupante.

El motivo práctico es, que a los apologistas 
de Israel y EE.UU. les resultó muy fácil cen-
trar la atención hacia la parcialidad del man-
dato formal y argumentar que esa parcialidad 
desacredita no sólo al mandato sino al Con-
sejo de derechos humanos y a las Naciones 
Unidas en general. El insistir siempre sobre la 
parcialidad del mandato fue una forma muy 
eficaz de eludir los reclamos substanciales de 
los palestinos. Esa crítica al mandato tenía 
la ventaja de encauzar la atención, en gran 
parte, hacia los procedimientos técnicos que 
conciernen a la parte formal de la encuesta. 
Yo pienso, que tanto por la razón de principio 
como por la práctica, fue oportuno tratar esa 
cuestión al comienzo de mi nombramiento. 
Yo sabía que esa era una cuestión delicada, 
pero reconozco que anteriormente no había 
tenido conciencia de lo complicado y difícil 
que sería adoptar mis recomendaciones.

Queremos felicitarlo por su nombramiento 
como reportero especial para Palestina. 
La resistencia por parte de EE.UU. e Israel 
fue inmensa, por eso nos alegró aún más el 
hecho que haya sido elegido.

Si, de hecho me sorprendió. Tenía con-
ciencia que Israel y EE.UU. se oponían acti-
vamente a mi nombramiento, y que estaban 
muy en contra del mandato y de mi antecesor 
John Dugard. Según me informaron, los dos 
gobiernos hicieron gran presión para que otro 
tipo de persona sea nombrada por el Human 
Rights Council (HCR) y que estaban furio-
sos de ver que esos esfuerzos fracasaron y 
que fui elegido a pesar de esa campaña. Sí, 
eso me sorprendió.

Muchas gracias por haberse tomado el 
tiempo para responder a nuestras pregun-
tas. Le deseamos mucho éxito en su exigente 
misión.
Soy yo quien les agradezco. Trataré de hacer 
lo mejor posible para los dos pueblos. Los pa-
lestinos, sobre todo, han sido traicionados por 
la comunidad internacional durante años.

El hecho de que ésta no asumiera su res-
ponsabilidad con respecto a la fundación de 
Palestina por mandato británico después de la 
primera guerra, es parte de esa traición.

Fundamentalmente, el mandato que me 
ha sido confiado significa un reconocimiento 
simbólico de esa responsabilidad por parte de 
las Naciones Unidas. •
(Traducción Horizons et débats)

* Richard Falk es jurista y ecónomo, profesor retirado 
de derecho internacional y política de la universidad 
de Princeton. En 2001, fue miembro de la Comisión 
Investigadora de las Naciones Unidas para los territo-
rios de Palestina junto al profesor sudafricano de de-
recho internacional John Dugard y el ex ministro de 
relaciones exteriores de Bangladesh, Kamal Hussein. 
El 26 de marzo de 2008 fue nombrado reportero es-
pecial sobre la situación en los territorios de Pales-
tina por el Consejo de derechos humanos de la ONU. 
En junio de 2008, sucedió en ese cargo al experto en 
derecho internacional y apartheid John Dugard. 
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En 2004 a été ouvert à Washington un musée 
sur l’histoire et la vie des Indiens. Des criti-
ques se plaignent que le meurtre et l’élimina-
tion des tribus indiennes et de leurs cultures 
par les colons blancs et par l’armée US-améri-
caine au 18e et au 19e siècle n’y ont pas trouvé 
assez de place. Même si W. Richard West, le 
directeur du nouveau musée, compte les In-
diens Cheyenne parmi ces ancêtres, on repro-
che aux responsables du musée de cacher le 
génocide dans leur propre pays, pendant que 
quelques maisons plus loin le Holocaust en 
Europe est évoqué en souvenir.1 Toutefois, 
avec l’aménagement du musée, parmi la po-
pulation indienne est né «l’espoir que parmi 
la population américaine la reconnaissance se 
fait jour que ce n’étaient pas les Pères pèle-
rins du Mayflower, émigrés depuis l’Angle-
terre, qui étaient les premiers Américains».

