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Le gouvernement américain piétine en Irak 
et le nombre des Américains qui refusent 
la politique de leur président augmente de 
jour en jour. Et voilà que nous parvient la 
nouvelle surprenante et effrayante selon la-
quelle la Maison Blanche a l’intention de li-
vrer pour 34 milliards de dollars d’armes à 
l’Arabie saoudite, aux Etats du Golfe et à 
l’Egypte, tous pays arabo-sunnites. Ce n’est 
pas un exportateur d’armes mais l’Admi-
nistration Bush qui annonce sans pudeur le 
nouveau projet d’armement, comme si les 
destinataires étaient simplement des Etats 
américains. Et pour éviter les oppositions à 
ces exportations destinées aux adversaires 
de l’Amérique, on annonce qu’Israël recevra 
une quantité égale d’armes.

La raison politique de ce marché tombe 
sous le sens: il s’agit de l’Iran ou plus pré-
cisément de l’image repoussoir de la Répu-
blique islamique, Etat central de l’Islam sun-
nite, que les agences de communication de la 
CIA ont construite et propagée avec tant de 
succès au cours des dernières années. Il de-
vient de plus en plus évident que le complexe 
militaro-industriel américain possède un plan 
cohérent pour le Moyen et le Proche-Orient: 
armer, armer et encore armer.

Il trouve son origine dans le premier «choc 
pétrolier» de 1974, lorsque Henry Kissinger
et ses conseillers cherchaient des moyens de 
recycler les pétrodollars des pays pétroliers, 
qui se multipliaient brusquement, dans le 
système fi nancier dominé par l’Amérique. A 
l’époque, la solution fut vite trouvée. L’Iran 
monarchique – aujourd’hui ennemi juré des 
USA s’il en est – fut choisi comme acteur 
le plus important d’un énorme transfert d’ar-
mes. Les ambitions du Shah Reza Pahlavi de 
posséder la suprématie militaire au Moyen-
Orient convenait très bien au Département 
d’Etat et au Pentagone. On réalisa tous les 
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km. Le sommet de cette année de l’Organisa-
tion de coopération de Shanghai (OCS), qui 
a eu lieu dans la ville kirghize de Bishkek a 
fait l’objet, dans la grande presse européenne 
de commentaire majoritairement polémiques, 
mais à la une. Cela peut vouloir dire qu’après 
avoir pratiquement ignoré l’OCS au cours des 
années passées, l’Europe la prend tout à fait 
au sérieux. 

L’OCS est une organisation internationale 
dont le siège est à Pékin. En font partie la Ré-
publique populaire de Chine, la Fédération de 
Russie, l’Ouzbékistan, le Kasakhstan, le Kir-

ghizistan. et le Tadjikistan. Le prédécesseur 
de l’OCS fut le Groupe des Cinq de Shan-
ghai qui fut créé à Shanghai en 1996 dans 
le but de résoudre pacifi quement les confl its 
frontaliers. En 2001, le Groupe s’est asso-
cié l’Ouzbékistan. Parallèlement, les 6 chefs 
d’Etat signèrent le 15 juin 2001 la Déclara-
tion de fondation de l’OCS.

En 2002 fut signée la Charte de l’OCS qui 
fi xe les buts, les principes, la structure et le 
mode d’action de l’Organisation. Avec cette 
Charte, l’OCS s’est donné un cadre relevant 
du droit international. Font également partie 

de l’OCS des Etats dotés du statut d’observa-
teur. Il s’agit actuellement de la Mongolie, de 
l’Inde, du Pakistan et de l’Iran.

Dès le début, un des objectifs de l’OCS fut 
de créer un contrepoids aux Etats-Unis et de 
prévenir des confl its que ceux-ci pourraient 
prendre pour prétexte d’interventions militai-
res dans des territoires d’Asie centrale.

Du 9 au 18 août 2007 a eu lieu, en Rus-
sie les grandes manœuvres «Mission de paix 
2007» parallèlement au Sommet de Bishkek 
auquel ont participé les forces armées de tous 
les membres de l’OCS. •

Le Sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai 
demande le respect du droit international

Les gouvernements européens 
doivent prendre leurs distances avec la politique des Etats-Unis
Les intérêts vitaux du complexe militaro-industriel se confondent avec les intérêts hégémoniques américains

par Mohssen Massarrat, Osnabrück*

Les chefs d’Etat des pays membres de l’Or-
ganisation de coopération de Shanghai
(ci-après désignée par «l’OCS» ou «l’Or-
ganisation») – la République du Kazakhs-
tan, la République populaire de Chine, la 
Fédération de Russie, la République du 
Kirghizistan, la République du Tadjikistan 
et la République d’Ouzbékistan – guidés 
par des approches identiques ou similai-
res des problèmes clés du monde actuel 
déclarent, à l’occasion de la réunion du 
16 août 2007 du Conseil des chefs d’Etat 
des pays membres de l’OCS:

Le processus rapide de globalisation 
augmente l’interdépendance des Etats, si 
bien que leur sécurité et leur développe-
ment s’en trouvent étroitement liés. Les 
défi s et les menaces actuels peuvent être 
surmontés effi cacement grâce aux efforts 
concertés de la communauté internatio-
nale sur la base de principes sur lesquels 
on s’est mis d’accord et dans le cadre de 
mécanismes multilatéraux. Les actions 
unilatérales ne peuvent pas résoudre les 
problèmes.

Un système effi cace de sécurité glo-
bale peut être instauré sous les auspices 
de l’ONU et en stricte conformité avec sa 
Charte.

La coopération en vue de surmonter les 
nouveaux défi s et menaces doit être réali-
sée de manière cohérente, selon des nor-
mes uniques et dans le strict respect du 
droit international. 

Le programme de sécurité internatio-
nale ne doit pas exclure des missions tel-
les que garantir la sécurité, assurer la sta-
bilité de l’économie mondiale, réduire la 
pauvreté, égaliser les niveaux de dévelop-
pement social et économique, maintenir 
la sécurité dans les domaines de l’écono-
mie, de l’environnement, de l’énergie et 
de l’information, de même que protéger 
la population et les territoires des Etats 
membres de l’Organisation contre les ca-
tastrophes naturelles et technologiques.

Les Etats membres de l’OCS préconisent 
la création d’une structure de sécurité ré-
pondant à des normes généralement ac-
ceptées du droit international et qui: 

• refl ète l’équilibre des intérêts de tous 
les sujets de relations internationales;

• garantisse le droit de chaque Etat à 
choisir souverainement sa voie de déve-
loppement fondée sur son expérience 
historique unique et ses particularités 
nationales, de protéger son intégrité 
et sa dignité nationale, de participer 
au même titre aux affaires internatio-
nales;

• de résoudre les crises et les conflits 
internationaux et régionaux par des 
moyens politiques et diplomatiques en 
stricte conformité avec les principes et 
les normes du droit international et en 
tenant compte des intérêts légitimes 
de toutes les parties concernées;

• de préserver la diversité des cultures et 
des civilisations, d’encourager la mise 
en oeuvre d’initiatives visant à appro-
fondir le dialogue entre les civilisations 
et les religions. […]

Source: www.sectsco.org 
(traduction non offi cielle de la version 

anglaise: Horizons et débats)

Déclaration de Bishkek

(photo eg)
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vœux du souverain iranien, qui était à l’épo-
que le plus important allié d’Israël. Il reçut 
– et cela en grand nombre – les armes les 
plus modernes de l’Armée de l’Air comme 
le F-16 qui, alors, n’était livré à aucun autre 
pays, même pas encore à Israël. On justifi a 
cette manœuvre en arguant qu’il fallait créer 
un contrepoids aux alliés de l’Union sovié-
tique – Saddam Hussein en Irak et Hafi z-al-
Assad en Syrie – qui étaient alors en même Assad en Syrie – qui étaient alors en même Assad
temps les représentants les plus radicaux du 
nationalisme arabe. L’Arabie saoudite se vit 
alors contrainte de faire d’importants achats 
d’armes afi n d’obéir aux règles de la théorie 
réaliste de l’équilibre des forces. C’est ainsi 
que fut mise en branle la première course aux 
armements coordonnée de l’extérieur dans 
l’histoire du Moyen et du Proche-Orient.

L’Irak, la Syrie, l’Egypte et d’autres pays 
arabes ne se firent pas prier longtemps. 
Ils suivirent le mouvement et importèrent 
d’Union soviétique (Saddam Hussein égale-
ment de France) de grandes quantités d’ar-
mes pour tenir tête à la supériorité militaire 
de l’axe Tel Aviv-Téhéran-Riad. Ainsi, dans 
la seconde moitié des années 1970, la région 
devint de loin le plus grand marché d’impor-
tation d’armes au monde. Depuis, la guerre, 
la discorde et l’hostilité y sévissent. Depuis, 

c’est l’effroyable cercle vicieux des destruc-
tions, des reconstructions et de l’armement 
permanent tandis que le complexe militaro-
industriel des Etats-Unis, de la Grande-Bre-
tagne, de la France, de l’Allemagne fédérale 
et de l’Union soviétique/Russie enregistrent 
d’importants taux de croissance et que les pé-
trodollars sont réintroduits dans le système fi -
nancier international. Il s’agit là d’une condi-
tion pour que le dollar conserve sa fonction 
de monnaie de référence.

L’occupation soviétique de l’Afghanistan 
à partir de la fi n de 1979 fut la première ri-
poste à l’armement des alliés de l’Amérique. 
La réaction en chaîne qui en résulta, de la 
guerre civile afghane à la fl ambée d’un terro-
risme international d’un type nouveau a con-
servé sa dynamique. Les causes de la guerre 
Iran-Irak entre 1980 et 1988 étaient égale-
ment liées de manière décisive à la course 
aux armements qui avait commencé l’année 
précédente. Les batailles meurtrières pour le 
contrôle du Shatt al-Arab furent suivies, en 
1990, de l’occupation du Koweït par Saddam 
Hussein et, en 1991, de la première guerre du 
Golfe. Il est évident que la conquête de l’Irak 
était conçue comme un élément de la stra-
tégie à long terme américaine et qu’une at-
taque militaire contre Téhéran serait l’étape 
suivante. 

La guerre du Golfe, avec son coût astro-
nomique – de plus de 400 milliards de dol-
lars jusqu’ici – qui apparaît de prime abord 
tout à fait absurde, possède, si on l’envisage 
dans le cadre de cette planifi cation stratégi-
que, une rationalité macabre, et c’est éga-
lement valable pour les projets de guerre 
contre l’Iran bien qu’ils paraissent encore 

plus absurdes. Celui qui consacre actuelle-
ment toutes ses forces à initier une nouvelle 
course aux armements veut non seulement 
consolider sa stratégie mais la rendre irré-
versible pour des décennies. Les Etats aux-
quels s’adresse ce calcul dément sont les 
mêmes que dans les années 1970. Il n’y a 
que les fronts qui ont changé: l’Iran ne joue 
plus le rôle d’allié mais d’ennemi principal 
des USA.

Les conséquences sont évidentes: le Pro-

che et le Moyen-Orient restent dans une si-
tuation de guerre latente. On conserve les 
tensions, en partie extrêmes, entre les Etats, 
on fomente des confl its ethniques et on en-
courage les tendances sécessionnistes des 
minorités transfrontalières (Kurdes, Turk-
mènes, Azéris, Baloutches, Pachtounes). 
On dresse le Hamas contre l’OLP en Pales-
tine, le Hezbollah contre d’autres forces au 
Liban et, fi nalement, les chiites contre les 
sunnites. Le chaos et l’instabilité perma-
nents dans une des régions les plus sensi-
bles du monde semblent être les seuls ins-
truments de pilotage «rationnels» de cette 
folie. Des millions de victime, la destruction 
d’infrastructures et de trésors culturels, celle 
du fondement de la modernisation et de la 
démocratisation, les guerres civiles et le ter-
rorisme, tout cela est manifestement incapa-
ble d’ébranler le moins du monde la straté-
gie américaine tant que le pétrole coule en 

abondance et qu’on empêche les prix d’at-
teindre 200 dollars le baril.

Contrairement à l’idée dominante, les 
deux choses ne sont pas du tout contradic-
toires. Bien au contraire. Quand règnent le 
chaos et l’instabilité, le besoin de pétrodol-
lars devient le moteur le plus effi cace pour 
stimuler la production pétrolière et la main-
tenir au plus haut niveau possible. Aussi est-il 
absurde de reprocher au gouvernement Bush 
de déstabiliser toute une région car son véri-
table objectif est précisément l’instabilité. 

La caractère extrêmement inquiétant de 
cette situation est dû au fait que les intérêts 
vitaux du complexe militaro-industriel se 
confondent avec les intérêts hégémoniques 
américains, avec leur souci de contrôler les 
ressources pétrolières de tout le Proche et le 
Moyen-Orient et de renforcer le dollar en tant 
que monnaie de référence. Et cela correspond 
tout à fait aux intérêts sécuritaires belliqueux 
d’Israël. Il faut supposer que malgré quelques 
critiques timides, cette stratégie à long terme 
est soutenue par l’ensemble de l’élite politi-
que américaine. Le fait que les démocrates 
exigent certaines coupes budgétaires est sans 
grande importance. Si tout cela est vrai – et 
il en existe de nombreux indices – les Etats-
Unis mènent une politique moyenne et pro-
che-orientale qui équivaut à un crime contre 
l’humanité tout entière, si bien qu’une alliance 
mondiale contre la guerre serait nécessaire et 
seule capable d’empêcher une catastrophe im-
minente. Mais avant tout, les gouvernements 
européens devraient mettre fi n à leur politique 
d’appeasement à l’égard des Etats-Unis. •
Source: Freitag No 32 du 10/8/2007
(Traduction Horizons et débats)

«Les gouvernements européens …»
suite de la page 1

am. Le 1er août, dans le er août, dans le er Woodrow Wilson In-
ternational Center for Scholars à Washing-
ton, Barack Obama répétait une fois de plus 
qu’il voulait mener la vraie guerre contre les 
soi-disant terroristes islamiques. Il s’avère 
ainsi que cette prétendue alternative démo-
cratique à l’administration militante actuelle 
n’en est pas une. 

Lorsque le parti démocratique a gagné les 
élections au Congrès avec le but bien précisé 
de mettre fi n à la guerre en Irak, non seule-
ment aux Etats-Unis mais aussi en Europe 
l’espoir modeste a germé qu’un changement 
politique vers la paix pourrait être réalisé. La 
campagne électorale avait tenu compte d’une 
tendance largement répandue au sein du peu-
ple, c’est-à-dire d’une lassitude de la guerre, 
mais pas de la volonté de paix. Les slogans 
des politiciens à la recherche de l’approba-
tion cherchaient surtout à se distancer de la 
politique en Irak menée par le gouvernement 
Bush, partout considérée comme une catas-
trophe. Le résultat a été une majorité confor-
table pour les démocrates au Congrès. 

Mais avant que l’encre sur les bulletins de 
vote n’ait séché, Nancy Pelosi, la «House De-
mocratic Leader» a clairement précisé qu’un 
retrait des troupes de l’Irak était hors de ques-
tion. Déjà le 24 mai 2005, elle avait expli-
qué dans un discours remarqué dans certains 
cercles bien connus devant l’American Israel 
Public Affairs Committee (AIPAC), son point 
de vue par rapport à la répartition du bien et 
du mal dans le monde et surtout au Proche-
Orient.

Par conséquent, les crédits pour la guerre 
ont été accordés avec l’accord de la majorité 
démocratique au Congrès, et la demande de 
mettre fi n à la guerre, non seulement en Irak, 
mais avant tout aussi en Afghanistan, s’est es-
tompée de plus en plus. Par la suite, la pro-
pagande de guerre contre l’Iran trouva une 
large écoute.

A l’heure actuelle, la campagne électorale 
quant à la politique étrangère des candidats 
à la présidence du parti démocratique ainsi 
que des adversaires républicains se mène uni-
quement sous la devise suivante: Quel est le 

meilleur général pour l’Amérique future et où 
et comment mènera-t-il la vraie guerre im-
portante ou mieux encore: les vraies guerres 
importantes? Obama promet d’attaquer le Pa-
kistan, qui dispose d’armes nucléaires et qui 
a une population de 170 millions d’habitants. 
En même temps, il veut intervenir militai-
rement au Soudan, en Iran et aussi en Irak 
pour assurer de nouveau le rôle dirigeant de 
l’Amérique dans le monde, que le gouverne-
ment de Bush a gâché de manière irréfl échie 
en Irak. Cela a rapporté au candidat de l’op-
position les compliments enthousiastes du 
propagandiste connu des néo-conservateurs, 
Robert Kagan, qui, dans son commentaire 
du 29 avril dans le «Washington Post» l’avait 
qualifi é à juste titre d’«interventionniste».

Scott Ritter, le critiqueur engagé et inlassa-
ble de la guerre en Irak, a déjà averti depuis 
longtemps qu’on ne peut pas expliquer la las-
situde de la guerre du peuple américain par le 
fait qu’on fasse la guerre, mais qu’on la perde. 
Maintenant, les candidats démocrates promet-
tent que s’ils sont élus, ils en fi niront avec cela: 

Ils mèneront alors la vraie guerre, l’Amérique 
reprendra son rôle dirigeant dans le monde et 
son chef sera le dirigeant du monde libre.

Comme s’il n’y avait jamais eu d’histoire 
et que toute une génération souffrait d’une 
amnésie collective: Le «Gröfaz»1 renaît, on 
l’acclame au palais des sports et le monde va 
devoir le supporter. 

Vu cette situation, les peuples de la Terre 
doivent se concentrer sur leur propre force et 
– là où leurs Etats échouent, parce que leurs 
dirigeants rendent hommage au «Gröfaz» 
– la société civile doit protéger la vie: l’ef-
fort personnel, la responsabilité individuelle, 
l’autogestion, l’autosuffi sance et l’autodé-
termination doivent être réappris ou – là où 
ils existent encore – être maintenus. Cela 
est primordial pour que les générations fu-
tures puissent reconstruire un monde pacifi -
que après l’échec défi nitif du Moloch mon-
dial des guerres. •

1 der grösste Feldherr aller Zeiten/le plus grand gé-
néral de tous les temps, nom ridiculisant Hitler 

La fi n des illusions
Les démocrates américains ne donnent aucune raison d’espérer la paix

Il est absurde de reprocher au gouver-
nement Bush de déstabiliser toute une 
région car son véritable objectif est pré-
cisément l’instabilité.

Malgré quelques critiques timides, cette 
stratégie à long terme est soutenue par 
l’ensemble de l’élite politique améri-
caine.

ji. Selon le journal Kommersant (édition du Kommersant (édition du Kommersant
30 mai), les douanes russes ont interdit, le 
28 mai, toute exportation de tissus biologi-
ques humains. Sont également touchées par 
cette mesure des firmes pharmaceutiques 
comme GlaxoSmithKline, Bristol-Meyers-
Squibb et d’autres qui testent en Russie de 
nouveaux médicaments et qui pour leurs tests, 
exportent du sang et d’autres tissus humains. 
La plupart des fi rmes pharmaceutiques sont 
occidentales.

Un véritable marché s’est développé ces 
dernières années autour de ces prétendues 
études cliniques effectuées par des laboratoi-
res internationaux qui représente 100 à 150 
millions de dollars. Le marché a une énorme 
capacité d’expansion. Souvent les laboratoi-
res ne procèdent pas eux-mêmes aux essais 
mais des fi rmes de recherches travaillant sur 
contrat.

Actuellement, en Russie, environ 28 000 
personnes participent en tant que cobayes 

à ces essais cliniques de nouveaux médica-
ments. Dans un sondage du cabinet de con-
seil en stratégie AT Kearney sur l’attractivité 
fi nancière comparée de différents pays pour 
ce genre d’études, la Russie se place en troi-
sième position. Les coûts y sont faibles et re-
présentent la moitié de ceux de l’Ouest. Le 
pays est grand et possède donc un nombre 
élevé de patients. De plus, beaucoup d’entre 
eux sont des patients «naïfs» (= qui n’ont pas 
été traités auparavant). 

Selon Kommersant, l’interdiction d’exporta-
tion est la conséquence d’un rapport des servi-
ces secrets intérieurs (FSB), adressé au prési-
dent Poutine au début mai de cette année, selon 
lequel il y aurait un lien entre ces essais et des 
programmes d’armes biologiques occidentaux. 
Plusieurs grands centres médicaux occiden-
taux qui recevaient des tissus biologiques de 
Russie sont impliqués dans le développement 
d’armes biologiques génétiquement modifi ées. 
Kommersant cite explicitement, entre autres, Kommersant cite explicitement, entre autres, Kommersant

la Harvard School of Public Health, l’Ameri-
can International Health Alliance, l’Environ-
ment and Natural Resources Division du mi-
nistère de la Justice américain, le Karolinska 
Institut suédois et le Institut suédois et le Institut Genome Institute indien. 
Le rapport parle également du développement 
d’armes «ethniques» qui pourraient être diri-
gées contre la population russe.

L’information de Kommersant éveille l’at-Kommersant éveille l’at-Kommersant
tention pour deux raisons: 

D’une part, elle met au jour les pratiques 
douteuses de l’industrie pharmaceutique qui 
profi te de la pauvreté et de la vulnérabilité 
des hommes dans d’autres pays pour y pra-
tiquer des tests qui ne seraient pas autorisés 
chez nous. Que la Russie se défende contre 
de telles pratiques est tout à fait légitime. Il 
est malheureusement à craindre qu’elles ne 
se déplacent par la suite dans d’autres pays. 
Autour de ces prétendus essais cliniques et 
des tissus humains nécessaires pour les réa-
liser s’est développé ces dernières années un 

véritable marché très juteux. C’est la consé-
quence directe du fait que la recherche s’est 
récemment encore plus soumise aux contrain-
tes économiques et s’est jetée dans les bras de 
l’économie. Quand il est par exemple ques-
tion chez nous du partenariat public-privé des 
universités, nous devrions penser à ces prati-
ques et nous méfi er!

D’autre part, l’article révèle aussi l’im-
brication profonde entre les recherches civi-
les et militaires. La Harvard School of Pu-
blic Health est mentionnée comme un centre 
scientifi que impliqué dans le développement 
d’armes biologiques génétiquement modi-
fi ées. Combien de centres non cités dans cet 
article participent à ces projets dans nos pays? 
Le fait que les Services secrets russes mettent 
en garde contre le développement d’armes 
biologiques génétiquement modifi ées, voire 
d’armes ethniques, est un signe que, dans ce 
domaine, la recherche fonctionne à plein ré-
gime. •

Des armes biologiques génétiquement modifi ées ou ethniques
La Russie interdit l’exportation de tissus humains
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am. L’«International Herald 
Tribune» publie dans son 
édition du 11 août 2007 une 
photo impressionnante de 
Rina Castelnuovo, photogra-
phe engagée, qui témoigne 
de la construction d’une nou-
velle route en Israël. Cette 
route passe par la Cisjorda-
nie, à l’est de Jérusalem, et 
sera utilisée par les Israéliens 
aussi bien que par les Pales-
tiniens, mais sur deux voies 
bien séparées. Entre ces deux 
voies parallèles, on érige un 
«mur décoratif» en béton 
dont la surface rappelle une 
roche appelée «pierre de Jé-
rusalem», apparemment dans 
le but de signaler, notam-
ment, que ce mur sera cons-
truit «pour l’éternité».

La voie israélienne dis-
pose de nombreuses entrées 
et sorties, la palestinienne de 
quelques-unes seulement.

La route avait été projetée 
du temps d’Ariel Sharon déjà 
dans le but de faire du terri-
toire situé entre elle et Jéru-
salem-Est un espace de co-
lonisation israélienne, bien 
que, selon le droit interna-
tional, il n’appartienne pas 
à Israël. Il reste pourtant oc-
cupé par l’Etat hébreux pour couper la ville de 
la Cisjordanie. Cette route faisait partie de la 
réponse de Sharon à la communauté interna-
tionale qui exigeait que les Palestiniens aient 
accès aux territoires qui leur avaient été at-
tribués, le projet ayant été convenu avec les 
Américains et les Britanniques lors des né-
gociations de Camp David. On a donc relié 
Ramallah à Bethléem tout en empêchant les 
Palestiniens d’accéder à Jérusalem. On a fait 
croire à la communauté internationale que la 
libre circulation était garantie aux Palestiniens 
en Cisjordanie grâce à une route construite ex-
près pour eux tandis qu’en réalité cette route 
coupe Jérusalem des importants territoires de 
Cisjordanie habités par des Palestiniens. Il 
n’est donc plus question du libre accès sur son 
propre territoire garanti au peuple palestinien 
par le droit international, pas plus que du droit 
à l’autodétermination et à la protection de la 
souveraineté. 

La grande majorité des Palestiniens qui vi-
vent dans ces territoires ne pourra donc plus, 
à la différence des colons israéliens, accéder à 
Jérusalem, même pas à Jérusalem-Est, annexé 
en 1967 par Israël en violation du droit interna-
tional, ni en sortir. Contrairement à la voie ré-
servée aux Israéliens, celle destinée aux Pales-
tiniens est dotée de passages souterrains ou de 
viaducs qui les empêchent de s’engager sur les 
routes transversales. Il s’agit donc là d’une en-
trave à la circulation. N’auront le droit de cir-

culer sur la voie réservée aux Israéliens que les 
Palestiniens munis d’une autorisation spéciale.

Le gouvernement Olmert, qui réalise ce 
projet datant de l’époque Sharon, a clairement 
affi rmé que le territoire situé à l’est de Jéru-
salem ne fera en aucun cas partie d’un éven-

tuel Etat palestinien. La réalisation de ce projet 
constitue une nouvelle violation intentionnelle 
du droit international.

L’Assemblée générale des Nations Unies, 
lors de sa 10e réunion extraordinaire du 8 dé-
cembre 2003, a décidé de demander un avis 
consultatif à la Cour internationale de Justice. 
Cet avis contraignant du 9 juillet 2004 sur les 
conséquences juridiques de l’édifi cation du 
Mur israélien dans les territoires occupés af-
fi rme en toute clarté qu’à propos également 
des territoires «à l’intérieur et sur le pourtour 
de Jérusalem-Est» de telles mesures «créent 
sur le terrain un fait accompli qui pourrait 
fort bien devenir permanent […] auquel cas 
la construction [du mur] équivaudrait à une 
annexion de facto» et que, par conséquent, 
ces mesures enfreignent le droit du peuple 
palestinien à l’autodétermination et l’obliga-
tion de l’Etat israélien de respecter ce droit.

La route est contraire au droit, notamment 
parce qu’elle sépare de manière artifi cielle cer-
tains territoires palestiniens des autres, territoi-
res dans lesquels les habitants ont le même droit 
à l’autodétermination et qu’elle vise à changer, 
dans les territoires palestiniens occupés, y com-
pris à Jérusalem-Est, la composition démogra-
phique en renforçant les colonies israéliennes 
qui s’y sont établies de manière illicite.

En droit, il n’existe aucune différence entre 
le fait de couper le territoire d’une popula-
tion par un mur seul ou par un mur accompa-
gné d’une route. Par conséquent, le contenu de 
l’avis consultatif contraignant de la Cour inter-

nationale de justice s’applique tout à fait à ce 
nouvel ouvrage israélien. Selon l’avis, ce Mur 
scandaleux enfreint le droit international en vi-
gueur à plusieurs égards: en effet aussi bien le 
droit humanitaire international que les droits de 
l’homme interdisent la destruction ou la réqui-
sition de biens privés ainsi que toute atteinte au 
droit à la libre circulation de la population, au 
droit au travail, à la santé, à l’éducation et à un 
niveau de vie suffi sant. Ces mêmes droits ex-
cluent, dans les territoires occupés, tout chan-
gement démographique provoqué par la force. 
Ils affi rment le principe de la non-annexion de 
territoires aussi bien que celui du bien-être et 
du développement des populations.

Selon cet avis, on a affaire à une violation, 
notamment, de la Charte des Nations Unies, de 
la IVela IVela IV  Convention de Genève de 1949, du Pro-
tocole additionnel I aux Conventions de Ge-
nève dont l’avis affi rme explicitement l’ap-
plication aux territoires palestiniens occupés, 
y compris à Jérusalem-Est, du Règlement de 
La Haye de 1907 concernant les lois et cou-

tumes de la guerre sur terre, 
du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques 
du 19 décembre 1966 ainsi 
que des résultats de la Confé-
rence du 15 juillet 1999 sur la 
IVeIVeIV  Convention de Genève à 
propos des mesures à prendre 
pour appliquer ladite Con-
vention aux territoires pales-
tiniens occupés, y compris à 
Jérusalem et de nombreuses 
résolutions du Conseil de sé-
curité et de l’Assemblée gé-
nérale des Nations Unies.

Si un autre Etat, quel 
qu’il soit, qui ne jouit pas de 
la protection des Etats-Unis 
et du Royaume-Uni tentait 
seulement de faire une chose 
semblable, il serait aussi-
tôt considéré comme appar-
tenant à l’«Axe du Mal» et 
renvoyé à l’âge de pierre par 
les bombardements dans une 
guerre meurtrière «contre le 
terrorisme». Non seulement 
on réarme massivement Is-
raël mais on le soutient éco-
nomiquement et politique-
ment sans lui adresser la 
moindre critique.

Les procès de Nuremberg 
ont clairement montré que 

toute participation à de telles violations du droit 
international relève du crime contre l’humanité 
et implique une responsabilité individuelle. 
Nous autres Européens n’avons pas le droit de 
faire comme si cela ne nous concernait pas. •

Le «mur décoratif»
Les Etats-Unis et le Royaume-Uni continuent à fouler aux pieds le droit international

Article 49, al. 6 de la IVe Convention 
de Genève défi nit par rapport aux 
colonies israéliennes:
«La Puissance occupante ne pourra 
procéder à la déportation ou au trans-
fert d’une partie de sa propre popula-
tion civile dans le territoire occupé par 
elle.»
Selon l’avis consultatif contraignant 
de la Cour internationale de justice du 
9 juillet 2004, cela vaut non seulement 
pour les déportations et les déplace-
ments de population, comme lors de la 
Seconde Guerre mondiale, mais égale-
ment pour les mesures prises par Israël, 
puissance occupante, dans les territoi-
res occupés pour organiser et favoriser 
le transfert d’une partie de sa popula-
tion dans lesdits territoires. La Cour in-
ternationale de justice a constaté que 
depuis 1977, Israël viole systématique-
ment cette règle du droit internatio-
nal. Ce fait est confi rmé notamment 
par les Résolutions 446 (22 mars 1979), 
452 (20 juillet 1979) et 465 (1er mars 
1980) du Conseil de sécurité.

Conseil de sécurité de l’ONU, 
résolution 242 du 22 novembre 1967

«L’accomplissement des principes de 
la charte exige l’instauration d’une 
paix juste et durable au Moyen-
Orient qui devra comprendre l’appli-
cation des deux principes suivants:

i. Retrait des forces armées israélien-
nes de territoires occupés lors du ré-
cent confl it; [c’est-à-dire derrière la 
«ligne verte» du 3 avril 1949, n. de la 
Réd.]

ii. Cessation de toutes assertions ou 
de tous états de belligérance et res-
pect et reconnaissance de la souve-
raineté, de l’intégrité territoriale et 
de l’indépendance politique de cha-
que Etat de la région et de leur droit 
de vivre en paix à l’intérieur de fron-
tières sûres et reconnues à l’abri de 
menaces ou d’actes de force.» 

Selon l’avis consultatif contraignant de 
la Cour internationale de justice du 9 
juillet 2004, c’est expressément valable 
pour le peuple palestinien.

Résolution 2625 (XXV) adoptée par 
l’Assemblée générale de l’ONU le 24 
octobre 1970 («Sur les principes du 
droit international touchant les rela-
tions amicales et la coopération entre 
les Etats»)

«Nulle acquisition territoriale obtenue 
par la menace ou l’emploi de la force 
ne sera reconnue comme légale.»

et

«Rappelant le devoir des États de s’abs-
tenir, dans leurs relations internationa-
les de contrainte d’ordre militaire, po-
litique, économique ou autre, dirigée 
contre l’indépendance politique ou 
l’intégrité territoriale d’un État.»

Conseil de sécurité de l’ONU, 
résolution 298 du 25 septembre 1971

«Toutes les dispositions législatives et 
administratives prises par Israël en vue 
de modifi er le statut de la ville de Jéru-
salem, y compris l’expropriation de ter-
res et de biens immeubles, le transfert 
de populations et la législation visant à 
incorporer la partie occupée (de Jéru-
salem), sont totalement nulles et non 
avenues et ne peuvent modifi er le sta-
tut de la ville (de Jérusalem)».
Le 30 juillet 1980, Israël adopte une «loi 
fondamentale» (basic law) qui déclare 
que Jérusalem est la capitale «unie et 
indivisible» du pays. A ce sujet:

Conseil de sécurité de l’ONU, résolu-
tion 478 du 20 août 1980

L’entrée en vigueur de cette loi consti-
tue une violation du droit international 
et «…considère que toutes les mesures 
et dispositions législatives et adminis-
tratives prises par Israël, la Puissance 
occupante, qui ont modifi é ou visent à 
modifi er le caractère et le statut de la 
Ville sainte de Jérusalem […] sont nul-
les et non avenues et doivent être rap-
portées immédiatement.» Le 20 août 
1980, le Conseil de sécurité a décrété 
en outre «de ne pas reconnaître la ‘loi 
fondamentale’ et les autres actions 
d’Israël qui, du fait de cette loi, cher-
chent à modifi er le caractère et le sta-
tut de Jérusalem».
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Les années 1957–1960 furent la grande pé-
riode de la décolonisation [théorique] de la 
plupart des Etats africains. Les constitutions 
qui les avaient régis étaient des Lois fonda-
mentales. Celles-ci furent l’œuvre unilaté-
rale des seuls parlements des anciennes puis-
sances colonisatrices et ensuite imposées aux 
jeunes Etats indépendants. Comme l’on pou-
vait s’y attendre, les institutions politiques de 
ces jeunes Etats ne fonctionnèrent guère en 
faveur de leurs populations. En effet, pour les 
anciennes puissances colonisatrices, l’après 
des indépendances de leurs anciennes co-
lonies devait être égal à l’avant. Qu’est-ce à 
dire? 

Les nouveaux Etats africains devaient con-
tinuer à être les fournisseurs des manières 
premières, à vil prix, pour les anciennes mé-
tropoles. Celles-ci continuaient à imposer la 
ligne de conduite à suivre aux nouveaux gou-
vernements africains. Les dirigeants africains 
élus démocratiquement qui essayèrent de con-
duire autrement les gouvernements en faveur 
de leurs populations, nous le savons tous, fu-
rent physiquement éliminés au motif falla-
cieux qu’ils étaient soit communistes, soit 
extrémistes, soit déviationnistes et remplacés 
par les coups d’état opérés par les hommes de 
paille des grandes puissances occidentales. 
L’on comprend facilement aujourd’hui pour-
quoi les Etats africains n’étaient dirigés que 
par les colonels et généraux, facilement mani-
pulables et qui, pendant leurs règnes ont non 
seulement pillé systématiquement leurs pays 
et éliminé leurs opposants, mais n’avaient ap-
pliqué aucun programme de nature à recons-
truire et à développer harmonieusement leurs 
Etats. Il ne pouvait en être autrement, car l’on 
sait quels types d’hommes étaient envoyés au 
service militaire à l’époque coloniale. 

«La société civile est la source, 
le creuset et le moule 

des institutions démocratiques»

Les gouvernements des pays occidentaux, se 
proclamant haut et fort être les berceaux et les 
modèles de la démocratie et de la bonne gou-
vernance, ont honteusement soutenu tous les 
dictateurs africains, civils et militaires. De-
vant cette triste situation inadmissible au XXe

siècle, quelques intellectuels intègres et cons-
cients de leurs devoirs de phares pour les po-
pulations de leurs pays s’organisèrent – clan-
destinement bien entendu – en société civile
à partir des années 1975–1980 pour combat-
tre toutes les anti-valeurs qui s’institutionnali-
saient progressivement, et pour n’œuvrer que 
pour le bien-être des populations. Cette so-
ciété civile fi t un important travail sans pré-
cédent, celui d’élaborer un projet de société 
moderne dans lequel se trouvent insérés en 
bonne place les fondements des droits hu-
mains, la séparation des pouvoirs et la sauve-
garde de l’indépendance, de la souveraineté 
des Etats, l’obligation permanente des gou-
vernants de préserver les intérêts supérieurs 
de la Nation. Naturellement, pour confi rmer 
leur crédibilité, les dirigeants et les leaders 
de cette société civile durent prêcher ouver-
tement par l’exemple. Leur organisation fut 
bien structurée en composantes au sein des-
quelles se trouvèrent regroupées toutes les 
forces vives de la population. 

Ainsi, après avoir combattu intelligem-
ment et courageusement toutes les dictatures, 
ce mouvement, apolitique de surcroît, est-il 
devenu incontournable dans toutes les assi-
ses de la vie nationale et internationale. C’est 
elle qui convainc et ensuite impose aux gou-
vernants les fondements humains à mettre en 
œuvre pour l’avenir meilleur des populations. 
La société civile est donc la source, le creuset 
et le moule qui permettent aujourd’hui aux 
Etats africains de se doter de constitutions 
respectueuses des droits humains. Ces nou-
velles constitutions, rédigées par les élites na-
tionales et, ensuite, sanctionnées par un vote 
référendaire, remplacent au fur et à mesure 
les fameuses Lois fondamentales héritées des 
anciens maîtres coloniaux. 

Dans les pays africains en confl its, aucune 
solution de paix durable ne pourra être trou-

vée et restaurée sans la contribution 
de la société civile. Certains Etats, 
qui n’en veulent malheureusement 
pas, continueront à chercher en vain 
à trouver la paix aux bouts des ca-
nons! Les leaders de la société ci-
vile qui vivent dans et avec les po-
pulations et les écoutent vraiment, 
les organisations membres de celle-
ci n’œuvrant que pour le bien-être 
de ces populations abandonnées à 
elles-mêmes par les gouvernants, 
sont les interlocuteurs indispensa-
bles pour résoudre les problèmes 
humains auxquels sont confrontés 
tous les Etats des pays en voie de 
développement. Les pays dits déve-
loppés, c’est-à-dire ceux qui se pré-
tendent être épris de paix, démocra-
tiques, de bonne gouvernance etc., 
ont aujourd’hui aussi besoin d’une 
société civile forte et vigilante pour 
forcer les gouvernants corrompus à 
demeurer respectueux des principes 
et pratiques démocratiques. 

Les pays occidentaux ont aussi 
besoin de sociétés civiles fortes, 

vigilantes et indépendantes

Il se remarque malheureusement 
ces derniers temps que dans cer-
tains pays développés, un certain 
déviationnisme dans le chef des po-
liticiens gagne de plus en plus le 
terrain et, les populations totale-
ment distraites par l’abondance ma-
térielle s’en plaignent timidement, 
souvent sans succès. En fait, une 
fois aux affaires les mandataires ne 
consultent presque plus leurs bases 
pour les décisions ou lois qui les 
engagent. C’est ce qui explique de 
nombreux référendums dans les pays dont les 
constitutions le prévoient pour s’opposer ef-
fectivement à l’application de telles décisions 
ou lois. De leur côté les gouvernants initia-
teurs de telles lois et qui tiennent à leur appli-
cation, pour des raisons qu’eux seuls connais-
sent, utilisent illégalement les gros moyens 
fi nanciers et matériels de l’Etat pour corrom-
pre une bonne partie de la population ne maî-
trisant pas les tenants et aboutissants des ob-
jectifs voilés des gouvernants. C’est ainsi que 
dans les pays développés une certaine dicta-
ture s’installe doucement mais sûrement et le 
souverain primaire distrait abondamment par 
la jouissance matérielle permanente n’a plus 
le temps de réfl échir et d’analyser la gravité 
grandissante de la situation à moyen et à long 
termes. 

C’est pourquoi, il faut le souligner avec 
force et le rappeler constamment aux jours 
d’aujourd’hui, les peuples de tous les pays 
confondus doivent disposer de sociétés ci-
viles apolitiques, fortes, vigilantes et sur-
tout indépendantes. C’est-à-dire un véritable 
contre-poids du pouvoir et ennemi juré des 
anti-valeurs sous toutes ses formes et d’où 
qu’elles viennent.

Enfi n, pour mener à bien son combat per-
manent, intelligent et sans violences, la so-
ciété civile doit avoir pour socle ses piliers 
ou composantes. Celles-ci doivent être opé-
rationnelles sur le terrain comme une toile 
d’araignée. Ses membres doivent être les or-
ganisations non-gouvernementales à but non 
lucratif légalement constituées. Leurs leaders 
pluridisciplinaires doivent être à même de 
discuter d’égal à égal avec les gouvernants. 

Le rôle-clé de la société civile pour 
la création d’un Congo démocratique

En République démocratique du Congo, par 
exemple, la société civile joue un rôle déter-
minant dans la vie nationale. Son fer de lance 
est la dynamique Société civile de la province 
du Sud-Kivu, qui fut la toute première à se 
présenter, bien structurée, lors des assises de 
la Conférence nationale souveraine tenue à 
Kinshasa du 7 août 1991 au 6 décembre 1992. 
C’est sur son modèle que furent créées au fur 
et à mesure les autres sociétés civiles des pro-

vinces de la R.D.Congo. L’ensemble de cel-
les-ci a joué un grand rôle dans les négocia-
tions politiques inter-congolaises tenues à 
Sun City (République d’Afrique du Sud) de 
2001 à 2003. Ces assises historiques, appe-
lées aussi le «Dialogue inter-congolais», dota 
la R.D.Congo de l’Accord global et inclusif 
et de la Constitution de la Transition promul-
guée par le Président Joseph Kabila le 4 dé-
cembre 2003. Ces deux textes ont régi la mar-
che de la période de la Transition du 30 juin 
2003 au 18 février 2006 (date de la promul-
gation de la Constitution de la 3e République). 
La fi n de cette transition était marquée par 
les élections libres, démocratiques et trans-
parentes de 2006 qui viennent de doter la 
R.D.Congo des institutions politiques incar-
nées enfi n par les dirigeants et les mandatai-
res issus des urnes.

A titre d’information, nous résumons ci-
dessous comment la Société civile de la pro-
vince du Sud-Kivu est structurée, modèle que 
les autres provinces du pays ont adapté selon 
les réalités locales propres à chaque entité 
provinciale décentralisée:
• Groupe d’associations de développement
• Groupe d’associations féminines
• Groupe d’organisations de la jeunesse
• Groupe d’associations de promotion et de 

la défense des Droits humains, barreaux et 
les para juristes

• Groupe de syndicats des travailleurs, de 
corporations (médecins, ingénieurs, jour-
nalistes, pédagogues et psychologues, éco-
nomistes, etc.)

• Groupe d’associations patronales
• Groupe d’organisations caritatives et hu-

manitaires
• Groupe de confessions religieuses recon-

nues (catholique, protestante, islamique, 
etc.)

• Groupe d’associations universitaires et de 
recherche

• Groupe d’associations des sports et loisirs
En conclusion, il est indéniable que les lois 
fondamentales imposées aux jeunes Etats 
africains lors de leur accession à l’indépen-
dance ne pouvaient pas permettre de poser les 
fondements pour un avenir plus humain en fa-
veur des peuples des nouveaux Etats. •

République démocratique du Congo

Les Lois fondamentales imposées aux jeunes Etats africains: 
frein aux fondements d’un avenir plus humain 

par Joseph M. Kyalangilwa, ing. dipl., prés. hon. de la Société civile de la Province du Sud-Kivu Président du Great Lakes Forum International Suisse

Dans le «Schweizer Weltatlas» fi gure une carte d’Afrique indiquant la date d’indépendance des différents pays. 
Pourtant, dans beaucoup d’entre eux, des puissances étrangères ont, depuis, continué à y exercer leur infl uence 
et à les exploiter. Les sociétés civiles restent pour ces peuples une chance de vivre de façon vraiment libre et 

autonome. (photo Conférence des directeurs cantonaux de l’Instruction publique, ISBN 3-906719-20-0)

 Groupe de travail européen 

 Mut zur Ethik 
XVeXVeXV  Congrès «Mut zur Ethik»  

Peuples et cultures: 
se respecter mutuellement,

s’entraider et
apprendre les uns des autres

31 août au 2 septembre 2007 
Feldkirch, Autriche 

 Inscriptions, contact et informations: 
Bureau du congrès «Mut zur Ethik» , 
Case postale 756, CH-8044 Zurich 

 Tél.: +41 79 400 51 57; 
E-Mail: mze@cyberlink.ch 

I. Ce qui est nécessaire à la coexistence pacifi que 
des cultures et des peuples – Contribution des reli-
gions et des sciences, du droit international et des 
droits humains

II. Quelles conséquences ont pour les hommes la 
politique hégémonique mondiale, l’esprit de supé-
riorité et la guerre et comment nous pouvons nous 
y opposer – Récits en provenance des régions en 
guerre

III. Guerres menées contre l’humanité avec de 
nouvelles armes – Armes nucléaires de 4e généra-
tion, armes à l’uranium, bombes à fragmentation, 
nanotechnologie, etc.

IV. Quand les Etats sont défaillants, c’est à la so-
ciété civile qu’il revient de protéger la vie – effort 
personnel, responsabilité individuelle, autogestion, 
autosuffi sance, autodétermination 
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thk. Il ont longtemps été tenus secret et 
l’on ne veut pas rendre public tous les dé-
tails – tout comme, en son temps, l’armée 
secrète «Gladio», une organisation de 
l’OTAN, active pendant la guerre froide. 
Il y a deux semaines, ils ont bien été pré-
sentés aux médias, mais ce fut une présen-
tation unique: les premiers 30 «rambos» 
de Suisse.

Enfi n Samuel Schmid, chef du Départe-
ment de la défense, de la protection de la po-
pulation et des sports (DDPS), a aussi voix au 
chapitre quand les puissances coloniales, no-
tamment les Etats-Unis, la Grande-Bre tagne, 
la France ou l’Allemagne envoient leurs trou-
pes spéciales – ou autrement dit leurs com-
mandos de tueurs – dans toutes les régions 
du monde. Le 17 août, cette unité spéciale 
au nom anodin de Détachement de recon-
naissance d’armée 10 a été présentée au pu-
blic. Par des exercices martiaux, on a tenté 
de convaincre les spectateurs du profession-
nalisme et de la qualité de cette troupe. 91 
hommes seront capables de remplir des mis-
sions dans les derniers recoins du monde. A 
la radio suisse-alémanique Radio DRS Luc 
Fellay, commandant des Forces terrestres, 
a déclaré ceci: «On peut être en mission en 
Afrique dans un désert, à Mali par exemple 
ou au Congo, où le climat est différent, ou 
dans le nord de la Sibérie ou je ne sais où. 
C’est pourquoi – comme dans tous les déta-
chements de ce genre – la palette complète 
doit être là.»

L’entretien de cette unité coûte au contri-
buable suisse 16 millions de francs par année. 
Actuellement cette troupe de professionnels 
comporte 30 hommes, nombre qu’il est prévu 
d’augmenter à 91 au cours des prochaines an-
nées.

Opérations à l’étranger

Une des missions principales de cette unité 
est le «sauvetage et rapatriement de ressor-
tissants suisses d’une zone de crise». C’est 
ridicule! Les cas, dans lesquels des res-
sortissants suisses ont dû être libérés, ont 
jusqu’à présent toujours été résolus par 
des négociations. Aussi longtemps que la 
Suisse est reconnue par les autres pays 
comme un Etat neutre avec une orienta-
tion humanitaire, cela nous donne plus de 
sécurité qu’une trentaine de combattants 
 spécialisés.

Le vrai but de cette unité, c’est de pou-
voir accomplir des missions spéciales 
lors d’engagements militaires internatio-

naux. En font partie l’«acquisition de rensei-
gnements-clé», «recherche et sauvetage dans 
le cadre des combats» et «actions offensives» 
et tout cela dans le cadre d’«engagements 
subsidiaires à l’étranger» que l’on appelle 
de nos jours «missions de promotion de la 
paix».

Cette unité spéciale doit être capa-
ble de coopérer avec des armées étrangè-
res lors d’actions communes – c’est pour-
quoi elle s’entraîne aussi à l’étranger avec 
d’autres unités spéciales. Vu ce fait, on com-
prend mieux pourquoi le Conseiller fédéral 
 Schmid veut absolument avoir ses avions de 
transports. C’est donc un pas de plus que lui 
et le commandement de l’armée font en di-
rection d’un engagement actif de la Suisse 
dans des régions en guerre.

Des Bérets jaunes 
à la guerre en Afghanistan

Ce qui en son temps avait commencé avec les 
Bérets jaunes en Bosnie, continué avec l’en-
gagement de soldats suisses au Kosovo et aux 
côtés de l’OTAN belliciste, a abouti dans la 
proposition du chef de l’armée Christophe 
Keckeis d’envoyer des soldats suisses au Sou-
dan. Cette nouvelle troupe trouvera ses ter-
rains d’engagement «dans le monde entier», 
comme le fait son grand modèle, les USA. 
Celui qui se demande toujours et encore ce 
que nos recrues du service alpin faisaient sur 
la Jungfrau dans de si dangereuses condi-
tions d’enneigement et quelle stratégie mili-
taire est à la base d’une telle entreprise, mé-
connaît la réalité. Ce sont exactement de tels 
exercices qu’il faut faire quand M. Keckeis 

déclare qu’il faut pouvoir «remplir des mis-
sions dans le monde entier». Notre armée doit 
être en mesure d’accomplir tous les devoirs, 
avait-il déclaré suite au terrible accident de 
la Jungfrau – uniquement la défense de notre 
propre territoire n’en fait pas partie. D’après 
toutes les règles de la manipulation et sans 
aucun contrôle démocratique, on transforme 
subrepticement l’armée suisse en une troupe 
d’élite au service de maîtres étrangers pou-
vant être engagée dans le monde entier. Les 
USA s’en réjouiront.

Cette unité spéciale est 
en contradiction avec la démocratie suisse

M. Schmid et consorts ignorent totalement 
ce qui a réussi avec adresse aux commande-
ments de l’armée de la Première et de la Se-
conde Guerre mondiale – tout en exigeant de 
fortes privations –, c’est-à-dire de ne pas par-
ticiper à la politique de force des pouvoirs 
impériaux. Leur plan est autre. Avec beau-
coup d’efforts le commandement de l’armée 
a changé la conception d’une armée purement 
défensive d’un Etat neutre en la conception 
d’une armée agressive opérant au niveau in-
ternational, où plus rien ne fonctionne comme 
il faut et où personne de la direction de cette 
armée n’est prêt à porter les responsabilités – 
surtout quand des vies humaines ont été dé-
truites. 

Les guerres en Irak et en Afghanistan nous 
ont appris quelles sont les missions de telles 
unités spéciales. Les «Forces spéciales» états-
uniennes ou le «KSK» allemand opèrent der-
rière les lignes ennemies pour liquider des re-
présentants de l’opposition, pour marquer les 
cibles d’attaque pour les avions-bombardiers 
et pour transmettre les coordonnées de pré-
tendus nids de terroristes qui, après avoir été 
bombardés depuis une altitude de 10 000 mè-
tres, se révèlent être des victimes innocentes 
de la population civile. Est-ce à cela que la 
Suisse devrait prendre part?

Un pays qui s’est fait un nom dans le 
monde entier suite à sa tradition humanitaire 
et qui a accompli jusqu’à présent un excel-
lent travail dans ce domaine, doit-il mainte-
nant devenir un simple rouage dans l’alliance 
guerrière de l’OTAN dirigée par les USA? 

Cela ne peut pas être le souhait des ci-
toyens de ce pays. Une armée, dans laquelle 
se trouvent des troupes qui se dérobent au 
contrôle démocratique et qui sont diamétra-
lement en opposition avec le système de mi-
lice n’a pas de légitimité dans notre Etat dé-
mocratique … •

«Détachement de reconnaissance d’armée 10»
Des troupes d’élite suisse au service de maîtres étrangers

Dans le «Bündner Tagblatt» du 7 août, 
Markus Hutter, conseiller national PRD de 
Winterthur, exige au nom du Parti radical-dé-
mocratique (PRD) devant les médias à Berne 
de conclure un traité cadre avec l�UE. La col-
laboration militaire qui existe déjà devrait 
être structurée, systématisée et mise sur une 
base juridique solide.

Que M.Hutter me pardonne, mais je ne 
comprends pas les raisons de cette revendi-
cation. Peut-être qu�en tant que porte-parole 
de son parti �je suppose qu�il est offi cier su-
périeur et expert militaire il n�a pas remar-
qué ou oublié que nous disposons heureu-
sement encore d’une constitution fédérale 
valide.

Cette revendication, qui a en plus paru dans 
un journal grison, fait vraiment preuve d�un 
manque de doigté. Tout spécialement dans le 
canton des Grisons, la population a dû faire 
preuve d�une grande compréhension pour tout 
ce qui touche à notre armée. Car au cours de 
la réalisation d’Armée XXI, cette région mon-
tagnarde a perdu de précieux emplois et la 
plus-value des entreprises du DDPS a dimi-
nué de façon dramatique puisque l’utilisation 
des installations militaires a dû être limitée. 
Lors de la campagne de votation sur Armée 
XXI, toutes les réfl exions allant dans ce sens 
ont été balayées par le DDPS de façon arro-
gante et moralisatrice. 

A mon avis, il y a eu ces dernières années 
assez de manœuvres à propos des questions 
touchant à notre armée et c’est pour cela que 

je me permets de poser quelques questions 
concernant cet article.

Comment le PRD suisse justifi e-t-il ses re-
vendications?

La direction du PRD se rappelle-t-elle que 
ce parti a été pendant des décennies la force 
décisive de la volonté de se défendre? La 
plupart des offi ciers d’état-major supérieurs 
étaient membres du PRD ou sympathisaient 
avec ce parti.

Pourquoi les représentants du peuple du 
PRD à Berne ne veulent-ils plus respecter 
notre constitution fédérale? Est-elle déjà dé-
passée?

Alors, il faudrait enfi n la réviser et la sou-
mettre au peuple suisse pour que la mission 
de l’armée puisse être adaptée. Ce serait cer-
tainement la meilleur voie plutôt que de lais-
ser libre cours à la coopération tant prônée 
par le DDPS avec tout ce que cela implique, 
et de vouloir par dessus légiférer à ce sujet!

Monsieur Hutter, avez-vous déjà discuté 
ces idées du PRD avec les anciens offi ciers 
supérieurs de votre parti?

J’ai du mal à y croire. Car comme je les 
connais, la mission a toujours été le pre-
mier pas vers l’action, et l’ordre suivant est 
aujourd�hui encore la base de toute action mi-
litaire:

La mission – les moyens – l’organisation 
et l’action/formation.

Cette formule est aussi utile dans d’autres 
contextes, malheureusement, elle ne provient 
pas du DDPS actuel. Une fois de plus, les exi-

gences du PRD commencent par la formation 
et non pas par la mission.

Les hommes politiques, en tant que repré-
sentants du peuple, doivent s’occuper de la 
mission.

Quant à la défense du pays, il est impar-
donnable d’attendre et il s’ensuit des événe-
ments bizarres au sein du DDPS sous le beau 
slogan de «production de sécurité».

Albert Vincenz, Oberutzwil

Campagne électorale du PRD, auto-promotion ou soutien au DDPS?

L’Autriche forme des 
troupes chinoises

L’armée fédérale autrichienne a formé des 
unités d’infanterie de montagne chinoises. Le 
lieu d’engagement est connu: le Tibet occupé 
et opprimé. Cette monstruosité n’a été publi-
que qu’à la suite de protestations de quelques 
offi ciers de réserve.

L’armée fédérale a loué le terrain d’exer-
cice d’Allensteig-Döllersheim (que Hitler 
avait fait aménager) à l’armée britannique qui 
y a mené une guerre exemplaire. Le résultat 
en a été que des touristes ont annulé leurs ré-
servations ou ont interrompu leurs vacances. 
«Nous cherchions le calme et une certaine 
qualité de vie. […] Nous ne cherchions pas 
la guerre avec des tirs à balles réelles.»

Heinrich Wohlmeyer, Autriche

Les photos de la brochure de propagande du DDPS nous rappellent celles des interventions de l’Armée américaine en Afghanistan et en Irak. 
Ce sont des interventions militaires avec toutes les conséquences qu’elles comportent. Parler ici de missions de paix relève de la pure propa-
gande. Qu’est-ce qu’un combat de rue dans un pays étranger a à voir avec la promotion de la paix? S’agit-il là des «engagements exigeants à 
l’étranger» que le soldat suisse devra bientôt effectuer? Cela n’a absolument rien à voir avec la paix et va tout à fait à l’encontre du principe 

de neutralité armée de notre pays.

Les photos de la brochure de propagande du DDPS nous rappellent celles des interventions de l’Armée américaine en Afghanistan et en Irak. 
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120 secondes ont suffi  pour liquider l’idée 
que les plantes génétiquement modifiées 
(OGM) ne causent aucun dégât. En 1998, le 
biologue renommé Arpard Pusztai de l’Ins-
titut écossais Rowet, a donné une interview 
de deux minutes durant laquelle il a mis en 
garde du risque de la consommation d’ali-
ments génétiquement modifi és.

Lors d’une expérience Arpad Pusztai avait 
donné des pommes de terre transgéniques à 
manger à de jeunes rats de laboratoire. Après, 
les organes des rats se sont rétrécis et leur 
système immunitaire a été endommagé. Deux 
jours plus tard, le scientifi que renommé a été 
lincencié. Depuis, l’idée de la libre recherche 
a été ébranlée durablement. Apparemment, la 
crédibilité d’une analyse scientifi que dépend 
aujourd’hui plus que jamais de ceux qui la 
fi nancent. Dans de tels cas, on peut suppo-
ser que l’opinion publique n’apprenne que ce 
qu’elle doit apprendre. 

Le Professeur Gilles-Eric Séralini de 
l’université française de Caen a poursuivi 
l’expérimentation interrompue abruptement 
par Arpad Pusztai sous une forme différente. 
On a donné à des rats du maïs transgénique. 
L’observation du développement corporel 

des rats nourris de cette façon a montré un 
résultat effrayant: après 90 jours, l’hémo-
gramme a montré des changements consi-
dérables, le taux de glycémie est monté et 
les reins se sont rétrécis et étaient atteints 
d’infl ammations. 

Un représentant de l’Institut fédéral alle-
mand pour la nourriture et les aliments a dé-
signé ces analyses comme non probantes. Il 
considère les transformations organiques et 
métaboliques décrites comme une chose tout 
à fait normale dont on ne doit pas se soucier. 
D’autres adeptes de la manipulation généti-
que minimisent également de façon honteuse 
de tels dégâts.

Produits phytosanitaires 
dans les plantes OGM

Le Professeur Gilles-Eric Séralin a élargi ses 
recherches en mettant des cellules humaines 
en contact avec l’herbicide Roundup (produit 
pour extirper les mauvaises herbes). Il faut 
mentionner à ce propos que bien plus de 90% 
des plantes génétiquement modifi ées (trans-
géniques) ont été créées pour assimiler des 
pesticides (produit pour combattre les pa-
rasites) sans périr ou sans développer elles-
mêmes de nouveaux (propres) pesticides. Le 

soja transgénique Roundup Ready, qui résiste 
à l’herbicide Roundup grâce à l’insertion d’un 
gène, en est un exemple. Lors de son expé-
rience, il s’est avéré que le désherbant Roun-
dup avait des effets toxiques sur le placenta 
et sur les cellules embryonnaires. Les doses 
se trouvaient en-dessous de celles utilisées 
dans l’agriculture. La production d’hormones 
sexuelles a également été entravée.

Professeur Gilles-Eric Séralini a souligné 
que les grandes quantités de pesticides dans 
les plantes OGM sont probablement un ris-
que pour la santé à moyen ou long terme. 
Dans la faune, les dommages suite à l’amas-
sement de pesticides dans le corps sont dura-
blement prouvés.

Bien que des quantités maximales de pes-
ticides aient été examinées dans les plantes, 
il se produit chez les plantes OGM de nou-
velles voies d’assimilation avec de nouveaux 
résidus. Selon l’émission télévisée «Praxis», 
les experts croient que les plantes génétique-
ment modifi ées n’ont pas été suffi samment 
analysées. Depuis, on sait qu’aux Etats-Unis 
le soja transgénique Roundup Ready exige 
l’emploi d’une plus grande quantité de pesti-
cides parce que les mauvaises herbes ont éga-
lement développé une plus grande résistance 

contre le désherbant Roundup. Par la suite 
de plus grandes quantités de résidus de pes-
ticides sont inévitables. Il est probable que 
pour cette raison les limitations des quanti-
tés maximales pour la nourriture humaine et 
animale seront augmentées; de telles mesures 
étaient usuelles dans le passé.

Il faut remarquer que le soja transgénique 
est produit par Monsanto, un géant de se-
mence agissant dans le monde entier. Selon 
Greenpeace, cette entreprise tire profi t non 
seulement des OGM mais également en 
grande partie des produits aérosols. Dans un 
rapport de l’année 2001, que l’on peut lire sur 
internet sous www.net-link.de/de/gen/Zeitung/
2001/011103a.html, il est indiqué que les ali-
ments génétiquement modifi és ont augmenté 
fortement. Fin 1999, on a prouvé au moyen 
de valeurs numériques que le nombre des ma-
ladies dues à l’alimentation était dix fois plus 
élevé qu’en 1994. 

Il y a toujours des risques

Dans la nourriture pour les poules, on utilise 
des plantes transgéniques comme le soja et 
le maïs, dans la région asiatique également 
le riz. On se sert des poules et des œufs de 
poules aussi bien que des rats pour faire des 
tests médicaux, afi n de transférer les résultats 
sur les hommes, les résultats obtenus sur les 
hommes et les rats sont par conséquent trans-
férables sur les poules.

En ce qui concerne le soja, on a averti en 
1999 de la situation très préoccupante pour 
les hommes. Des problèmes de digestion et 
une baisse de la vitalité étaient les effets visi-
bles en rapport avec le soja transgénique. On 
ne connaît pas les risques de la consomma-
tion de soja transgénique ou d’autres plan-
tes pour la santé. Actuellement, le manque 
d’analyses ne suffi t pourtant pas pour ne pas 
employer des plantes génétiquement modi-
fi ées. La population mondiale et le bétail ser-
vent de cobaye. 

Des manipulations incontrôlables

Chaque étudiant en biologie sait qu’une mo-
difi cation de gènes entraîne de nombreux ef-
fets secondaires. Les transformations d’un 
gène ou l’insertion d’un nouveau gène dans 
le patrimoine génétique d’une plante ne mo-
difi e pas seulement un attribut, comme nous 
le font croire les lois de l’hérédité de Mendel, 
mais provoque un tas de conséquences. L’in-
telligence génétique du patrimoine d’origine 
disparaît apparemment lors de la manipula-
tion. Celle-ci est tout simplement incontrô-
lable. Lors de l’expérience sur l’alimentation 
donnée aux rats, réalisée par Arpad Pusztai et 
mentionnée ci-dessus, il s’agissait d’un simple 
gène de perce-neige inséré dans le patrimoine 
génétique d’une pomme de terre. Il devait 
créer la substance lectine qui rend la pomme 
de terre plus résistante contre les parasites. En 
elle-même, la lectine est tout à fait inoffen-
sive. En relation avec la nouvelle plante-hôte, 
il peut en résulter des rétrécissements d’orga-
nes et un affaiblissement du système immuni-
taire chez les rats. Quant au soja, un gène a été 
inséré involontairement étant couplé à un gène 
provoquant des allergies. La consommation 
du soja a provoqué des allergies chez les per-
sonnes sensibles à cet égard. Tout cela montre 
que personne ne connaît les alternances com-
pliquées lors de la formation de substances et 
que personne ne peut estimer les risques qui en 
découlent. C’est seulement maintenant qu’on 
s’occupe de la question de savoir comment la 
plante travaille avec les substances, comment 
celles-ci s’infl uencent mutuellement et sont 
infl uencées par le monde extérieur. C’est ce 
savoir encore inexistant qui serait cependant 
une conditio sine qua non pour l’évaluation de 
la manipulation génétique. Autrement, cette 
dernière représente un risque inutile. Les em-
ployés d’une entreprise manipulant des gènes 
vivent de véritables échecs parce que l’effet 
théorique de la manipulation ne se réalise pas 
dans la pratique (comme pour le coton tran-
génique). Cela souligne le fait qu’une évalua-
tion de la manipulation est impossible. Depuis 
que l’on sait qu’une seule et même tranche de 
gène codifi e dans le patrimoine génétique dif-
férents amino-acides pour réaliser l’assimila-

Nourriture OGM pour animaux 
par Michael von Lüttwitz

J’ai toujours admiré la politique agricole 
suisse car elle envisageait les choses à long 
terme et globalement.

J’ai éprouvé ma première déception lors 
d’une réunion avec de jeunes fonctionnai-
res suisses à Gran (Norvège) il y a 10 ans. Il 
était question de la stratégie agricole au sein 
de l’OMC (GATT). Ces jeunes diplomates 
étaient d’avis que la Suisse était entourée de 
pays possédant d’énormes quantités de céréa-
les et de lait et qu’elle pouvait se passer de 
sa propre agriculture onéreuse et de sa politi-
que de réserves. Selon eux, la situation de la 
Finlande, pays marginal, était toute différente 
(La Finlande possède des réserves de céréales 
pour une année, des graisses et des protéines 
pour 6 mois et cultive de l’orge jusqu’à l’ex-
trême nord).

Il s’agit donc d’un problème de généra-
tions à l’éducation et aux expériences dif-
férentes. J’ai connu la situation pendant et 
après la Seconde Guerre mondiale et je con-
nais la vulnérabilité du système d’approvi-

sionnement actuel. Je sais également qu’un 
monde qui souffre de la faim n’est pas paci-
fi que et qu’à l’avenir, nous aurons besoin de 
chaque mètre carré de terres fertiles et de per-
sonnes qui savent les cultiver.

Et l’histoire générale m’a appris que les 
pays exigus dotés d’une agriculture jardinière 
ont survécu (cas extrême: l’oasis). L’écono-
mie de guerre et d’après-guerre nous a permis 
de survivre grâce à l’agriculture jardinière. La 
destruction des petites exploitations jardiniè-
res est par conséquent un crime contre les gé-
nérations futures. Le «regard prospectif sur le 
passé» impose des objectifs différents de ceux 
que l’on admet tacitement aujourd’hui. Nous 
optimisons actuellement à brève échéance la 
productivité du travail en utilisant énormé-
ment d’énergie et de matières premières.

Je voudrais encore rappeler ici les recher-
ches de Paul Messerli (Berne) sur l’agricul-
ture de montagne. Selon lui, nous sommes 
suffisamment riches pour entretenir cette 
source de qualité de vie.

En outre, nous devrions tenir compte du 
fait que le risque de confl its armés est plus 
important qu’à l’époque de la guerre froide. 
Et à cela s’ajoute le risque accru de catastro-
phes naturelles et de mauvaises récoltes dues 
aux conditions météorologiques. 

Je voudrais fi nalement mentionner un as-
pect essentiel qui parle en faveur du principe 
d’exploitation individuelle. Seul le contact 
intime avec l’écosystème permet au cerveau 
droit de saisir des situations et des harmonies 
complexes et de réagir rapidement et de ma-
nière judicieuse. Le fait d’être loin de la na-
ture a toujours conduit à sa destruction in-
consciente. La notion tant vantée de «nouvel 
entrepreneur agricole» pourrait devenir un 
piège à long terme.

Conclusion: Ne touchez pas au droit fon-
cier rural suisse qui a fait ses preuves et que 
j’admire.

Heinrich Wohlmeyer, Autriche

Droit foncier rural

La destruction des petites structures agricoles 
est un crime contre les générations futures

mae. Dans de nombreux pays, l’alimen-
tation humaine et animale génétique-
ment modifi ée est autorisée. Cependant, 
il n’existe presque pas d’analyses indépen-
dantes et scientifi ques solides ayant véri-
fi é si cette nourriture humaine et animale 
était sans risque pour l’être humain. Jus-
qu’à aujourd’hui, c’est l’affaire de chaque 
entreprise de tester elle-même ses pro-
duits ou de les laisser tester par des labo-
ratoires de son choix. Les résultats de ces 
tests (ou seulement une partie de ceux-là) 
sont ensuite joints à la demande d’autori-
sation auprès de l’institution compétente. Il 
n’existe pas de standards offi ciels au niveau 
mondial (par exemple à propos de la durée 
des essais pendant lesquels les animaux co-
baye doivent être nourris de cette façon) 
qui sont à respecter obligatoirement afi n 
d’obtenir une autorisation. Les institutions 
octroyant les autorisations ne recourent 
pas non plus à des analyses propres indé-
pendantes, elles se fi ent donc aux résultats 
du producteur. Cela signifi e que chaque 
nouveau médicament ou chaque nouveau 
pesticide a été analysé de manière plus ap-
profondie et consciencieuse et testé sur des 
animaux cobaye qu’un aliment OGM qui est 
destiné à une consommation quotidienne 
pendant des années.

Si aux USA l’institution compétente 
(FDA) admettait qu’un produit génétique-
ment manipulé pouvait être cultivé et con-
sommé, cette décision est souvent reprise 

également par les institutions européen-
nes et suisses analogues. Si un pays refuse 
l’autorisation ou l’importation, il est jugé 
par la commission de l’OMC à cause d’une 
soi-disant restriction de concurrence (par 
exemple, le jugement de l’OMC de mai 
2006 contre le moratoire sur l’agrément 
des produits OGM de l’UE entre 1998 et 
2004).  

On pourrait en conclure, que les autori-
tés respectivement les politiciens responsa-
bles renoncent à tester scientifi quement les 
effets de la nourriture OGM sur la santé hu-
maine pour la bonne raison qu’ils considè-
rent qu’elle n’est pas nuisible. Pourtant, il 
n’en est pas ainsi! Dans l’ouvrage de Jeffrey 
M. Smith dont le titre pertinent «Semen-
ces de tromperie. Dénoncer les mensonges 
de l’industrie agrochimique et des autori-
tés sur la sécurité des aliments», sont décri-
tes les méthodes et les moyens que le gou-
vernement anglais tenta d’employer pour 
constater comment ses citoyens réagis-
saient au niveau de leur santé aux aliments 
OGM autorisés par lui-même (le maïs, le 
soja et les tomates): «malgré l’affi rmation 
[du gouvernement anglais], que la nourri-
ture génétiquement modifi ée est obsolu-
ment inoffensive, des informations ont par 
exemple fi ltré d’un rapport au début de 
l’année [1998], qui montraient que celui-
ci n’était plus tout à fait sûr de cela. Le 
Advisory Committee on Novel Foods and 
Processes (Comité consultatif pour les ali-

ments nouveaux et transformés – ACNPF) 
avait parlé en secret avec des employés 
de supermarchés de haut rang qui avaient 
accès aux statistiques concernant les achats 
de près de 30 millions de consommateurs 
grâce aux cartes de fi délité des magasins 
concernés. Le comité voulait comparer les 
statistiques concernant les achats avec les 
données sur la santé des clients, pour dé-
pister si les personnes qui mangeaient de 
la nourriture OGM était plus souvent mala-
des. L’étude concentrait son attention sur 
une augmentation éventuelle des allergies 
pendant l’enfance, des cancers, des lésions 
congénitales et des séjours hôspitaliers.» 
(p. 46) 

Le gouvernement a dû prendre ses dis-
tances de cette méthode parce que ce pro-
gramme de surveillance illégal a été dé-
voilé. L’exemple montre clairement que l’on 
sait déjà depuis presque 10 ans que l’ali-
mentation OGM représente un risque pour 
la santé de la population. 

Des expériences appronfondies et scien-
tifi ques sur les effets des OGM sur l’être hu-
main et son environnement sont nécessaires 
avant que nous les cultivions ou les consom-
mions – en fait, une revendication allant de 
soi. C’est pour cela que nous fi nançons avec 
les impôts nos autorités et nos ministres de 
la santé et non pas pour des essais humains 
involontaires dont le but est d’augmenter 
le profi t des grands groupes pharmaceuti-
ques et agrochimiques.        

Analyser le risque sur la santé de l’alimentation OGM grâce à la carte fi délité

Suite page 7
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En 1291, des délégués d’Uri, de Schwyz et 
d’Unterwald ont fondé une confédération sur 
le Grütli. Ils ont prêté serment de s’assister et 
de s’aider à défendre leur liberté et leur indé-
pendance par tous les moyens.

Quelles en furent les conséquences? Afi n 
de pouvoir vivre de façon autonome et en 
liberté, ces cantons campagnards devaient 
d’abord être capables de nourrir leur popu-
lation, mais ils devaient aussi faire du com-
merce avec leurs voisins. Les terres étaient 
arides, en particulier à Uri et à Unterwald. 
C’était une tentative audacieuse qui n’était 
possible que parce qu’ils étaient prêts à vivre 
très modestement de ce que le sol leur of-
frait. Les privations en échange de la liberté 
et de l’indépendance étaient énormes et il 
a fallu beaucoup d’endurance pour ne pas 
céder dans une Europe dominée par des prin-
ces puissants. Ce fut possible uniquement 
suite au regroupement des cantons primitifs 
en Confédération. De plus en plus de lieux 
– comme on nommait les cantons à l’époque 
– ont désiré également obtenir cette liberté. 
C’est pourquoi ils se sont décidés à participer 
à cette Confédération jusqu’à ce que le pays, 
la Suisse, en résulte.

Aujourd’hui le monde est devenu un vil-
lage. La technique a rendu possible d’entrer 
en peu de temps en contact avec le monde 
entier et d’atteindre personnellement en peu 
de temps n’importe quelle destination. Les 
pays européens se regroupent au sein de 
l’UE. La petite Suisse doit choisir entre une 

Confédération qui invite sa population à par-
ticiper activement et à prendre des décisions 
en toute liberté, et une Union européenne qui 
est plutôt comparable à une société anonyme 
avec siège principal à Bruxelles. Le conseil 
d’administration et le «management», com-
posés du Conseil des ministres et de la Com-
mission, dirigent les pays associés comme 
des succursales qui doivent exécuter tou-
tes les lois et les décrets qu’ils reçoivent de 
Bruxelles. Les gouvernements de ces pays 
sont ainsi les exécutants. L’avis du peuple 
n’intéresse plus personne. Les élections sont 
devenues des divertissements. On dicte aux 
pays avec combien de capital d’exploitation 
ils doivent participer. Comme d’habitude, ce 
sont les grands qui donnent les ordres. Les 
petits peuvent participer mais on ne leur de-
mande guère leur avis. Ils sont uniquement 
utiles quand il s’agit de porter la responsabi-
lité des suites des échecs du «management». 
Voulons-nous envisager de telles perspecti-
ves ou voulons-nous continuer sur le che-
min plus pénible de la Confédération et de 
la liberté?

Quelles sont les conditions qu’il faut ob-
tenir de nos délégués à présent, si nous vou-
lons vivre de façon autonome dans l’avenir? 
Un pays qui veut être autonome doit con-
server une agriculture qui arrive à nourrir la 
population. Cela veut dire que nous devons 
arrêter l’urbanisation de la campagne et que 
nous devons maintenir et consolider les ré-
gions campagnardes. Il est évident pour 
tout le monde qu’une agriculture bien soi-
gnée avec laquelle le citoyen est lié et dont 
il dépend a son prix. Une industrie produc-
tive ne peut être fl orissante que si elle est ca-
pable de parer aux variations conjoncturel-
les, si les employés n’ont pas leur estomac 
qui gargouille. En cas de besoin on peut re-
noncer à beaucoup, mais pas à une alimenta-
tion saine. Dès que nous achetons la grande 
partie de notre nourriture à l’étranger, nous 
ne sommes plus libres. Si le peuple suisse 
se comporte de façon entêtée et ne veut pas 
obéir aux décrets étrangers, on nous mettra 
sous pression par la suppression de produits 
alimentaires et nous devrons nous soumet-
tre. Personne ne nous demandera quels plats 
nous désirons, il faudra manger ce qu’il y 
aura sur la table, génétiquement transformé 
ou pas. Henry Kissinger a déclaré: «Domine 
l’énergie et tu domineras les nations, do-
mine la nourriture et tu domineras les hom-
mes.» – Dans cette perspective notre «Con-
seil fédéral bien aimé» a déjà pondu l’œuf. 
On prévoit déjà d’abolir la Lex Koller con-
tre la vente de nos terrains aux étrangers. 
C’est pourquoi je vous conseille que nous, 
citoyens et citoyennes suisses, nous retrous-
sions nos manches et nous défendions avant 
qu’il ne soit trop tard!

A. P. Steiner, St. Margrethen

tion dans le métabolisme, on sait également 
que la manipulation génétique est un jeu avec 
le feu.

Les plantes OGM 
dans le domaine du bétail

En Argentine, plus de 99% du soja cultivé 
est transgénique. Ainsi, l’Argentine prend la 
deuxième place après les USA sur la liste des 
pays producteurs de soja transgénique. L’élar-
gissement de la culture du soja est forcée par 
l’industrie du bétail car plus de 80% de la ré-
colte de soja est destinée à la nourriture ani-
male. 50% du soja donné dans l’UE comme 
nourriture pour les animaux provient selon 
Greenpeace d’Argentine. Le magazine Kos-
mos mentionne dans son numéro 2/2005, que 
80% de toutes les plantes transgéniques sont 
utilisées pour alimenter les bêtes. Des mala-
dies inconnues qui apparaissent chez le bétail 
mais aussi chez les animaux domestiques peu-
vent provenir des substances adjointes et des 
autres substances non naturelles se trouvant 
dans la nourriture préfabriquée pour animaux, 
mais peuvent être également dues à l’alimenta-
tion génétiquement modifi ée. 

Où se cache la technique OGM?
Depuis 2004, la nourriture destinée aux ani-
maux contenant des organismes génétique-
ment modifi és (OGM) doit être déclarée dans 
l’UE exactement comme les aliments (mais 
l’obligation de déclaration disparaît même sur 
les aliments, lorsque le produit contient moins 
de 0,9% de plantes transgéniques). Quand un 
producteur de nourriture pour animaux indi-
que l’alimentation génétiquement modifi ée, 
l’éleveur de volailles doit bien réfl échir s’il 
peut assumer la responsabilité de donner par 
exemple des rognures de soja transgénique à 
ses poules. Finalement, il peut se nuire lui-
même en consommant de la volaille et des 
œufs. Si les producteurs de nourriture pour 
animaux génétiquement non modifi ée font de 
meilleures affaires que les entreprises qui uti-
lisent de la nourriture OGM, c’est une raison 
pour revenir à une alimentation qui n’est pas 
génétiquement modifi ée. Dans le commerce 
de la nourriture biologique pour animaux, on 
trouve des rognures de soja non transgénéti-
que. Celui qui achète des œufs, de la viande 
ou du lait dans le commerce alimentaire, 
cherchera en vain une indication sur la nour-
riture OGM pour les animaux.

Ces aliments et d’autres comme le jogourt 
ou le fromage blanc sont exclus de l’obliga-

tion de déclaration. Comme la plupart des 
plantes OGM sont destinées à nourrir le bé-
tail, il y a grande chance que l’on assimile 
par le biais de la viande, du lait, des œufs et 
d’autres aliments semblables de la nourriture 
OGM. Les associations pour l’environnement 
exigent qu’une déclaration soit également 
rendue obligatoire pour ces produits. Il est 
toutefois autorisé aux producteurs d’œufs, de 
lait ou de viande d’indiquer que les animaux 
producteurs ont été nourris sans OGM. Les 
laiteries allemandes Andechser ou Andechser ou Andechser Upländer
obligent selon le magazine Kosmos leurs li-
vreurs à renoncer aux plantes OGM. Dans la 
commercialisation des œufs, l’éleveur de vo-
laille de race a grande chance de fournir des 
œufs de vraie qualité s’il donne à ses bêtes 
une nourriture conventionnelle. Ce qui est 
sûr, c’est que les risques de l’alimentation 
génétiquement modifi ée n’ont pas été suffi -
samment analysés. Les dégâts graves dus à 
la nourriture OGM qui sont déjà connus sont 
pour beaucoup de gens une raison suffi sante 
de renoncer à la nourriture transgénique pour 
animaux.� •

Source: Tierwelt, n° 32 du 10/8/07
(Traduction Horizons et débats)

Sur l’initiative du vigneron-encaveur bio ge-
nevois Willy Cretegny, il s’est constitué un 
comité référendaire contre la nouvelle loi sur 
l’agriculture que le parlement a adopté cet été. 
(cf. Horizons et débats no 28 du 23 juillet) Si 
la récolte des 50’000 signatures nécessaires 
aboutit, cette loi sera soumise au vote des ci-
toyens suisses.

Cet événement à quelque chose de sym-
pathique, car les arguments ne sont pas limi-
tés à un domaine spécifi que de l’agriculture. 
Non, il s’agit de la politique agricole en gé-
néral, qui expose – et cela pas seulement dans 
notre pays – l’agriculture de plus en plus à 
la mondialisation et au libre-échange. C’est 
une affaire hautement politique qui ne doit 
pas préoccuper que les consommateurs, mais 
les citoyens en général.

L’agriculture, la souveraineté alimentaire, 
la qualité des produits, la protection du pay-
sage et des sols, des conditions de travail hu-
maines et aussi la prise en considération des 
structures régionales (production, traitement, 
commercialisation) doit nous tenir à cœur 
car nous en profi tons tous. C’est une absur-
dité d’économie politique que ce soit le prix 
seul qui dicte le lieu de production: des pom-
mes du Chili ou d’Afrique du Sud, et actuel-

lement de l’ail de Chine. N’est-ce pas là un 
manque total de bon sens? Dans ces circons-
tances, l’accroissement du trafi c aérien et du 
trafi c routier ne doit pas nous surprendre. No-
tamment le canton d’Uri en connaît les con-
séquences.

La protection du climat commence par 
cela: produire localement et consommer lo-
calement et régionalement. Cela a pour con-
séquence que nous devons conserver et entre-
tenir nos structures agricoles typiques, afi n de 
garantir un environnement viable aux généra-
tions futures. Ces structures se sont dévelop-
pées en Suisse au fi l des siècles et n’ont pas 
infl uencé uniquement notre système politique 
mais le pays tout entier. Nous tirons beau-
coup d’avantages de ces acquis, assumons 
nos responsabilités pour les générations fu-
tures puissent aussi en profi ter!

Soutenez vous aussi le référendum: signez 
et faites signer autour de vous et renvoyez les 
listes remplies à l’adresse indiquée jusqu’à la 
fi n du mois de septembre.

Les listes de signatures sont disponibles 
sur le site www.lavrille.ch.

Roland Güttinger, Schmidrüti/Dussnang

Des pommes du Chili, de l’ail de Chine:
Non à la PA 2011

Le coût de la vie augmente soudain énormé-
ment. Particulièrement l’alimentation, res-
source vitale. Cela entraîne des privations 
chez les pauvres. 

Qu’est-ce qui détermine les prix? Nous 
avons appris que ce sont l’offre et la de-
mande et que la politique ne s’en mêle pas. 
Vraiment? C’est faux! La politique détermine 
l’offre et la demande beaucoup plus que la 
sécheresse en Australie. 

La pénurie et la demande croissante sont 
l’œuvre de la politique. L’Union européenne 
réduit les excédents de beurre et de lait par un 
système de quotas. Les agriculteurs reçoivent 
des subventions et des paiements compensa-
toires pour réduire leur production. Le nom-
bre de vaches laitières a été considérablement 
réduit. 

Suivant l’exemple des USA, nos agricul-
teurs ont abandonné la production de nour-
riture afi n de fournir de la «bioénergie» pour 
le chauffage des immeubles et pour les voitu-
res de l’occident afi n de rendre celui-ci moins 
dépendant du pétrole et du gaz des «Etats 
voyous». L’armada gigantesque d’avions et 
de navires destinés à la guerre mondiale con-
tre le terrorisme augmente immensément la 
demande en énergie. Environ un quart du car-
burant devrait provenir des cultures. 

La production de biocarburant fait de l’ali-
mentation de base un objet de grands profi ts 
spéculatifs à la Bourse de Chicago. L’Ame-
rican way of life prôné grâce à un immense 
effort de relations publiques (Mc Donald’s 
Corp.) et à un système de franchise modifi e 
les habitudes alimentaires en Chine, en Inde, 
dans toute l’Asie. Il y a une énorme demande 
de lait en poudre. Les produits laitiers peu-
vent enfi n se vendre là où ils n’existaient pas 
encore et où ils rapportent le plus. 

Le porte-parole du ministère de l’Agricul-
ture autrichien voit dans la hausse du prix du 
lait un phénomène positif qui pourrait mettre 
fi n à l’exode rural. 

Les politiques se réjouissent de pouvoir ré-
duire les subventions à l’alimentation après l’ex-
plosion des prix mais le niveau de vie baisse. 

Les guerres de Bush engloutissent beau-
coup d’argent. Les USA ont l’intention de 
fournir à leurs remplaçants des armes pour 
60 milliards de dollars. Nous participons tous 
à ces dépenses en perdant un peu de notre 
qualité de vie. La Seconde Guerre mondiale 
a commencé en Allemagne par la distribution 
de cartes d’alimentation, mesure de précau-
tion contre la pénurie. 

Erich Schäfer, Vienne

La production de biocarburants fait de l’alimen-
tation un objet de grands profi ts spéculatifs 

Au cours des 15 dernières années, 30 000 en-
treprises agricoles ont disparu. Les nouvel-
les réformes de la politique agricole pré-
voient l’abandon de 30 000 des 63 000 fermes 
qui restent. Il est prévu qu’un quart des en-
treprises agricoles ne sera plus soumis aux 
mesures de protections du droit foncier pay-
san ce qui les forcera d’abandonner. Ainsi 
on met en danger l’approvisionnement as-
suré de la population suisse, ancré dans l’ar-
ticle 104 de la Constitution fédérale. On met 
également en danger le maintien des bases 
naturelles de la vie, les soins du paysage et 
le peuplement décentralisé du pays. Depuis 
l’adhésion à l’OMC – qui n’a jamais été sou-
mise au peuple – la politique agricole suisse 
s’est de plus en plus éloignée du devoir cons-
titutionnel. Seule l’agriculture décentralisée 
avec beaucoup de petites et moyennes entre-
prises peut garantir le maintien de la haute 
qualité et la sécurité d’approvisionnement 

de nos produits alimentaires. Un pays qui ne 
produit plus lui-même la majorité de ses pro-
duits agricoles peut facilement être mis sous 
pression. Si le Conseil fédéral abolit les me-
sures de protection de nos propres aliments, 
nous serons submergés de produits importés 
bon marché, produits de manière industrielle, 
pas conformes à nos prescriptions de contrôle 
sévères et bientôt aussi manipulés génétique-
ment. Afi n que nous ayons, aussi à l’avenir, 
la possibilité d’acheter des produits alimen-
taires sains et de haute valeur, il faut que le 
peuple prenne part aux décisions concernant 
la politique agricole. Signons le référendum 
conforme à ce but avant le 10 octobre au plus 
tard (les feuilles de signatures se trouvent sur 
le site www.lavrille.ch). Agissons avant qu’il 
ne soit trop tard!

Peter Aebersold, Zurich

Il faut que le peuple prenne part 
aux décisions concernant la politique agricole

Souveraineté alimentaire
 au lieu de la dépendance de l’étranger

«Nourriture OGM pour animaux»
suite de la page 6
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Ce que nous vivons actuellement 
en Afghanistan, en Irak et en Pa-
lestine, c’est l’entrée dans une zone 
grise dangereuse dans laquelle les 
distinctions claires entre une guerre 
d’agression et une guerre défensive 
sont effacées délibérément. 

Une doctrine douteuse

La lutte contre le soi-disant terro-
risme autorise des interventions mi-
litaires en n’importe quel endroit de 
la terre – et la déclaration d’un état 
d’urgence de facto d’une dimension 
mondiale. Comme guerres préventi-
ves – des guerres de mission et de 
punition –, les interventions guer-
rières actuelles des Etats-Unis, d’Is-
raël et de l’OTAN sur des territoi-
res d’Etats étrangers se basent sur 
une doctrine douteuse, c’est-à-dire 
combattre des menaces supposées, 
interprétées comme telles ou bien 
mises en scène de leur propre sé-
curité à l’endroit de leur origine – 
comme ils disent. A l’avenir, sous le 
titre d’«Enduring Freedom», toutes 
les interventions militaires peuvent 
être légitimées comme guerres dé-
fensives et conduites comme guer-
res d’agression.

L’OTAN et avec elle les Etats européens 
se sont appropriés cette doctrine en «trans-
formant» l’alliance de défense euroatlanti-
que originale en une alliance d’intervention 
mondiale.

La formule Struck, tristement célèbre, de 
la défense de l’Allemagne à l’Hindou Kouch, 
rend évident ce qui s’ensuit si l’on comprend 
(ou si l’on se méprend sur) la défense de la 
soi-disant communauté de valeurs occiden-
tales comme une mission mondiale et qu’on 
est ainsi obligé de sanctionner toute infrac-
tion dans les régions les plus éloignées. La 
promesse du salut occidental doit donc être 
défendue contre toute résistance. En d’autres 
termes: L’OTAN et les Etats européens ne li-
mitent plus leur intérêt de sécurité à l’espace 
euroatlantique, mais ils l’élargissent de plus 
en plus géographiquement – dans l’intention 
de prendre le rôle d’une police mondiale.
(U. Di Fabio*)
Un intérêt de sécurité élargi à ce point-là 
augmente les risques au lieu de les amoin-
drir. La défense de la propre sécurité sur un 
territoire étranger cause de nouvelles insé-
curités. L’occupant crée de nouvelles pola-
risations en favorisant le «bon collabora-
teur» (Karzai, Abbas, Maliki) et en excluant 
le «méchant résistant» (Hamas, Hezbollah, 
Talibans) d’après le principe de «divide et 
impera».

L’évolution de l’alliance de l’OTAN 
enfreint la loi fondamentale

Si le gouvernement fédéral aspire à une «évo-
lution de l’alliance de défense dans des condi-
tions cadre changées de politique de sécurité», 
il doit s’efforcer d’obtenir un changement de 
la loi fondamentale (articles 35, 87a). Il sera 
nécessaire d’engager un débat parlementaire 
si la doctrine de la menace permanente et 
d’un état d’urgence mondial avec toutes ses 

conséquences pour la société civile se voit  
considérée comme acceptable.

Dans une deuxième étape, il faudra éluci-
der si un consensus est possible sur la façon 
de se comporter vis-à-vis de la doctrine-phare 
adoptée par rapport à une transformation po-
litique de tout le Proche-Orient islamique. 

Comme la doctrine de Wolfowitz déjà pres-
que tombée dans l’oubli, il s’agit là toujours 
d’éloigner les champs de bataille, les «battle 
grounds», aussi loin que possible dans des 
territoires étrangers, et de se consacrer à cette 
occasion-là à la création d’un espace de gou-
vernance homogène, sans confl its. Ainsi, il 
n’y aurait plus d’obstacles à la transforma-
tion politique d’un pays étranger d’après le 
modèle occidental, y compris le contrôle de 
ses ressources (pétrole, eau). Ce qui est fatal, 
c’est de voir comment d’anciennes idées et 
pratiques de colonisation resurgissent, à sa-
voir
1. l’idée du maître occidental d’apprentissage 

et de discipline qui a des leçons à donner à 
d’autres sociétés en retard de civilisation, 
qui revendique le droit d’avoir une mission 
d’histoire mondiale à remplir (Agneau de 
Pâques) en tant que libérateur des régimes 
pré-modernes, despotiques et dans l’obscu-
rité spirituelle (de l’Islam);

2. l’idée d’un Occident missionnaire qui con-
vertit, et son devoir de tutelle envers des 
sociétés et des cultures qui n’ont pas fait 
leurs devoirs en ce qui concerne la moder-
nisation – avant tout la démocratisation, la 
sécularisation, l’ouverture des marchés et 
la dérégulation etc.;

3. l’idée qu’envers ces sociétés mineures, dé-
pendantes et mêmes récalcitrantes pré-
modernes, le concept occidental de la mo-
dernité doit également être imposé par la 
force. Là, les vieilles pratiques de domi-
nation coloniale d’intervention entrent en 
ligne de compte – la chute d’un régime, 

la soumission, le principe de diviser pour 
 régner, l’«indirect/direct rule» etc. 

Consciemment ou inconsciemment, énoncés 
ou non, ce sont toujours les stéréotypes néga-
tifs coloniaux sur l’Orient – l’Arabe – la so-
ciété islamique qui jouent un rôle au Proche-
Orient, n’est pas capable de s’organiser par 
lui-même selon les standards occidentaux: 
Depuis toujours, les sociétés musulmanes 
sont perçues comme statiques, en dehors de 
l’histoire, despotiques et inaptes à une auto-
réfl exion etc. (E. Said**)

C’est dans ce concept colonial que les pen-
sées idéologiques et les stéréotypes de cette 
sorte servent depuis toujours à la justifi cation 
de l’exercice du pouvoir politique et écono-
mique.

Dans le contexte de la mondialisation,
la guerre dégénérée, 

néocoloniale et asymétrique

Si l’Occident mène actuellement des guerres 
sur plusieurs fronts dans l’espace du Proche-
Orient – en Irak, en Palestine, en Afghanis-
tan, au Liban – il se trouve dans son vieux 
contexte colonial. Partout il rencontre les 
antécédents de son pouvoir colonial – avant 
tout du 18e et du 19e siècle. Il bute contre 
une mémoire collective des peuples, dans 
laquelle l’expérience de l’infl uence étran-
gère, de la soumission et de l’humiliation 
est conservée. Les anciennes guerres colo-
niales sanglantes des Européens ont laissé 
leur traces: de l’Algérie jusqu’en Afghanis-
tan. Les nouvelles guerres du 21e siècle ne 
peuvent être perçues autrement par ces peu-
ples qu’une répétition d’invasions coloniales 
qu’on croyait surmontées. Le guerrier étran-
ger européen dans leur pays, armé techni-
quement jusqu’aux dents, ne sera jamais 
perçu comme un hôte – comme l’on voudrait 
bien se l’imaginer en Europe – mais comme 
un conquérant, comme un mécréant, comme 
un intrus importun. 

La machinerie militaire étrangère qui n’a 
apporté jusqu’à présent dans leurs pays que 
le chaos, la destruction, la guerre civile et la 
mort en masse, ne peut être considérée ni par 
les Irakiens ou Palestiniens ni par les Afghans 
comme porteuse de ces valeurs occidentales 
dont l’implantation devrait justifi er l’occupa-
tion – sans parler du syndrome de Guantá-
namo.

Ce que nous observons actuellement, c’est 
le contexte de la mondialisation des guerres 
néocoloniales, asymétriques de la superpuis-
sance occidentale contre des peuples d’em-
blée inférieurs militairement, stratégiquement 
et économiquement. La résistance de guérilla, 
également mondialisée, refl ète à l’inverse la 
terreur quotidienne subie dans leurs propres 

pays et villes jusque dans nos mé-
tropoles occidentales. 
Il est toujours étonnant de voir com-
bien on est peu capable à «l’Ouest» 
– comme récemment l’homme de 
la CIA Bruce Riedel – de perce-
voir cette inversion de la terreur – 
et de réaliser comment «al-Quaeda 
a réussi à élargir son rayon d’ac-
tion partout dans le monde musul-
man» et à porter ses actions dans le 
monde entier. 

Donc une guerre: d’un côté lo-
cale, de l’autre côté globale; d’un 
côté surannée sur la base de l’an-
cienne idéologie coloniale, de 
l’autre côté hypermoderne d’après 
la loi du marché de «l’OPA inami-
cale». A ceux qui critiquent cette 
«nouvelle guerre», on  reproche 
qu’ils persistent dans une pen-
sée d’avant la mondialisation et 
dans des idées régionales du siè-
cle passé. Les «nouveaux guerriers 
mondiaux» – qui prétendent être 
à la pointe du progrès – oublient 
qu’avec leurs guerres de mission ils 
retournent jusqu’au moindre détail 
aux pratiques coloniales de domina-
tion du siècle avant-dernier.

Conclusion

La République fédérale et sa Bundeswehr se 
laissent entraîner sur l’ordre de l’OTAN, petit 
pas par petit pas, à une participation à une 
offensive générale mondiale conduite par les 
Etats-Unis, dont les doctrines sont tout aussi 
douteuses que surannées et démesurées. 
Ainsi,
1. la doctrine de la transformation forcée de 

tout le Proche-Orient musulman;
2. la doctrine de la suprématie occidentale, de 

la tutelle et de la mission;
3. la doctrine de l’axe du mal: de l’exclusion, 

et fi nalement de l’extinction des Etats dits 
voyous: l’Iran, l’Irak, la Syrie). Et fi nale-
ment:

4. la doctrine de l’état d’urgence mondiale 
qui justifi e la suspension des normes de 
loi valables (droit international, loi fon-
damentale, Charte de l’ONU – mandat de 
l’ONU).

La République fédérale, les Etats européens et 
l’OTAN n’ont ni soumis ces doctrines-phares, 
conditions préalables et justifi cations d’inter-
ventions militaires, à la discussion publique 
et parlementaire, ni examiné et problématisé 
leur compatibilité avec les règles du droit in-
ternational et du droit fédéral.

La présidence allemande de l’UE aurait 
bien fait de présenter une Charte européenne 
de solutions de confl its avec les  points- phares 
suivants:
1. au lieu de tutelle et missions violentes 

(OEF, KSK [Forces spéciales de la Bun-
deswehr], Response-Force de l’OTAN, 
FIAS, Finul): le respect du droit des peu-
ples de décider eux-mêmes de la vitesse, de 
l’ampleur, du contenu et du but d’une mo-
dernisation de leur société conformément 
à leurs conditions culturelles;

2. au lieu d’une suprématie autoproclamée, 
exclusion, criminalisation, et menace d’ex-
tinction: respect de l’autre comme par-
tenaire égal et participant aux relations 
transculturelles; et son intégration dans 
les négociations en cours de compensation 
d’intérêts mondiaux;

3. au lieu de l’état d’urgence et la guerre con-
tre des Etats dits voyous criminels: le ban-
nissement strict des guerres d’agression et 
des prétentions civilitatrices, la considéra-
tion des confl its aussi du point de vue de 
l’autre et leur résolution par le dialogue. •

(Traduction Horizons et débats)

* Udo di Fabio est juge à la Cour constitutionnelle fé-
dérale.

** Edward William Said était un théoricien et critique  Edward William Said était un théoricien et critique  Edward William Said
littéraire connu. Il était aussi le porte-parole des 
Palestiniens aux Etats-Unis. 

D’anciennes idées et pratiques 
du colonialisme resurgissent

L’alliance euro-atlantique subit une mutation vers une alliance d’intervention mondiale
par Götz Grossklaus, professeur d’université retraité de littérature et sciences de la communication, université de Karlsruhe (TH)

Une enquête du Pentagone établit un 
lien entre le nombre de tentatives de 
suicide et la durée du stationnement en 
Irak ou en Afghanistan. 
L’année dernière, 99 soldats américains 
se sont suicidés. D’après le rapport du 
Pentagone, le taux de suicide a atteint 
le plus haut niveau depuis 26 ans avec 
17,3 suicides sur 100 000 soldats.
Apparemment il s’agit des soldats ayant 
fait la guerre en Irak qui se suicident le 
plus souvent. Dans le même groupe, il y 

avait aussi le plus grand nombre de ten-
tatives de suicide. D’après l’enquête, «il 
y a un rapport très clair entre les tenta-
tives de suicide et la durée du stationne-
ment en Irak ou en Afghanistan». A part 
cela, il y a des relations brisées ou des 
problèmes juridiques ou fi nanciers qui 
peuvent être la cause de cet acte déses-
péré. Le Pentagone comptait publier le 
rapport de l’enquête.

Source: Der Standard du 16/8/07

Le taux de suicide de soldats américains 
a atteint son plus haut niveau

«Les nouvelles guerres du 21e siècle ne peuvent être perçues autrement par ces peuples qu’une répétition d’invasions 
coloniales qu’on croyait surmontées.» (photo reuters)
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La grande majorité des Allemands est contre. 
Et les personnes indépendantes qui connais-
sent bien la situation en Afghanistan mettent 
en garde contre une extension de la militari-
sation du confl it. Malgré cela, le gouverne-
ment fédéral allemand veut non seulement 
prolonger les trois engagements militaires 
(FIAS; Tornados, OLI) mais envoyer encore 
plus de soldats dans ce pays. Pourquoi?

Pourquoi toutes les parties au confl it n’ont-
elles pas le droit de s’asseoir autour d’une 
table pour trouver une solution négociée? 
Pourquoi les tentatives de médiation et de 
réconciliation voulues par les Afghans eux-
mêmes sont-elles contrecarrées depuis des 
années déjà?

La réponse est simple: en Afghanistan 
non plus on n’aspire pas à faire la paix. Il 
ne s’agit pas de tel ou tel pays et surtout pas 
de combattre quelque «terrorisme». Il s’agit 
d’une guerre totale et de l’aspiration à l’hégé-
monie mondiale. Parce que certains veulent 
cette guerre mondiale et cette domination, 
parce qu’ils sont avides à la folie d’argent et 
de pouvoir et parce qu’ils ont perdu tout scru-
pule.
Et l’Allemagne fait partie de la coalition.

En politique étrangère américaine, l’aspi-
ration à l’hégémonie mondiale est une cons-
tante depuis la Seconde Guerre mondiale, 
quel que soit le parti auquel appartient le 
président. Les «réalistes» de l’espèce d’un 
Henry Kissinger ou d’un Zbigniew Brzezinski 
n’ont pas d’autre programme que les néocon-
servateurs mégalomanes, mais seulement une 
autre tactique. C’est pourquoi tous ceux qui 
placent leurs espoirs dans un autre président 
se font des illusions.

Déjà le père de la pensée stratégique amé-
ricaine du début de la guerre froide George 
Kennan écrivait en 1948 dans un mémoire sur 
la future politique étrangère et de sécurité des 
Etats-Unis à l’intention du Secrétaire d’Etat 
de l’époque George Marshall:

«Nous devrions cesser de parler d’objec-
tifs aussi vagues et irréalistes que les droits 
de l’homme, l’amélioration du niveau de vie 
et la démocratisation. Le jour n’est pas loin 
où notre action devra être guidée par la pen-
sée objective du pouvoir. Moins nous serons 
entravés par des slogans idéalistes mieux cela 
vaudra.»1

L’opinion européenne, et surtout l’opi-
nion allemande, qui se souvient encore des 
deux guerres mondiales, n’ont toujours pas 
vraiment compris que les projets américains 
de domination mondiale constituent le fon-
dement de la politique actuelle. Il ne s’agit 

pas seulement de naïveté mais également de 
la quasi impossibilité d’imaginer les consé-
quences d’une telle politique.

Mais ceux qui croient qu’Angela Merkel et Angela Merkel et Angela Merkel
le gouvernement fédéral allemand en reste-
ront au stade de la naïveté pourraient se trom-
per lourdement.

A plusieurs reprises, nous avons évoqué 
dans ce journal le rôle sinistre de la politique 
allemande. Il faut mettre en relief un autre 
aspect de cette mauvaise farce que nous joue 
la propagande politique allemande. L’atten-
tion de la population est tellement concentrée 
sur l’un ou l’autre foyer de crise qu’elle ne 
voit pas la situation d’ensemble et les projets 
stratégiques de guerre mondiale. Des auteurs 
comme Peter Scholl-Latour sont seuls en Al-Peter Scholl-Latour sont seuls en Al-Peter Scholl-Latour
lemagne.

Internationale Politik est la revue de l’Internationale Politik est la revue de l’Internationale Politik As-
sociation allemande de politique étrangère. 
Cette association est étroitement liée à la 
politique étrangère allemande officielle. 
Parmi ses membres on trouve Hans-Dietrich 
Genscher (FDP, ancien ministre des Affai-Genscher (FDP, ancien ministre des Affai-Genscher
res étrangères), Volker Rühe (CDU, ancien 
ministre de la Défense), Werner Weidenfeld
(Fondation Bertelsmann), Friedbert Pfl üger 
(CDU, néoconservateur allemand), Rudolf 
Scharping (SPD, ancien ministre de la Dé-
fense) ou Friedel Springer (héritière de la Friedel Springer (héritière de la Friedel Springer
maison d’édition Axel Springer, qui prône 
l’alignement de la politique allemande sur 
celle des USA et d’Israël). La revue refl ète 
la pensée de la classe politique allemande 
en matière de politique étrangère. Le nu-
méro de juillet/août 2007 est consacré au 
thème suivant: «L’ordre mondial est-il sur 
le déclin?» L’un des principaux articles, in-
titulé «La paix doit être imposée», est dû à 
Peter Bender, journaliste de «Die Zeit». Fal-
sifi ant l’histoire et reprenant la légende de 
l’impuissance européenne qui fonde en réa-
lité le programme de domination, l’auteur, 
qui croit que la guerre est une fatalité, écrit: 
«Seuls les empires ont fondé des ordres 
mondiaux fonctionnant plus ou moins bien 
mais ces derniers ne se sont maintenus que 
tant que l’empire sut garder sa puissance. 
Ils furent presque tous le résultat de gran-
des conquêtes. Au début d’une période de 
paix et d’ordre, il y a toujours eu la guerre, 
la violence et l’oppression. Là où il n’y avait 
pas de puissance qui écrasait les autres et les 
forçait à vivre ensemble, la paix a rarement 
régné. […] La paix durable a toujours dû 
être obtenue par la force. Seule les puissan-
ces militaires faisant régner la paix furent ca-
pables d’apporter un ordre au monde.» Les 

puissants ne devaient cependant pas «cher-
cher à tout gouverner, administrer, comman-
der et régler». Il faut accorder «aux popula-
tions vaincues une autonomie limitée […], 
une autonomie communale plus ou moins li-
mitée, certaines libertés pour l’organisation 
de la vie professionnelle et privée et surtout 
la tolérance religieuse. Il n’y a pas d’ordre 
sans une élite qui le représente, l’impose et 
le maintient.»

Aujourd’hui, on appelle ce type perfi de 
d’impérialisme «nation-building».

Les USA ont échoué dans leur rôle de nou-
veau maître du monde: «La domination amé-
ricaine se termine après avoir à peine com-
mencé. […] En ce moment, on ne voit aucun 
maître du monde qui pourrait créer la paix 
sur la planète et fonder un ordre mondial. A 
l’avenir, il y aura plusieurs centres de pou-
voir. […] Plusieurs puissances de force à 
peu près égale rivaliseront au gré d’allian-
ces changeantes, s’arrangeront en établissant 
des équilibres limités dans le temps et fi ni-
ront par se combattre. C’est ce qui s’est tou-
jours passé. Pourquoi en serait-il autrement 
à l’avenir?

Pourquoi une revue allemande semi-offi -
cielle propage-t-elle ce fatalisme à l’égard de 
la guerre? Pourquoi n’insiste-t-on pas sur les 
principes formulés en 1945 par les Nations 
Unies dans leur Charte? (cf. encadré)

Pourquoi n’insiste-t-on pas sur ce que sti-
pulent l’article premier de la Loi fondamen-
tale allemande: «Le peuple allemand recon-
naît à l’être humain des droits fondamentaux 
inviolables et inaliénables comme fonde-
ment de toute communauté humaine, de la 
paix et de la justice dans le monde.» et l’ar-
ticle 26: «Les actes susceptibles de troubler 
la coexistence pacifi que des peuples et ac-
complis dans cette intention, notamment en 
vue de préparer une guerre d’agression, sont 
inconstitutionnels. Ils doivent être réprimés 
pénalement.»?

On constate une nouvelle fois que la po-
litique allemande recherche la guerre et non 
plus la paix. On veut que les Allemands s’y 
réhabituent et l’acceptent comme une fata-
lité.

Mais jamais les guerres n’ont assuré la 
paix. Aucun ordre stable n’est né de l’iné-
galité, de l’injustice et de l’oppression. La 
guerre ne résout aucun problème, elle est le 
problème. L’idée de paix est plus forte que le 
fatalisme par rapport à la guerre. Celle-ci n’a 
jamais été et ne sera jamais une fatalité. •

1 (PPS/23: Review of Current Trends in U.S. Foreign 
Policy, in: Foreign Relations of the United States,
1948, Volume I, p. 509–529)

Angela Merkel est-elle prête à la guerre totale?
La guerre n’est pourtant pas une fatalité

par Karl Müller, Allemagne

Article 1
Les buts des Nations Unies sont les sui-
vants:
1. