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«Partez pour le front», ces mots résonnaient 
dans ma tête et me rappelaient les expériences 
faites au Vietnam lorsque, après avoir ré-
pondu à l’appel du lieutenant-colonel pour le-
quel je travaillais en novembre 1990 dans les 
troupes de réserve, je me rassis dans mon la-
boratoire de recherches en physique de l’Uni-
versité de l’Illinois. Je savais que cela arrive-
rait après l’invasion du Koweït par l’Irak en 
août 1990. Toutefois, j’ignorais quand je se-
rais appelé. Le jour de Thanksgiving 1990, 
j’étais donc de nouveau sur le chemin de la 
guerre, comme en 1969. Aujourd’hui, je suis 
un officier retraité, inapte au service et af-
fecté au service médical de la réserve. En tant 
qu’ancien infirmier engagé, je suis spécialisé 
en médecine nucléaire, opérations militaires 
nucléaires, biologiques et chimiques (NBC), 
renseignements et médecine d’urgence sur le 
terrain. 

Quand la première guerre du Golfe a 
éclaté, en août 1990, j’ai d’abord reçu l’or-
dre d’enseigner les opérations NBC à la 
quatrième armée des Etats-Unis. Finale-
ment, j’ai été astreint au service actif et en-
voyé en Arabie saoudite avec l’ordre de «les 
ramener vivants à la maison». Le contraste 
n’aurait pas pu être plus grand avec mes tâ-
ches de navigateur d’un bombardier B-52 
pendant la guerre du Vietnam, qui consis-
taient à optimiser le fonctionnement des sys-
tèmes d’armes mortelles. Envoyé comme 
physicien expert en radiophysique médicale 
sanitaire en Arabie saoudite, j’ai été affecté 
à l’équipe professionnelle du 12e comman-
dement de médecine préventive (M.P.). Le 

12e M.P. était responsable de toutes les me-
sures médicales préventives à l’intérieur de 
la zone de combat. Nous étions comme un 
service de santé publique. J’ai aussi été af-
fecté à trois équipes d’opérations spéciales: 
la troupe d’attaque Bauer, l’équipe de re-
cherches sur l’uranium appauvri et l’équipe 
des armes prises à l’ennemi.

Retard dans les soins  
médicaux prodigués aux blessés

Aujourd’hui, 17 ans après la fin de l’opération 
«Tempête du désert», des combats menés en 
1994 et 1999 dans les Balkans et après une 
seconde guerre du Golfe qui n’en finit pas 
(opérations Liberté pour l’Irak et Liberté im-
muable), je déplore que le traitement médical 
de «toutes» les victimes, civiles et militaires, 
et la réparation de tous les dommages causés 
à l’environnement soient différés, refusés ou, 
dans de nombreux cas, inefficaces. Jusqu’en 
mai 2007, plus de 408 000 citoyens des Etats-
Unis ont demandé des soins et une pension en 
raison de blessures et de maladies contractées 
au combat (www.va.gov «May 2007 GWVIS 
Report»).

Les problèmes médicaux (diagnostics ICD-
9) constatés chez plus de 300 000 victimes de 
maladies ou blessures non dues aux combats 
(DNBI) entre février 2002 et fin décembre 
2007 (Analysis of VA Health Care Utilization 
Among US Global War on Terrorism [GWOT] 
Veterans; Operation Enduring Freedom, Ope-
ration Iraqi Freedom; VHA Office of Public 
Health and Environmental Hazards; VA; Ja-
nuary 2008) comprennent les maladies sui-
vantes: maladies contagieuses et parasitaires, 
néoplasmes malins, néoplasmes bénins, ma-
ladies des systèmes endocrinal, nutritionnel et 
métabolique, maladies du sang et des organes 
assurant la formation des éléments figurés du 
sang, maladies mentales, maladies du sys-
tème nerveux/des organes des sens, maladies 
du système circulatoire, maladies des voies 
respiratoires, du système digestif, du sys-
tème uro-génital, maladies de la peau, mala-
dies des systèmes musculaire et squelettique, 
des articulations, symptômes, signes et états 
morbides mal définis, blessures/empoisonne-
ments. Un rapport de l’armée du 6 avril 2008 
rédigé par Kelly Kennedy et intitulé de «Ré-
servistes embarrassés par les critères à remplir 
pour avoir droit à une pension d’invalidité» ré-
vèle qu’on a libéré trop de soldats blessés ou 
malades sans leur dire qu’ils avaient droit à 
une pension d’invalidité. Kenneth Cox, colo-
nel de l’armée de l’air des Etats-Unis, a cons-
taté avec tristesse que des fonctionnaires du 
ministère de la Défense retardaient intention-
nellement des diagnostics médicaux de trau-
matisme crânien (Gregg Zoroya: «Colonel: 
Pentagon delayed brain injury exams», «USA 
Today» du 18/3/08).

Les commandants étaient avertis

Depuis 1991, les auteurs de nombreux rap-
ports du ministère de la Défense ont cons-
taté que les commandants médicaux et tac-
tiques n’étaient pas conscients des risques 
que faisaient courir les armes de destruc-
tion massive (armes NBC) et n’ont jamais 
rien dit de leurs effets sanitaires et environ-
nementaux négatifs. Or ils ont été avertis! 
Nous avons recommandé un traitement mé-
dical immédiat et à long terme. Nous avons 
décrit les risques possibles et leurs effets né-
gatifs prévisibles sur la santé et l’environ-
nement dans des communications écrites et 
lors de nos cours. Ces cours comprenaient 
le 3rd US Army Medical Command (MED-
COM) et le 3rd US Army Central Command 
(Arcent) Medical Management of Chemical 
and Biological Casualties Course (www.gul-

flink.osd.mil/) le NBC-E Defence Refresher 
Course, le Combat Livesaver Course et le 
Decontamination Procedures Course. De 
décembre 1990 à février 1991, nous avons 
enseigné plus de 1200 militaires affectés à 
différentes unités et à l’état-major de com-
bat. J’ai expliqué les scénarios de menaces 
et décrit les problèmes posés par les armes 
NBC. De décembre 1990 au 25 février 1991, 
j’ai enseigné dans le cadre du cours sur les 
armes NBC, du cours de sauvetage lors de 
combats et du cours de décontamination. La 
plupart des commandants, le personnel mé-
dical et les personnes à affectation spéciale 
à tous les niveaux savaient donc à quoi il fal-
lait s’attendre et comment il fallait réagir à 
toute éventualité.

On continue  
d’utiliser des armes à l’uranium

Bien que la Commission des droits de 
l’homme de l’ONU considère les munitions à 
l’uranium appauvri (UA) comme des armes 
illégales, elles continuent d’être utilisées, 
contaminent l’air, l’eau, le sol et la nourri-
ture et détériorent la santé. La contamina-
tion par ces armes résultant d’opérations 
de l’armée des Etats-Unis a été confirmée 
en deux endroits d’Hawaï, après avoir tout 
d’abord été contestée (www.armytimes.com/
news/2007/08/ap_hawai). Durant l’été de 
1991, les forces armées américaines avaient 
rassemblé à Camp Doha, au Koweït notam-
ment de l’artillerie, des chars, des véhicu-
les de combat Bradley, des munitions con-
ventionnelles et non conventionnelles et des 
camions. Suite à des négligences, ce dépôt 
d’armes a pris feu. Il en est résulté des ex-
plosions entraînant des morts, des blessures, 
des maladies et de vastes contaminations 
de l’environnement par l’UA, des explosifs 
classiques et des munitions non convention-
nelles. Récemment, l’émirat du Koweït a 
exigé que le Pentagone élimine les contami-
nations. Par conséquent, plus de 6700 ton-
nes de sable et d’autres matières contami-
nées ont été rassemblées et convoyées aux 
Etats-Unis, où la firme American Ecology 
les a enfouies à Boise, dans l’Idaho. 

Risques dissimulés intentionnellement 
par le gouvernement des Etats-Unis

Quand Bob Nichols, journaliste d’inves-
tigation et moi-même avons pris contact 
avec American Ecology, il s’est avéré 
que l’entreprise n’avait pas connaissance 
de la réglementation 700-48 (US Army 
PAM-700-48), du Bulletin technique 9-
1300-278 de l’Armée ni des instructions 
médicales concernant l’uranium appauvri, 
la décontamination de l’environnement, la 
sécurité et les soins médicaux. L’entreprise 
n’avait jamais entendu parler non plus des 
directives relatives aux déchets mixtes et 
dangereux, tels les matières radioactives et 
les sous-produits d’explosifs classiques (cf. 
«Approaches for the Remediation of Federal 
Facility Sites Contaminated With Explosives 
or Radioactive Wastes», EPA/625/R-93/013, 
septembre 1993, élaborées par l’US Environ-
mental Protection Agency EPA). Le transport 
par mer, le déchargement à Longview, dans 
le port de l’Etat de Washington, le transport 
par chemin de fer et l’enfouissement dans 
l’Idaho mettent non seulement en danger 
les habitants de ces régions, mais menacent 
gravement l’agriculture en introduisant des 
parasites, des microbes, etc., étrangers à 
notre pays. 

Environnement contaminé

Malheureusement, les dangers bien connus 
que fait peser sur notre santé et notre envi-
ronnement la contamination par les armes 
à l’uranium a déjà atteint nos zones résiden-
tielles. L’EPA a inscrit sur sa Superfund Na-
tional Priority List l’ancien site de produc-
tion d’armes à l’uranium Starmet, à Concord, 
Massachusetts, parce qu’il constitue un grand 
risque pour la santé publique et l’environne-
ment. Par conséquent, la commune dans la-
quelle notre nation est née le 18 avril 1775 
est devenue le lieu dans lequel l’usine – dé-
saffectée – de bombes sales des Etats-Unis 
constitue un danger pour la santé et la sécu-
rité des descendants de nos premiers patrio-
tes, les «Minutemen»*. 

Il est incroyable que des fonctionnaires du 
ministère de la Défense refusent d’appliquer 
leurs propres directives, qui exigent un 
traitement médical immédiat. («Medical 
Management of Army Personnel Exposed 
to Depleted Uranium», Headquarters US 
Army Medical Command du 29 avril 2004; 
et la directive précédente «Medical Manage-
ment of Unusual Depleted Uranium Casual-
ties» DOD, Pentagon, 10/14/93). Ils refusent 
encore de réparer les dommages causés 
à l’environnement comme l’exigent l’US 
Army Regulation 700-48, Logistics, «Man-
agement of Equipment Contaminated With 
Depleted Uranium or Radioactive Com-
modities», Headquarters, Department of the 
Army, Washington DC 16 Septembre 2002 et 
le Department of the Army Technical Bulletin  

Une question d’intégrité
par Doug Rokke, Ph.D., Etats-Unis 

Doug Rokke, Ph.D., commandant, 
ancien directeur démissionnaire du projet  

de l’Armée américaine relatif à l’UA

«Retraité de l’Armée de réserve amé-
ricaine, je suis frappé d’une invalidité 
de 60%. Durant toute ma carrière mi-
litaire, mes objectifs ont été de faire 
de la recherche, de rédiger des ins-
tructions techniques, des programmes 
d’enseignement et d’instruction, d’éva-
luer des programmes destinés à amé-
liorer la préparation aux combats, 
d’effectuer des réhabilitations de l’en-
vironnement et d’apporter des soins 
médicaux à toutes les victimes. J’ai été 
appelé à accomplir diverses missions 
dangereuses:

1. Préparer, diriger et évaluer des mis-
sions sanitaires militaires,

2. M’assurer que chacun était préparé 
à l’utilisation d’armes de destruction 
massive,

3. Procéder à la décontamination de 
l’environnement pollué par l’ura-
nium et d’autres matières dangereu-
ses,

4. Développer les programmes de con-
formité environnementale de l’Ar-
mée américaine et des cours à ce 
sujet,

5. Diriger le Depleted Uranium Pro-
ject,

6. Diriger les Laboratoires radiolo-
giques Edwin R. Bradley de l’Armée 
américaine,

7. Développer, enseigner et évaluer 
des programmes civils et militaires 
de réactions d’urgence à l’emploi 
d’armes de destruction massive,

8. Développer, après recherches, le 
programme du Pentagone de ré-
habilitation environnementale des 
sites militaires désaffectés ainsi que 
des cours à ce sujet.»

Doug Rokke

Suite page 2

* Ce terme caractérise les soldats volontaires de la 
guerre d’Indépendance américaine qui étaient prêts 
à rejoindre les troupes à tout moment.

http://www.va.gov
http://www.gulflink.osd.mil/
http://www.gulflink.osd.mil/
http://www.armytimes.com/news/2007/08/ap_hawai).
http://www.armytimes.com/news/2007/08/ap_hawai).
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Défendons-nous contre les velléités expansionnistes  
de l’Allemagne d’Angela Merkel

A propos des discours du 1er-Août d’orateurs allemands

La Suisse vient de célébrer une fois 
de plus sa fête nationale. Partout, on 
a allumé sur les hauteurs des feux 
qui nous ont rappelé la naissance 
de la Confédération. Né de la vo-
lonté commune d’être libres, fondé 
sur l’idée d’association et de coo-
pération et sur les principes d’éga-
lité, de responsabilité individuelle 
et d’autogestion, un tissu d’alliances 
de plus en plus fin s’est développé 
au cours des siècles et a revêtu une 
forme moderne avec la Constitu-
tion de 1848. C’est sur ce fonde-
ment que la population a acquis de 
haute lutte, par la suite, les éléments 
de la démocratie directe en vigueur 
aujourd’hui encore: l’initiative et le 
référendum qui, accompagnés de 
la neutralité armée perpétuelle, ont 
fini par créer, au cours du XXe siè-
cle, le modèle pacifique d’une éco-
nomie sociale de marché à mesure 
humaine.

Pendant de longues années, la 
tradition voulait que le 1er Août, 
des citoyens et des citoyennes ex-
périmentés et réfléchis s’adressent 
à la jeune génération lors d’une cé-
rémonie aussi modeste que solen-
nelle pour lui transmettre leur riche savoir 
sur le développement de ce modèle de paix 
ancré dans la démocratie directe. Les parents 
accompagnaient leurs enfants munis de lam-
pions solennellement illuminés et de feux de 
Bengale, les conduisant, dans le calme et la 
gravité, sur la voie d’une citoyenneté ma-
ture. Ce qu’on entraînait, c’était un sens civi-
que aigu tel qu’il a été exprimé dans des vers 
immortels par le poète allemand Friedrich 
Schiller qui, à l’époque, engagé dans la lutte 
contre l’absolutisme, a repris le concept de 
liberté des anciens Confédérés: «Nous vou-
lons être libres, comme l’étaient nos pères. 
Mieux vaut mourir que vivre dans la servi-
tude. Nous voulons avoir confiance en Dieu 
tout-puissant et ne point craindre la puissance 
des hommes.» 

Depuis assez longtemps, certains Confédé-
rés n’apprécient pas du tout que la fête com-
mémorative de la liberté dégénère en specta-
cle à caractère de «boum» où il s’agit surtout 
de faire exploser des pétards et où l’on intro-
duit des coutumes de la Saint-Sylvestre im-
portées. Or cette année, une «nouveauté», 
plus désagréable encore, nous a frappés: la 
multitude d’orateurs allemands qui répandent 
des idées étrangères à la nature de la Suisse 
neutre et humanitaire. Etrangères non parce 
que les Suisses ne sont pas ouverts au monde 
– il ne faut pas oublier que nous hébergeons 
20% de concitoyens étrangers – mais parce 
qu’on a affaire là au venin de l’arrogance al-
lemande que l’on ne connaît que trop et qui 
renaît de ses cendres. Ainsi l’ancien minis-
tre allemand des Affaires étrangères Hans-
Dietrich Genscher a pris la parole dans la 

pittoresque commune montagnarde de Sam-
naun, dans les Grisons. Genscher, qui reste 
dans nos mémoires un des principaux res-
ponsables de la destruction de la République 
de Yougoslavie souveraine, auteur de la pré-
face de l’édition allemande du «Grand Echi-
quier» de Zbigniew Brzezinski, préface qui 
évite toute allusion critique à la stratégie mi-
litaire impérialiste des Etats-Unis, a excellé à 
Samnaun dans le registre «impérialisme soft» 
à la Obama, mettant l’accent sur la nécessité 
pour les peuples d’«évoluer» et de construire 
le «nouvel ordre mondial» auquel la Suisse 
appartient, selon lui, tout naturellement, car 
elle est un modèle pour l’Europe. Pourquoi 
ces louanges à l’adresse des Confédérés dans 
la bouche d’un spécialiste allemand de la po-
litique de puissance et d’un serviteur des in-
térêts américains?

Deux jours avant sa visite en Suisse, la 
chancelière Angela Merkel n’avait-elle pas 
lancé l’«opération Suisse»? Ces interventions 
massives d’orateurs allemands lors de notre 
fête nationale sont-elles la première étape 
d’une campagne menée par des spin-doctors 
et dirigée contre notre pays? Il y a d’abord eu 
les attaques contre le Liechtenstein puis cel-
les contre la Suisse.

A cela s’ajoute l’arrogance massive que 
l’on rencontre dans les bureaux de l’adminis-
tration fédérale qui, à y regarder de plus près, 
se révèle très souvent être le fait d’un chef al-
lemand. Cette tentative de colonisation de la 
Suisse ne s’arrête même pas devant l’écono-
mie et l’Armée. Qu’on se rappelle la reprise 
de Swissair par Lufthansa. ABB gémit sous 
le joug allemand. Les Tornados de la Bun-

deswehr s’entraînent dans les Alpes suisses. 
Des soldats suisses sont entraînés pour ins-
truire à leur tour des troupes étrangères et 
sont exposés à la mort comme ce fut le cas 
lors des accidents de la Jungfrau et de la Kan-
der. On doit s’attendre à des actes d’agression 
plus perfides encore, savamment concoctés 
dans les officines de propagande germano-
américaines.

Nous autres Suisses n’éprouvons pas 
d’hostilité fondamentale à l’égard des res-
sortissants d’outre-Rhin. De très nombreuses 
personnes capables et modestes venues de 
l’ex-RDA se sont remarquablement bien in-
tégrées. Elles auraient préféré rester dans leur 
pays mais n’oublions pas avec quelle arro-
gance elles ont été roulées dans la farine par 
leurs compatriotes de l’Ouest et abandonnées 
à la pauvreté et au chômage. Quelle honte 
pour notre démocratie occidentale!

Mais l’irritation monte vis-à-vis de leurs 
compatriotes de l’Ouest qui occupent chez 
nous la plupart du temps des postes à respon-
sabilités. Les aînés surtout se souviennent de 
l’époque du Führer et n’ont pas oublié les 
cartes de la Grande-Allemagne de 1937 où 
la Suisse figurait, à la grande indignation des 
Suisses, comme une province du Troisième 
Reich. On éprouve également de la contra-
riété et de la méfiance à l’égard d’une classe 
politique favorable au gouvernement Merkel 
qui a de nouveau recours à la guerre, et cela 
contre la volonté d’une écrasante majorité de 
la population méprisée avec une arrogance 
outrancière. A la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, la devise n’était-elle pas «Plus ja-
mais de guerres déclenchées par l’Allema-

gne!» Et dire que les Suisses, dans 
les premières années de l’après-
guerre, aidaient leurs prochains du 
Nord qui souffraient de la faim et 
du froid en accueillant des enfants 
allemands par le biais de la Croix-
Rouge, en participant à la recons-
truction et en aidant par exemple la 
Bavière à se donner une nouvelle 
constitution.

Aujourd’hui, en revanche, nous 
commençons à être agacés par l’ar-
rogance de nouvelle grande puis-
sance et la vantardise de l’Allema-
gne de Merkel. Les citoyens suisses 
n’aiment pas être traités d’une ma-
nière hautaine et autoritaire ni subir 
des tracasseries, comme c’est le cas 
dans l’affaire du bruit des avions et 
des approches de l’aéroport de Klo-
ten où l’Allemagne de Merkel im-
pose sa volonté brutalement même 
si, à vrai dire, les anciens couloirs 
d’atterrissage se révèlent les moins 
problématiques et qu’il dérangent 
le moins d’habitants.

De 1939 à 1945, les Suisses ne 
se sont pas laissé endormir par de 
belles paroles et n’ont pas cédé au 
chantage; ils ne suivront donc pas 

une avant-garde allemande à la botte des Etats-
Unis – axés sur le «soft power» d’Obama – 
qui voudrait les entraîner dans des guerres déjà 
planifiées. Ils ne soutiendront pas l’alliance 
belliqueuse et n’instruiront pas leurs troupes.

Que ceux qui se plaisent à jouer le rôle 
d’une élite de collaborateurs le sachent: les 
pères et les mères suisses ne permettront pas 
que leurs fils rentrent en avion de champs de 
batailles étrangers dans des sacs en plastique. 
L’appel courageux de M. Buchs, dont le fils 
est mort pour rien sur les hauteurs de la Jung-
frau, pour que justice soit faite ne sont qu’un 
début. On assistera bientôt à une large protes-
tation des Suisses. C’est pourquoi, orateurs, 
spin doctors, chefs d’entreprise et militaires 
allemands, ne touchez pas à la Suisse. Les pa-
roles de Nicolas de Flüe, qui avait tiré les le-
çons de l’histoire – «Ne vous immiscez pas 
dans les querelles étrangères.» et «N’élar-
gissez pas trop vos frontières.» – ne sont pas 
oubliées, ni les grandes souffrances que nous 
a causées le mercenariat pratiqué par les jeu-
nes Suisses. Opposons au principe de domi-
nation ceux de coopération et d’association, 
à la pauvreté – réapparue dans notre pays – le 
principe d’une économie basée sur la solida-
rité, la plus grande souveraineté alimentaire 
possible et les anciennes vertus de sobriété 
et de modestie. Ainsi, au prochain 1er-Août, 
nous saurons à quoi consacrer notre fête: à la 
Confédération en tant que communauté so-
lidaire dont la devise est toujours: une per-
sonne, une voix; égalité et justice sociale; hu-
manité et respect de la vie.

Hermine Frymann

«Orateurs, spin doctors, chefs d’entreprise et militaires allemands, ne touchez pas à la Suisse.» 
(photo hf)

9-1300-278: Guidelines for Safe Response 
to Handling Storage, and Transportation Ac-
cidents Involving Army Tank Munitions or 
Armor which Contain Depleted Uranium, 
Headquarters, Department of the Army, July 
1996. 

Tonnes de déchets radioactifs  
«éliminés» dans d’autres pays 

En fait, les militaires américains ont 
«éliminé» illégalement des tonnes de déchets 
radioactifs dans d’autres pays qui en ignoraient 
les conséquences. Le principal manuel 
d’entraînement de l’armée des Etats-Unis STP 
21-1-SMCT: Soldiers Manual of Common 
Tasks précise: «La pollution par l’uranium 
appauvri rend inutilisables la nourriture et 
l’eau.» [Numéro de tâche: 031-503-1017 «Res-
pond to depleted uranium/low level radio-

active materials (Dullram) hazards»]. Cette 
confirmation montre que les munitions à 
l’uranium ne devraient jamais être utilisées, 
parce que l’empoisonnement de la nourriture 
et de l’eau affecte à jamais tous les hommes. 
Le problème, c’est que la nourriture et l’eau 
contaminées ne peuvent plus jamais être 
consommées. 

Confirmation de la toxicité radioactive et 
chimique de l’UA par l’armée américaine 

Des chefs de l’armée ont aussi confirmé la 
toxicité des munitions à l’UA. Dans un mé-
morandum du 1er décembre 1992, le Se-
crétaire adjoint à la Défense Walker, man-
daté par le Sénat, a demandé au directeur 
de l’US Army Environmental Policy Insti-
tute (AEPI), de rechercher comment réduire 
la toxicité de l’UA. Celui-ci a affirmé dans 
son rapport final «qu’aucune technologie dis-
ponible ne pouvait réduire de manière signi-
ficative la toxicité chimique et radiologique 

de l’UA. Telles sont les caractéristiques in-
trinsèques de l’uranium.» (AEPI Executive 
Summary, juin 1995). Des instructions inter-
nes du ministère de la Défense données par 
le colonel J. Edgar Wakayama confirment 
les graves effets sanitaires et environnemen-
taux de l’uranium appauvri (www.traprock-
peace.org/du_dtic_wakayama_ Aug2002.
html). Ces constatations viennent à l’appui 
des déclarations de la Commission des droits 
de l’homme de l’ONU selon laquelle l’utilisa-
tion des munitions à l’UA est illégale. (www.
traprockpeace.org/karen_parker_du_illega-
lity.pdf)

Les demandes  
du projet américain relatif à l’UA

Les inquiétudes continuelles relatives aux ef-
fets nocifs bien connus de l’UA sur la santé et 
l’environnement, l’insuffisance confirmée de 
la préparation des militaires et les résultats de 
l’étude de l’AEPI, tout cela a conduit à mettre 

sur pied l’US Army Depleted Uranium Pro-
ject. En réaction aux questions du Congrès et 
sur ordre du Secrétaire adjoint à la Défense, 
j’ai été rappelé au service actif le 1er août 1994 
comme chef dudit projet, afin de:
1. Mettre à disposition un entraînement suffi-

sant des soldats pouvant entrer en contact 
avec des armes à l’UA. 

2. Mettre à disposition des tests médicaux 
complets destinés aux soldats qui avaient 
été exposés à des munitions à l’UA pen-
dant la guerre du Golfe.

3. Elaborer, pour les opérations futures, un 
plan de décontamination des matériels 
contaminés par l’UA. 

Ce projet et l’examen des résultats de recher-
ches antérieures ont confirmé nos conclusions 
et recommandations de 1991. 
1. Toute contamination par l’UA doit être 

éliminée physiquement de manière à em-

«Une question d’intégrité» 
suite de la page 1

Suite page 4
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mg. Seymor Hersh parle dans le New Yorker 
du 7 juillet d’une augmentation dramatique 
des opérations clandestines dirigées par l’Ar-
mée et les services secrets contre l’Iran de-
puis la fin de l’année dernière. D’après Hersh 
le président Bush a demandé au congrès des 
moyens financiers de 400 millions de dollars 
pour le financement d’opérations clandestines 
militaires et des services secrets. Ces opéra-
tions étaient décrites dans un décret présiden-
tiel qui a été présenté au congrès à la signa-
ture. 

Premier but: la déstabilisation  
des dirigeants religieux en Iran 

Le but de cette opération serait la déstabili-
sation des dirigeants religieux en Iran. Pour 
cela les arabes Ahwazi – une minorité en Iran 
– et les Baloutches ainsi que d’autres groupes 
dissidents devraient être excités et instrumen-
talisés. Des opérations clandestines contre 
l’Iran ne sont rien de nouveau, depuis l’année 
dernière dans la région frontalière de l’Irak 
du Sud des membres du commando Al-Quds, 
la branche armée des gardes révolutionnaires, 
sont kidnappés et emmenés en Iraq pour être 
interrogés. La poursuite et l’homicide ciblé 
dans un «but de qualité» dans «la lutte contre 
le terrorisme» font aussi partie de ses opéra-
tions clandestines.