Nous ne pouvons pas aborder l’ampleur to-
tale du crime du vol des terres et du génocide 
par millions contre la population autochtone, 
«célébré» dans d’innombrables films du «Wes-
tern» falsifiant l’histoire. Ce génocide montre 
les mêmes déroulements et justifications con-
traires au droit international comme de nos 
jours les guerres autour des matières premiè-
res et les routes commerciales. Lisons à titre 
d’exemple la prise de position de la Northwest 
Ordinance, édictée par le Congrès des Etats-
Unis en 1787, et remplacez, également dans 
d’autres citations gouvernementales, simple-
ment Indiens par Irakiens ou Afghans:

«Envers les Indiens il faut toujours faire 
preuve de la plus grande honnêteté; leur pays 
et leur propriété ne doit jamais être pris sans 
leur accord; et ils ne doivent jamais subir de 
pertes de leur propriété, de leurs droits et de 
leur liberté, à moins que cela soit par une 
guerre juste et légale, autorisée par le Con-
grès; […].»2 

En 1887, le Congrès a voté l’Allotment 
Act pour détruire la structure des tribus et des 
chefs. Avec cette perte de la souveraineté tri-
bale, la culture des Indiens devait en même 
temps être anéantie. L’internement forcé des 
enfants dans des internats pour Indiens ser-
vait à un but arrogant: «Tue l’Indien en lui et 
sauve l’être humain.» Dans les internats, les 
habits des enfants étaient remplacés par des 
uniformes et des habits victoriens et leurs che-
veux longs ont été coupés; en même temps on 
leur ordonnait de ne plus parler leur langue 
tribale. On coupait les rations et les provi-
sions de vivres aux parents qui n’obéissaient 
pas aux ordres des fonctionnaires gouverne-
mentaux et ne voulaient pas donner leurs en-
fants. Le fonctionnaire d’Etat Thomas Jeffer-
son Morgan, le mandataire pour les affaires 
Indiennes du gouvernement du président Ben-
jamin Harrison, l’a exprimé en 1889 sans dé-
tour: «Les Indiens doivent s’adapter à la ‹ma-
nière de vivre des blancs›, paisiblement s’ils 
le veulent, par force s’il le faut. Ils doivent 
[…] adapter leur manière de vivre à notre ci-

vilisation. […] Ils ne peuvent pas y échap-
per et ils doivent soit l’adapter ou bien être 
détruits par elle. […] Les relations tribales 
doivent être dissoutes, le socialisme détruit 
et remplacé par la famille et l’autonomie de 
l’individu.»3 Le reste de l’histoire est connu. 
D’innombrables massacres, commis par des 
soldats américains contre les Indiens sans dé-
fense ou contre les tribus qui s’opposaient dé-
sespérément contre les déportations dans les 
réserves, ont décimé la population indienne 
et ont semé la haine et le désespoir.

En Allemagne, le romancier Karl May s’est 
opposé à l’arrogance de race, l’envie immodé-
rée du profit et la destruction des bases de vie 
de peuples entiers. Ses idées contre la guerre et 
le racisme sont toujours d’actualité. Dans la jeu-
nesse de beaucoup de contemporains, Karl May 
a été un écrivain beaucoup lu, ses œuvres ont été 
traduites dans plus de 40 langues et les Festivals 
Karl May attirent toujours un public nombreux. 
Ce qui est moins connu, c’est que May s’est en-
gagé dans tous ses écrits pour la paix des peu-
ples, il faudrait rappeler d’avantage les écrits de 
Karl May, pacifiste et chrétien avoué:4

«Qu’on n’appelle pas l’Indien un sauvage. 
Il est créé à l’image de Dieu comme le blanc 
qui se croit infiniment plus haut.» (Wald-
röschen, Dresde 1882-1884, p. 1105)

«Le chrétien, le vrai chrétien doit abso-
lument condamner la politique qui cherche 
à vouer toute une nation à la disparition en 
dressant les tribus les uns contre les autres et 
en leur donnant des armes.» (ibid., p. 1570)

«Tous les hommes, les blancs et les noirs, 
sont les enfants de Dieu.» (Die Sklaven-
karawane, d’après l’édition Stuttgart 1893, 
p. 206)

«Notre religion nous impose de nous aimer 
au lieu de nous haïr, et de faire du bien même 
à nos ennemis.» (ibid., p. 340)

Toutefois, à l’époque wilhelmienne du 
Reich allemand, il n’était pas sans danger de 
s’opposer à la guerre. Karl May en avait le 
courage et il s’est opposé ouvertement au mi-
litarisme. En public, par contre, la bravoure 
était exalté comme vertu majeure: «La mort la 
plus belle est la mort comme soldat!», c’était 
l’opinion la plus répandue et l’engagement 
sans condition pour la patrie était un devoir. 
Celui qui subit la mort cruelle sur le champ 
de bataille était un héros, le refus était lâche 
et de la trahison. Considérant que jusqu’à la 
fin de la Seconde Guerre mondiale la France 
et l’Allemagne se voyaient comme les enne-
mis jurés, surmonter les prescriptions pour le 
mariage, au moins dans le roman, était révo-
lutionnaire: Un Allemand se marie avec une 
Française, un Français se marie avec une Al-
lemande! La position de base de May était: 
«Le droit international n’est pas fait pour don-
ner la permission aux gens de commettre des 
actes dans tout autre pays qui seraient punis 
dans leur patrie.» (Deutsche Herzen, deutsche 
Helden, Dresde 1885-1888, p. 1913)

Karl May était un compagnon de route de 
Bertha von Suttner5 (1843–1914), fondatrice 
de la recherche sur la paix et du mouvement 

de la paix. Ils avaient un échange d’idées par 
correspondance très intense. Les publications 
de Suttner ont contribué à amener à la pre-
mière Conférence de paix de la Haye et à la 
première tentative sérieuse de régler les con-
flits mondiaux à une échelle supranationale. 
Dans son oraison funèbre lors du décès de 
Karl May en 1912, Bertha von Suttner a sou-
ligné que May appartenait aux pionniers du 
mouvement de la paix mondiale. Lui-même 
a toujours fustigé l’exaltation de la mort 
héroïque et de la soi-disant guerre juste: 

«Malheur et mille fois malheur au peuple 
qui verse le sang et détruit la vie de centaines 
de milliers d’hommes pour pouvoir décorer 
quelques chevaliers de la croix de fer! Nous 
avons besoin d’hommes d’esprit, d’hommes 
du savoir et de l’art. Ils ne poussent cepen-
dant pas à Wagram ou à Waterloo6!» (Karl 
May dans une lettre au peintre et ami Sascha 
Schneider, 1906).7

La prise des terres et le génocide par mil-
lions de la population indienne aux USA 
étaient pour Karl May plus qu’horribles, bien 
que tout cela soit tabouisé dans le «mythe de 
fondation» des Etats-Unis. Karl May y voyait 
un mal fondamental: 

«Taisez-vous d’une civilisation qui se 
nourrit que du vol de terres et qui patauge 
dans le sang! Nous ne voulons pas parler que 
de la race rouge, oh non! Regardez sur tous 
les continents de n’importe quel nom! Est-
ce que ce n’est pas partout et par tous les en-
droits que ce sont justement les plus civilisés 
des civilisés qui commettent un pillage con-
tinu par lequel des nations sont détruites et 
des millions et des millions d’êtres humains 
sont dépourvus de leurs droits hérités?» (Old 
Surehand III, Fribourg 1896, p. 127)

D’avoir élevé la voix contre la guerre, l’ex-
pulsion, la prise des terres comme «norma-
lité», c’est ce qui fait de Karl May jusqu’à 
nos jours un exemple courageux.

«Comment on fait la guerre, tout le monde 
le sait, comment on fait la paix, personne ne le 
sait. Vous avez des armées permanentes pour la 
guerre qui coûtent des milliards chaque année. 
Où est-ce que vous avez les armées permanen-
tes pour la paix qui ne coûteront pas un Para, 
mais qui rapporteraient des millions?» (Ardis-
tan und Dschinnistan I, Fribourg 1909, p. 17)

Les éditions Karl May à Bamberg offrent 
du matériel de documentation et d’exposition 
volumineux, il faut surtout mentionner l’en-
cyclopédie illustrée de Lothar et Bernhard 
Schmid «Karl May und seine Zeit». De tous 
les films qui ont été faits, il faut surtout nom-
mer «Der Schatz im Silbersee» [Le Trésor du 

lac d’argent] et «Die Sklavenkarawane» [La 
caravane de la mort] qui se sont tenus fidèle-
ment au roman d’après la maison d’édition. 
Les romans «Dans le pays du Madhi» et «La 
caravane de la mort» ont encore de nos jours 
une grande signification en vue du problème 
des soldats enfants. •
(Traduction Horizons et débats)

1 Das Kriegsbeil begraben, 30/9/04, Kulturzeit, 3sat
2 Alvin M. Josephy, 500 Nations, Munich 1996, 

p. 274
3 ibid., p. 431
4 Les citations proviennent du site: www.karl-may-

stiftung.de/may.html
5 cf. son livre «Die Waffen nieder!» [Bas les armes!]
6 Dans la bataille de Wagram les 5 et 6 juillet 1809, 

les troupes françaises de Napoléon ont vaincu les 
troupes du Erzherzog Karl von Österreich et son 
armée autrichienne près de Vienne. La bataille de 
Waterloo du 18 juin 1815 était la dernière bataille 
de Napoléon Bonaparte. Elle a eu lieu environ à 15 
km au sud de la capitale belge Bruxelles près de la 
ville de Waterloo. L’utilisation de la notion de Wa-
terloo est aujourd’hui synonyme d’une défaite to-
tale.

7 cf. l’œuvre le plus important de Karl May: Und 
Friede auf Erden! [Et paix sur terre].

Et paix sur terre!
La contribution de Karl May à la conciliation des peuples

par Gernot Waage, Franken

Karl May (1842–1912) (photo mad)
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