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Oslo, janvier 2010. La salle de réunion du 
Centre Nobel pour la Paix était remplie de 
gens prenant connaissance d’un compte 
rendu du ForUM (Forum pour l’environne-
ment et le développement). Ce forum traitait 
un dilemme moral de la politique étrangère 
norvégienne, celui concernant les exporta-
tions d’armement et le maintien de la paix. 
Quand l’un des quatre intervenants, occupant 
une position élevée dans la hiérarchie mili-
taire, justifia l’exportation d’armes, exporta-
tion en plein essor en Norvège – «La nation 
de la Paix» – j’ai eu le sentiment que je devais 
le contredire, en lui disant que les militaires 
ne faisait que vendre une illusion de sécu-
rité et ceci à un prix exorbitant, plaçant ainsi 
l’avenir de la vie sur terre en constant danger. 
Prenant en compte les recherches et dévelop-
pements incessants pour de nouvelles armes 
ainsi que de cette militarisation, lui était-
il arrivé, une seule fois de penser à arrêter 
cette course folle? Il répondit, un peu choqué, 
«Ahhh … cela supposerait une approche tota-
lement différente; donner plus de pouvoirs à 
l’ONU, développer les traités internationaux, 
et un nouvel ordre mondial instaurant des lois 
contraignantes … comme cela existe à l’inté-
rieur de chaque nation.» Je répondis, «exac-
tement, et puisque nous sommes rassemblés 
ici, au Centre Nobel pour la Paix, j’aimerais 
vous rappeler que telle est l’idée à l’origine du 
prix Nobel pour la Paix établi par Nobel lui-
même il y a 150 ans.» Mais il était très clair 
qu’il n’avait pas vraiment réfléchi à une telle 
possibilité qui rendrait son travail superflu. 

Les militaires,  
se défendent-ils eux-mêmes ou leur pays?
Ce qui est arrivé au prix Nobel n’est pas isolé. 
Cela semble être une loi de la nature que quoi 
que ce soit ou quiconque ayant l’audace de 
défier l’armée est voué à un échec. Même les 
institutions ont cet instinct de survie et des 
avantages acquis font qu’elles résisteront avec 
force à toute tentative de libérer le monde du 
joug du militarisme. Ce galvaudage du Prix 
Nobel de la Paix n’est qu’un exemple parmi 
tant d’autres. 

Daniel Ellsberg est l’homme qui aida à 
arrêter la guerre du Vietnam et la présidence 
de Nixon en publiant les papiers secrets du 
Pentagone. Une de ses contributions impor-
tantes, fut par exemple, dans le livre Secrets 
(2003), de montrer combien la démocra-
tie américaine était sans défense quand un 
secteur militaire surpuissant, protégé par le 
secret, est déloyal aux véritables intérêts du 
peuple américain. 

L’ayant informé de cette dérive du Prix 
Nobel, Ellsberg me précisa que cela pourrait 
bien être aussi le cas de la Fondation Car-
negie pour la paix internationale, fonda-
tion dont les buts sont très proches de ceux 
du Prix Nobel de la Paix.1 On peut dire les 
mêmes choses des recherches pour la paix, 
qui à l’origine avaient pour ambition de 
découvrir des moyens de réduire le milita-
risme et de créer un monde meilleur. Tout 
cela est maintenant dévoyé par la nécessité 
de trouver des sponsors souvent ce sont ceux 
des ministères de la Défense et des Affaires 
étrangères, qui choisiront ainsi les thèmes de 
discussion autorisés. Le développement de 
l’Institut international pour la recherche sur 
la Paix d’Oslo (Peace Research Institute of 
Oslo, PRIO) est un cas d’espèce. Le PRIO, 
qui fêta son cinquantenaire en 2009, est très 
loin de faire cette distinction à laquelle avait 
rêvé Johan Galtung et ses compagnons lors 
de sa création. Un initié du PRIO, qui ne tient 
pas à donner son nom, nous disait: «Tout le 
monde parle de contrats financiers et ceci 
beaucoup plus que de ce qu’ils souhaitent 

faire pendant leur recherche – et ce n’est pas 
seulement ainsi en Norvège, mais c’est par-
tout pareil.» 

Un indice du déclin de PRIO fut que l’un 
de ceux qui adressa des louanges publiques 
à l’occasion du Prix Nobel d’Obama était 
Henrik Syse, le responsable du Programme 
éthique et politique à PRIO. Dans un article 
pleine page dans la presse, intitulé «La 
guerre est défendable», il discuta de la tra-
dition chrétienne de la guerre juste – pas-
sant complètement sous silence deux siècles 
de développement dans le domaine des lois 
internationales ainsi que l’interdiction de 
toute guerre dans l’article 2– 4 de la Charte 
de l’ONU.2

Pendant 50 ans, la Norvège a eu un parti 
politique qui essayait de faire sortir le pays 
de l’OTAN et de trouver des moyens de créer 
un monde plus juste, pacifique et moins armé. 
Depuis 2005, ce parti, le Parti de la Gauche 
socialiste (Sosialistisk Venstreparti SV), est 
membre d’un cabinet de coalition dominé 
par le Parti travailliste (Arbeiderpartiet). En 
février 2010, un porte-parole du parti défen-
dit le niveau d’exportation record d’armes 
en Norvège. Le chemin parcouru pour accé-
der au pouvoir avait conduit à l’abandon des 
principes à l’origine de sa création.3

Aujourd’hui ce parti est l’objet d’at-
taques médiatiques chaque fois qu’il montre 
la moindre hésitation dans son soutien à 
l’OTAN ou à une défense forte. Dans des 
temps plus anciens, ce parti était proba-
blement le seul du Parlement sur lequel on 
pouvait compter pour défendre Nobel et les 
conditions d’attribution du Prix Nobel de 
la Paix. Maintenant, il n’y a pas eu un mot 
de soutien du «Parti de la Paix», ou d’aucun 
autre d’ailleurs, dans le Storting [Parlement 
norvégien] et ceci à aucun moment dans mon 
travail de restauration d’un prix Nobel pour 
les Défenseurs de la paix. 

Quand il y eut enfin un semblant d’in térêt 
des gens dans le Storting pour ce Prix, cela 
fut parce qu’ils n’avaient pas été invités au 
banquet organisé le 10 décembre 2009 en 

l’honneur d’Obama: «Je prends note que ce 
banquet est devenu celui des sponsors ou les 
responsables de la communication des corpo-
rations privées sont préférés aux présidents 

L’objectif est toujours le même: faire la paix 
Un revirement est urgent*

par Fredrik S. Heffermehl**

ga. Le 18 juillet s’est produit, avec une impor-
tante aide logistique, un attentat à la bombe 
contre les dirigeants militaires syriens dans 
leur quartier général de Damas. Le ministre de 
la Défense, le beau-frère d’Assad, ainsi qu’un 
général ont été tués et le frère d’Assad griè-
vement blessé. Les rebelles qui se battent en 
Syrie sous couvert de «défenseurs des droits 
de l’homme» prétendent avoir exécuté (eux-
mêmes ou leurs protecteurs?) cette attaque à 
l’aide d’un auteur d’attentat suicide. La pro-
chaine allégation a été que l’attentat avait été 
déclanché par une bombe déposée sur place, 
puis par un missile. Ces incohérences montrent 
que les «défenseurs des droits de l’homme», 
qui publient de telles choses, ne savent eux-
mêmes pas exactement comment ce crime a 
été commis. Ils ne sont très probablement pas 
même les exécutants. Selon Fabrice Balanche, 
directeur du Groupe de recherche et d’études 
sur la Méditerranée et le Moyen-Orient 
(Gremmo), la logistique nécessaire pour une 
telle entreprise laisse penser que des services 
étrangers ont commis cet attentat. L’attentat 
pourrait rappeler celui de Rafic Hariri, sauf 
qu’on a utilisé moins d’explosifs.

Le même jour, huit touristes israéliens 
ont été tués en Bulgarie par un attentat à la 

bombe. C’était le jour du 18e anniversaire 
de l’attentat contre le Centre juif de Buenos 
Aires avec 85 victimes tuées. De la part de 
cercles sionistes, on a immédiatement lancé 
des accusations contre l’Iran. Pourtant, les 
Israéliens devraient bien savoir que ce sont 
les Palestiniens/Salafistes sunnites qui ont 
des comptes ouverts avec leur pays. Pour 
combien de temps le monde sera-t-il encore 
trompé? Quand est-ce que les Assassins 
[Nizârites] vont-ils réellement se déployer?

Il y a une semaine

Un choc pour la population du Liban du 
Nord: Des obus venant de Syrie frappent les 
liaisons routières reliant le pays avec Homs, 
qui est un centre d’activité des «défenseurs 
des droits de l’homme» combattant en Syrie. 
On entend d’abord que les Syriens ont tou-
jours été violents – ensuite on dit, qu’«il a 
été tiré sur des transports d’armes, destinés 
aux rebelles à Homs. Les médias occiden-
taux n’ont rien signalé concernant ces trafics 
d’armes, mais ils ont modifié leurs récits: Les 
auteurs du massacre sont inconnus. Dans une 
phrase subordonnée, il a été ajouté qu’«on a 
vu des Iraniens et l’Hezbollah». Ce lapsus 
révélateur dévoile les raisons de cette guerre! 

Le gouvernement libanais commence tard 
à réfléchir comment il pourrait de nouveau 
soumettre à l’armée libanaise les régions 
frontalières dissidentes au nord de Tripoli. 
Une étrange coalition du Nord chrétienne-
sunnite/salafiste est apparemment respon-
sable pour l’impasse actuelle. Cette coalition 
n’a de majorité ni au Parlement, ni dans la 
communauté chrétienne du Liban.

Les élections dans la petite région 
d’«Amioun», au sud de Tripoli, ont confirmé 
les majorités locales. Les Forces libanaises 
(chrétiennes) devancent les partisans de la 
Syrie.

Certains scientifiques ont réussi à organi-
ser des cercles de discussions, dans lesquels 
on continue, de manière interconfessionnelle, 
à discuter ouvertement des projets de main-
tien de la paix:
– organisation d’une zone de libre-échange 

Litani Sud;
– approvisionnement en eau de la région 

Palestine/Israël par des sources libanaises 
inexploitées jusqu’à présent (vente de 
l’eau);

– amélioration de l’approvisionnement éner-
gétique avec des moyens naturels (réduc-
tion de la dépendance). •

Les rebelles et leurs protecteurs ont perdu leurs masques:  
Ils sont des terroristes et non des défenseurs des droits humains

Le plan pour la Syrie:  
La Russie et l’Iran viennent  

au secours d’Annan
Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï 
Lavrov, a également tenu une conférence de 
presse avant sa rencontre avec Annan, lors 
de laquelle il a souligné qu’il faudrait «des 
yeux et des oreilles non influencés préala-
blement», pour que le monde comprenne ce 
qui se passe en réalité en Syrie. Le diplomate 
en chef de la Russie a renvoyé au massacre le 
plus récent dans le village de Tremseh, dont 
les troupes gouvernementales et les rebelles 
se reprochent une fois de plus mutuellement 
d’être les responsables.

Moscou a demandé la plus grande fran-
chise concernant toutes les questions tou-
chant à la crise syrienne, et fait de son mieux 
pour que la situation soit la plus transparente 
possible et compréhensible pour tous.

En regardant de plus près la déclaration 
de Lavrov avant les entretiens d’Annan à 
Moscou, on peut en déduire que la situa-
tion en Syrie peut apparemment encore 
être sauvée. 

Le plan de paix d’Annan (pression sur les 
deux parties du conflit, négociations entre 
le gouvernement et l’opposition, retrait des 
troupes, y compris les armes lourdes qui se 
trouvent dans les villes etc.) est tout à fait 
réalisable. Il n’y a pas d’autres plans pour 
résoudre la crise.

Source: RIA Novosti du 18/7/12
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Le livre fondamental de Fredrik S. 
Heffermehl est un ouvrage de réfé-
rence. Il est urgent qu‘il soit utilisé 
dans des forums citoyens et tout par-
ticulièrement dans les écoles pour 
développer les bases éthiques et de 
droit international dans la question de 
guerre et de paix. Il est donc impératif 
de trouver des éditeurs pour faire tra-
duire ce livre en allemand, en français 
et en d‘autres langues importantes. 

www.nobelwill.org
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des parlements», écrivit Per-Kristian Foss, 
un vice-président du Storting dans le princi-
pal journal économique de Norvège «Dagens 
Naeringsliv».4

Je me souviens de mon amitié avec 
Jiri Dienstbier et d’autres membres de la 
Charte 77 (dissidents tchèques invoquant 
les Accords d’Helsinki concernant les droits 
politiques). En tant que Premier ministre des 
Affaires étrangères de l’après-communisme, 
Dienstbier avait de grandes ambitions pour 
réduire la production d’armement … et nous 
savons comment ces espérances finirent. Il en 
fut de même avec Nelson Mandela: quand il 
était arrivé au pouvoir en Afrique du Sud, je 
lus dans la presse sa déclaration concernant 
la diminution de la production militaire au 
bénéfice des vrais besoin de la société. Mais 
d’autres intérêts s’avérèrent en fait plus puis-
sants que la volonté d’un homme d’Etat de 
cette envergure. («International Herald Tri-
bune» du 10 juin 1994)

Je suis sûr que beaucoup de gens pensent 
que si le comité Nobel changeait de politique 
et choisissait des lauréats de ce prix moins 
connus, et donc faisant moins l’objet d’atten-
tion médiatique, le Prix Nobel de la Paix per-
drait beaucoup de son éclat. Pourtant je crois 
que ce prix gagnerait en importance et noto-
riété – après tout c’est Nobel lui-même qui 
avait choisi à qui et sous quelles conditions il 
souhaitait l’attribuer. De plus, cela doit don-
ner à réfléchir, si un prix défiant les militaires 
présente un intérêt moindre pour les élites 
mondiales et médiatiques. 