Des opérations secrètes

La dimension et la portée de ces opérations 
en Iran se sont étendues de manière révéla-
trice. Impliqués sont le CIA et le JSOC (Joint 
Special Operations Command). Le JSOC est 
responsable de l’engagement secret des Task 
Forces militaires qui opèrent maintenant en 
Iran. Beaucoup de ces opérations sont dé-
clarés opérations militaires clandestines, qui 
selon le gouvernement Bush n’ont pas be-
soin du soutien du congrès, parce que le pré-
sident a le droit constitutionnel de conduire 
des troupes de combat sans laval du congrès. 
Le gouvernement Bush essaie donc d’effacer 
les frontières entre des actions de services se-

crets, qui ont besoin de l’appui du congrès, et 
des actions militaires. 

Des actes de violence  
ont augmenté précipitamment 

Ces derniers mois, les actes de violence ont 
augmenté d’une manière accélérée en Iran. 
Des incidents lors desquels des membres des 
gardes révolutionnaires sont tués arrivent pres-
que chaque jour. Pour les médias iraniens, les 
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la CIA sont 
ceux qui en tirent les ficelles. Les armes em-
ployées et le matériel de communication por-
tent la marque des USA. 

Réserves dans l’entourage  
des services secrets

Des membres des services secrets et des 
Special Forces formulent des réserves quant à 
l’emploi des mêmes moyens comme par exem-
ple en Waziristan dans la région frontalière de 
l’Afghanistan. NSA, CIA et DIA y opèrent, 
ensemble avec les services secrets pakistanais 
afin de surveiller des maisons de membres des 
Talibans et les marquer comme cible. Si la per-
sonne ciblée entre dans cette maison, des ro-
quettes sont tirées sur ce but. Plusieurs chefs 
des Talibans ont été tués ainsi.

Selon Hersh un conseiller du Pentagone a 
déclaré: «Nous avons atteint des résultats ex-
traordinaires dans la Corne d’Afrique avec 
nos intermédiaires (surrogates) et nos opé-
rations «False flag». Et nous les appliquons 
aussi en Afghanistan. Mais la Maison blan-
che va anéantir le programme, si elle l’ap-
plique contre l’Iran. La Maison blanche croit 
que la même manière d’agir fonctionne par-
tout. Mais les questions juridiques en ce qui 
concerne les homicides hors la loi en Wazi-
ristan sont un moindre problème parce qu’al-
Kaida et les Talibans, poursuivis par les trou-
pes des Etats-Unis et de l’OTAN, traversent 
de façon répétée la frontière de l’Afghanis-
tan. La situation en Iran est beaucoup moins 
claire. Toutes les questions, soient elles juri-
diques, stratégiques ou politiques se posent 
différemment en Iran.»

Cheney veut mettre en scène  
le «Casus belli» …

Hersh mentionne dans une interview qu’il y a 
eu une rencontre dans le bureau du vice-pré-
sident, Dick Cheney. A cette occasion divers 
scénarios auraient été discutés, afin de créer 
un incident, qui pourrait servir de «casus 
belli». Entre autres on a réfléchi à construire 

quatre ou cinq «Patrol Torpedo boats» (PT 
boats) iraniens et de les doter de Navy Seals. 
Au prochain passage d’un navire de guerre 
américain dans le détroit d’Ormuz, ces ba-
teaux «reconstruits» auraient lancé une at-
taque contre le navire de guerre. En fin de 
compte la proposition a été rejetée parce 
que des Américains auraient tué des Amé-
ricains.

… semblable à la guerre contre l’Iraq

Cette histoire nous paraît familière. Quel-
que chose de semblable arriva dans la guerre 
contre l’Iraq, lorsque Bush admit dans un en-
tretien avec Tony Blair, qu’il était invraisem-
blable de trouver des armes de destruction 
massive en Iraq. Il cherchait alors d’autres 
possibilités de justification d’une guerre: «Les 
Etats-Unis ont songé à employer des avions 
de reconnaissance américains sous la protec-
tion d’avions de combat, peints aux couleurs 
de l’ONU en Iraq. Si Saddam avait fait tirer 
dessus, il aurait violé le droit international et 
le motif d’une guerre aurait été fourni.»

Cette idée a été attribuée au président 
Bush. Finalement cette idée n’a pas été réali-
sée. Les Etats-Unis n’estimait pas nécessaire 
de fournir un prétexte quelconque. •

Préparatifs pour le champ de bataille
Provoquer une guerre contre l’Iran

 «L’Iran n’a aucun  
projet d’attaquer Israël»

Pendant qu’avant tout les Etats-Unis et Is-
raël nous préparent à la prochaine guerre au 
moyen de leur chantage à la guerre atomique 
et leur propagande belliqueuse et menson-
gère, il me semble remarquable que la presse 
occidentale – soigneusement mise au pas et 
montrant presque uniquement des photos du 
président iranien qui ressemblent à des photos 
policières de personnes recherchées – ne con-
sidère pas nécessaire de nous informer que 
Mahmoud Ahmadinejad a affirmé à plusieurs 
reprises que «l’Iran n’a pas de projets d’atta-
quer Israël». Ce qu’il affirma par exemple le 
8 juillet 2008 dans la capitale indonésienne 
Kuala Lumpur où il participait au sommet 
du groupe des pays en développement isla-
miques. Ce fut sa réponse à la question de sa-
voir si l’Iran avait l’intention de détruire Is-
raël et d’anéantir le peuple juif. Selon l’agence 
de presse russe RIA Novosti, Mahmoud Ah-
madinejad déclara que «les sionistes nous re-
prochent de préparer une éventuelle attaque 
militaire, mais c’est un mensonge. La nation 
iranienne n’a, au cours de son histoire, jamais 
attaqué un autre pays.» Et d’ajouter: «Le ré-
gime sioniste représente un groupe d’agres-
seurs politiques. Par sa manière d’être, ce sys-
tème se détruit lui-même. Le peuple iranien 
ne doit en rien y contribuer.» Ahmadinejad 
fait une distinction entre «sionisme» et «ju-
daïsme»: «Les sionistes ne sont pas des juifs. 
Bien qu’ils se considèrent comme juifs, ils 
n’ont pas de foi.» 

Envers les juifs, comme envers toutes les 
autres minorités religieuses, il y a de la tolé-
rance en Iran. Bien que la communauté juive 
représente une petite minorité, elle a obtenu 
un siège au Parlement iranien.

Walter Koren, Kirchdorf

A Genève, les experts de plus de 150 Etats-
membres de l’OMC ont négocié la suppres-
sion des taxes douanières et des subventions 
à l’exportation pour les produits agricoles. En 
contrepartie, les pays moins développés et les 
nouveaux pays industrialisés (l’Inde, la Chine 
etc.) devraient ouvrir leurs frontières pour les 
produits industriels en provenance des pays 
industrialisés occidentaux. 

Au terme d’une lutte ardue, il faut déclarer 
le soi-disant cycle de Doha en état d’échec. 
Après coup, la chasse aux boucs émissaires 
commence pour mettre au pilori les Etats 
responsables de l’échec des négociations. Un 
processus caractéristique de la culture de né-
gociation de l’OMC (et peut-être de la plupart 
des organisations internationales). Les gran-
des puissances (G 8) déterminent l’objet de 
négotiations et prédéterminent le résultat des 
négociations derrière le dos de tous les Etats-
membres en amont des négociations. En cas 
de résistance, un compromis est proposé qui 

de nouveau est tracé par les grandes puissan-
ces. Ceux qui ne marchent pas droit avec eux 
trahissent l’idée globale. 

La résistance contre la chimère  
de la mondialisation est légitime

L’Inde, la Chine, mais aussi la France ont 
donné à juste titre la préférence à leurs intérêts 
nationaux en reléguant l’idée du libre-échange 
mondial des produits agricoles au second plan. 
Une idée grâce à laquelle une petite minorité 
peut s’enrichir davantage en dépit des mil-
liards de personnes qui seront poussées dans 
une lutte existentielle de survie. 

Pour l’avenir d’une coexistence pacifi-
que il est essentiel d’avoir des négociateurs 
conscients de leurs responsabilités, qui ont le 
courage de défendre les intérêts nationaux et 
qui se déclarent prêts à se battre pour l’exis-
tence de 650 millions de petits agriculteurs 
(Inde), la protection de l’industrie locale et les 
emplois qui en dépendent (Chine). L’attitude 

de la France est une preuve de clairvoyance 
car, – bien que membre de l’UE – elle ne veut 
pas sacrifier l’existence de ses agriculteurs au 
marché mondial et à la politique de l’Union 
européenne préconisant les grands marchés.

Les maîtres à penser stratégiques de 
l’OMC doivent apprendre que chaque pays a 
le droit mais aussi la responsabilité de s’en-
gager en faveur de l’intérêt général de son 
propre peuple. Il s’agit, entre autres de la sé-
curité alimentaire (souveraineté alimentaire), 
la sauvegarde d’emplois et la protection de 
la paix sociale. La menace de la nature, la 
raréfaction des ressources naturelles deman-
dent de nouvelles pistes de réflexion. Des pis-
tes de réflexions qui s’orientent en premier 
lieu vers des circuits économiques régionaux 
et de petits espaces vitaux. L’échec du cycle 
de Doha devrait donc être considéré comme 
une chance pour un nouvel ordre économi-
que en faveur du bien-être de tous les êtres 
humains.  •

La réunion de l’OMC a échoué devant la réalité
par Reinhard Koradi, Dietlikon

Lorsque les enfants doivent promettre quelque 
chose à leurs parents contre leur gré, ils croi-
sent généralement les doigts. Dans leur esprit, 
ce geste magique doit annuler l’effet de leur 
promesse. Lorsque des gouvernements agis-
sent de même sur la scène internationale, on 
appelle cela de la restriction mentale. C’est ce 
que le gouvernement allemand a fait quand il 
a décidé qu’à l’avenir, l’Allemagne ne se sou-
mettrait pas à la jurisprudence de la Cour in-
ternationale de justice (CIJ) de La Haye lors 
de différends entre Etats et cela dans deux 
cas: Doivent être absolument soustraits à la 
compétence de la CIJ premièrement tous les 
différends concernant «l’utilisation des forces 
armées à l’étranger» et deuxièmement ceux 
qui concernent «l’utilisation, à des fins mili-
taires, du territoire de la République fédérale 
d’Allemagne, y compris son espace aérien et 
les zones maritimes sur lesquelles s’exerce la 
souveraineté allemande». 

Certes d’autres Etats ont également for-
mulé des réserves dans leurs déclarations de 
reconnaissance de la juridiction de la CIJ. 

Toutefois, outre le fait qu’un tel procédé ré-
duit la portée et l’efficacité d’une juridiction 
internationale, c’est oublier que la Loi fon-
damentale implique pour la République fé-
dérale des obligations au regard du droit in-
ternational. C’est exactement ce que voulait 
le Conseil parlementaire qui a élaboré cette 
Constitution après la catastrophe de la Se-
conde Guerre mondiale. 

Carlo Schmidt, président de la principale 
commission de cet organe, aborda ce point 
lors des dernières discussions lorsqu’il dé-
clara, à l’approbation générale: «Notre Loi 
fondamentale renonce à stabiliser la souve-
raineté de l’Etat comme un rocher de bronze. 
Au contraire, il facilite plus que toute autre 
constitution au monde le transfert de souve-
raineté à des organisations internationales.»

Ainsi, l’article 24-3 de la Loi fondamen-
tale stipule qu’«en vue de permettre le rè-
glement de différends entre Etats, la Fédé-
ration adhérera à des conventions établissant 
une juridiction arbitrale internationale ayant 
une compétence générale, universelle et obli-
gatoire». Ce sont justement ces précautions 
strictes, voire rigides qui excluent absolu-
ment que l’on soustraie à l’éventuel examen 
par le CIJ au moyen de réserves douteuses, ce 
genre de différends relevant du droit interna-

tional et pour lesquels a été créée cette juri-
diction internationale. 

Le terme «universel» implique que tous les 
objets de litige potentiels entre Etats, sans ex-
ceptions, sont de la compétence de la CIJ. Et 
cela inclut sans aucun doute tous les diffé-
rends concernant la légalité des engagements 
de la Bundeswehr à l’étranger et également 
l’utilisation militaire du territoire allemand 
par les troupes allemandes ou étrangères.

Malheureusement, à un moment marqué 
de toute façon par une érosion très rapide des 
normes du droit international, le gouverne-
ment Merkel envoie des signaux dévastateurs. 
Au lieu de renforcer sans réserves le droit in-
ternational tel qu’il est codifié dans la Charte 
des Nations Unies, on fait comprendre que 
l’on redoute comme la peste le débat juridi-
que, devant la CIJ, sur des questions militai-
res litigieuses. Manifestement, ceux qui agis-
sent de la sorte ont l’intention de continuer à 
engager la Bundeswehr dans des opérations 
militaires contraires au droit international et 
à la Constitution ou à mettre à la disposition 
de forces armées étrangères le territoire alle-
mand, y compris ses espaces aérien et mari-
time pour des opérations contraires au droit 
international. •
(Traduction Horizons et débats)

L’Allemagne ne veut pas se soumettre  
à la juridiction de la Cour internationale de justice

Le gouvernement fédéral viole une nouvelle fois le droit international et la Constitution
par Jürgen Rose*

* Jürgen Rose est lieutenant-colonel de la Bundes-
wehr. Des raisons de droit disciplinaire le contrai-
gnent à préciser que cet article n’exprime que ses 
opinions personnelles. 
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pêcher des expositions futures aux radia-
tions. 

2. Des détecteurs de radiations spéciaux qui 
décèlent et mesurent l’émission de parti-
cules alpha et bêta, de rayons x et de rayons 
gamma au niveau correspondant allant de 
20 dpm (cpm) à 100 000 dpm (cpm) et de 1 
mrem/heure à 75 mrem/heure doivent être 
acquis et distribués à toutes les personnes 
et organisations responsables de soins mé-
dicaux et de la décontamination de l’envi-
ronnement où l’on soupçonne la présence 
d’UA (uranium 238) et d’autres isotopes 
faiblement radioactifs. Les appareils stan-
dards ne décèlent pas cette contamina-
tion.

3. Toutes les personnes qui ont ou pourraient 
avoir inhalé ou ingéré de l’UA ou avoir été 
contaminées par l’intermédiaire de bles-
sures doivent faire l’objet de soins médi-
caux pour déceler tout empoisonnement 
interne – mobile ou isolé – par l’UA. 

4. Toute personne qui entre en contact avec 
un matériel contaminé de quelque type que 
ce soit, grimpe dessus ou travaille dans un 
rayon de 25 mètres doit porter une protec-
tion des voies respiratoires et de la peau. 

5. Les matériels contaminés et endommagés 
ne devraient pas être recyclés pour fabri-
quer de nouveaux matériels.

Non application  
des directives du Pentagone

Depuis 1991, de nombreuses directives des 
ministères de la Défense (www.spidersmill.
com/gwvrl/) et des Anciens Combattants exi-
gent, sur la base des instructions antérieures 
et, ultérieurement, sur celle des résultats et 
recommandations de l’étude AEPI et du pro-
jet UA, un traitement médical et une décon-
tamination de l’environnement. Toutefois – et 
bien que les responsables desdits ministères 
et ceux des Nations Unies aient su ce qu’il 
fallait faire – les observations, les preuves 
photographiques et les vidéos, les mesures 
radiologiques effectuées sur place, l’expé-
rience personnelle et les rapports publiés dé-
montrent que:
1. Les soins médicaux n’ont pas été accordés 

à toutes les victimes de l’UA.
2. L’environnement n’a pas été décontaminé.
3. Les intéressés ne portent pas de protection 

des voies respiratoires et de la peau.
4. Les matériels contaminés et endommagés 

ont été recyclés pour fabriquer de nou-
veaux matériels.

5. L’entraînement et les informations n’ont eu 
lieu que partiellement.

6. Les directives sur les mesures de lutte 
contre la contamination n’ont été ni diffu-
sées ni appliquées.

Il faut mettre fin aux efforts constants des 
hauts fonctionnaires des ministères de la Dé-
fense, de l’Armée, de l’Energie et des Anciens 
Combattants des Etats-Unis ainsi que de fonc-
tionnaires britanniques, canadiens et austra-
liens et des Nations Unies tendant à empê-
cher la prise de conscience de ces problèmes 
et à dégager leur responsabilité. Le colonel 
Robert Cherry, ancien membre de l’Armée 
américaine et responsable au Pentagone de 
la protection contre la radioactivité, a diffusé 
des messages électroniques dont la teneur 
était la suivante: «Il [Doug Rokke] n’était pas 

directeur du projet de l’Armée américaine re-
latif à l’UA. Aucun projet n’a jamais porté ce 
nom.» Ce mensonge ainsi que d’autres répan-
dus par de hauts fonctionnaires du Pentagone 
ont pour but de perpétuer l’usage des armes à 
l’UA et à dégager leur responsabilité à propos 
des effets nocifs de ces armes sur la santé et 
l’environnement en discréditant et en détrui-
sant tous ceux qui tentent d’inciter les fonc-
tionnaires du Pentagone à appliquer leurs pro-
pres directives relatives aux soins médicaux 
et à la décontamination de l’environnement.

Depuis longtemps, les fonctionnaires 
des ministères de la Défense des Etats-
Unis, d’Israël, du Canada et du Royaume-
Uni refusent avec arrogance d’appliquer 
leurs propres réglementations qui exigent 
d’accorder un traitement médical prompt et 
efficace à tous ceux qui ont été exposés à des 
radiations. (Medical Management of Unu-
sual Depleted Uranium Casualties, DOD, 
Pentagon, 10/14/93, Medical Management 
of Army personnel Exposed to Depleted Ura-
nium [DU] Headquarters, U.S. Army Med-
ical Command 29 April 2004 et parties 2-5 
de l’U.S. Army Regulation 700-48.) Malheu-
reusement, après le recours de l’Armée 
israélienne à des armes à l’UA lors de ses 
combats au Liban, les responsables doivent 
également fournir un traitement médical aux 
personnes concernées et éliminer les effets de 
la contamination sur l’environnement.

Les responsables du Pentagone refusent 

de procéder aux décontaminations comme 
le prescrivent l’AR 700-48 (cf. supra) et le 
TB 9-1300-278 (cf. supra). En particulier les 
parties 2-4 de l’AR 700-48 du 16 septembre 
2002 précisent que:
1. «les militaires identifient, isolent, mettent 

en sécurité et étiquettent tous les matériels 
contaminés»;

2. «des procédures visant à réduire la disper-
sion de la radioactivité doivent être prises 
dès que possible»;

3. «le matériel et les déchets radioactifs ne 
seront ni enfouis, ni immergés ni brûlés ni 
détruits sur place ni abandonnés»;

4. «Tout le matériel contaminé, y compris le 
matériel de combat ou pris à l’ennemi sera 
surveillé, emballé, rapatrié, décontaminé 
et remis en circulation (IAW TB 9-1300-
278, DA PAM 700-48)»

Les responsables du Pentagone dissimu-
lent les listes de matériels contaminés

Les responsables du Pentagone ne montrent 
pas aux militaires les vidéos d’entraînement 
sur l’UA demandées par le Congrès. Ces 
trois vidéos – 1. Depleted Uranium Hazard 
Awareness, 2. Contaminated and Damaged 
Equipment Management et 3. Operation of 
the AN/PDR 77 Radiac Set – sont essentielles 
pour comprendre les risques que représentent 
l’utilisation des armes à l’UA et les procédures 
de décontamination. Les responsables du 
Pentagone doivent montrer ces vidéos à 
tous les militaires qui utilisent ces armes 
ou sont chargés de la décontamination du 
matériel. L’utilisation passée et actuelle 
des armes à l’UA, les radiations émises 
par des composants de matériels militaires 
américains ou étrangers qui ont été détruits 
et celles provenant des matériaux radioactifs 
des installations industrielles, médicales et 
de recherches ont exposé des quantités de 
personnes à des radiations inacceptables. 
Par conséquent, la décontamination doit être 

réalisée comme le demande l’AR 700-48 et 
devrait inclure tout le matériel utilisé lors 
d’opérations militaires.

Les citoyens du monde  
entier doivent élever la voix

Nous ne pouvons pas continuer à ne tenir 
aucun compte des effets nocifs sur la santé et 
l’environnement de l’usage des armes à l’UA. 
Aucune personne ni aucun Etat n’a le droit 
de disperser des tonnes de déchets radioac-
tifs toxiques dans l’environnement de son 
propre pays ou de pays étrangers. Il y a une 
question à laquelle les responsables améri-
cains, britanniques et australiens refusent de 
répondre: Quel droit ont-ils de répandre déli-
bérément des substances radioactives dans tel 
ou tel pays et de refuser ensuite de procéder 
à la décontamination et d’apporter des soins 
médicaux à toutes les personnes qui ont été 
exposées aux radiations?

Par conséquent, les citoyens du monde en-
tier doivent parler d’une seule voix pour con-
traindre les responsables des pays qui ont uti-
lisé des munitions à l’UA à reconnaître les 
conséquences immorales de leurs actes et à 
prendre la responsabilité d’offrir des soins 
médicaux à toutes les personnes exposées à 
l’UA et à nettoyer toutes les zones contami-
nées à la suite de combats ou d’activités ci-
viles. 

Je suis frustré de voir qu’on ne réagit 
toujours pas à nos avertissements, à nos de-
mandes de soins médicaux et de décontami-
nation de l’environnement.

Pourquoi continuer à exprimer ces revendi-
cations si les responsables américains, britan-
niques, canadiens, australiens, ceux des Na-
tions Unies et de l’OTAN restent indifférents, 
continuant de nier la réalité afin d’éviter, pour 
des raisons économiques et politiques, d’avoir 
à assumer leurs responsabilités. Les forces de 
la coalition ont appliqué la technologie dans 
les combats sans prendre en compte les effets 
nocifs attendus de nos actions. Les Etats-Unis 
ont transporté en Irak des agents de destruc-
tion massive, notamment de l’anthrax, ré-
pandu des substances chimiques toxiques lors 
des combats, utilisé des munitions à l’UA et 
maintenant nos responsables veulent ignorer 
ces faits afin de se dérober à leurs responsa-
bilités. Nous avons contaminé la Terre. Nos 
actions ont eu de graves effets sanitaires et 
environnementaux. Mes efforts pour accom-
plir la mission qui m’a été assignée et pour 
faire en sorte que nos responsables prennent 
soin de leurs troupes se sont soldés par des 
refus, des pertes d’emploi, des problèmes 
familiaux, la disparition et peut-être la des-
truction de rapports médicaux et personnels 
et des problèmes de santé. Moi-même et des 
centaines de milliers d’autres militaires reçoi-
vent maintenant des soins médicaux qui arri-
vent trop tard ou sont inadéquats. Nous avons 
servi notre pays et méritions des soins opti-
maux pour les blessures et les maladies con-
tractées pendant leur service. Or nous avons 
été abandonnés, abusés! Je subis maintenant 
les mesures de représailles du Pentagone et 
du ministère des Anciens Combattants parce 
que j’ai refusé de respecter le Mémorandum 
de Los Alamos de mars 1991: On voulait que 
j’assure que l’UA pouvait être utilisé au cours 
d’opérations militaires et d’activités civiles. 
Or au même moment, un mémorandum d’un 
officier de la Defense Nuclear Agency men-
tionnait de sérieux effets sanitaires. Mais je 
ne suis pas seul. Quiconque réclame des soins 
médicaux et la décontamination de l’environ-
nement se heurte à de constantes et graves re-
présailles.

La guerre est obsolète

Aujourd’hui, nous devons considérer la guerre 
comme obsolète car nous ne savons pas ré-
soudre les problèmes posés par les effets nocifs 
sur la santé et l’environnement dus à l’utilisa-
tion d’armes qui détruisent les infrastructures 
d’un pays et répandent des poisons qui affec-
tent militaires et civils. Le coût humain de la 
guerre est stupéfiant. Selon le VA GWVIS Re-
port de mai 2007, au moins 407 911 anciens 
combattants des deux guerres du Golfe, du 
conflit des Balkans et de celui d’Afghanistan 
qui ont été blessés ou sont tombés malades doi-
vent se battre pour bénéficier des soins médi-
caux qu’ils méritent pour avoir servi leur pays. 
Le plus récent rapport du ministère américain 
des Anciens Combattants intitulé «Analysis of 
VA Health Care Utilization Among US Global 

War on Terrorism (GWOT) Veterans; Opera-
tion Enduring Freedom, Operation Iraqi Free-
dom; VHA Office of Public Health and En-
vironmental Hazards de janvier 2008» révèle 
que plus de 299 000 anciens combattants amé-
ricains ont de graves problèmes de santé liés 
à l’exposition aux radiations qui correspondent 
aux problèmes de santé diagnostiqués chez les 
vétérans de l’opération «Tempête du désert» 
(1991). Malheureusement les soins médicaux 
sont encore inefficaces pour les deux groupes. 
Les problèmes de santé diagnostiqués sont le 
résultat d’actions ou d’absence d’actions des 
Etats-Unis. Ainsi, on fait état de graves problè-
mes neurologiques. Ils sont probablement dus 
à l’exposition aux pesticides – les soldats por-
tent des colliers anti-puces – et à la toxicité de 
l’UA. Mais on ne veut rien savoir de ces deux 
types d’exposition ainsi que d’autres. 

Car ils savent ce qu’ils font

Aux centaines de milliers de victimes améri-
caines s’ajoutent des centaines de milliers de 
non combattants, avant tout des enfants, des 
femmes et des personnes âgées des pays que 
nous avons attaqués. Les problèmes de santé ne 
se limitent pas aux soldats américains, ils af-
fectent tous les individus qui ont été exposés. 

Des estimations mondiales arrivent à plus 
de 2 millions de victimes dont plus d’un mil-
lion d’Américains qui ont été blessés ou sont 
tombés malades. Des milliers sont morts et 
je compte de nombreux amis parmi ces victi-
mes. En conséquence, faisant partie de ceux 
à qui on a maintes fois demandé de nettoyer 
ce gâchis, j’éprouve une grande frustration à 
voir que les responsables du Pentagone et du 
ministère des Anciens Combattants n’appli-
quent pas les programmes que nous avons dé-
veloppés pour protéger notre terre et traiter 
toutes les victimes.

Nos fils et nos filles ont répondu à l’ap-
pel du pays dans trop de cas qui impliquaient 
des opérations militaires menées sans justi-
fication. Beaucoup trop de personnes sont 
mortes et continuent de mourir tandis que 
d’autres qui ont été blessées, exposées à des 
substances toxiques et sont tombées malades 
sont abandonnées par les responsables de 
notre pays, comme cela s’est souvent produit 
au cours de l’histoire. Malheureusement, la 
majorité des cas sont classés dans la rubrique 
«maladies et blessures non dues aux com-
bats» et sont le résultat direct de nos actions 
et de notre absence d’actions. Le coût humain 
augmente parce que beaucoup sont tombés 
malades ou sont morts après être rentrés chez 
eux et le nombre de ces cas ne cesse d’aug-
menter. Nos responsables savaient et savent 
ce qui se passe. Cependant les chefs des mi-
nistères de la Défense, de l’Armée et des An-
ciens Combattants refusent de reconnaître ce 
qui s’est passé et ne veulent pas mettre en 

œuvre les programmes que nous avons mis au 
point pour résoudre les graves problèmes sa-
nitaires et environnementaux. On ne tient pas 
compte des nombreuses directives et régle-
mentations concernant la nécessité d’apporter 
des soins médicaux aux personnes ayant été 
exposées à l’UA. On ne les prendra jamais en 
considération car on veut éviter d’assumer la 
responsabilité des problèmes sanitaires et en-
vironnementaux causés par les combats et les 
actions militaires en temps de paix. 

Nos «dirigeants» ont échoué

Quand le politiquement correct et la volonté 
d’éviter des coûts sont utilisés pour détermi-
ner quels soins médicaux vont être appor-

Nous ne pouvons pas continuer à 
ne tenir aucun compte des effets 
nocifs sur la santé et l’environne-
ment de l’usage des armes à l’UA. 
Aucune personne ni aucun Etat n’a 
le droit de disperser des tonnes de 
déchets radioactifs toxiques dans 
l’environnement de son propre 
pays ou de pays étrangers. Il y a 
une question à laquelle les respon-
sables américains, britanniques 
et australiens refusent de répon-
dre: Quel droit ont-ils de répan-
dre délibérément des substances 
radioactives dans tel ou tel pays 
et de refuser ensuite de procéder 

à la décontamination et d’appor-
ter des soins médicaux à toutes les 
personnes qui ont été exposées 
aux radiations?

Par conséquent, les citoyens du 
monde entier doivent parler d’une 
seule voix pour contraindre les res-
ponsables des pays qui ont utilisé 
des munitions à l’UA à reconnaître 
les conséquences immorales de 
leurs actes et à prendre la respon-
sabilité d’offrir des soins médicaux 
à toutes les personnes exposées à 
l’UA et à nettoyer toutes les zones 
contaminées à la suite de combats 
ou d’activités civiles. 

«Une question d’intégrité» 
suite de la page 2

Suite page 5

Aujourd’hui, nous devons consi-
dérer la guerre comme obsolète 
car nous ne savons pas résoudre 
les problèmes posés par les effets 
nocifs sur la santé et l’environne-
ment dus à l’utilisation d’armes 
qui détruisent les infrastructures 
d’un pays et répandent des poi-
sons qui affectent militaires et ci-
vils. Le coût humain de la guerre 
est stupéfiant. 

La guerre est obsolète

http://www.spidersmill.com/gwvrl/
http://www.spidersmill.com/gwvrl/
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Sudán en el punto de mira  
de la alianza occidental para la guerra

por Dr. H. J. Falkenhagen y Brigitte Queck

EE.UU. y occidente culpan al presidente su-
danés de no respetar los derechos humanos 
en su pais. 

El lunes 14 de julio de 2008, Moreno 
Ocampo, fiscal jefe de la Corte Penal Interna-
cional de La Haya presentó una demanda de 
órden de arresto al presidente de la república 
al-Baschir. Sin suficientes pruebas, inculpó al 
presidente sudanés de genocidio, crímenes de 
guerra y crímenes contra la humanidad. Mo-
reno Ocampo lo hizo por encargo de ciertos 
políticos de EE.UU., UE e Israel; para ello se 
remitió a 300 000 muertos en Darfur de los 
que Baschir seria responsable, sin que ésto 
pudiera probarse con precisión.

Si realmente se trata de 300 000 muertos en 
Darfur, ni el presidente ni el gobierno suda-
nés son los responsables; fueron víctimas de 
las llamadas tropas rebeldes, es decir escua-
drones de muerte financiados y armados por 
EE.UU. y la UE que atacaron en Darfur para 
desestabilizar Sudán. Oman Hassan al-Bas-
chir tenía y tiene el derecho de defender la 
soberanía e integridad del país, también con 
poder militar. Los responsables de las vícti-
mas son los agresores y no los defensores. El 
presidente sudanés, con seguridad, no estaba 
interesado en un genocidio, al contrario.

Lo que él intentó fue protejer la población 
de Darfur de bandas extranjeras de asesinos 
y saqueadores. La inculpación de genocidio 
al presidente Baschir es una mentira torpe.
Y Moreno Ocampo lo sabe. Por eso hay que 
reprocharle una violación consciente del de-
recho. Moreno Ocampo conoce los crímenes 
de los escuadrones de muerte en Darfur. Hay 
ejemplos de poblados invadidos por esas ban-
das de terror, las que obligaron a la pobla-

ción a huir hacia Tschad, y asesinaron a todos 
aquellos que se opusieron a esa órden. Los 
asesinatos se los atribuyeron después a las 
tropas del gobierno. Esos hechos no los men-
cionan los medios occidentales en sus campa-
ñas contra el legítimo gobierno sudanés, sino 
que ponen la atención en cuestiones secun-
darias en las que las mentiras y los encubri-
mientos se pueden vender mejor.

No se trata solamente de que el Tribunal 
Penal en La Haya no tiene jurisdicción en 
Sudán; o que el Secretario General de la ONU 
tuviera reparos con respecto a la órden de ar-
resto a Baschir, y que tanto la Liga Árabe, a 
la que pertenece Sudán, como la Unión Afri-
cana incluso la rechacen por considerarla ina-
decuada.

Resulta extraño que un jurista como Mo-
reno Ocampo se preste a esas rupturas del 
derecho que favorecen el neocolonialismo de 
EE.UU. y la UE.; el mismo jurista que re-
chazó acusaciones contra el presidente de 
EE.UU. Bush por guerras ofensivas y críme-
nes de guerra en Iraq y Afganistán, debería 
aclarar esa doble moral. 

Se supone que esa campaña propagandís-
tica en contra de Sudán, podría convencer 
a la opinión pública alemana que la Unión 
Africana y la Liga Árabe son provincianas 
o que el Secretario general de la ONU ne-
cesita tiempo para entender la justificación 
de la acusación en La Haya. Se guarda si-
lencio sobre los intereses neocolonialistas 
de EE.UU. y la UE, sobre las fuerzas que, 
en realidad, son responsables de genocidio, 
crímenes de guerra y crímenes contra la hu-
manidad en Darfur y que cometen agresio-
nes violando el derecho internacional. Tam-

bién se guarda silencio sobre los millones 
de dólares y de euros que el gobierno nor-
teamericano y los europeos han derrochado 
en los escuadrones de la muerte para deses-
tabilizar Sudán, para que los consorcios de 
occidente puedan apoderarse del petróleo y 
otras reservas del país. Éste hecho, sumado 
a las guerras en Iraq, Afganistán y Soma-
lia, es la causa de la inflación en EE.UU. 
y Europa occidental, así como del desmon-
taje social que allí se lleva a cabo. Pero los 
ciudadanos en Alemania tampoco deben re-
flexionar al respecto. 

Se dice también que el gobierno de Sudán 
tomaría represalias contra los soldados de 
cascos azules de la ONU, y que por esa razón 
esos soldados deberían retirarse de la región 
de Darfur. Pero esa información fue desde el 
vamos falsa. Tampoco corresponde a la posi-
ción del gobierno en Karthum.

De ahí también la parcialidad de la infor-
mación sobre Darfur. Uno de los pocos artí-
culos que se refiere objetivamente a la situa-
ción en Darfur lo publicó «junge Welt» en la 
página 2 de su edición del 16 de julio de 2008 
bajo el título: «Reproches por motivos políti-
cos». En él se toma posición frente al repro-
che de occidente por el suministro de armas 
a Sudán por parte de la R. P. China, y mani-
fiesta el punto de vista de ésta. Se pone en 
claro, que ese reproche también tiende a des-
dibujar los contextos políticos en el caso de 
Darfur. Países occidentales no tienen proble-
mas en suministrar armas y material militar 
a los llamados grupos rebeldes, sobre todo el 
JEM y SAL. Pero Sudán no tiene el derecho 
de defenderse contra asesinos venidos del ex-
tranjero, quienes a pesar de las medidas de 

embargo de armas del Consejo de Seguridad 
de la ONU, siguen recibiendo armamentos 
de EE.UU. y los estados de la OTAN. Sudán 
tampoco tiene derecho a defenderse contra 
una continua desestabilización. Detrás de la 
fachada de esa acusación contra el presidente 
sudanés por parte de los estados occidenta-
les, se esconde el objetivo que éstos persi-
guen debilitar a la R. P. China que cubre gran 
parte de su demanda con el petróleo prove-
niente de Sudán.

Pero China es sobre todo una astilla en el 
ojo para EE.UU. ya que
1. está de por medio en las ambiciones de 

poder mundial de EE.UU. a nivel político, 
económico y militar;

2. en el programa del actual gobierno comu-
nista consta que China en el transcurso de 
una o dos generaciones tendrá estructurado 
el socialismo.

Ésta es ya hoy una señal para todos los pue-
blos del mundo que sufren bajo la globaliza-
ción capitalista, neocolonialismo y las guer-
ras de agresión en interés de los grandes 
monopolios, y que anhelan erigir un sistema 
social diferente.

La política agresiva de las invasiones mili-
tares, de la desestabilización y la intervención 
en los asuntos internos de otros países, tendrá 
un fin cuando los pueblos del mundo tomen 
sus destinos en sus propias manos: cuando 
sean dueños de sus reservas naturales, respe-
ten las leyes, el derecho internacional y reali-
cen una política de pacificación, de coopera-
ción internacional para el provecho de todas 
las nacio nes del mundo. •

(Traducción Horizons et débats)

¿En qué medida debe ser justo un Tribunal mundial de justicia?
Carta abierta de Jürgen Todenhöfer al fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional*

Estimado Sr. Moreno Ocampo:
al igual que muchos que consideran impor-
tante el respeto a los derechos humanos, 
apoyo el hecho de que Usted desee realizar 
una inspección judicial sobre el comporta-
miento del presidente sudanés Omar Hassan 
al Baschir. Crímenes contra de la humanidad 
no pueden quedar impunes. Como Usted lo 
estimó correctamente, el hecho de que el acu-
sado sea un presidente en funciones, no debe 
jugar un papel. Si tiene pruebas debe elevar 
acusación.

Pero como ex juez me permito la pregunta, 
porqué no procede con igual decisión y jus-
ticia contra los responsables de la guerra de 
Iraq – es decir contra el presidente de EE.UU. 
George Bush o el ex primer ministro britá-
nico Tony Blair. 

Según el Secretario General de la ONU de 
entonces, Kofi Annan, la guerra en Iraq, ba-
sada en hechos falsos, es «ilegal» es decir, 
contraria al derecho internacional. Para todos 
fue perceptible que no hubo un caso de de-
fensa. No hubo una resolución de la ONU. 
En 2005, el Tribunal Federal Administrativo 
alemán también consideró la guerra en Iraq 
como contraria al derecho internacional.

Según datos del independiente «Lancet 
Studie» iraquí-americano, en esta guerra de 
agresión murieron 600 000 civiles, en gran 
parte víctimas causadas por las tropas nor-
teamericanas. También el Institut ORB, or-
ganismo independiente británico, informó 
en 2008, que hasta el momento más de un 
millón de personas han muerto, un millón re-
sultaron heridas, casi cinco millones están fu-
gitivas. Su sufrimiento y su muerte no pueden 
quedar impunes.

El Tribunal Penal Internacional debe, por 
tanto, cuestionarse si quiere ser un Tribunal 

internacional, cuyas leyes tienen vigencia 
para todos, o sólo un tribunal penal de occi-
dente contra los no occidentales – un tribu-
nal de los poderosos contra los más débiles. 
El hecho de que hasta ahora sólo politicos de 
pequeñas naciones hayan sido juzgados, da 
que pensar.

Formalmente Usted podría remitirse al 
hecho que EE.UU., contrariamente a Gran 
Bretaña, nunca ratificó la ley sobre el Tribu-
nal Penal Internacional, y que por lo tanto 
una acusación en contra del presidente de 
EE.UU. queda excluida. Entonces no podría 
tampoco elevar acusación contra el presidente 
sudanés, ya que ese país tampoco reconoce el 
Tribunal Penal Internacional.

En la sentencia del Tribunal de Núrem-
berg figura: «El desencadenar una guerra 
de agresión es el mayor crímen internacio-
nal, que difiere de otros crímenes de guerra 
sólo porque reúne y acumula todos los hor-
rores.»

El fiscal jefe norteamericano Robert Jack-
son – en cierta manera su predecesor – for-
muló entonces: «Con la misma medida con 
la cual medimos hoy a los acusados, seremos 
medidos mañana por la historia […] El de-
recho no sólo tiene vigencia para los crimi-
nales de los países vencidos.»

Una jóven musulmana me preguntó en 
estos días, cuántos cientos de miles de civi-
les inocentes puede matar un jefe de estado 
occidental sin ser castigado. ¿Qué puede res-
ponder a esa pregunta un adepto a los valo-
res universales como la dignidad humana y 
la justicia? Le estaría muy agradecido si pu-
diera informarme cuáles son los motivos por 
los que no se eleva acusación en contra de 
George W. Bush y Tony Blair.

Atentamente 
Jürgen Todenhöfer

(Traducción Horizons et débats)

tés, qui va en bénéficier, quand cela se fera et 
quand la décontamination environnementale 
sera effectuée, nous, soldats et civils, som-
mes les perdants. Nos responsables ont dé-
cidé d’ignorer les problèmes dans l’espoir que 
ceux-ci disparaîtront tout seuls. Leur objectif 
est d’éviter d’avoir à répondre des effets no-
cifs sur la santé et l’environnement de leurs 
actes délibérés et des guerres.

Récemment, le Pentagone a créé le pro-
gramme «Combattant blessé» pour com-
mencer à résoudre les problèmes posés par 
le refus de soins, les retards ou les soins 
inefficaces apportés à nos combattants bles-
sés ou malades. Si les dirigeants de notre 
pays n’avaient pas abandonné les combat-
tants blessés, malades et décédés en raison 
des agissements du Pentagone qui se sont 
succédés depuis les premiers jours de la Se-
conde Guerre mondiale – vétérans victimes 

des essais atomiques, guerre froide (projet 
Shad), guerre du Vietnam (Agent Orange), 
opérations Tempête du Désert, Liberté pour 
l’Irak et Liberté immuable (uranium appau-
vri, agents chimiques et biologiques, vac-
cins, matières dangereuses, pesticides, armes 
à hyperfréquences, etc. – nous n’aurions 
pas aujourd’hui un nombre ahurissant de 
victimes dissimulées et abandonnées. Bien 
que l’équipe du programme «Combattant 
blessé» apporte son assistance, elle refuse 
encore d’aider à résoudre les problèmes fon-
damentaux: refus d’apporter des soins mé-
dicaux rapides et efficaces aux victimes, re-
tards, mesures de représailles et destruction 
ou falsification de rapports.

Exigeons la fin de ce cauchemar

Nos dirigeants ont abandonné les citoyens 
américains et ceux du monde entier. En con-
séquence, je crois qu’ils ignorent les paroles 
immortelles prononcées par Lincoln dans son 
discours de Gettysburg: 

«C’est plutôt à nous, les vivants, de nous 
consacrer à la tâche encore inachevée qu’ils 
ont jusqu’ici si noblement accomplie. C’est 
plutôt à nous de nous consacrer à la grande 
tâche qui nous reste afin que ces morts véné-
rés nous inspirent un dévouement accru à la 
cause qui leur a fait donner leur maximum, 
afin que nous soyons fermement résolus à 
faire que ces morts ne soient pas morts en 
vain; afin que cette nation, devant Dieu, re-
naisse à la liberté et que le gouvernement du 
peuple, par le peuple, pour le peuple, ne soit 
pas effacé de cette terre.»

Aujourd’hui, en tant qu’ancien combat-
tant et patriote, je prie que Dieu réponde 
à notre demande d’intervention et amène 
nos dirigeants à apporter les soins médi-
caux nécessaires à toutes les victimes et 
à effectuer la décontamination environne-
mentale indispensable à la réhabilitation de 
nos précieuses ressources naturelles. Je ne 
cesserai jamais de faire ce qui est bon pour 
Dieu et pour les citoyens du monde entier 

parce que c’est devenu une question d’in-
tégrité.

Bien que j’aie été un «combattant à la 
guerre», je dois aujourd’hui être un «com-
battant pour la paix». Les trois questions que 
chacun d’entre nous doit poser sont:
1. Quand les responsables des ministères de 

la Défense et des Anciens Combattants re-
connaîtront-ils les effets nocifs sur la santé 
et l’environnement des opérations mili-
taires et accorderont-ils des soins médi-
caux rapides et efficaces à toutes les victi-
mes militaires et civiles?

2. Quand vont-ils enfin procéder à toute la dé-
contamination environnementale afin d’at-
ténuer les futurs effets nocifs sur la santé 
et l’environnement?

3. Quand les citoyens du monde entier vont-ils 
réclamer la fin de ce cauchemar et trouver 
le moyen de vivre ensemble dans la paix? •

(Traduction Horizons et débats)

«Une question d’intégrité» 
suite de la page 4

* Jürgen Todenhöfer es manager, fue 18 años par-
lamentario por la CDU, publicó recientemente el 
libro «¿Porqué matas, Zaid? 
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Le président soudanais est accusé par les 
Etats-Unis et le monde occidental de ne pas 
respecter les droits humains dans son pays.

Lundi 14 juillet, le procureur général de la 
Cour pénale internationale de La Haye, Luis 
Moreno-Ocampo, a même demandé qu’on 
délivre un mandat d’arrêt contre le président 
de la république, Oman Hassan al-Bashir. Il 
accusa le chef de l’Etat soudanais de crime 
contre l’humanité, de crimes de guerre et de 
génocide. Sans présenter de preuves, Mo-
reno-Ocampo s’engagea ainsi, sur l’ordre de 
certains politiciens américains, de l’Union 
européenne et d’Israël. Il fit état de 300 000 
morts au Darfour, qui iraient sur le compte 
de Bashir. Mais il n’y eut pas de présenta-
tion de preuves, cela n’étant simplement pas 
possible.

En effet, s’il y eut vraiment 300 000 morts 
au Darfour, cela n’est pas à mettre sur le 
compte du gouvernement soudanais, ni du 
président du pays. Ils furent les victimes des 
prétendues troupes rebelles, ou plus exacte-
ment des escadrons de la mort, financés et 
armés par les Etats-Unis et l’Union euro-
péenne, qui envahirent le Darfour afin de dés-
tabiliser le Soudan. Oman Hassan al-Bashir 
avait et continue d’avoir le droit de défendre 
la souveraineté et l’intégrité territoriale du 
Soudan, y compris par les armes. Ce sont les 
agresseurs qui portent la responsabilité des 
victimes et non pas les défenseurs. Le prési-
dent du Soudan n’avait aucun intérêt à com-
mettre un génocide, bien au contraire.

Son but était de protéger la population du 
Darfour contre les bandes d’assassins et de 
pillards. C’est donc un grossier mensonge 
que de vouloir accuser le président Bashir de 
génocide. Moreno-Ocampo le sait parfaite-
ment. C’est pourquoi, il n’échappe pas au re-
proche de forfaiture et de violation du droit. 
Il est au courant des crimes commis au Dar-
four par les escadrons de la mort, entrés dans 
le pays clandestinement. Il existe des preu-
ves que ces bandes de terroristes occupèrent 
des localités, incitèrent les populations à fuir 
au Tchad et tuèrent tous ceux qui n’obéirent 
pas. Puis, ils mirent ces crimes sur le dos des 
milices pro-gouvernementales opérant à che-
val ou à dromadaires. La presse occidentale 
ne parle pas de ces faits, occupée qu’elle est 
de s’en prendre au gouvernement soudanais 
légitime; on préfère évoquer des détails qui 
permettent de cacher la vérité.

Il ne s’agit pas seulement du fait que la 
Cour pénale de La Haye ne peut agir en-
vers le Soudan, ni que le secrétaire général 
de l’ONU estima douteux ce mandat d’arrêt 
contre Bashir, ni que la Ligue arabe, dont 
le Soudan est membre, ainsi que l’Union 
africaine le refuse, estimant qu’il n’est pas 
de mise.

Il est étrange de devoir 
constater que Moreno-
Ocampo, en tant que ju-
riste, se prête à de telles 
forfaitures, servant le né-
ocolonialisme des USA et 
de l’UE. Il s’agit d’ailleurs 
du même personnage qui 
refusa d’inculper le pré-
sident Bush pour avoir 
déclenché les guerres 
d’agression contre l’Irak 
et l’Afghanistan, en viola-
tion du droit international. 
Il serait temps qu’il donne 
quelque explication quant 
à cette double morale! 
Concernant la campagne 
de propagande contre le 
Soudan, on estime que la 
population allemande est 
suffisamment naïve pour 
qu’on puisse lui faire 
croire que l’Union afri-
caine et la Ligue arabe 
sont d’un état d’esprit de-
meuré et que le secrétaire 
général de l’ONU a be-
soin de temps pour com-
prendre que l’accusation 
de La Haye est justifiée. 
On cache, bien sûr, les in-
térêts néocoloniaux des 
USA et de l’UE. On se 
garde aussi d’évoquer les forces qui se trou-
vent réellement derrière ce génocide, ces cri-
mes de guerre et ces crimes contre l’huma-
nité au Darfour. Pas plus qu’on ne dévoile les 
millions de dollars et d’euros dépensés par 
les gouvernements américain et européens en 
soutien aux escadrons de la mort qui ont le 
devoir de déstabiliser le Soudan afin que les 
multinationales occidentales puissent faire 
main basse sur le pétrole et d’autres matières 
premières du pays. On ne parle pas non plus 
de la perte de valeur des monnaies et de l’in-
flation aux Etats-Unis et en Europe occiden-
tale, engendrant la perte des acquis sociaux, 
causées par de tels financements et par les 
guerres menées en Irak, en Afghanistan, en 
Somalie et ailleurs. Il va de soi qu’on tient 
à laisser les citoyens allemands dans l’igno-
rance.

Il est encore prétendu que le gouverne-
ment soudanais s’en prend aux casques bleus 
de l’ONU ce qui aurait provoqué le retrait de 
ces soldats de la région du Darfour en crise. 
C’était une affirmation gratuite qui ne corres-
pondait nullement au comportement du gou-
vernement de Khartoum.

On assiste donc à une façon unilatérale de 
rapporter ce qui se passe au Darfour. Un des 

seuls articles de presse rapportant correcte-
ment les événements du Darfour est celui 
paru dans le quotidien allemand «junge 
Welt» du 16 juillet 2008 à la page 2 et in-
titulé «Reproches motivés politiquement». 
On y prend également position sur les re-
proches de l’Occident quant aux armements 
fournis au Soudan par la Chine, donnant la 
parole à ce pays pour expliquer son point de 
vue. Il en ressort clairement que ces repro-
ches ignorent l’état de fait politique dans la 
question du Darfour. Les Etats occidentaux 
livrent sans vergogne des armes et des équi-
pements aux prétendus groupes rebelles, 
particulièrement à deux d’entre eux (JEM 
et SAL). On veut donc interdire au Sou-
dan de se défendre contre des génocidaires 
venus de l’étranger, qui – malgré les mesu-
res d’embargo sur les armes décidées par le 
Conseil de sécurité – continuent à recevoir 
des armes des USA et de l’OTAN. Ainsi, on 
veut empêcher que le Soudan puisse se dé-
fendre contre les tentatives de déstabilisa-
tion. Les accusations des Etats occidentaux 
contre le président soudanais cachent le fait 
de vouloir, en réalité, affaiblir la Chine qui 
couvre une grande partie de ses besoins en 
pétrole au Soudan.

En effet, la Chine est l’épine dans le pied 
des Etats-Unis, du fait que
1. elle s’oppose à ses velléités de domina-

tion politique, économique et militaire du 
monde et

2. dans le programme du parti communiste 
qui dirige le pays, il est stipulé explicite-
ment que le socialisme sera mis en place 
en Chine après une à deux générations.

Cela est aujourd’hui déjà un signal fort pour 
tous les peuples de ce monde qui souffrent de 
la mondialisation capitaliste, du néocolonia-
lisme et des guerres d’agression qui en dé-
coulent dans l’intérêt des multinationales, ce 
qui les amènent à souhaiter le développement 
d’un système de société alternatif.

Il en sera fait de la politique agressive ac-
compagnée d’invasions militaires, de la dés-
tabilisation d’autres Etats, de l’ingérence dans 
leurs affaires intérieures, dès lors que les peu-
ples du monde auront pris en leurs propres 
mains leur destin et, donc, seront les maîtres 
de leurs matières premières, respecteront le 
droit et le droit international et prendront le 
chemin d’une véritable politique de paix et de 
coopération internationale, pour le plus grand 
bien de tous les Etats et nations du monde. •
(Traduction Horizons et débats)

Le Soudan dans le collimateur de l’alliance de guerre occidentale
par H. J. Falkenhagen et Brigitte Queck

Le président al-Bachir et le président chinois Hu lors de la visite d’une raffinerie pétrolière construite par la Chine  
à Khartoum. «Les accusations des Etats occidentaux contre le président soudanais cachent le fait de vouloir, en réalité,  

affaiblir la Chine qui couvre une grande partie de ses besoins en pétrole au Soudan.» (photo reuteurs)

Monsieur,
Comme toutes celles et tous ceux pour qui 
l’application universelle des droits humains 
est importante, je salue le fait que vous 
veuillez vous pencher sur le comportement du 
président soudanais, Omar Hassan al-Bashir. 
Les crimes contre l’humanité ne doivent pas 
rester impunis. Que le coupable soit un chef 
d’Etat en fonction ne joue aucun rôle, comme 
vous l’avez fait remarquer. Dans la mesure 
où vous êtes en possession de preuves, vous 
devez ouvrir un processus d’inculpation.

En tant qu’ancien juge, je me permets néan-
moins de poser la question de savoir pour-
quoi vous n’agissez pas avec la même dureté 
et équité contre les responsables de la guerre 
en Irak – notamment contre le président des 

Etats-Unis, George W. Bush et l’ancien Pre-
mier ministre britannique, Tony Blair. 

Cette guerre, déclenchée sur la base de 
mensonges, était – selon les dires de l’an-
cien secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan 
– «illégale», et représente une violation du 
droit international. Il était évident pour tout 
un chacun qu’on ne se trouvait pas dans un 
cas de défense. Il n’y eut pas de décision du 
Conseil de sécurité de l’ONU. Suite à cela, le 
Tribunal administratif fédéral allemand a lui 
aussi classifié en 2005 la guerre contre l’Irak 
comme étant contraire au droit international.

Selon une étude publiée en 2006 dans la cé-
lèbre revue médicale britannique «The Lan-
cet», plus de 600 000 civils irakiens furent tués 
au cours de cette guerre d’agression, en grande 
partie par les troupes américaines. De son côté, 
l’institut de sondage britannique Opinion Re-
search Business (ORB), a révélé qu’actuellement 
le nombre des victimes civiles dépasse le million. 
Outre cela, un million de personnes furent bles-
sées, près de cinq millions sont en fuite. Cette 
souffrance et ces massacres exigent réparation.

La Cour pénale internationale doit donc se 
poser la question si elle est vraiment un tribu-
nal mondial, dont les lois sont valables pour 
tout le monde ou si elle n’est qu’un tribunal 
pénal des pays occidentaux contre les pays 
non-occidentaux – un tribunal des puissants 
contre les faibles. Que jusqu’à présent, seuls 
des politiciens de petits pays aient été incul-
pés, laisse rêveur.

En ce qui concerne la forme, vous pour-
riez, bien sûr, renvoyer au fait que les Etats-
Unis, au contraire de la Grande-Bretagne, 
n’ont jamais ratifié le Statut de Rome qui est 
à la base de la Cour pénale internationale et 
que, de ce fait, il n’est pas possible d’incul-
per le président des Etats-Unis. Si telle est la 
situation, vous ne pouvez pas non plus incul-
per le président du Soudan, car son pays n’a 
pas non plus reconnu la Cour pénale inter-
nationale. 

Dans les attendus du tribunal de Nurem-
berg on trouve ceci: «Déclencher une guerre 
d’agression est le pire crime sur le plan inter-
national, qui ne se distingue des autres crimes 

de guerre que par le fait qu’elle réunit toutes 
les horreurs en les multipliant.»

A l’époque, le procureur général améri-
cain, Robert Jackson, – d’une certaine manière 
votre prédécesseur – s’exprima de la manière 
suivante: «Nous serons jugés demain par l’his-
toire avec la même mesure que celle que nous 
utilisons aujourd’hui envers les accusés […]. 
Le droit de la guerre n’est pas valable que pour 
les criminels des pays vaincus.»

Dernièrement, une jeune musulmane me 
demanda combien de centaines de milliers de 
victimes innocentes un chef d’Etat occiden-
tal pouvait tuer sans être poursuivi. Quelle 
réponse peut-on donner en tant que partisan 
de valeurs universelles telles que la dignité 
humaine et l’équité? Je vous saurais infini-
ment gré de m’informer des raisons qui pour-
raient aller à l’encontre d’une inculpation de 
George W. Bush et Tony Blair.

Veuillez croire à ma parfaite considération, 
Jürgen Todenhöfer

(Traduction Horizons et débats)

A quel point un tribunal mondial doit-il être juste?
Lettre ouverte de Jürgen Todenhöfer à Luis Moreno-Ocampo,  

procureur général de la Cour pénale internationale*

* Jürgen Todenhöfer occupe un poste de direction. 
Il fut pendant 18 ans député du parti chrétien-
démocrate (CDU) au Parlement fédéral allemand. 
Son dernier ouvrage est intitulé «Warum tötest du, 
Zaid?» (Pourquoi tuer, Zaïd?)  
ISBN-13: 9783570010228.



No 32, 11 août 2008  page 7Horizons et débats

«Dis-moi, Terre-Mère, dis-moi la vérité: les êtres humains 
peuvent-ils vivre sans guerre?» «C’est une question dif-
ficile que tu me poses là, Tolgonai. Il y eut des peuples 
qui furent exterminés par des guerres, il y eut des villes 
qui devinrent décombres et cendres, et il y eut des siè-
cles où je rêvai de trouver une trace humaine. Et chaque 
fois que les hommes tramèrent une nouvelle guerre, je 
les conjurai: «Arrêtez, cessez de verser le sang!» Et je le 
répète maintenant: «Vous humains, au-delà des mon-
tagnes et des mers! Vous humains du monde entier, 
que vous manque-t-il – de la terre? Je suis votre sol, – la 
Terre! Je suis la même pour vous tous, et pour moi vous 
êtes tous semblables. Je n’ai pas besoin de vos querel-
les, mais de votre amitié, de votre travail! Jetez un seul 

grain dans le sillon, et je vous donne cent grains en re-
tour. Plantez un petit rejet dans le sol et je fais croître 
pour vous un platane. Faites un jardin, et je vous comble 
de fruits. Elevez du bétail, et je deviendrai herbe. Bâtis-
sez des maisons, et je serai mur. Reproduisez-vous, mul-
tipliez-vous, et je serai pour vous tous un asile magnifi-
que. Je suis infinie, je suis illimitée, je suis profonde et 
je suis élevée, j’ai de la place pour vous tous!» Et tu de-
mandes encore, Tolgonai, si les hommes peuvent vivre 
sans guerre! Cela ne dépend pas de moi, cela dépend 
de vous les humains, de votre volonté et de votre com-
préhension.» 

Tchinguiz Aïtmatov,  
«Goldspur der Garben» [La trace d’or des gerbes]

Les intervenants seront notamment: Zoltan Adorjan (SK), Peter Aubauer (A), Peter Bachmaier (A), Jörg Becker (D), Alain Bournazel 
(F), Stanislas Bucyalimwe Mararo (B), Fritz Edlinger (A), Jürgen Elsässer (D), Joseph Emmanuel Seemampillai (D), S. E. Evêque Elmar 
Fischer (A), Horst Siegwart  Günther (D), Eberhard Hamer (D), Mohammed Ali Kobeissi (RL), Edmund Lengfelder (D), Jens Loewe 
(D), Franz Masser (D), Mohammed Daud Miraki (USA), Velimir Nedjelkovic (SRB), Florian Pfaff (D), Doug Rokke (USA), Hans-Chris-
tof von Sponeck (D), Frieder Wagner (D), Alfred de Zayas (CH)

Penser l’avenir, vouloir façonner et réa-
liser un monde à mesure humaine, l’in-
dividu, chaque individu le peut. Ne nous 
dérobons pas, ne faisons pas comme si 
nous n’en étions pas capables. Nos ac-
complissements dans la vie personnelle, 
professionnelle et citoyenne d’un monde 
moderne exigeant montrent bien que 
nous pouvons agir en êtres pensants, 
responsables et prévoyants, et c’est là 
notre devoir à l’égard de la paix.

Pour protéger la vie, nos ancêtres ont 
toujours dû reprendre confiance après 
les épidémies, les famines et les guer-
res. Cette tâche est aujourd’hui globale. 
Il semble même que le tiers-monde y soit 
résolu davantage que les pays hautement 

développés que nous sommes, nous qui 
tergiversons encore entre le «oui» ou le 
«non» quand il s’agit de la guerre.

«War is obsolete …» (La guerre n’est 
plus faisable), a dit Doug Rokke à Feld-
kirch le 31 août 2006.

Forger des charrues avec les épées 
a été la devise de beaucoup de pen-
seurs; ce n’est pas en vain que le spé-
cialiste du droit international, Francis 
Boyle, met en tête de son petit livre 
une contribution à la mémoire du Père 
Philip Berrigan intitulée: «La crimina-
lité de la dissuasion nucléaire». Trans-
former l’économie de guerre en écono-
mie de paix, cela s’appelle, en langage 
moderne – une chose simple. 

Protéger la «vie» si précieuse sur 
notre planète – humains, animaux, 
plantes – cette tâche deviendra aussi 
celle de nos jeunes générations si nous 
savons éveiller en elles l’amour de la vie 
– de toute vie – et le partageons avec 
elles loyalement. Unissons-nous contre 
les manipulateurs de guerre, ne leur 
donnons plus aucune chance.

C’est à cette réflexion que nous vou-
lons d’emblée consacrer la rencontre de 
Feldkirch de cette année, du 29 au 31 
août 2008.

Partie I:  Penser l’avenir
Partie II:  Préparer l’avenir
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L’UE après le choc irlandais

Courant d’Eire sur l’Europie
Le matin du 13 juin, au lendemain du scrutin 
irlandais, les premières urnes à peine ouver-
tes, les jeux étaient déjà faits: à Dublin, cœur 
historique du Oui à l’Europe lors des précé-
dents référendums, le Non était largement en 
tête. A Marseille, le secrétaire d’Etat fran-
çais aux Affaires européennes qui participait 
à l’une de ces grands messes où les subven-
tionnés de la Commission parlent aux subven-
tionnés de la Commission, le visage défait, 
s’est dit «effondré» par le résultat qui s’an-
nonçait. Le titre de la réunion organisée par 
le mouvement européen était: «Paroles d’Eu-
rope». Le Non ne faisait visiblement pas par-
tie du vocabulaire attendu. 

Puis est venu le temps de l’analyse. En 
pleine recherche de notoriété, le Président 
du Groupe UMP à l’Assemblée nationale, 
Jean-François Copé fit, le premier, part 
de son évaluation de la situation: «Il y a, à 
l’évidence un problème entre l’Europe et les 
citoyens», mais la solution qu’il préconisa 
ensuite laisse songeur: «Il faut que les ci-
toyens recollent à l’Europe», ou comment 
rapprocher le piano du tabouret… Nicolas 
Sarkozy et Angela Merkel se sont concertés 
pour tenir un langage commun : «La France 
et l’Allemagne regrettent le résultat du réfé-
rendum», dont ils chercheront à minimiser 
la portée en rappelant qu’une vingtaine de 
pays avaient déjà ratifié le traité. Ils décidè-
rent d’isoler le Non irlandais en soulignant 
également la faible participation que les son-
dages annonçaient alors. Las, les chiffres de 
participation ne cessèrent de croître durant 
l’après-midi pour afficher un solide 54%. Le 
Non était franc et massif. 

Ainsi, l’épisode irlandais montre le visage 
tout relatif de la démocratie européenne: Un 
référendum, lorsqu’il est négatif, est une 
crise, la seule solution étant de faire voter à 
nouveau. Dès lors, pourquoi imprimer deux 
bulletins de vote? L’«élite» européenne se 
pose toutes les questions, sauf les bonnes : 
et si ce n’était pas le peuple le fautif mais 
le traité? N’est-ce pas l’ensemble d’un projet 
qui éloigne un gouvernement des gouvernés 
qui est rejeté par les peuples d’Europe?

Certains tentent même le tour de force d’at-
tribuer le désamour des citoyens des Etats-
membres de l’UE pour l’Europe à la longueur 
du débat institutionnel qui depuis 2001 en-
nuierait profondément les électeurs. Pour le 
Chancelier autrichien Alfred Gusenbauer, il 
n’est plus question aujourd’hui de «continuer 
des débats institutionnelles qui ennuient tout le 
monde dans toute l’Europe». D’autres utilisent 
l’argument de la nécessité, qui remet effective-
ment en cause l’utilité des élections comme le 
Premier ministre espagnol Zapatero: «Il n’est 
pas possible que l’Irlande, avec tout le respect 
pour son choix démocratique, puisse stopper 
un projet aussi nécessaire» – ce que l’inégala-
ble Alain Duhamel appelle «le despotisme ir-
landais». Quant à Daniel Cohn-Bendit, il im-
pute le Non au «caractère fondamentalement 
égoïste des peuples». 

Désamour ou clairvoyance?

Pour les «petits pays» de l’UE qui n’avaient 
pas encore compris qu’ils n’avaient plus voix 
au chapitre le référendum irlandais va lais-
ser quelques séquelles. Et ce n’est pas un ha-
sard si c’est de la petite République tchèque 

que vint le premier couac, tonitruant. Le pré-
sident Vaclav Klaus déclara «qu’il ne signe-
rait pas un traité devenu caduc en vertu des 
dispositions de la Convention de Vienne sur 
les traités internationaux». Le second vint du 
président polonais qui assura que «bien que 
le Parlement lui ait donné l’autorisation de le 
faire, il ne signerait la loi de ratification que 
pour autant que les Irlandais disent Oui».

Un recours ayant été déposé auprès de la 
Cour de Karlsruhe contre le traité de Lis-
bonne, le président de la République fédérale 
allemande a, lui aussi, suspendu sa signature.

Les juristes tchèques viennent de lever un 
nouveau lièvre. Le vote de la chambre basse 
du Parlement tchèque et le recours dont il fait 
l’objet auprès de la Cour suprême de Prague 
portait sur une traduction «non officiel du 
traité». Les autorités italiennes, «archivistes» 
des traités européens, ayant omis de transmet-
tre le traité dans sa version tchèque officielle 
au gouvernement de Prague, la Cour suprême 
pourrait refuser de statuer sur la demande 
d’avis du Sénat, puisque la Constitution lui 
impose de ne se prononcer que sur des textes 
officiels de droit primaire. C’est l’ensemble de 
la procédure de ratification qui pourrait ainsi 
être remise en cause. D’autres pays pourraient 
se trouver dans la même situation, en particu-
lier la Hongrie dont le Parlement a voté quel-
ques jours à peine après la signature du traité à 
Lisbonne, visiblement sans document officiel 
consolidé en langue Magyar. 

Monsieur B.

Source: La lettre de l’Indépendance no 48, juillet 2008

«Le Non irlandais  
doit être respecté!»

Le ministre irlandais des Affaires 
étrangères Michael Martin a rappelé, 
lors d’une réunion des ministres des 
Affaires étrangères de l’UE, à Luxem-
bourg le 16 juin, que le Non au réfé-
rendum du 12 juin était «une décision 
démocratique du peuple irlandais», 
ajoutant qu’il était «encore beaucoup 
trop tôt» pour «commencer à propo-
ser des solutions». De son côté, le pré-
sident des juristes européens, Jean-
Luc Sauron, donne raison à Gerry 
Adams, président du Sinn Féin («C’est 
la fin du traité de Lisbonne») et au 
président de la République tchèque, 
Vaclav Klaus («Le processus de ratifi-
catin est fini»): «Il est en effet difficile 
juridiquement de leur donner tort 
(…); la nature ayant horreur du vide, 
c’est le statu quo qui devrait s’appli-
quer à l’Union, en clair, le traité de 
Nice, signé en 2001 (…); Je ne vois pas 
au nom de quoi on pourrait exiger 
des Irlandais qu’ils revotent, Français 
et Néerlandais n’ayant pas revoté.»

Les Français  
contre le traité de Lisbonne

Le quotidien «Sud-Ouest» a eu la 
bonne idée de demander à l’IFOP 
(Institut français d’opinion publi-
que) de procéder à un sondage sur ce 
qu’aurait été le vote des Français si le 
traité européen de Lisbonne avait été 
soumis au référendum. Le Non l’em-
porterait par 53% (33% s’abstenant). 
Ce sondage traduit, selon l’IFOP, «la 
persistance d’un euro-sceptisme dans 
l’hexagone et montre que le clivage 
de 2005 perdure»: 72% des ouvriers, 
63% des employés, 56% dans ruraux 
voteraient contre.

A rapprocher du sondage publié 
dans Métro (L’Indépendance no 47) 
mentionnant un rejet à 61%; en fait 
le Non l’emporterait beaucoup plus 
nettement, après une campagne et 
un vrai débat explicatif sur le traité 
de Lisbonne.

Les deux visages  
de François Fillon

François Fillon, Premier ministre fran-
çais, a déclaré le 12 juin dernier: «Si 
le Non l’emporte en Irlande, le traité 
de Lisbonne n’existera plus» et, cinq 
jours plus tard, le 17 juin: «Le proces-
sus de ratification du traité de Lis-
bonne va se poursuivre, malgré le 
Non irlandais».

Source: La lettre de l’Indépendance  
no 48, juillet 2008

Invitation au Congrès «Mut zur Ethik» 

Chercher et trouver une trace humaine
du 29 au 31 août 2008 à Feldkirch/Vorarlberg
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En rapport avec sa nature sociale depuis sa 
première inspiration, l’être humain essaie de 
construire un attachement solide envers une 
personne fiable de son entourage. Un attache-
ment solide, une base fiable constitue la base 
de toute formation de personnalité réussie. 

Dans l’exemple suivant, la mère n’était pas 
disponible comme personne principale. Lisez 
maintenant, comment on peut aider adéqua-
tement un enfant qui est venu au monde dé-
pendant de la drogue et menacé d’échouer à 
l’école et dans la vie.

Au début de sa scolarité, en raison de son 
manque d’attention et de son comportement 
étrange, la petite fille a reçu un diagnostic 
psychiatrique et on a prescrit des psycholep-
tiques. Les grands-parents sont venus en aide 
et avec eux des spécialistes du domaine mé-
dical et pédagogique. 

Sarah est née en 1992. A cette époque, la 
mère était héroïnomane, une heure avant la 
naissance de son premier et unique enfant, 
elle s’est injecté une grande quantité d’hé-
roïne. Sarah est venue au monde avec un 
poids très insuffisant et une grave dépen-
dance. Les médecins de la clinique d’enfants, 
dans laquelle le bébé a été transféré tout de 
suite après sa naissance, ont lutté pour sa sur-
vie dès ses premiers jours. La mère qui conti-
nuait à consommer toutes sortes de drogues, 
n’a visité sa fille que de façon très irrégulière. 
Au bout de quatre semaines, elle a cherché sa 
fille à la clinique, contre l’avis des médecins. 
L’assistance sociale n’a pas élevé de protes-
tation, car la mère a dit «Sans mon bébé je ne 
peux pas vaincre ma dépendance.» 

Les parents de la mère ont commencé, 
peu de jours après la naissance, en vue de 
l’état de santé de leur fille, à s’occuper de 
leur petite fille de façon aimable et avec une 
grande fiabilité. Ils ont continué cette prise 
en charge pleine de sollicitude les années sui-
vantes, car la mère s’absentait souvent pour 
plusieurs mois, sans les avertir et sans laisser 
d’adresse. Chaque fois qu’elle revenait, elle 
reprenait Sarah tout de suite. Différents pro-
grammes de désintoxication de la mère ont 
échoué. Les grands-parents se sont fait un 
plan pour réparer auprès de leur petite fille 
ce qu’ils n’avaient pas réussi lors de l’éduca-
tion de leur fille. 

Les grands-parents étaient d’origine sé-
dentaire et très enracinés en ce qui concerne 
les questions de l’éducation et l’attachement 
aux valeurs. Cela s’est confirmé dans l’édu-
cation de leur petite fille. Pendant l’éducation 
de leur fille, ils s’étaient laissé séduire par des 
influences de la révolte de mai 1968. En con-
séquence, ils n’avaient pas fixé assez de limi-
tes à leur fille et ils ne lui avaient pas donné 
assez d’orientation. Ils avaient cru que l’en-
fant savait par lui-même ce qui était bien pour 
lui, selon les théories d’éducation qui avaient 
alors cours pour beaucoup de gens. Ces cir-
constances avaient contribué essentiellement 
au dérapage de leur fille. Ils étaient mainte-
nant conscients des causes et bien décidés à 
ne pas faire les mêmes fautes.

Sarah a développé un comportement ner-
veux et instable. Au jardin d’enfants, elle 
est restée solitaire et ne s’est pas liée d’ami-
tié avec d’autres enfants. Souvent elle quit-
tait la pièce et revenait au bout de quelque 
temps sans être rappelée. A la question de sa-
voir pourquoi elle faisait cela, elle ne pou-
vait pas répondre. Les jardinières d’enfants 
ont souvent exprimé le soupçon d’un trou-
ble de la perception avec des traits autistes. 
Dans l’exécution de ses projets, l’enfant fai-
sait preuve d’une grande persévérance. Les 
grands-parents s’en sont réjouis et l’ont con-
sidéré comme une force de caractère. Après 
l’expérience douloureuse avec leur fille, ils 
ont accompagné leur petite fille avec bien-
veillance et en lui donnant des repères clairs. 
Cet échange émotionnel dans la bienveillance 
avec leur petite fille a eu pour résultat qu’elle 
s’est attachée à ses grands-parents.

Quand Sarah avait six ans, la mère a com-
mencé une thérapie de désintoxication et ré-
habilitation d’un an et demi, qu’elle a terminé 
avec succès. La dépendance pendant beau-
coup d’années a eu de lourdes conséquences 
physiques et psychiques chez la mère. Pen-
dant la cure de désintoxication de sa mère, 

Sarah a habité entièrement chez ses grands-
parents. Après la fin de la thérapie, Sarah a de 
nouveau vécu à tour de rôle chez sa mère et 
chez les grands-parents. 

Lorsque Sarah était avec eux, les grands-
parents allaient régulièrement voir un pédia-
tre avec lequel ils discutaient toutes les ques-
tions, surtout du domaine de l’éducation. 
C’était impressionnant de voir qu’ils ne s’ar-
rêtaient pas aux comportements négatifs de 
Sarah. Ils ont toujours su voir les côtés posi-
tifs pour renforcer l’estime de soi et pour la 
motiver à abandonner les comportements né-
gatifs, gênant son développement. Pour le pé-
diatre c’était un plaisir de les voir construire 
une amitié solide avec Sarah par leur cons-
tance bienveillante. L’office de la protection 
de la jeunesse concerné a essayé plusieurs 
fois de déranger le processus de l’éducation, 
parce qu’il aurait préféré voir Sarah chez sa 
mère ou en institution plutôt que chez les 
grands-parents. Avec le soutien du pédiatre, 
les grands-parents ont pu maintenir leur point 
de vue d’être les meilleurs remplaçants de la 
mère. Sarah a aussi développé une amitié en-

vers «son» pédiatre (comme 
elle disait toujours).

A l’âge de six ans, Sarah 
a été placée dans une classe 
d’intégration conduite par 
une équipe. L’équipe n’a pas 
réussi à construire une rela-
tion de confiance envers l’en-
fant.

Citation des grands-pa-
rents: «Les enseignants ont 
très vite concentré leur atten-
tion sur la nervosité intérieure 
de Sarah et s’en sont beau-
coup occupés dans leur prise 
en charge. Au fil du temps, il 
y a eu des améliorations pal-
pables en quelques points de 
la concentration, mais cette 
nervosité intérieure avec des 
tendances aux querelles est 
restée. Au passage de la pre-
mière à la deuxième classe, à 
l’occasion de divers entretiens 
avec les institutrices, on arri-
vait souvent à des conceptions 
différentes concernant les me-
sures éducatives requises. En 
partie on a aussi fait des repro-
ches injustifiés qui n’aidaient 
point à établir une bonne col-
laboration. Ainsi, le corps en-
seignant faisait entre autre la 
proposition de présenter Sarah 
à un médecin, dans le but de 

lui donner le médicament Ritaline pour la cal-
mer. Ce qui a été fait à partir du 24 janvier 
1999. L’état général de Sarah n’a cependant 
pas changé essentiellement. Au contraire, nous 
avons dû constater plusieurs changements dus 
à la Ritaline comme par exemple un man-
que d’appétit, de la fatigue, une faiblesse de 
concentration, mal au ventre et des malaises. 
Après plusieurs consultations chez le pédiatre, 
la prise de la Ritaline a été arrêtée fin décem-
bre 2000. Le corps enseignant en a été informé 
et n’a pas été d’accord avec cette mesure. Ils 
ont fait d’autres reproches concernant de faus-
ses mesures d’éducation, avec la remarque de 
faire appel à l’administration des services so-
ciaux. 

Ainsi nous ne sommes pas d’accord de 
laisser Sarah dans cette école, car on ne 
peut plus espérer une prise en charge bien-
veillante. Avec l’administration des écoles on 
a essayé de trouver une place pour Sarah dans 
une autre école. La coopération avec le corps 
enseignant responsable n’était plus assurée à 
cause des méthodes éducatives divergentes et 
ne peut être acceptée pour le bien de Sarah.» 

L’équipe des enseignants a «diagnostiqué» 
chez Sarah le THADA, sans consulter un mé-
decin. Une des institutrices a dit lors d’un en-
tretien avec le pédiatre: «Sans la Ritaline je 
ne veux plus de cet enfant dans mes cours». 

Grâce à l’insistance des grands-parents 
et avec le soutien actif du pédiatre, Sarah a 
changé d’école au bout de sa troisième année 
et a été integrée dans une classe normale. La 
nouvelle institutrice qui assurait seule tout 
l’enseignement sauf le sport, s’est réjouie de 
la nouvelle élève, de sa vivacité et de sa per-
sévérance. Là aussi, Sarah a parfois quitté la 
classe sans avertissement. L’institutrice a bien 
remarqué ce comportement, mais elle n’a pas 
fait de commentaire. Comme les grands-pa-
rents, elle n’a pris en considération que les 
actes positifs. Elle se réjouissait quand Sarah 
revenait et l’a cordialement invitée à parti-
ciper. Sarah aimait cette institutrice et elle 
a senti son estime. L’institutrice a pris soin 
d’intégrer Sarah dans la communauté de la 
classe. Ses camarades, avec l’accompagne-
ment de l’institutrice, ont participé active-
ment pour que Sarah se sente à l’aise dans 
la nouvelle classe. Le sentiment est né: Nous 
faisons cela ensemble.

Un traitement médicamenteux avec la Ri-
taline n’était plus d’actualité. Un échange in-
tense s’est développé entre l’institutrice, les 
grands-parents et le pédiatre. Souvent des en-
tretiens ont eu lieu en sortant de son cabinet. 
Dans la mesure du possible, on avait réussi 
à faire participer aussi la mère de Sarah qui 
continuait à maîtriser sa vie sans drogues. Au 
bout de la quatrième classe, Sarah ne quittait 
plus la classe mais suivait les cours avec at-
tention et elle travaillait bien. 

Au début de la cinquième année scolaire, 
Sarah a changé d’école pour aller au gym-
nase. Elle n’a pas réussi à combler ses lacu-
nes dans les matières scolaires. Au bout de 
longues discussions avec la maîtresse, les 
grands-parents, la mère et le pédiatre, Sarah 
a été dans un établissement d’enseignement 
secondaire et a étudié au niveau de la Reals-
chule. Là aussi, Sarah a rencontré une maî-
tresse qui la soutenait pleinement. Ses travaux 
se sont améliorés de plus en plus et Sarah est 
devenue une jeune fille sûre d’elle. Concer-
nant son niveau scolaire elle se trouvait dans 
le premier tiers.

Depuis 2004, elle vit entièrement chez 
ses grands-parents, car elle ne voulait plus 
vivre chez sa mère. Cet arrangement a été 
pris en accord avec tout le monde. Le droit 
de garde a été attribué aux grands-parents. 
Les années suivantes, ils ont donc pu s’oc-
cuper de l’éducation de leur petite fille sans 
l’influence dérangeante de la mère. Ainsi le 
concept pédagogique et la foi inébranlable 
des grands-parents en leur petite fille ont pu 
se déployer pleinement. Sarah allait souvent 
seule chez le pédiatre. Les questions médi-
cales semblaient n’être qu’un prétexte pour 
aller le voir. 

En conclusion encore quelques remarques 
des grands-parents:

«Avec le soutien des activités sportives une 
fois par semaine au sein des communautés, 
on peut reconnaître aujourd’hui chez Sarah 
qu’avec toutes ces mesures on a pu attein-
dre un développement tout à fait normal. Un 
pas dans cette normalisation a été la décision 
prise en 2002 de ne pas laisser Sarah dans 
une classe d’intégration mais de la mettre 
dans une classe normale. Suite à ces mesures 
on a pu reconnaître chez Sarah, déjà au bout 
de quelques semaines, qu’elle a pu renforcer 
sa personnalité. Aujourd’hui elle fait la joie 
de tous les responsables par son apparition et 
son estime de soi.

Nous sommes aujourd’hui persuadés 
d’avoir suivi la bonne route et qu’un traite-
ment continu à la Ritaline aurait certainement 
signifié pour Sarah une régression dans son 
développement. Aujourd’hui, vu l’équilibre 
et la sûreté de soi de Sarah, nous pouvons 
certainement regarder l’avenir avec joie et 
être persuadés qu’elle trouvera son chemin.

Personnellement, je ne peux que décon-
seiller de vouloir maîtriser des problèmes ap-
parents avec la drogue ‹miraculeuse› Ritaline. 
Son administration provoque plus d’effets né-
gatifs que positifs, et cela nuit à tout dévelop-
pement d’un enfant.» •

Un enfant trouve son chemin dans la vie
par le Dr Andreas Bau, médecin spécialisé pour enfants et adolescents

(photo caro)
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