Le domaine de la «défense» tout entier est 
de fait en conflit avec la gouvernance démo-
cratique. Considérons, pour illustration, deux 
exemples norvégiens d’un problème qui est 
universel. En 1998, le ministre de la Défense, 
Dag Jostein Fjærevoll s’adressa au Parle-
ment concernant le rôle de la Norvège dans 
l’attaque de la Serbie en 1999. Ce ministre 
déclara que le pays suivrait sa ligne politique 
officielle et ne prendrait part à aucune opéra-
tion n’ayant eu l’aval de l’ONU. En fait, le 
cabinet – au cours d’une résolution secrète 
deux mois plus tôt – avait engagé les forces 
aériennes norvégiennes dans cette attaque, 
une décision violant la Constitution du pays.5 
De façon similaire, l’ONU n’ayant pas donné 
son autorisation pour une attaque de l’Irak en 
mars 2003, la Norvège se tint à l’écart – du 
moins officiellement. Mais, en toute clan-
destinité, le ministre de la Défense Kristin 
Krohn Devold permit l’utilisation d’un équi-
pement radar performant (le suiveur de mis-
sile «ARTHUR» ARtillery HUnting Radar) 
aux forces britanniques dans cette attaque 
illégale.6

Dans mon livre «Peace is possible» 
(2000) [La paix est possible], je rappelais 
cette réponse de l’Empereur Allemand Wil-
helm II lors de son invitation à la Conférence 
sur la Paix de la Hague en 1899: «Comment 
imaginer qu’un monarque, chef des armées, 
puisse disperser des régiments consacrés par 
les siècles – et remettant ses villes aux anar-
chistes et aux démocrates.»7

Les services secrets opèrent comme «un 
Etat dans l’Etat» violant les lois du pays et 
de l’étranger – en contradiction flagrante 

avec les attitudes, apparemment pleines de 
respect, des relations diplomatiques. Les 
militaires contrôlent souvent les parlements, 
présidents et Premiers ministres, au lieu 
d’être contrôlés par eux. Le secret sert à bri-
der tout débat légitime et toute critique, deux 
choses qui sont au cœur même de la démo-
cratie. Une telle puissance, à l’abri de tout 
contrôle public, présente partout un risque 
d’abus, que cela vienne des militaires ou des 
dirigeants du comité Nobel. Une question 
vient à l’esprit: «Il y a longtemps que l’em-
pereur est mort, mais la démocratie a-t-elle 
jamais pris le contrôle du secteur militaire?»8

Les nations et les citoyens du monde sont 
les otages de ces traditions irrationnelles 
et asociales. Nombreux sont ceux qui sou-
haitent maintenir un tel fonctionnement, et 
qui riposteront à toute tentative de change-
ment – comme l’ont fait les militaires amé-
ricains lorsque la perspective d’une paix 
durable séduisit les peuples à la fin de la 
guerre froide. L’ennemi est dans nos rangs, 
et il existe de très nombreuses preuves du 
comportement antisocial des militaires. La 
façon dont les militaires ont abordé l’Ac-
cord Gorbachev-Reagan sur le désarmement 
nucléaire, faisant suite au Sommet de Reyk-
javik de 1986, en est probablement l’exemple 
le plus poignant. Dans son livre «Penta-
gon Capitalism» (1970) Seymour Melman 
explique comment toutes les tentatives de 
terminer la guerre du Vietnam par un arran-
gement négocié, furent à chaque fois contre-
carrées par les militaires souhaitant montrer 
l’efficacité d’opérations militaires lorsque 
menées avec habileté. Selon Melman, «il est 
difficile de trouver des limites aux actions 
que de telles personnes sont prêtes à entre-
prendre».9

S’opposer à l’armée  
en tant que menace pour nous tous

S’il est vrai que l’armée est incapable de livrer 
autre chose qu’une illusion de sécurité extrê-
mement trompeuse, dispendieuse et risquée 
– où sont alors les médias et les chercheurs 
scientifiques qui divulguent sans relâche, sys-
tématiquement et petit à petit le rôle politique 
de l’armée en tant que menace pour la sécu-
rité réelle de la nation et le bien commun de 
ses citoyens? Combien de chercheurs s’oc-
cupent des coûts, des risques et des abus des 
activités militaires – et attirent l’attention 
avec insistance sur la nécessité d’un monde 
mieux organisé? Le problème va au-delà des 
informations de la radio et de la télévision, 
dépendantes des émissions publicitaires; 
il s’agit de conceptions plus profondes. La 
presse écrite – ambitionnant de présenter «le 
monde, comme il est», et ne donnant guère la 
parole à ceux qui favorisent un changement 
et qui font aussi partie de cette réalité – n’est-
elle pas un sérieux obstacle à ce changement? 
Dans son discours lors de la remise du prix 
Nobel à Frank Kellogg en 1929, Johan Lud-
wig Mowinckel émit une revendication extrê-
mement urgente et pratique: 

«Nous devons faire comprendre aux gens 
que cela ne suffit pas de déclarer la guerre 
comme étant un crime, mais qu’il est néces-
saire, que tous les êtres humains recon-
naissent avec tous leurs sens et toute leur 
empathie, que le meurtre de centaines de 
milliers de personnes pour la résolution d’un 

conflit international est tout aussi peu jus-
tifiable et pardonnable que le meurtre d’un 
individu pour résoudre une dispute person-
nelle.»

Richard Falk, professeur à Princeton, a 
attiré l’attention sur l’absurde manque de 
congruence entre d’un côté la stricte morale 
et le rejet naturellement humain de l’emploi 
de la torture contre des individus et de l’autre 
côté la large acceptation de la torture contre 
des peuples entiers en temps de guerre.

Malheureusement, les comités Nobel ont 
manqué d’état d’esprit innovateur et vision-
naire, sur lequel Nobel avait dû compter. Où 
sont par exemple les prix Nobel de la Paix 
pour William Hartung et son Arms Trade 
Resource Center ou pour d’autres mouvements 
contre l’industrie de l’armement et le com-
merce d’armes telles les Campaigns against 
arms trade (CAAT et ENAAT) britannique et 
européennes? Ou qu’en est-il de la Campaign 
for Nuclear Disarmament [Campagne pour 
le désarmement nucléaire]? De l’Internatio-
nal Association of Lawyers against Nuclear 
Arms? De l’Action des citoyens pour le désar-
mement nucléaire (ACDN)? Du Mouvement 
pour l’abolition de la guerre? De la Women’s 
League [Ligue internationale des femmes] et de 
sa page internet www.reachingcriticalwill.org? 
De la School of Nonkilling Studies? De la 
Cluster Munitions Coalition? De l’Interna-
tional Peace Bureau (en 2010, ils ont fêté le 
centenaire de leur premier prix Nobel de la 
Paix)? De la Middle Powers Initiative? De 
la Coalition for the International Criminal 
Court? Qu’en est-il des Human Dignity and 
Humiliation Studies? De la Peace Ministries 
Campaign? De la Peace Alliance? Des Aktio-
nen für Abrüstung [Actions pour le désar-
mement]? De la 2020 Vision Campaign? 
Des activistes engagés dans l’éducation à la 
paix? Des chercheurs dans le domaine de la 
paix (ceux qui n’ont pas perdu la direction)? 
www.betterworldlinks.org? Transcend? Trans-
national Foundation? Netzwerke für Konflikt-
lösung [réseaux pour la résolution des conflits] 
et d’autres qui sont en tête dans le domaine de 
la non-violence et de la résolution des conflits? 
De toutes les femmes et les organisations de 
femmes actives pour la paix? Des grands-
mères en noir et blanc? CODEPINK? Abolition 
2000? Fourth Freedom Forum? World Wit-
hout War? World Order Models Project? Glo-
bal Marshall Plan? Les campagnes contre les 
bases militaires? Peace Tax Campaign? Peace-
Jam? Qu’en est-il du British American Security 
Information Council? De la Scilla Elworthy et 
du Oxford Research Group? Des campagnes 
contre les armes légères? Des parlementaires, 
maires, médecins, avocats, ingénieurs et scien-
tifiques et des victimes de Hiroshima pour le 
désarmement nucléaire? Du Bulletin of the 
Atomic Scientists? De la Nuclear Age Peace 
Foundation? De la Kuala Lumpur Initiative 
[pour criminaliser la guerre] et de la Perdana 
Global Peace Foundation? De Bruce Gagnon 
et de son site Internet space4peace.org?

Et qu’en est-il de toutes les personnes, qui 
approvisionnent les gouvernements en infor-
mations, qui travaillent dans des cabinets et le 
service diplomatique et qui tentent de mettre 
des bâtons dans les roues de la machine de 
guerre, qui se prépare à de nouvelles aven-
tures, comme les Américains Scott Ritter, Dan 
Ellsberg et John Brady Kiesling ou Frank 

Grevil au Danemark, en Grande-Bretagne 
Clare Short et Katharine Gun, au service de 
l’ONU Frank Halliday et Hans von Sponeck 
et en Israël Mordechai Vanunu? Même si pas 
tous ces lanceurs d’alerte («Whistleblower») 
soutiennent le monde sans armes que Nobel 
avait en tête, ils sont beaucoup plus proches 
de son idée que la plupart de ceux qui ont 
reçu le prix Nobel de la Paix ces dernières 
années.

L’éducateur à la paix autrichien Werner 
Wintersteiner a soulevé une question actuelle 
dans son article sur Bertha von Suttner qui 
avait mis l’accent sur l’éducation des jeunes 
à la paix: «Comment les élèves du secondaire 
peuvent-ils apprendre à organiser le monde 
de manière paisible si les enseignants ne les 
informent pas sur ce sujet? L’idée de la paix 
n’est traitée dans aucune matière.»10 Peut-être 
faudrait-il que, dans un monde, qui s’est déve-
loppé dans un état d’esprit entièrement milita-
risé, quelques-uns des premiers nouveaux prix 
décernés selon les intentions d’Alfred Nobel, 
devraient aller aux individus qui sur tous les 
continents se sont engagés depuis des décen-
nies en faveur de l’éducation à la paix, entre 
autre Global Campaign for Peace Educa-
tion, Educators for Peace, Peace Boat, Elise 
Boulding (décédée en 2010), Federico Mayor, 
Betty Reardon, Cora Weiss, Ghassan Abdul-
lah, Adina Shapiro, Amada Benavides, Alicia 
Cabezudo, Catherine Hoppers et Lalita Ram-
das.

Je pourrais continuer pendant des jours. 
Cela prendrait des années pour effectuer une 
liste exhaustive et pour décrire toutes ces 
forces travaillant à un changement, à qui le 
comité Nobel a fait du tort.11 D’une manière 
ou d’une autre, ils s’opposent tous à la tradi-
tion militaire et à la tentation d’établir la sécu-
rité par le pouvoir et la violence. Cela ne veut 
pas dire qu’ils sont tous qualifiés pour le prix 
Nobel de la Paix – nombreux sont ceux qui 
luttent pour l’abolition de certaines armes 
(nucléaires, mines personnelles et bombes à 
sous munitions) mais ne s’engagent pas acti-
vement contre un désarmement général et inté-
gral, condition que Nobel avait posée. Mais le 
fait est que c’est ainsi qu’est constitué le pay-
sage politique, que les membres du comité 
doivent traverser pour trouver les faiseurs de 
changements, les défenseurs de la paix (cham-
pions for peace) du XXIe siècle.

De plus, la règle selon laquelle le droit 
de nomination est réservé uniquement aux 
groupes de personnes qui sont bien établis 
dans la société, a été funeste. Cette directive 
– qui ne faisait pas partie des instructions de 
Nobel – a limité l’entrée des nominations des 
candidats les plus aptes. Les gens qui vou-
laient véritablement soutenir Nobel ont vite 
fait de cesser de considérer ce prix comme 
le leur.

Le comité Nobel et son secrétaire ont 
répondu à ma critique en la réprimant et 
leur réponse ressemblait plus au monde des 
affaires qu’à celui de la paix. Premièrement, 
mon rappel des termes de la volonté de Nobel 
et l’importance centrale du désarmement n’a 
pas trouvé de résonance. 

Deuxièmement, un livre complet prouvant 
que les termes que Nobel utilisait, devaient 
correspondre exactement à son intention, n’a 

«L’objectif est toujours le même: …» 
suite de la page 1

La surveillance suédoise des fondations a réagi à la critique de Heffermehl concernant l’attribution des prix Nobel de la Paix 
ef. Après que Frederik S. Heffermehl ait 
publié les résultats d’un examen appro-
fondi du contenu du testament d’Alfred 
Nobel dans son livre «The Nobel Peace 
Prize», paru en 2010, l’administration du 
district de Stockholm (l’autorité de sur-
veillance pour toutes les fondations du 
pays) a invité le 30 janvier 2012 la Fonda-
tion Nobel suédoise à s’expliquer sur la 
question de savoir si la volonté du fon-
dateur du prix Alfred Nobel a été faussée 
lors de l’attribution du prix Nobel de la 
Paix. En outre, la fondation a été invitée 
à réexaminer l’attribution de tous les prix 
Nobel de la Paix au cours des dernières 
110 années, et de rendre le procédé de 
sélection des lauréats plus transparent. 
Finalement, les membres du comité Nobel 
ont été invités à «donner carte blanche» 
au Parlement d’Oslo pour élire à nouveau 
«un comité respectable», (cf. compte-
rendu du livre par Dieter Deiseroth, Hori-
zons et débats, no 27 du 2/7/12)

Le 8 mars 2012, la Fondation Nobel s’est 
prononcée à ce sujet. Le texte de cette 
prise de position n’est pas disponible. 

Dans sa réaction et sa décision du 
21 mars 2012, l’administration du district 
de Stockholm a renoncé à entreprendre 
d’autres mesures contre la Fondation 
Nobel. Pourtant, dans sa déclaration 
publique, l’administration rappelle en 
détail la procédure à respecter lors de 
l’attribution des prix Nobel et critique la 
compréhension de soi-même du comité 
Nobel chargé de l’attribution du prix 
Nobel de la Paix. 

Lors d’une rencontre de Frederik S. 
Heffermehl avec un représentant de la 
surveillance suédoise des fondations le 
22 mars, un jour après la décision de l’ad-
ministration, ce dernier a encore une fois 
expliqué oralement la décision de la sur-
veillance des fondations. 

Le 26 mars, Frederik S. Heffermehl a 
adressé une lettre au directeur de la Fon-

dation Nobel et a ainsi publié un résumé 
autorisé par la surveillance des fonda-
tions de cette déclaration orale. Selon 
ce résumé, l’administration a refusé la 
requête de Heffermehl, mais elle a lié 
ce refus à une «critique musclée» du tra-
vail du comité Nobel: «Bien qu’aucune 
déclaration concernant les fautes du 
passé ait été articulée, l’administration 
a signalé qu’un remaniement fondamen-
tal des processus au sein de la Fondation 
Nobel était nécessaire, afin d’assurer 
que les futurs prix Nobel de la Paix cor-
respondent à la volonté d’Alfred Nobel.»

En outre, l’administration a rejeté l’af-
firmation du comité Nobel norvégien pré-
tendant qu’il était «indépendant» dans 
ses décisions et ne devait accepter des 
consignes de personne: «Les deux collec-
tivités Nobel norvégiens, le Parlement et 
le comité Nobel dépendent de la surveil-
lance supérieure du directoire de la Fon-
dation Nobel.»

La surveillance des fondations a 
ordonné au comité Nobel d’appliquer 
les critères de sélection établies par 
Nobel dans son testament et non leurs 
propres idées de la paix: «Il paraît sensé 
que le directoire de la Fondation Nobel 
signale le plus tôt possible sa volonté 
d’accomplir les objectifs de l’adminis-
tration, en clarifiant que ‹la paix› et ‹le 
travail pour la paix› ne sont pas la base 
décisive pour relever ce que Nobel inten-
tait. Le mot clé est ‹défenseur de la paix› 
(freds förfäktare), une expression qui se 
trouve aujourd’hui uniquement dans la 
dé claration de volonté, mais pas dans le 
statut.»

Frederik S. Heffermehl écrit que la sur-
veillance des fondations a ainsi repris ses 
travaux d’études et a contribué à une cla-
rification des mesures pour l’attribution 
future des prix Nobel de la Paix. 

Suite page 5
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Dans une chronique récente intitulée «Le 
monde peut-il survivre l’hybris de Washing-
ton?», j’avais promis d’examiner la question 
de savoir si l’économie américaine allait 
s’effondrer avant que Washington, dans son 
effort de poursuite de l’hégémonie mondiale, 
nous amène à la confrontation avec la Rus-
sie et la Chine. Ceci va sûrement devenir un 
sujet intarissable sur ce site Internet, ainsi 
donc cet article ne constitue pas le dernier 
mot sur le sujet.

Washington est en guerre depuis octobre 
2001 lorsque le président George W. Bush 
concocta un prétexte pour ordonner l’invasion 
de l’Afghanistan. Puis cette guerre fut relégué 
au second plan lorsqu’il concocta une un autre 
prétexte pour l’invasion de l’Irak en 2003, une 
guerre qui s’est déroulée sur une période de 8 
ans sans succès signifiant et qui a laissé l’Irak 
dans un chaos total avec des douzaines de 
morts et de blessés chaque jour qui passe, un 
nouvel homme fort à la place de celui qui fut 
illégalement exécuté et la forte possibilité que 
la violence ne dégénère en guerre civile. 

Dès son élection, le président Obama 
envoya, de manière inconsidérée, davantage 
de troupes en Afghanistan et renouvela l’in-
tensité de cette guerre, maintenant dans sa 
11e année, et ceci sans succès. 

Ces deux guerres ont coûté cher. D’après 
des estimations de Joseph Stiglitz et de Linda 
Bilmes, si l’on compte tous les frais, l’inva-
sion de l’Irak a coûté aux contribuables amé-
ricains 3 billions de dollars. Idem pour la 
guerre en Afghanistan. En d’autres termes, 
ces deux guerres inutiles ont doublé la dette 
publique américaine. Ceci est la raison pour 
laquelle il n’y a pas d’argent pour la sécurité 
sociale, l’assurance-santé (Medicare), l’assu-
rance maladie aux individus et aux familles 
à faible revenu et ressource (Medicaid), les 
bons alimentaires, l’environnement et le filet 
de protection sociale. 

Les Américains n’ont absolument rien tiré 
de ces guerres, mais comme la dette encou-
rue pour celles-ci ne sera jamais payée, les 
contribuables américains actuels et leurs des-
cendants devront continuer à payer les inté-
rêts sur 6000 milliards de dollars de dette de 
guerre sans limitation de temps. 

Ne se contentant pas de ces deux guerres, 
le régime Bush/Obama continue des opéra-
tions militaires en violation complète de la 
loi internationale au Pakistan, au Yémen, en 
Afrique, a organisé le renversement du gou-
vernement libyen par conflit armé, est en ce 
moment même en train d’essayer de renver-
ser le gouvernement de la Syrie et continue 
ainsi de pousser ses forces militaires contre 
l’Iran. 

Trouvant les ennemis, que Washington 
s’est créés, pas suffisants pour ses énergies 
et son budget, Washington a encerclé la Rus-
sie de bases militaires et fait de même pour la 
Chine. Washington a annoncé que le gros de 
ses forces navales sera transféré dans le Paci-
fique dans les quelques prochaines années, 
il est en train de reconstruire sa base navale 
aux Philippines, en construit une nouvelle 
sur une île de la Corée du Sud, acquiert une 
base navale au Vietnam ainsi que des bases 
aériennes et de troupes au sol dans le reste 
de l’Asie. 

Washington essaie en ce moment même 
d’acheter par voies de corruption une 
ancienne base aérienne qu’elle utilisait en 
Thaïlande durant la guerre du Vietnam. Il y a 
de l’opposition dans la mesure où le pays ne 
veut pas être impliqué dans le conflit orches-
tré par Washington contre la Chine. Minimi-
sant la véritable raison pour récupérer cette 
ancienne base, Washington a dit au gouver-
nement thaïlandais, d’après la presse thaï-
landaise, que la base était importante à des 
«fins humanitaires». Cela n’a pas pris, alors 
Washington et la NASA ont demandé de 
concert que la base soit mise à leur disposi-
tion afin de mener des «expériences météo-
rologiques». Cette nouvelle ruse sera-t-elle 
suffisante? Cela reste à voir. 

Les fusiliers marins américains ont été 
envoyés en Australie et un peu partout en Asie. 

Encercler la Russie, la Chine et l’Iran est 
une tâche énorme pour une nation qui est 
financièrement en banqueroute. Avec des 
guerres et des plans de sauvetages en faveur 
des «banksters», le régime Bush/Obama a 
réussi à doubler la dette nationale tout en 
marquant de redresser l’économie – main-
tenant en état de désintégration complète – 
et soulager la misère grandissante du peuple 
américain. 

Les infographies ci-dessous proviennent 
de www.shadowstats.com:

Le déficit du budget américain s’ajoute à 
une dette accumulée de 1,5 billions de dol-
lars annuels avec aucune perspective de 
diminution. Le système financier est détruit 
et demande des injections d’argent en per-
manence sous forme de plan de sauvetage. 
L’économie a explosé et n’a pas été capable 
de fournir des emplois à hauts revenus, de 
fait, de créer même quelques emplois signi-
fiants. Malgré des années de croissance 

démographique, l’emploi salarié est à la mi-
juin 2012 au même niveau qu’il ne l’était en 
2005 et très largement en dessous de ce qu’il 
était en 2008. Et pourtant le gouvernement et 
les médias «presse-titués» continuent à nous 
matraquer du fait que nous serions en période 
de convalescence. 

D’après les statistiques du bureau natio-
nal de l’emploi, il y avait en 2011, seule-
ment 1 million d’emplois de plus qu’en 2002. 
Sachant qu’il faut créer 150 000 emplois 
nouveaux par mois pour rester au niveau de 
croissance démographique, ceci nous laisse 
un déficit d’emploi sur une décennie de 
l’ordre de 15 millions d’emplois. Les taux 
de chômage et d’inflation réels sont bien 
plus élevés que ceux officiellement rap-
portés. Dans de précédents articles, j’avais 
expliqué, en me basant sur les travaux du 
statisticien John Williams (shadowstats.
com), pourquoi les chiffres officiels du gou-
vernement étaient de grosses sous-estima-
tions. Le taux de chômage officiel de 8,2% 
[headline unemployment ou U3: nombre de 
ceux qui déclarent être au chômage et à la 
recherche d’un emploi] ne tient pas compte 

des travailleurs découragés qui ont arrêté 
de chercher un emploi. Le gouvernement a 
un autre indice (U6) qui est très rarement 
publié, celui-ci tient compte des travailleurs 
découragés récemment, ce taux est de 15%. 
Si l’on y ajoute ceux qui ne cherchent plus 
d’emplois depuis plus longtemps, le taux de 
chômage aux Etats-Unis est aujourd’hui de 
l’ordre de 22%, un chiffre bien plus proche 
de celui de la grande dépression économique 
des années 1930 que des taux impliquant les 
quelques récessions de l’après-guerre. 

Les changements du mode de calcu-
ler le taux d’inflation ont détruit l’Index 
de consommation (Consumer Price Index, 
CPI), comme mesure de calcul du coût de la 
vie. La nouvelle méthodologie est basée sur 
la substitution. Si le prix d’un article de l’in-
dex augmente, il est remplacé par une alter-
native meilleur marché. De plus, des hausses 
de prix sont étiquetées sous la forme d’une 
augmentation de la qualité, que ce soit vrai 
ou pas et ne figurent ainsi pas dans l’index 
CPI. Les gens doivent toujours payer plus 
cher, mais cela n’est pas compté comme 
inflation.

En ce moment, le taux de substitution 
de l’inflation est de l’ordre de 2%; mais 
lorsqu’on mesure le taux d’inflation en com-
paraison du véritable coût de la vie, le taux 
d’inflation réel est de 5%.

L’index de misère est la somme des 
taux de chômage et d’inflation. Celui-ci 
dépend actuellement de l’utilisation ou 
non des mesures bidouillées, ce qui sous-
estime  l’index de misère, ou si l’on utilise 
les anciennes mesures qui le mesurent de 
manière précise. 

Avant les élections de novembre 1980, l’in-
dex de misère aux Etats-Unis parvint à 22%, 

ce qui fut une des raisons essentielles de la 
victoire de Reagan sur le président Carter.  
Aujourd’hui, si nous utilisons l’ancienne 
méthodologie, l’index de misère est à 27%. 
Mais si l’on utilise les nouvelles mesures 
bidouillées, il n’est que de 10%. 

La sous-estimation de l’inflation sert à 
fortifier le PIB. Le PIB est calculé en dol-
lars actuels. Pour être capable de savoir si 
le PIB a augmenté à cause de la hausse des 
prix ou à cause d’une véritable croissance 
économique, le PIB est dégonflé par le CPI. 
Plus le taux d’inflation est élevé, moins l’aug-
mentation est réelle et inversement. Lorsque 
la méthodologie de substitution est utilisée 
pour mesurer l’inflation, l’économie améri-
caine a expérimenté alors une véritable aug-
mentation dans ce début de XXIe siècle à 
l’exception d’une forte baisse dans la période 
2008-2010. Mais si la méthodologie basée 
sur le coût de la vie est utilisée, à part une 
très courte période en 2004, l’économie amé-
ricaine n’a pas enregistré de croissance réelle 
depuis l’année 2000. 

Dans l’infographie ci-dessous, la mesure 
la plus basse du véritable PIB est dégon-

flée avec la méthodologie incluant le coût 
de la vie. La mesure la plus haute du PIB, 
dégonfle le PIB en utilisant la méthode de 
substitution. 

Le manque d’emplois et de véritable 
croissance du PIB va de pair avec le déclin 
du véritable revenu moyen des ménages. 
L’augmentation de la dette des consomma-
teurs a compensé le manque d’augmentation 
des revenus et cela a maintenu l’écono-
mie jusqu’à ce que les consommateurs aient 
épuisé toutes les possibilités de s’endetter 
encore davantage. Avec le consommateur 
annihilé, l’espoir de croissance de l’écono-
mie américaine est très mince. 

Les politiciens et la Réserve fédérale 
rendent cet état de fait encore pire. A une 

époque de chômage intensif, et de ménages 
sous pression par la dette, les politiciens au 
niveau local, de l’Etat, ou au niveau fédéral 
font des coupes drastiques dans les budgets 
pour la santé, les retraites, les bon alimen-
taires, les allocations logement et bien 
d’autres éléments du filet de sécurité sociale. 
Ces coupes bien sûr, réduisent encore plus la 
demande et la capacité monétaire des Amé-
ricains à simplement survire. 

La Réserve fédérale a des taux d’intérêts 
si bas, que les retraités et ceux qui vivent 
de leurs économies ne peuvent plus rien 
gagner de leur argent placé. Les taux d’in-
térêts payés sur les bons du trésor sont plus 
bas que le taux de l’inflation. Pour vivre des 
revenus d’intérêts, une personne doit ache-
ter des obligations grecques, italiennes ou 
espagnoles et prendre le risque de perdre du 
capital investit. La politique de la Réserve 
fédérale à taux d’intérêt négatif, force les 
retraités à dépenser leur capital afin de pou-
voir vivre. En d’autres termes, la politique 
de la Réserve fédérale détruit les économies 
personnelles des épargnants alors que 
ceux-ci sont obligés de dépenser leur capital 
afin de couvrir leurs coûts de la vie. 

En juin, la Réserve fédérale a déclaré 
qu’elle allait continuer sa politique de des-
cente des taux d’intérêts [taux directeurs], 
cette fois-ci en se concentrant sur les bons 
du trésor à long terme. La Réserve fédérale 
a déclaré qu’elle achèterait 400 milliards de 
dollars de bons du trésor à 30 ans.

Tirer les taux d’intérêts vers le bas veut 
dire augmenter le prix de l’obligation. Avec 
des obligations sur 5 ans ne payant que 0,7% 
et emprunts d’Etat à 10 ans ne payant que 
1,6%, sous le taux officiel d’inflation, les 
Américains, maintenant désespérés de géné-
rer quelques revenus sur leurs investisse-
ments, se rabattent sur les obligations à 
30 ans qui paient actuellement 2,7% d’in-
térêts. Mais le prix de l’obligation étant très 
élevé, cela peut générer des pertes de capital. 

La monétisation de la dette de la Réserve 
fédérale ou une chute de la valeur d’échange 
du dollar alors que des pays sortent du dol-
lar pour ajuster leur compte de paiements, 
pourraient déclencher une inflation qui serait 
vite hors de contrôle de la Réserve fédérale. 
Lorsque les taux d’intérêts montent, les prix 
de l’obligation descendent. 

L’effondrement de l’économie américaine  
et la fin de l’hégémonie mondiale

«L’Europe est suspendue dans le vide et  
n’a pas d’argent pour financer les guerres hégémoniques de Washington.»

par Paul Craig Roberts

Suite page 4

«Washington devient un élément détesté et isolé de la communauté 
mondiale. Washington a acheté l’Europe, le Canada, l’Australie, l’ancien 
Etat soviétique de Géorgie (et presque l’Ukraine) et la Colombie. Et elle 
continue ses efforts pour acheter le reste du monde, mais les sentiments 
se retournent contre l’Etat gestapiste qui s’est montré être sans loi, sans 
pitié et totalement indifférent voire même hostile, à la vie humaine et 
aux droits de l’Homme.»

Nombre d’employés aux USA hors du secteur 
agricole. Données saisonnières ajustées sur la 

mi-juin 2012. 

Croissance annuelle du produit intérieur brut – 
statistique officielle (ligne supérieure) vs. Shadow 

Government Statistics SGS (ligne inférieure). 

«La seule chance de Washington de prévaloir dans ce conflit qu’elle 
semble vouloir, serait d’utiliser la première les armes nucléaires, en pre-
nant ses opposants diabolisés par surprise en les vitrifiant. En d’autres 
termes, en éliminant toute vie sur terre. Est-ce là le programme de 
Washington révélé par le va-t’en guerre néoconservateur Bill Kristol, 
qui n’a eu aucune honte à poser publiquement la question de savoir: 
‹Pourquoi avoir des armes nucléaires si vous ne pouvez pas les utiliser?›»



page 4    No 31, 30 juillet 2012Horizons et débats

En d’autres termes: les obligations sont 
maintenant la bulle que représentaient l’im-
mobilier, la bourse et les marchés dérivés 
auparavant. Lorsque cette bulle va exploser, 
les Américains en seront pour un nouveau 
choc dans leurs biens et économies. 

Cela n’a aucun sens d’investir dans des 
obligations à très long terme à taux d’intérêt 
négatif alors que le gouvernement accumule 
de la dette que la Réserve fédérale monéta-
rise et que les autres nations se retirent de 
l’inondation de dollars. La possibilité d’une 
augmentation de l’inflation est très impor-
tante dès lors que la dette est monétarisée 
ainsi que par l’exposition à une baisse de 
la valeur d’échange du dollar. Quoi qu’il en 
soit, les gérants de portefeuilles d’obliga-
tions se doivent de suivre le troupeau vers des 
maturités à bien plus long terme, ou voir leur 
performance en comparaison de leurs pairs 
descendre au fin fond des classements. 

Quelques investisseurs particuliers et des 
banques centrales étrangères, anticipant la 
perte de valeur du dollar, accumulent des lin-
gots d’or et d’argent. Réalisant le danger pour 
le dollar et sa politique pour l’augmenta-
tion rapide du lingot depuis 2011, la Réserve 
fédérale a contrecarré cela. Quand la demande 
physique du lingot fait monter le prix, des 
ventes de lingots sur le marché papier sont uti-
lisées pour tirer les prix vers le bas. 

De manière similaire, lorsque les investis-
seurs commencent à fuir les bons du trésor, 
causant une augmentation du taux d’intérêt, 
JP Morgan et autres dépendants de la Réserve 
fédérale, vendent du taux d’intérêt swaps, ainsi 
contre-balançant l’effet sur les taux d’intérêt et 
les ventes d’obligations. (Gardez à l’esprit que 
les taux d’intérêt montent lorsque le prix des 
obligations chute et vice versa.) 

Le fait de savoir cela fait comprendre que 
mis à part le 1% de possédants, les reve-
nus et la richesse des Américains subissent 
des chutes dramatiques dans les grandes lar-

geurs. De 2002 à 2011, l’économie a perdu 
3,5 millions d’emplois manufacturiers. Ces 
emplois furent remplacés par des petits bou-
lots à bas salaires de serveuses et de barmen 
(1 189 000), des emplois dans le services de 
santé ambulants (1 512 000) et des emplois 
d’assistance sociale (578 000). 

Ces emplois de remplacement dans les 
services publics nationaux veulent dire que 
sur une base nette, le revenu du consomma-
teur américain est sorti du pays. De manière 
claire et évidente, la délocalisation du tra-
vail a diminué le revenu à disposition de la 
consommation états-unienne ainsi que le 
PIB, et de concert l’emploi. 

Malgré le manque fondamental d’une 
base économique solide, les aspirations 
hégémoniques de Washington demeurent 
inchangées. D’autres pays sont grande-
ment amusés de l’inconscience de Washing-
ton. La Russie, la Chine, l’Inde, le Brésil 
et l’Afrique du Sud (BRICS) sont en train 
d’élaborer un accord pour abandonner le 
dollar US comme monnaie de règlement 
international entre eux. 

Le 4 juillet le quotidien «China Daily» a 
rapporté: «Des politiciens japonais et d’émi-
nents universitaires chinois et japonais ont 
insisté mardi pour que Tokyo abandonne 
sa politique étrangère rétrograde de pen-
cher vers l’Occident et d’accepter la Chine 
comme un partenaire clé aussi important 
que les Etats-Unis. Le Consensus de Tokyo, 
une déclaration commune publiée à la fin du 
forum Pékin-Tokyo, a aussi appelé les deux 
pays à augmenter leurs échanges commer-
ciaux et de promouvoir un accord de libre-
échange entre la Chine, le Japon et la Corée 
du Sud.» 

Ceci veut dire que le Japon entre en lice. 
Le gouvernement chinois – bien plus intel-

ligent que celui de Washington – répond aux 
menaces militaires de Washington en écar-
tant deux de ses plus grands alliés asiatiques. 
Alors que l’économie chinoise est mainte-
nant aussi importante que celle des Etats-
Unis et possède une base bien plus solide, 

et alors que le Japon a maintenant bien plus 
d’échanges commerciaux avec la Chine 
qu’avec les Etats-Unis, la séduction est ten-
tante. De plus, la Chine est voisine, Washing-
ton lointaine et noyée dans son arrogance. 

Washington qui a fait un bras d’honneur à 
la loi internationale et à sa propre loi et consti-
tution, avec son arrogance et ses multiples 
guerres inutiles et illégales et avec ses certi-
tudes d’avoir le droit de faire assassiner ses 
propres citoyens et ceux de ses alliés comme 
le Pakistan, ont fait des Etats-Unis un Etat 
paria. 

Washington contrôle toujours ses marion-
nettes de l’OTAN qu’elle a achetées et conti-
nue de soudoyer, mais ces marionnettes sont 
submergées par des problèmes de dettes déri-
vatives que leur a amené Wall Street et par 
leurs dettes souveraines, dont quelques-unes 
furent couvertes par Goldman Sachs de Wall 
Street. 

L’Europe est suspendue dans le vide et n’a 
pas d’argent pour financer les guerres hégé-
moniques de Washington. 

Washington devient un élément détesté et 
isolé de la communauté mondiale. Washing-
ton a acheté l’Europe, le Canada, l’Austra-
lie, l’ancien Etat soviétique de Géorgie (et 
presque l’Ukraine) et la Colombie. Et elle 
continue ses efforts pour acheter le reste du 
monde, mais les sentiments se retournent 
contre l’Etat gestapiste qui s’est montré être 
sans loi, sans pitié et totalement indifférent 
voire même hostile, à la vie humaine et aux 
droits de l’Homme. 

Un gouvernement, dont l’armée fut 
incapable d’occuper l’Irak avec l’aide du 
Royaume-Uni, après 8 ans et fut obligé de 
mettre fin au conflit en faisant payer les 
«insurgés» par son armée afin qu’ils arrêtent 
de tuer des soldats américains et un gou-
vernement dont l’armée a été incapable de 
mettre à mal quelques milliers de Talibans 
légèrement armés après 11 ans, est très cer-
tainement au-delà de ses capacités quant à 
organiser une guerre contre l’Iran, la Russie 
et la Chine. 

La seule chance de Washington de pré-
valoir dans ce conflit qu’elle semble vou-
loir, serait d’utiliser la première les armes 
nucléaires, en prenant ses opposants diaboli-
sés par surprise en les vitrifiant. En d’autres 
termes, en éliminant toute vie sur terre. 

Est-ce là le programme de Washington 
révélé par le va-t’en guerre néoconservateur 
Bill Kristol, qui n’a eu aucune honte à poser 
publiquement la question de savoir: «Pour-
quoi avoir des armes nucléaires si vous ne 
pouvez pas les utiliser?» •
Source: www.alterinfo.net/L-effondrement-de-l-eco-
nomie-americaine-et-la-fin-du-monde_a78964.html
Article original: www.paulcraigroberts.org/ 
2012/07/08/the-collapsing-us-economy-end-world/ 
(Traduit de l’anglais par Résistance 71 et révisé par 
Horizons et débats)

«L’effondrement de l’économie …» 
suite de la page 3

Pendant que la crise de l’euro guette l’Eu-
rope, l’Islande se relève de son écroule-
ment de 2008. L’économie croît grâce à des 
mesures d’économie et la couronne islan-
daise remarquablement dévalorisée. L’écrou-
lement des banques, lui aussi, a aidé à 
l’essor. 

Voilà l’Islande repartie à la montée. L’Orga-
nisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) pronostique au pays, 
pour 2012, une croissance économique de 
2,7%. Mais la base en est pourtant basse. En 
2008, l’économie a chuté de 18,2%, en 2009 
encore de 9,2%. En 2010, la performance 
économique a encore baissé de 2,2%. 

Baisse du chômage

Avant la crise, c’était le contraire. Là, l’Islande 
atteignit, avec 8,3%, des taux de croissance 
qui étaient hors de la portée de presque tous 
les autres pays occidentaux. Mais même pen-
dant la crise, l’Islande réussit à contrôler plus 
ou moins le chômage. Avant la crise, il s’éle-
vait à environ 3%, en 2009 il monta à 7,2% 
et, en 2010, à 7,5%. Voilà une raison de cette 
croissance relativement modérée: beaucoup 
de travailleurs immigrés, notamment dans 
la construction, furent renvoyés chez eux. Le 
reste, beaucoup d’entreprises l’ont réglé en 
baissant les salaires. En plus, il y a une cer-
taine fierté, conditionnée par la culture et 
l’histoire, de ne pas solliciter des allocations 
de l’Etat. Aujourd’hui, le taux de chômage 
baisse de nouveau. Pour 2012, les pronostics 
annoncent une baisse en dessous de 7,0%. Le 
système de sécurité sociale a fonctionné entre 
autre aussi, parce que les Irlandais, profitant 
traditionnellement du plein emploi, n’en ont 
pas vraiment fait usage avant la grande chute.

Perte des postes de travail,  
baisse des salaires

«La reconstruction de l’Islande repose sur plu-
sieurs piliers», dit Pordur Snaer Juliusson dans 
le journal économique «Vidskiptabladinu». 
Il passe pour un des rares commentateurs 

objectifs en Islande. «En 2008, nous avons 
d’abord laissé s’écrouler les banques par une 
loi d’urgence». Les crédits du Fonds monétaire 
international et de pays scandinaves garantis-
saient au pays sa solvabilité, mais ils le contrai-
gnirent à faire des économies massives. «Dans 
tous les domaines, tous les paiements furent 
réduits de près de 10%, les salaires du secteur 
privé d’environ 20%. En même temps, aler-
tés par cette situation d’urgence, nous avons 
constaté que nous étions capables, dans le 
secteur de la santé, par exemple, mais dans 
d’autres aussi, de faire des économies considé-
rables supplémentaires par l’augmentation de 
notre efficacité», explique Juliusson. Un autre 
pilier était le fonds de retraite, dont l’Etat lui-
même empruntait de l’argent. Les banques ou 
l’Etat ont remis une partie des dettes aux par-
ticuliers.

La valeur de la couronne réduite de moitié

La dévalorisation de la couronne après la 
chute fut une mesure salutaire. Sa valeur, face 
à l’euro, s’est réduite presque de moitié. Alors 
qu’au début de la crise, en 2008, un euro 
équivalait à 85 couronnes islandaises envi-
ron, il en est, aujourd’hui, à 157. Cela profite 
aux exportations classiques. «C’est la pêche 
qui nous a sauvés. Elle représente à nouveau, 
comme dans le passé, 30 à 40% de nos reve-
nus, et ceux-là nous parviennent en devises 
étrangères», dit Juliusson.

Entre-temps, l’Islande est devenue capable 
de rembourser, et même avant l’échéance, les 
montants des crédits d’aide provenant du FMI 
qui atteignirent les 2,1 milliards de dollars 
(1,7 milliards d’euros / 2 milliards de francs 
suisses) et d’autres crédits supplémentaires 
provenant des pays nordiques limitrophes. 

La bulle immobilière déclencha la chute

L’Islande a vécu de véritables montagnes 
russes, comme aucun autre pays occidental. 
D’abord elle jouissait des possibilités appa-
remment sans limites qu’offraient les années 
de 2002 à 2007. Là, il se pouvait que, lors 
de fêtes d’anniversaire privées, l’on fît arri-

ver, par avion, Elton John, par exemple. Des 
jeeps aux roues immenses appartenaient au 
ménage standard de beaucoup de familles. 
Les vols d’achats hebdomadaires des classes 
moyennes faisaient plaisir au commerce de 
détail en Grande-Bretagne comme à New 
York. Aux jeunes Islandais, la couronne 
forte donna le sentiment, à l’étranger, d’être 
richissimes. Ils en tiraient profit pour élar-
gir leur horizon d’expériences dans le monde 
entier. Lorsque la bulle immobilière améri-
caine éclata, ce fut la fin de ce rêve. D’abord, 
personne ne voulait en parler. Mais en 2008, 
toutes les trois grandes banques s’écroulèrent 
et furent obligatoirement nationalisées. Elles 
avaient pratiqué des affaires à hauts risques 
et n’avaient apporté au pays que des richesses 
empruntées. Avec les grandes banques, l’éco-
nomie s’écroula aussi. La couronne perdit sa 
valeur à une vitesse effrénée, alors que les 
importations – c’est-à-dire la quasi-totalité 
des marchandises – devinrent plus chères. 
Les manifestations dans la rue contraignirent 
le gouvernement conservateur, qui avait mar-

qué le pays dès son indépendance pendant la 
Seconde Guerre mondiale, à abdiquer.

L’ancien chef du gouvernement  
fut condamné

Fin avril, un tribunal a condamné Geir 
Haarde, ancien chef du gouvernement, pour 
«des fautes grossières dans l’exercice de ses 
fonctions» et en jugeant qu’il en portait «per-
sonnellement la responsabilité». Le jugement 
de Reykjavik a attribué une partie de la res-
ponsabilité de la chute de l’Islande en automne 
2008, sur le plan financier et économique, au 
chef du gouvernement. Le jugement n’en-
traîna pourtant pas de peine correctionnelle. 
Avec le redressement du pays, dont la promp-
titude étonna, la colère contre l’ancienne clique 
autour de Haarde baissa vite. Aujourd’hui, le 
Parti indépendant de Haarde, conservateur et 
anti-européen, regagne de nouveau du terrain 
chez les électeurs. •
Source: CE Wirtschaft, Islands Aufschwung, du 
27/6/12

(Traduction Horizons et débats)

Islande – reconstruire modestement, mais de manière solide
«En 2008, nous avons d’abord laissé s’écrouler les banques par une loi d’urgence»

par André Anwar, Stockholm

Etude: une sortie de l’euro  
serait attrayante pour l’Italie et l’Irlande – «Nesawissimaja»

Lors d’une étude, les analystes de la Bank 
of America (BofA) Merrill Lynch ont décou-
vert que la zone euro et l’euro sont moins 
stables que l’on ne pense, a écrit le journal 
«Nesawissimaja Gaseta» lundi dernier.

Face à la nouvelle crise, plusieurs pays 
de la zone euro essaieront de recevoir des 
avantages individuels en sortant de leur 
plein gré de l’union monétaire. L’Italie et 
l’Irlande pourraient bénéficier de grands 
avantages: Elles pourraient rétablir leur 
compétitivité le plus rapidement en déva-
luant leur monnaie.

Selon beaucoup d’investisseurs, les pays 
leader de l’UE paieraient n’importe quel prix 
pour empêcher l’effondrement de la zone 
euro.

Dans l’étude, les experts de BofA  Merrill 
Lynch doutent de la stabilité de la zone euro. 
La tentative de certains pays de rester à tout 

prix dans la zone euro leur apporte plus d’in-
convénients que d’avantages. Une sortie 
volontaire de la zone euro pourrait être plutôt 
rentable pour beaucoup de pays, constatent 
les experts de BofA Merrill Lynch. L’Italie et 
l’Irlande font partie de ces «traîtres» poten-
tiels de la zone euro, dont l’économie pour-
rait se redresser vite après un renoncement à 
la monnaie unique européenne.

L’Allemagne et l’Autriche n’ont aucun 
intérêt à ce que la zone euro s’effondre. C’est 
pourquoi Berlin paie n’importe quel prix 
pour garder la Grèce, l’Irlande et le Portugal 
dans la zone euro. Mais Berlin ne serait plus 
en mesure de payer l’Italie pour sa fidélité 
à l’euro. Selon BofA Merrill Lynch, les aides 
financières ne se révéleraient avantageuses 
ni pour Rome ni pour Berlin.

Source: RIA Novosti du 16/7/12
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pas eu d’effets. Troisièmement, le comité est 
resté muet lorsque je lui ai fait part qu’il avait 
décerné des prix «pour la paix» et non pas 
pour les «défenseurs de la paix», comme le 
testament de Nobel le mentionne. Quatrième-
ment: Lorsque le comité a reçu de nombreux 
exemples montrant que pendant des généra-
tions, il avait formulé ouvertement sa propre 
conception de la paix, il a fait valoir qu’il 
avait «toujours» suivi la volonté de Nobel. 
Paradoxalement, de telles méthodes de dis-
cussion indignes ne sont possibles qu’en rai-
son des règles visant la garde du secret, qui 
servaient à l’origine à préserver la dignité et 
le respect du prix.

Le comité prétend de mieux pouvoir 
répondre aux questions concernant la paix au 
XXIe siècle que si l’on avait suivi les sou-
haits de Nobel à la lettre. Si c’est cela qu’il 
fait, il devrait arrêter de contester qu’il trans-
forme son propre prix. D’ailleurs, cette décla-
ration dévoile que le comité ne comprend pas 
que la réforme profonde des relations inter-
nationales, que Nobel voulait soutenir, est 
aujourd’hui beaucoup plus urgente, impor-
tante et indispensable qu’en 1895.

Ce n’est seulement après avoir moi-
même examiné les journaux intimes de Gun-
nar Jahn, que j’ai compris la dimension de 
mépris de Nobel et depuis combien de temps 
cela durait déjà. De nos jours, il est difficile 
de trouver quelqu’un au Parlement norvé-
gien qui ait la raison et les opinions, que la 
loi exige pour pouvoir siéger dans le comité 
Nobel. Cela me rend triste et furieux en même 
temps, quand je pense à tout le précieux tra-

vail pour la paix qui est offert à un monde, 
emprisonné dans ses traditions et incapable 
d’écouter – et à la manière de laquelle le 
comité Nobel échoue à faire avancer la trans-
formation profonde qu’il était censé favoriser 
avec l’argent d’Alfred Nobel. 

Les terribles problèmes que nous avons 
devant nous – la surpopulation, la pollu-
tion de l’environnement, l’épuisement des 
ressources naturelles et la destruction de la 
propre productivité de la nature – vont nous 
confronter à une crise dans un avenir pas 
bien lointain, que nous ne pourrons maîtriser 
qu’avec des mesures d’urgences communes. 
L’argent que nous dépensons pour les forces 
armées nationales ne peut qu’aggraver les 
dégâts et les dangers, et cela sans résoudre 
aucun des problèmes. 

Encore davantage qu’en 1895, nous avons 
besoin d’une fraternisation des Nations, qui 
a ses fondements sur la justice, le droit et la 
démocratie.12 Le monde industriel a eu du 
succès grâce à son pouvoir de négociation 
militaire et commercial. En même temps, 
il a attiré un afflux de personnes venant de 
pays, auxquels on a détruit les bases qui 
leur auraient permis de prospérer. Quand les 
immigrants réalisent que les pays dans les-
quels ils sont venus, tuent et mutilent leurs 
proches par des attaques aériennes contre 
leurs villages d’origine – le père, la mère, 
une tante, un neveu, un mollah – alors leur 
loyauté envers le nouveau pays sera mise à 
rude épreuve.

Le métissage de personnes du monde 
entier dans les capitales occidentales pose 
des limites à l’influence des Etats: une mau-
vaise politique étrangère peut rendre un mau-
vais service à l’intérieur du pays. Un grand 

nombre de bonnes raisons impératives rend 
une politique étrangère non violente indis-
pensable. Pendant plus d’un demi-siècle, le 
comité Nobel a privilégié le système inter-
national existant, basé sur les forces armées, 
au lieu de défendre l’approche exactement 
opposé, que Nobel désirait soutenir.

Il est grand temps que le comité Nobel 
(mais aussi son secrétaire) arrête de soutenir 
un concept de «paix» vague et dilué et qu’il 
commence à soutenir les défenseurs de la 
paix pour respecter ce que Nobel entendait, 
lorsqu’il a choisi exactement cette expres-
sion-là. Si les membres du comité ne peuvent 
pas être fidèles aux intentions de Nobel avec 
enthousiasme, ils doivent céder leur siège 
aux nombreuses autres personnes qui en sont 
capables. •
Source: Heffermehl, Fredrik S. The Nobel Peace 
Prize. What Nobel Really Wanted. Santa Barbara, 
California, 2010. Chapitre 14, p. 183–190. ISBN 978-
0-313-38744-9. (e-book: ISBN 978-0-3313-38745-6)
(Traduction Horizons et débats)

1 Courriel adressé à l’auteur, novembre 2008.
2 Henrik Syse, in: «Aftenposten» (quotidien norvé-

gien) du 16/12/09.
3 Borgen, Erling, 2009, fournit aux pages 229–258 

une analyse de la transformation du «parti de la 
paix».

4 Il va de soi que c’était inacceptable que les deux 
vice-présidents du Parlement et le président du 
Comité parlementaire pour la politique étrangère 
furent biffés de la liste des invités. Le point inté-
ressant dans tout cela, ce sont les raisons pour les-
quelles ces parlementaires n’ont pas été invités. 
Dans le journal (économique) «Dagens Naerings-
liv» du 9 et 10 décembre 2009, Geir Lundestad 
a déclaré au nom du comité [Nobel], que plus de 
30 places aux tables du banquet étaient réservées 
pour honorer les sponsors du Centre Nobel de la 
Paix et du concert pour la paix. Quelques-uns des 

directeurs (PDG) pouvaient même se faire accom-
pagner par leurs directeurs de communication et 
inviter des partenaires commerciaux étrangers – 
tous accompagnés de leurs épouses. IBM est arrivé 
avec la plus grande délégation (8 personnes); puis 
Telenor (3 directeurs, qui se sont fait accompagner 
par 2 partenaires de l’Inde); Hydro (4 personnes) 
et puis les PDG avec leurs épouses de la DnB 
Nor Bank, du Dagbladet, Statkraft, Orkla, Yara, 
KPMG et Cisco. Le statut prévoit que le comité 
Nobel doit rester financièrement indépendant, mais 
cela montre bien, à quel point le comité Nobel se 
trouve entre les mains d’intérêts financiers, si le 
Parlement, auquel Nobel avait confié le prix, est 
écarté afin de faire place à l’élite réunie. 

5 Garbo, 2008
6 Borgen, 2009, p. 134; Borgen, «A small piece of 

Norway», 2006
7 Heffermehl, 2000, p. 12
8 loc. cit. p. 13
9 Melman, 1970, p. 151–152, se réfère à Kraslov et 

Loory, 1968.
10 Paix – Progrès – Femmes, 2005, p. 117
11 On trouve quelques informations dans les publi-

cations de l’International Peace Bureau (IPB), cf. 
Archer, 2006; Heffermehl, 2000;  et  www.peace-
ispossible.info. Voilà encore quelques autres 
exemples où le comité pourrait trouver des per-
sonnes qualifiées, qui travaillent pour un change-
ment du système mondial, que Nobel avait en tête.

12 Je me suis exprimé une première fois dans 
«Vanunu» (Heffermehl, 2005) sur la nécessité 
d’une nouvelle politique étrangère humaine et  
juste comme conséquence éventuellement inévi-
table du métissage des minorités ethniques avec 
la population des pays privilégiés. Deux semaines 
plus tard, le 5 juillet 2005, mon point de vue a été 
illustré de manière horrible par des bombes  
qui ont explosé dans trois rames de métro et  
un bus londoniens. Cf. Beebe et Kaldor, 2010; en 
accord avec Alfred Nobel, ils exigent la sécurité 
humaine comme alternative réaliste à la «sécurité» 
militaire.

thk. Des recherches récentes affirment que 
pendant et après la guerre du Vietnam 
16 millions de personnes sont entrées en 
contact avec le poison Agent orange. Parmi 
ce nombre, il y a bien sûr aussi des sol-
dats américains, et des membres des forces 
armées de leurs alliés australiens, canadiens 
et sud-vietnamiens, qui ont obtenu, après 
une longue lutte devant les tribunaux, des 
dédommagements – contrairement aux vic-
times directement touchées du Vietnam, du 
Laos et du Cambodge. 

Plusieurs ONG tentent régulièrement de 
rendre l’opinion publique attentive à cette 
misère et aux graves violations des droits de 
l’homme qu’ont représenté ces opérations 
dont les Etats-Unis sont responsables. La 
réunion qui a eu lieu en juin dans le cadre 
du Conseil des droits de l’homme à Genève 
poursuivait ce même but. Dans ce cadre, 
«Horizons et débats» a eu l’occasion de 
rencontrer Nguyen van Rinh, président de 
la «Vietnamese Association for the Victims 
of Agent Orange» (VAVA), et de lui poser 
quelques questions sur la situation actuelle 
au Vietnam.

Horizons et débats: M. Nguyen van Rinh, 
vous avez vécu de près les horreurs de la 
guerre du Vietnam en tant qu’officier. La 
guerre est-elle toujours encore très présente 
après toutes ces années?
Nguyen van Rinh: Dès 1966 jusqu’à la fin de 
la guerre, je me suis battu sur les champs de 
batailles du Vietnam du Sud. En 1964, les 
Etats-Unis ont commencé à bombarder le 
Vietnam du Nord. Cette guerre fut une terrible 
catastrophe. Les bombardements, l’utilisa-
tion de gaz toxiques, ont laissé des dégâts ter-
ribles qui sont encore visibles et se font sentir 
encore aujourd’hui. On ne peut presque pas se 
l’imaginer. Actuellement encore, des humains 
meurent des suites de cette guerre qui s’est ter-
minée il y a bientôt 40 ans. Chaque année, des 
gens meurent suite aux mines qui se trouvent 
encore partout. On estime qu’il faudra encore 
plus d’un siècle pour trouver et désamor-
cer toutes ces mines. Il n’est guère possible 
d’exprimer toutes ses terribles expériences et 
impressions que j’ai encore en moi de cette 
époque-là. Nous avons vu et vécu toutes ses 
atrocités, pendant et après la guerre. C’est la 
raison pour laquelle je m’engage aujourd’hui 
pour les victimes de cette guerre, surtout pour 
les victimes de l’Agent orange. 

Quelles ont été les répercussions de l’utilisa-
tion du poison Agent orange sur les humains 
et l’environnement?
La guerre des Etats-Unis contre le Viet-
nam avec des armes chimiques a provoqué 

trois millions de victimes et des centaines 
de milliers de morts, surtout suite à l’utilisa-
tion de l’Agent orange. Des centaines de mil-
liers vivent aujourd’hui encore avec diverses 
graves maladies. La plupart des victimes, qui 
ont été exposées à ce poison il y a près de 40 
ans, ont actuellement entre 50 et 70 ans, et 
elles souffrent de graves maladies. Elles sont 
les plus pauvres des pauvres et vivent souvent 
dans des conditions absolument misérables.

L’utilisation d’armes chimiques par les Etats-
Unis lors de cette guerre était une violation 
flagrante du droit international et ainsi aussi 
des Conventions de Genève, en d’autres 
termes, c’était un crime de guerre. Le pays 
et les victimes n’ont-ils jamais obtenu des 
dédommagements pour cette terrible injus-
tice? Les conséquences catastrophiques de 
l’utilisation de ces armes chimiques étaient 
visibles pour l’opinion publique mondiale. 
A plusieurs reprises, le gouvernement viet-
namien a exigé des réparations du gouverne-
ment américain et lui a demandé de couvrir 
les frais de traitements pour les blessés. Mais 
jusqu’à ce jour, les Américains n’ont rien 
entrepris pour améliorer les conditions de vie 
et les traitements médicaux des victimes. 

Au Vietnam il y a des programmes étatiques 
pour venir en aide à la population. Ce sont 
certainement d’énormes frais et un grand 

«Les atrocités de la guerre  
sont la raison de mon engagement»

Interview de Nguyen van Rinh,* ancien Lieutenant Général et ancien Adjoint du Ministre de la Défense du Vietnam 

Cher ami,

En raison des dommages causés par l’Agent 
orange aux systèmes endocrine, immunitaire 
et génétique, les victimes peuvent faire l’ob-
jet d’un grand nombre de maladies, mais 
actuellement le gouvernement américain ne 
reconnaît qu’un petit nombre d’entre eux. 

Voici la liste: 

•	 amylose	AL	
•	 leucémies	chroniques	à	cellules	B		
•	 chloracné	(ou	de	similaires	maladies	 

acnéiformes) 
•	 diabète	sucré	de	type	2	
•	 maladie	de	Hodgkin	
•	 maladie	cardiaque	ischémique	
•	 myélome	multiple	
•	 lymphome	Non-Hodgkin
•	 maladie	de	Parkinson	

•	 neuropathie	périphérique,	aiguë	et	 
subaiguë	

•	 porphyrie	cutanée	tardive	
•	 cancer	de	la	prostate	
•	 cancers	des	voies	respiratoires	(y	compris	

le	cancer	du	poumon)	
•	 sarcomes	des	tissus	mous	(autre	que	l’os-

téosarcome) 

Enfants atteints de malformations congéni-
tales: Le gouvernement des Etats-Unis sup-
pose certaines anomalies congénitales chez 
les enfants des anciens combattants du Viet-
nam et de la Corée associés à des anciens com-
battants du service militaire de qualification.  

Les victimes de l’Agent orange ont en fait 
des besoins urgents: mentalement, ils ont 
besoin de l’encouragement et l’expression 
de sympathie de la part d’autres personnes. 
Matériellement, il leur faut de l’argent pour 

leurs besoins quotidiens de médecine et de 
nourriture, ils ont besoin de maisons et de 
toutes les facilités nécessaires à leur mobilité, 
tels que des fauteuils roulants et des instru-
ments de réadaptation, et pour les enfants 
des bourses pour qu’ils puissent aller à l’école 
et apprendre un métier. 

Rappelez-vous qu’ils sont très pauvres en 
raison du fait qu’ils ne peuvent pas travailler 
pour gagner leur vie et qu’ils doivent dépen-
ser beaucoup d’argent pour les médicaments.  

Si des personnes privées ou des organisa-
tions souhaitent les aider, nous vous prions de 
nous contacter pour obtenir de plus amples 
informations.

Nguyen Minh Y 
The Vietnam Association for Victims  

of Agent Orange/Dioxin (VAVA) 
www.vava.org.vn 

Courriel: vava@vava.org.vn

Suite page 6

«L’objectif est toujours le même: …» 
suite de la page 2

Commentaire
thk. Bien que cela se soit passé il y a bien-
tôt 40 ans, ma génération se souvient très bien 
des raisons de l’entrée en guerre des Etats-Unis 
au Vietnam. L’opération sous fausse bannière 
du golfe de Tonkin, qui fut confirmée plusieurs 
dizaines d’années plus tard par le ministre de la 
Défense de l’époque Robert McNamara, avait 
donné à Lyndon B. Johnson, président améri-
cain de l’époque, le prétexte d’intervenir militai-
rement au Vietnam. Une guerre menée, avant tout 
par les Etats-Unis, avec une énorme brutalité. Les 
fameux bombardiers B-52 engagés au-dessus du 
Vietnam du Nord et du Sud, qui ont déversé sur 
ce petit pays trois fois la quantité de bombes uti-
lisées pendant toute la Seconde Guerre mondiale, 
ont terrorisé les habitants qui étaient la plupart 
du temps livrés à ces bombardements sans aucune 
défense. On se souviendra aussi toujours des esca-
drons de la mort, organisés par William E. Colby, 
alors ambassadeur américain à Saigon, qui mas-
sacrèrent avant tout des intellectuels parce qu’ils 
soupçonnaient qu’il y avait dans leurs rangs des 
collaborateurs communistes.

Mais ce qui marqua le plus le désastre du 
Vietnam, ce fut l’engagement illimité d’armes 
illégales par les Etats-Unis, tels le napalm (phos-
phore blanc) et l’Agent orange. Ce poison défo-
liant, qui contient en grande partie de la dioxine 
hautement toxique pour les êtres humains et la 
nature, a été pulvérisé par les Etats-Unis en 
énormes quantités, on parle de 80 millions de 
litres, et il représente une arme de destruction 
massive qui provoque, 40 ans après la fin de la 
guerre, toujours encore des conséquences dévas-
tatrices. Chaque année des milliers de personnes 
meurent des suites de cet empoisonnement. Cela 
laisse entrevoir tout ce qui a été et est toujours 
utilisé sur les champs de bataille en Irak, en 
Afghanistan et en Libye.

Diverses organisations internationales œuvrent 
pour la reconnaissance de ces personnes en tant 
que victimes de la guerre, qui ont toutes droit à 
un dédommagement. L’ancien Lieutenant Général 
Nguyen van Rinh se bat pour la reconnaissance 
des victimes, afin qu’elles soient dédommagées 
par les entreprises pharmaceutiques responsables 
que sont Dow Chemical et Monsanto. Il est vrai 
que les Etats-Unis ont commencé, au cours des 
trois dernières années, de décontaminer l’un des 
nombreux points chauds au Vietnam – là où ils 
avaient entreposés les tonneaux contenant le poi-
son – mais selon nos informations sans grand zèle. 
Ainsi le tout donne plus l’impression d’une acti-
vité alibi que d’un véritable engagement humani-
taire en faveur des populations concernées. Ces 
derniers temps, les Etats-Unis augmentent leurs 
activités avant tout dans la région du Pacifique 
occidental et ils aspirent à de nouvelles bases 
militaires, notamment au Vietnam. L’«offensive 
de charme» de Hillary Clinton qui l’a menée au 
Laos, au Vietnam et au Cambodge, doit être vue 
dans ce contexte. Les Etats-Unis continuent ainsi 
à avancer sur la voie totalitaire de la guerre.

* Nguyen van Rinh a été commandant de régiment 
dans l’Armée vietnamienne et s’est battu de 1966 
jusqu’à la fin de la guerre du côté de l’Armée nord-
vietnamienne. Lorsqu’il a quitté l’Armée, il était 
Lieutenant Général et Adjoint du Ministre de la 
Défense. Aujourd’hui, il s’engage pour les victimes 
de la guerre, avant tout pour les victimes de l’Agent 
orange.
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L’héritage théorique de Kant en particulier 
son traité «Vers la paix perpétuelle» peut et 
doit servir aussi de nos jours comme norme 
absolue du comportement des Etats, surtout 
des grandes puissances dans l’arène mon-
diale.

Malheureusement, les politiciens euro-
péens ne se sont pas approprié son ensei-
gnement. Au lieu de la paix perpétuelle, 
les guerres ne s’arrêtaient pas en Europe et 
sur d’autres continents. Au XXe siècle, les 
peuples européens ont vécu l’horreur de deux 
guerres mondiales «chaudes» et d’une guerre 
mondiale «froide». Le perpetuum mobile des 
guerres et des conflits n’arrête pas de tourner, 
aussi au XXIe siècle.

Dans son traité philosophique «Vers la 
paix perpétuelle», Kant a formulé les «Ver-
botsgesetze» (lois de l’interdit) les plus 
importantes par lesquelles les hommes d’Etat 
devraient absolument se laisser guider dans 
leur politique à l’échelle internationale pour 
ne pas mettre en danger la paix et pour empê-
cher que des guerres éclatent. Que disaient 
ces lois?

«Aucun Etat ne doit s’immiscer  
par la force dans les affaires  
intérieures d’un autre Etat.»

C’est ainsi que Kant a créé le principe fon-
damental du droit international – la sou-
veraineté de chaque Etat, dont la violation 

ou la destruction est le début de tout le mal 
pour la communauté internationale et abou-
tit au déclenchement de conflits internatio-
naux. L’ingérence arbitraire dans les affaires 
intérieures d’un Etat, dit Kant, ne peut pro-
voquer «que l’anarchie» dans les relations 
internationales. D’après lui, la guerre entre 
Etats aux fins punitives (bellum punitivum) 
serait inadmissible. Il serait fatal de diviser 
les Etats d’après le principe «suzerain – vas-
sal».

A l’opposé de Kant, les politiciens à 
Washington considèrent les «guerres puni-
tives» (Yougoslavie, Afghanistan, Irak) 
comme une pratique normale et nécessaire. 
Ils ne reculent même pas devant la tromperie 
envers leur propre peuple et envers l’opinion 
mondiale par de faux prétextes et des argu-
ments primitifs pour justifier ces guerres et 
pour les déclencher.

Naturellement, le problème de la souve-
raineté d’un Etat se présente aujourd’hui, 
à l’époque de l’avancement rapide de l’in-
ternationalisation, différemment que dans 
le passé. Dans les conditions de l’inté-
gration régionale et continentale, comme 
c’est le cas de l’UE, des Etats individuels 
peuvent déléguer une partie de leur sou-
veraineté à une organisation internationale 
commune de leur plein gré, si cela corres-
pond à leurs intérêts de politique de sécu-
rité, économiques et financiers. Cela n’est 
pas en contradiction avec le principe de la 
non-ingérence formulée par Kant. C’est l’in-
gérence par la force dans les affaires inté-
rieures d’un Etat qu’il considérait comme 
inadmissible. Cela n’exclut cependant pas 
l’influence de la communauté internationale 
sur la gouvernance d’un Etat, lorsque cette 
gouvernance par exemple, de par ses actes, 
met en danger la paix et la stabilité dans une 
région ou à l’échelle mondiale.

Le problème de la souveraineté doit être 
considéré sous un nouveau jour, aussi en 
raison des tensions et différences dans un 

Etat pluriethnique, suscitées par l’aspiration 
d’un peuple au sein de cette communauté de 
peuples à l’autonomie et l’autodétermina-
tion. Tout doit être fait pour résoudre ce pro-
blème de manière pacifique et d’un commun 
accord de tous les concernés du conflit. Un 
bon exemple est le «divorce» pacifique entre 
la République tchèque et la Slovaquie.

Kant a souligné que l’ingérence de l’ex-
térieur, même en cas d’émeutes intérieures 
ou d’un combat entre des groupements poli-
tiques dans un Etat, est inadmissible. Elle 
peut avoir des conséquences graves pour la 
communauté internationale. Comme exemple 
on peut citer les événements ressemblant à 
une guerre civile en Syrie, dans lesquels s’im-
miscent des forces extérieures et qui mettent 
en danger la paix au Proche-Orient et dans les 
régions voisines. 

«Aucun Etat, petit ou grand –  
cela n’a pas d’importance –  

ne doit être conquis par un autre.»

Kant a expliqué ce principe ainsi: L’Etat est 
une communauté de citoyens, dont le destin 
ne doit être décidé que par cet Etat lui-même 
et personne d’autre. Son absorption dans un 
autre Etat signifierait sa liquidation comme 
sujet moral et sa transformation en un simple 
objet. Autrement dit, Kant a prononcé l’in-
terdiction de guerres de conquête, le pouvoir 
d’un peuple sur un autre.

Pour notre époque cela signifie l’inad-
missibilité de la politique d’hégémonie, peu 
importe sous quelle forme elle puisse se 
manifester – que ce soit sous forme impé-
rialiste, messianique-idéologique, nationa-
liste, d’oligarchie financière, religieuse etc. 
La violation grave de cette «loi de l’interdit» 
de Kant a conduit aux deux guerres mon-
diales. Leur fondement a toujours été la poli-
tique impériale. Si elle n’est pas arrêtée, elle 
peut de nouveau conduire à un grand malheur 
pour l’humanité.

Dans les époques passées, la conquête 
d’Etats, surtout par les grandes puissances, 
n’a pu être atteinte qu’en employant la force 
militaire et en occupant le territoire des vic-
times. A l’époque nucléaire, ce procédé a 
changé. Après 1945, à l’époque nucléaire, 
lorsque la guerre entre deux puissances 
nucléaires signifiait la destruction mutuelle 
et cessait d’être un moyen rationnel pour 
servir des buts politiques, on a érigé une 
souveraineté étrangère sur les Etats euro-
péens avant tout avec des «conquêtes silen-
cieuses», au moyen d’une «stratégie de 
l’influence indirecte» (Liddel Hart). En 
premier lieu, on utilisait les moyens pro-
pagandistes subversifs, psychologiques, 
économiques, financiers et l’influence de la 
politique personnelle (la création d’un lobby 
ramifié – exécuteur de la politique proamé-
ricaine). C’est la guerre froide avec l’anta-
gonisme des deux puissances hégémoniques 
– les USA et l’Union soviétique – qui a créé 
les conditions avantageuses pour l’applica-
tion de ces moyens. Mais après sa fin for-
melle en 1990 également, dans la politique 
des USA de renforcer et d’élargir leur supré-
matie, l’importance de ces moyens a aug-
menté, surtout en ce qui concerne l’influence 
sur la Russie. L’élite américaine au pouvoir 
s’en sert de façon effective pour garder le 
contrôle des pays de l’OTAN et de l’UE. 
L’Allemagne est restée jusqu’aujourd’hui 
un Etat dont l’état d’esprit et la politique 
sont influencés de manière décisive par les 
USA. Le chancelier fédéral en retraite, Hel-
mut Schmidt, a écrit dans ce contexte: «Il y 
a pour la majorité des nations de l’Europe 
continentale, dans un avenir prévisible, ni 
une raison stratégique ni une raison morale 
de se soumettre docilement à un impéria-
lisme américain devenu possible […]. Nous 
ne devons pas dégénérer en des béni-oui-oui 
dociles. Même si les USA deviennent dans 
ces décennies à venir bien plus capables 
d’agir que l’Union européenne, même si 
l’hégémonie de l’Amérique persiste encore 
longtemps à l’avenir, les nations euro-
péennes doivent quand même maintenir 
leur dignité. La dignité repose sur la main-
tenance de notre responsabilité devant notre 
propre conscience.» 1

L’utilisation de cette stratégie de l’in-
fluence indirecte s’est avérée spécialement 
efficace de la part des USA envers la Russie. 
Washington a réussi à établir un lobby amé-
ricain dans les milieux dirigeants de la Rus-
sie. Il a dirigé le développement de la Russie 
dans des voies fausses, ce qui a eu comme 
conséquence un affaiblissement jamais vu, 
la dégradation de l’économie, de la sécurité 
et l’appauvrissement du pays et du peuple, 
la destruction de la morale de la classe diri-
geante et de toute la société.

«Aucun Etat en guerre ne doit se  
permettre envers un autre Etat des actes 
qui rendront impossible une confiance 
mutuelle après l’arrivée de la paix.»

Comme Kant l’a prévu de manière correcte, 
une «guerre de destruction» ne peut amener 
que «la paix perpétuelle au grand cimetière 
de l’espèce humaine». Cela se réfère spécia-
lement aux bombardements atomiques améri-
cains d’Hiroshima et de Nagasaki. Depuis, le 
mauvais présage de ces deux villes plane tou-
jours sur l’humanité. On peut aussi mention-
ner la destruction impitoyable de l’industrie, 
de l’infrastructure, des raffineries, des émet-
teurs de télévision et de radio en Yougoslavie 
par l’armée aérienne des USA, c’est-à-dire de 
l’OTAN ainsi que les pertes massives dans la 
population civile causées par ces attaques. Ils 
gardent éveillés pendant de longues années 
des sentiments hostiles des Serbes envers les 
Américains. L’Irak également témoigne de ce 
phénomène. 

«Les gouvernements doivent veiller  
à réduire les dépenses militaires et  

de l’armement. Les armées permanentes 
doivent être liquidées progressivement.»

Avec cette connaissance, Kant entre dans 
l’histoire pour ainsi dire comme l’ancêtre 
de la politique du désarmement. On pour-
rait adresser sa mise en garde directement à 
la Maison blanche. Les dépenses militaires 
des USA se montent actuellement à plus de 
600 milliards de dollars par an, cela corres-
pond environ à 50 % des dépenses militaires 
mondiales, ils dépassent de loin les dépenses 
pendant la guerre froide à son apogée. L’ar-
mement massif est la base de la politique de 
domination. En comparaison: les dépenses 
militaires de la Russie se montent à 9,35 mil-
liards de dollars (2002), 1,6 milliards (2003) 
et 14,93 milliards de dollars en 2004. Les 
élites au pouvoir des USA s’affichent donc 
comme forces motrices de l’armement dans 
le monde après la fin de la guerre froide.

«Un vrai règlement de paix  
doit être celui qui ne contient  

pas la semence d’une nouvelle guerre.»

Voici une autre sagesse de Kant. Nous savons 
quel rôle néfaste a joué le Traité de paix de 
Versailles dans l’histoire de l’Europe. Il a 
ouvert la voie à la Seconde guerre mondiale. 
Le «Traité de paix» de Potsdam en 1945 n’a 
pas fait mieux. Il a divisé l’Europe en deux 
camps ennemis et a conduit à la guerre froide. 
Ce fut uniquement la Charte de Paris, signée 
par tous les Etats européens, les USA et le 
Canada en novembre 1990, qui a tiré un 
trait sous la guerre froide, et pu construire 
un ordre de paix en Europe sans lignes de 
démarcation, sans structures de blocs, sans 
dominance étrangère. Elle avait un carac-
tère contractuel envers le droit international 
et contenait des principes excellents (surmon-
ter la division de l’Europe, sécurité égale pour 
tous les Etats européens, désarmement, avan-
cement de la démocratie en Europe, aucun 
Etat ne doit s’élever au-dessus du droit inter-
national, aucune guerre ne doit plus provenir 
de l’Europe etc.) Mais ces principes, rem-
plis de l’esprit de Kant, étaient complètement 
incompatibles avec la politique de domination 
des USA. Pour cette raison, ils n’ont jamais 
été appliqués et ont été oubliés peu après la 
signature de la Charte.

L’importance des principes énumérés par 
Emmanuel Kant pour les relations inter-
nationales actuelles est évidente. La thèse 
la plus importante au centre de sa philoso-

Emmanuel Kant et  
les relations internationales des temps modernes

par Viatcheslav Dachitchev*

fardeau pour l’économie nationale, la santé 
publique et les affaires sociales. La manière 
dont votre pays vient à bout de ce problème 
est admirable. 
Le gouvernement vietnamien a développé 
divers programmes et idées, afin de mobili-
ser toute la société pour l’aide aux personnes 
dans le besoin. Il est très important que les 
victimes aient un soutien au sein de la société 
et reçoivent de l’aide efficace. Le gouverne-
ment verse, uniquement pour les plus pauvres 
des personnes concernées, 100 millions de 
dollars par année.

Y a-t-il des régions qui sont tout spéciale-
ment touchées par les produits toxiques ou 
le poison s’est-il répandu dans tout le pays?
Le poison a été répandu dans des régions, 
où il y a environ 30 000 petits villages et où 
habitent entre 4 et 5 millions de personnes. 
Elles y étaient toutes directement exposées. 
Puis, il y avait aussi entre 1 et 2 millions de 
combattants qui y ont été exposés. Ainsi, on 
peut dire qu’aujourd’hui les victimes vivent 
dans tout le pays, dans le nord comme dans 
le sud. Mais la plus grande partie vit au Viet-
nam du Sud, car dans cette partie du pays, les 
Etats-Unis ont répandu le plus massivement 
leur poison. Les soldats nord-vietnamiens qui 
se battaient dans le sud étaient les plus tou-
chés.

Pourquoi les Etats-Unis ont-ils utilisé cette 
terrible arme illégale?
Ils ont répandu ce poison le long de la Piste 
Hô Chi Minh pour défolier les arbres afin de 
mieux pouvoir repérer et tuer les hommes. Ils 
l’ont utilisé avant tout dans la région fronta-
lière du Laos, du Vietnam et du Cambodge. 
Le but était en même temps de détruire les 
récoltes et d’empêcher le ravitaillement aux 
armées de libération. 

Dans quel état sont actuellement les terri-
toires contaminés pendant la guerre?

Les régions mentionnées sont toujours encore 
contaminées. Il y a encore certains points 
chauds, là où se trouvaient les bases amé-
ricaines de l’armée de l’air. C’est là que le 
poison était entreposé. Ces régions sont for-
tement contaminées. La région toute entière 
l’est et en partie aussi les sols et la nappe 
phréatique. S’il ne se trouvait qu’à la surface, 
les restes auraient disparu après 20 ans, mais 
il se trouve dans les profondeurs des sols. 
Et l’on estime qu’il durera au moins 100 ans 
jusqu’à ce que ce poison se soit décomposé. 
Cela veut dire que de nombreuses personnes 
vont encore tomber malade et souffrir.

Cette situation est vraiment terrible, je suis 
très impressionné de votre engagement. Un 
grand merci de nous avoir accordé cette 
interview. •

Les USA et l’industrie chimique 
jugés responsables

thk. Du 15 au 16 mai 2009, un tribunal 
populaire international de la conscience 
eut lieu à Paris dans le but de soutenir 
les victimes vietnamiennes de l’Agent 
orange. L’International Association of 
Democratic Lawyers (IADL) avait orga-
nisé ce tribunal en collaboration avec 
diverses ONG, entre autres la Viet-
namese Association for the victims of 
Agent Orange (VAVA).

Le tribunal déclara non seulement 
les USA mais aussi l’industrie chimique 
coupables de la production et de l’em-
ploi de l’Agent orange. C’est pourquoi 
il demanda aux acteurs une compensa-
tion complète pour les victimes et leurs 
familles, ainsi que le rétablissement de 
l’environnement et une décontamina-
tion de l’eau infectée et du sol empoi-
sonné.

Vous	trouverez	des	informations	supplé-
mentaires sur le site: www.iadllaw.org

«Les atrocités de la guerre …» 
suite de la page 5

Suite page 7
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phie politique est: Dans les relations interna-
tionales ce n’est pas la force, mais le droit 
qui règne. Le respect des lois de Kant a pour 
condition une haute intelligence et des quali-
tés morales chez les hommes d’Etat. L’ambi-
tion du besoin de domination et de cupidité 
– selon Kant – conduit aux guerres.

D’après Kant, la paix peut être mainte-
nue si la politique et la morale sont liées 
inséparablement. Le «pragmatisme nu, issu 
d’égocentrisme» est incompatible avec une 
politique de paix. La morale et le droit sont 
à la même hauteur. Ils sont égaux. Seuls les 
actes politiques qui reposent sur le droit et 
sur les lois sont moraux et servent la paix. 
L’éloignement de la morale pour des intérêts 
égoïstes, la séparation de la politique et de 
la morale sont fatales pour la communauté 
des peuples.

Les relations internationales ne peuvent 
pas se développer de façon salutaire et bien-
faisante si elles dépendent de l’état des droits 
de l’homme et des libertés dans l’un et l’autre 
Etat. Autrement ce serait une voie fausse et 
dangereuse du développement de la commu-
nauté internationale. 

La genèse des guerres est avant tout due 
à la politique de dominance. C’est ce qui 
découle également de l’enseignement de 
Kant. Après la guerre froide et l’effondre-
ment de l’Union soviétique, la seule super-
puissance restante était les Etats-Unis. Ils 
avaient comme objectif l’hégémonie dans 
le monde (ordre mondial unipolaire). Les 
intentions liées à cet objectif sont illustrées 
de façon très révélatrice dans le «Projet pour 
le nouveau siècle américain»2. Il a été éla-
boré au milieu de l’année 1997 par Dick 
Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz et 
d’autres adeptes américains du darwinisme 
social dans les relations internationales. Les 
lignes conductrices de ce projet et les bases 
de cette «nouvelle morale globale» des USA 
formaient la base de la politique de l’admi-
nistration Bush. En voilà le résumé:
– Les relations internationales sont des rela-

tions de puissance; le droit n’y joue qu’un 
rôle secondaire.

– Le pouvoir est l’élément déterminant et le 
droit justifie l’état régnant du moment.

– Les Etats-Unis sont la puissance domi-
nante de l’ordre mondial qui doit être 
reconnue par tous.

– Celui qui n’est pas avec nous est contre 
nous.

– Les USA sont actuellement capables d’oc-
troyer leur façon de voir, leurs intérêts et 
leurs valeurs à l’humanité.

– Les Etats-Unis doivent renforcer leur hégé-
monie dans le monde.

– Les droits de l’homme sont au-dessus du 
principe de la souveraineté des Etats et des 
peuples. 

Au lieu de maintenir le principe démocra-
tique de l’«unité dans la diversité», qui doit 
servir de base pour un ordre mondial paci-
fique et stable, à la place du respect de la sou-
veraineté, des spécificités du développement 
national de chaque peuple, de sa culture et 
son identité, l’administration américaine a 
fondé sa politique sur le principe de la mise 
au pas des peuples, la priorité et l’universa-
lité des valeurs américaines pour le monde 
entier. Nous avons déjà vécu une chose 
pareille lorsque Staline et ses successeurs ont 
essayé d’octroyer les valeurs communistes 
du point de vue soviétique au monde entier. 
Les méthodes de l’imposition de ces valeurs 
«globales» étaient assez semblables des deux 
côtés. Au centre se trouvait la violence, la 
politique de la force. 

Les principes du «Projet pour un nouveau 
siècle américain» étaient dès le début à l’op-
posé de l’enseignement de Kant, aux exi-
gences de la démocratisation des relations 
internationales. Il est étonnant de voir com-
ment l’élite américaine au pouvoir, qui fait 
passer l’Amérique pour le havre de la démo-
cratie, se comporte dans le monde comme un 
souverain absolu et autoritaire. Les représen-
tants d’une politique d’hégémonie ont été de 
tous les temps les pires obstacles à la paix et 
la force la plus destructrice dans les relations 
internationales.

La «nouvelle morale globale» est appe-
lée à légitimer le droit des USA à mener des 
«guerres préventives humanitaires (?!)» où et 
quand cela leur semble bon. La doctrine de la 

«souveraineté limitée» de Brejnev a été rem-
placée par la doctrine américaine de «l’ingé-
rence illimitée dans les affaires intérieures» 
des Etats souverains. Cela représente la rup-
ture complète du droit international de la 
part des USA. A sa place, s’est mis le droit 
du plus fort. Les motifs de ce «renouvelle-
ment» du droit international sont primitifs. Il 
serait nécessaire de combattre par la force les 
«Etats voyous» dans lesquels les libertés indi-
viduelles et les droits de l’homme seraient 
violés, et d’introduire ces normes de l’exté-
rieur.

La «nouvelle morale globale» des USA 
est en contradiction flagrante avec l’héritage 
d’Emmanuel Kant. Les adeptes de la poli-
tique d’hégémonie américaine prétendent que 
le concept de Kant au sujet des questions de 
«guerre et de paix» serait démodé et aurait 
perdu son importance pour le présent. Rien 
ne serait plus dangereux que de maintenir 
cette fausse thèse dans la politique extérieure. 

Il est intéressant de voir quels ont été les 
retombées des principes du traité «Vers la 
paix perpétuelle» lors du changement de 
la politique extérieure soviétique pendant 
la réformation socialiste – la Perestroïka. 
Depuis l’époque de Staline, elle était impré-
gnée d’un esprit de messianisme idéolo-
gique. Là-dessus s’est basée l’expansion 
soviétique vers l’extérieur avec l’objec-
tif d’octroyer par la force aux autres pays 
l’ordre communiste d’après le modèle sovié-
tique, et par conséquent sous l’hégémonie 
de l’Union soviétique comme porteuse de 
cet ordre. Cela a souvent pris des formes 
déformées. Par exemple on peut citer l’en-
treprise sous la direction de Brejnev à la fin 
de 1979, de conquérir l’Afghanistan et de 
convertir le peuple afghan au communisme. 
A l’époque j’ai essayé en vain de clarifier 
dans un mémorandum adressé au Kremlin, 
le 8 janvier 1980, que l’invasion des troupes 
soviétiques en Afghanistan était une aven-
ture désespérée et que cela finirait dans un 
désastre politique et militaire. C’était un 
prêche dans le désert.3 Les Américains n’en 
ont pas tiré de leçon, 22 ans plus tard, ils ont 
eux aussi tenté de conquérir l’Afghanistan. 
Ils ont répété la bêtise de Moscou. Cela a de 
nouveau fini dans un désastre. 

Jusqu’au début des réformes de Gor-
batchev, la direction soviétique n’a pas pu 
comprendre que la pratique de dominance 
(qu’elle soit issue d’un pays communiste ou 
capitaliste) est contradictoire à l’aspiration 
éternelle des êtres humains, des peuples ou 
du pouvoir politique à la liberté et l’indépen-
dance, et qu’elle appelle nécessairement des 
réactions négatives ou la résistance. Dans le 
système des relations internationales, toute 
pratique semblable amène des tensions inter-
nationales, des conflits et des guerres. Elle 
empêche le développement de relations har-
monieuses, avantageuses pour tous entre 
les pays. Les leaders du Kremlin de Sta-
line jusqu’à Tchernenko étaient persuadés 
que le modèle «seigneur – sujet fidèle» était 
le mieux approprié pour les relations entre 
l’Union soviétique et les pays socialistes et 
pour la consolidation des forces d’orientation 
communiste dans la «lutte des classes contre 
le capitalisme». Dans ce sens, la conscience 
soviétique messianique s’est liée aux exi-
gences du Kremlin d’avoir la direction du 
mouvement mondial socialiste, et avec les 
ambitions impériales soviétiques.

A part le fait qu’une telle politique a 
conduit à la confrontation Est-Ouest et à 
la «guerre froide», elle a semé la zizanie 
entre les pays du camp socialiste. Et elle 
avait un autre désavantage. La monopolisa-
tion et la centralisation du pouvoir étrangle 
toujours le développement et la diversité, 
tout en rendant impossible la reconnais-
sance et l’encouragement de innovations 
et le développement de formes de sociétés 
vitales. L’effort de garder le socialisme dans 
le cadre du modèle soviétique a bloqué la 
modernisation. Comme exemple, on peut 
citer la répression du «Printemps de Prague» 
– le mouvement de réforme en Tchécoslo-
vaquie par la force militaire, qui a eu des 
conséquences tragiques pour le socialisme 
et aussi pour l’Union soviétique.

Ainsi la politique extérieure soviétique a 
commis quatre péchés principaux:
a) Elle a provoqué le conflit Ouest-Est sou-

vent au bord d’une guerre nucléaire;
b) Elle a donné des motifs à des conflits à 

l’intérieur du camp socialiste; 

c) Elle a bloqué la réformation de la société 
socialiste dans le sens de sa démocratisa-
tion et de l’augmentation de son efficience 
économique et sociale;

d) Elle a chargé l’économie soviétique d’un 
poids insupportable, ce qui, plus tard, est 
devenu une des raisons de l’effondrement 
de l’Union soviétique.

Le caractère nuisible de ces «quatre péchés» 
de la politique extérieure soviétique est 
devenu évident, mais malheureusement bien 
trop tard, seulement au début de la Peres-
troïka. A l’époque, la tâche principale était 
d’éviter pour l’Union soviétique une confron-
tation inutile et dangereuse avec l’Ouest. 
Cette confrontation a dévoré les meilleures 
forces du pays et a rendu impossible la solu-
tion des tâches bien plus importantes du 
développement intérieur, spécialement l’aug-
mentation radicale du standard de vie des 
citoyens soviétiques. En même temps, elle a 
maintenu dans la société occidentale l’image 
d’une Union soviétique comme une puissance 
impérialiste dangereuse. Au fait, il s’agissait 
uniquement de trouver les bonnes voies pour 
terminer la guerre froide. Cette tâche histo-
rique ne pouvait être résolue que par un règle-
ment radical des principes idéologiques de la 
politique extérieure soviétique de l’époque. 
Ceci avant tout en se détournant de la notion 
de «lutte des classes» dans l’arène internatio-
nale, du rôle de messie de l’Union soviétique 
comme «force directrice» des «mouvements 
communistes de libération des peuples», et du 
but de la «victoire du communisme dans le 
monde entier».4

C’est uniquement de cette façon que les 
conditions pouvait être créées pour l’égalisa-
tion des intérêts politiques avec l’Ouest, pour 
désamorcer la confrontation Est-Ouest ou y 
mettre fin entièrement, pour créer les condi-
tions d’un processus réel de désarmement, 
et pour supprimer le danger d’une guerre 
nucléaire.

Dans la politique extérieure soviétique, on 
n’a pas du tout tenu compte de la «loi de la 
réaction négative» dans le système des rela-
tions internationales: Lorsqu’une grande 
puissance aspire, sous un prétexte ou un 
autre, à ériger une sphère d’hégémonie et à 
l’élargir, les Etats faibles se soumettent, de 
leur plein gré ou non, à son pouvoir. Celui-ci 
devient encore plus grand et soumet des Etats 
plus forts avec l’intention de créer un certain 
ordre mondial sous son hégémonie. L’élargis-
sement du pouvoir commence à menacer les 
intérêts d’autres Etat, avant tout des grandes 
puissances. Alors on arrive à la réaction néga-
tive. Des Etats se réunissent contre ce pou-
voir dans une «anticoalition» qui devient avec 
le temps inévitablement si forte que le pou-
voir hégémonique ne peut plus maintenir la 
confrontation militaire et économique. Tout 
hégémonisme et tout expansionnisme sous 
n’importe quel masque idéologique porte en 
lui le germe de son déclin. C’est ce que nous 
apprend l’expérience de deux guerres mon-
diales «chaudes» et d’une «froide».

En outre les dirigeants soviétiques ont 
enfreint grossièrement les principes de base 
de la politique extérieure, tels que Clausewitz 
les avait déjà formulés: Des objectifs de poli-
tique extérieure doivent correspondre exacte-
ment aux ressources matérielles pour pouvoir 
les atteindre. L’Union soviétique était-elle 
capable de résister à la confrontation avec 
toutes les grandes puissances de l’Ouest? 
C’était une illusion dangereuse. La guerre 
froide s’est avérée très utile pour les milieux 
régnants des Etats-Unis. Sans s’en rendre 
compte, les dirigeants soviétiques leur ont 
permis de tirer un grand bénéfice politique 
et économique de la confrontation et de ren-
forcer leur pouvoir dans les pays de l’Europe 
de l’Ouest. Le journaliste italien connu, poli-
ticien et grand connaisseur de la Russie, Giu-
lietto Chiesa, a écrit: «L’Union soviétique a 
perdu la course de l’armement dans la lutte 
contre les Etats-Unis pour l’hégémonie mili-
taire. Le rythme de cette course, ce sont les 
Etats-Unis qui l’ont dicté, longtemps avant 
l’apparition de Ronald Reagan. Les Russes 
ont commis une faute mortelle en s’enga-
geant dans cette course. Ils ont reconnu bien 
trop tard qu’ils l’avaient perdue. A un cer-
tain moment, le système s’est effondré.» En 
fait, c’est la confrontation avec l’Ouest qui a, 
avec une intensité croissante, usé les forces 
de l’Union soviétique.

Il était inévitable de trouver une issue à 
cette situation dangereuse. C’était justement 

cette tâche qui a été reprise, en 1985, par 
la nouvelle direction soviétique de Michail 
Gorbatchev. Dans les années de la Peres-
troïka, dans la politique extérieure sovié-
tique, des principes d’une nouvelle façon 
de penser dans la politique extérieure, et de 
nouveaux principes de politique extérieure, 
ont été élaborés. Le processus pénible de 
la transformation de la politique extérieure 
soviétique, je l’ai décrit dans mon livre 
«Moskaus Griff nach der Weltmacht. Die 
bitteren Früchte hegemonialer Politik» [La 
tentative de prise du pouvoir mondial par 
Moscou. Les fruits amers d’une politique 
hégémonique], qui commence avec une pré-
face de Michail Gorbatchev et avec le pro-
logue de Hans Dietrich Genscher, édité en 
Allemagne en 2002. Dans ce livre, beaucoup 
de mes traités analytiques sont publiés, les-
quels ont été présentés par l’Institut pour les 
pays socialistes de l’Académie des sciences 
à Brejnev, Gromyko, Andropov, Gorbatchev, 
Shevardnadse, et autres décideurs sovié-
tiques. Dans ces mémorandums, la néces-
sité est justifiée en gros de trouver les voies 
pour surmonter la guerre froide et l’arme-
ment, pour pouvoir engager toutes les forces 
matérielles et intellectuelles en vue de la 
solution des tâches pacifiques à l’intérieur 
du pays, et pour une réformation démocra-
tique du système socialiste.

En résultat d’un travail dur, de discussions 
chaudes, de la confrontation de différents 
points de vue et de l’acceptation des meil-
leurs d’entre eux aux différents niveaux poli-
tiques et scientifiques, on a réussi en principe 
à créer une nouvelle doctrine de politique 
extérieure soviétique et à la faire passer. Elle 
correspondait à l’enseignement pacifique de 
Kant. En voici les points fondamentaux: 
– Abandonner la politique du pouvoir mes-

sianique et sa condamnation;
– Arrêt de la confrontation Est-Ouest et de la 

course aux armements;
– Suivre le principe: «Ce n’est pas le pou-

voir, mais le droit qui doit régner dans les 
relations internationales»;

– Reconnaissance du droit à la liberté de 
chaque peuple de choisir sa propre voie de 
développement;

– Démocratisation et humanisation pro-
fondes des relations internationales;

– Création d’un lien inséparable entre la poli-
tique et la morale;

– Création d’un espace paneuropéen poli-
tique, économique juridique et cultu-
rel (l’idée de la «maison commune 
européenne»).

L’imposition de ces principes dans la poli-
tique extérieure soviétique dans les années 
1986-1990, a permis de créer les conditions 
pour terminer la guerre froide et trouver un 
consensus pour toute l’Europe, principes 
exprimés dans la Charte de Paris qui a été 
signée par tous les pays européens, les USA 
et le Canada en novembre 1990. Ce document 
historique est en harmonie avec les principes 
du traité de Kant, «Vers la paix perpétuelle». 
Il semblait qu’une nouvelle époque de paix 
et de coopération en Europe ait commencé. 
Mais après une année, l’esprit de confronta-
tion est revenu en Europe. Les milieux diri-
geants des USA n’ont pas pu résister à la 
tentation de continuer leur politique de pou-
voir, après l’effondrement de l’Union sovié-
tique, sous des conditions plus avantageuses, 
et à détruire le consensus européen au nom 
de la paix. Ainsi l’Europe reste divisée, mili-
tarisée, gouvernée par une puissance des-
potique hors du continent. Le danger d’une 
nouvelle guerre mondiale n’a pas été banni. 
Aujourd’hui, il est important d’introduire les 
principes de l’enseignement de paix de Kant 
dans le quotidien de la vie européenne et 
internationale. •
(Traduction Horizons et débats)

1 Helmut Schmidt, «Die Mächte der Zukunft. 
Gewinner und Verlierer in der Welt von morgen», 
Munich 2004, p. 238

2 «Project for the New American Century. Statement 
of Principles», Washington DC, 3 juin 1997

3 Ce mémorandum a été publié plus tard pendant la 
Perestroïka. Cf.: «Afghanistan: die Sicht aus dem 
Jahre 1980», Moskowskije nowosti» du 23/7/1989

4 La nécessité d’un changement fondamental de la 
politique extérieure soviétique, je l’ai décrite dans 
un mémorandum adressé au secrétaire général du 
PCUS, Juri Andropow, le 10 janvier 1983. 
Il a été publié sous le titre «Nicht durchhaltbare 
Mission der sowjetischen Aussenpolitik» dans 
«Jahrbuch für Historische Kommunismusfor-
schung», 1997. Akademie Verlag, Berlin 1997.

«Emmanuel Kant et …» 
suite de la page 6
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«… la guerre n’est pas inévitable. Ce caractère ‹inévitable› 
est le dogme belliciste le plus dangereux qui soit.»

L’engagement de Bertha von Suttner, Prix Nobel de la Paix,  
contre la Première Guerre mondiale – comme si elle parlait de notre situation actuelle

p. 560 sq.

Février 1914:

«… dénoncé que l’industrie de l’armement appauvrit le peuple.»

Mars 1914: 

«De beaux bénéfices s’offrent à l’industrie internationale de la mort.» 

Mars 1914: 

«Rien que des soupçons mutuels,  
des accusations et des campagnes de dénigrement.»

Avril 1914:

«Pour les nations, l’intérêt principal n’est pas la manière de vivre,  
prospérer et de se développer, mais la manière de se regrouper.»

Avril 1914:

«… c’est ainsi que ceux qui  
ont des envies de guerre attisent la guerre préventive»

Mai 1914:

«Les intérêts du trust pétrolier de Rockefeller»

p. 553 sq.

p. 561

p. 544

p. 553

p. 569

(Traduction Horizons et débats)

«Dix mille chômeurs ont manifesté dans les rues de Vienne et dénoncé que 
l’industrie de l’armement appauvrit le peuple. La manifestation s’est déroulée en 
toute tranquillité. Ceux à qui elle s’adressait sont restés encore plus calmes. C’est 
une chose bizarre, de réaliser la surdité et l’aveuglement du monde face aux faits 
qu’il n’aime pas entendre et voir. Pour réaliser ce qui se passe, il faut écouter et 
regarder. Et je veux dévoiler le secret à savoir comment on peut, en ces temps tri-
stes et horribles, s’apercevoir de tant de choses merveilleuses. Il ne faut pas fermer 
les yeux devant l’immense domaine de ce qui existe, mais il faut fermement tour-
ner son regard vers les choses qui vont être.»

«C’est une agitation inquiétante et indigne qui domine actuellement la politique 
internationale et la presse. Rien que des soupçons mutuels, des accusations et des 
campagnes de dénigrement. Hélas, c’est le chant approprié pour accompagner 
la fanfare des canons qui s’apprêtent à livrer leurs charges, les aéronefs testant le 
larguage de bombes et surtout les exigences financières des ministres de la Guerre. 
Les diatribes et les chœurs hargneux correspondent à merveille à ces sirènes infer-
nales. Après avoir effrayé le monde par des nouvelles alarmantes, les démentis 
suivent. L’organe de presse du ministère russe des Finances a écrit le 5 mars: ‹La 
Kölnische Zeitung a publié, le 3 mars, une information sur de prétendus préparatifs 
de guerre à la frontière occidentale de la Russie. Cette information a provoqué 
le soir-même à la bourse de Paris une inquiétude assez vive qui s’est manifestée 
dans les cours des titres russes cotisés à la bourse de Paris. Cette inquiétude s’est 
transférée aujourd’hui à la bourse de Saint-Pétersbourg qui, sous l’influence de 
l’information mentionnée, a affiché une consternation extrême encore aggravée 
par les manœuvres des spéculateurs de baisse. Nous sommes en mesure de déclarer 
formellement que l’information de la Kölnische Zeitung est sans fondement quel-
conque et qu’elle est une pure invention.› Et une fois encore, la guerre inévitable 
n’a pas eu lieu.»

«Vienne, le 4 avril 1914
On ne cesse de suggérer de façon générale que ‹la› (pas ‹une›) guerre mondiale 
est imminente. En ce moment – au vu des déclarations de paix officieuses des 
politiciens russes – le silence s’est établit autour du danger russe; en revanche on 
fait endosser à la Roumanie le rôle de nouveau spectre. En effet, à Bucarest la ligue 
culturelle locale a organisé une assemblée, au cours de laquelle des milieux natio-
naux chauvinistes, la plupart des étudiants, ont manifesté pour la Russie et contre 
l’Autriche, et un général a parlé du franchissement des Carpathes. Les éditoriaux 
se complaisent de commenter cela en long et en large; – on a à nouveau trouvé 
une mèche pour mettre le feu à la poudrière européenne qui ne demande qu’à 
exploser. Il ne s’agit évidemment pas de savoir si oui ou non la petite Roumanie 
veut faire la guerre à la grande Autriche-Hongrie, mais bien si elle prendra parti 
pour la Russie ou pour notre monarchie, en d’autres termes pour la triple alli-
ance ou la triple entente. C’est autour de cela que tourne à présent tout le cirque 
diplomatique, politique et journalistique. Pour les nations, l’intérêt principal n’est 
pas la manière de vivre, de prospérer et de se développer, mais la manière de se 
regrouper. La Roumanie rejoindra-t-elle la Russie, la Suède l’Allemagne? Dans 
quelle orbite graviteront les Etats baltes, dans laquelle la Turquie? Ou assistera-t-
on même à un déplacement entre les deux triples alliances antagonistes? Toutes 
ces inquiétudes angoissantes font apparaître de jour en jour plus clairement que 
ces deux centres d’attraction devraient cesser de revendiquer la confrontation. 
Et arrêter de s’accuser mutuellement d’intentions guerrières tout en protestant 
chacun de sa propre volonté de paix. Les deux manifestations de volonté sont 
effectivement présentes, mais pas l’une ici et l’autre là. Elles existent au contraire 
dans tous les pays. Il importe simplement de savoir laquelle, dans l’ensemble, 
s’avérera finalement être la plus forte. C’est là le point où la prépondérance déci-
dera, et c’est également la nouvelle manière d’après laquelle les esprits se groupe-
ront, au-delà les frontières nationales.» 

«Le ‹Post› de Berlin a publié un article alarmiste du célèbre auteur de romans 
d’anticipations, le Général F. Bernhardi, dans lequel il revendique ‹l’instauration 
de la préparation totale à la guerre sur toutes nos frontières‹. Selon lui, la situa-
tion politique serait telle que ‹nous pouvons commencer une guerre de manière 
offensive nécessaire sous les meilleures conditions possibles.› Comme les choses 
se développent trop lentement, selon le point de vue généralement proclamé que 
l’armement ne sert qu’à la défense assurant la paix, ceux qui ont des envies bellici-
stes attisent la guerre préventive. Ils posent le principe: étant donné que la guerre 
est inévitable, il vaut mieux que nous n’attendions pas que l’adversaire continue 
de s’armer pour nous donner le coup de grâce. Ce raisonnement n’est pas franche-
ment mauvais, mais il souffre de la mauvaise prémisse; la guerre n’est pas inévi-
table. Ce caractère ‹inévitable› est le dogme belliciste le plus dangereux qui soit.»

«Vienne, le 7 mars 1914
On ne nous laisse pas reprendre haleine. On nous met constamment en garde. 
Actuellement, c’est le correspondent de Petersburg de la ‹Kölnische Zeitung› 
annonçant la mobilisation à l’essai de la Russie1 qui fait frémir et trembler la 
presse – et bien sûr aussi le citoyen effrayé. La guerre ‹inévitable› réapparaît. La 
Russie se prépare à envahir l’Allemagne et l’Autriche. La conflagration universelle 
est en vue. Nous devons cette belle sûreté aux préparatifs circonspects des repré-
sentants de la devise ‹si vis pacem›. Dans tout le vacarme sur la mobilisation, les 
emprunts de guerre, les jeux de guerre etc. apparaissent les noms des entreprises 
Putilow, Krupp, Skoda, Vicker, Armstrong et Schneider-Creuzot. De beaux béné-
fices s’offrent à l’industrie internationale de la mort. Et dans cette partie de poker 
captivante, que les puissances jouent pour le prestige et l’influence, on tente des 
bluffs toujours plus risqués.»
1 La «Kölnische Zeitung» du 3 mars 1914 a publié un article alarmant sur les préparatifs de guerre de la 

Russie à sa frontière occidentale. Plus tard, l’article a été démenti. 

«Quelque chose de triste a encore eu lieu en Amérique: le massacre des ouvriers gré-
vistes du Colorado. ‹Les intérêts du trust pétrolier de Rockefeller› est l’explication 
souvent entendue. On soupçonne aussi des agissements secrets d’hommes d’affaires 
américains derrière tous les troubles au Mexique. Qui est capable de regarder der-
rière les décors? Après tout, ces actes de violence sont tous fondés sur deux erreurs 
fondamentales: qu’il faut posséder politiquement un pays pour tirer profit de ses 
richesses et qu’il est possible d’obtenir quelque chose de fructueux par le meurtre 
et la destruction.»


	_GoBack
	_GoBack

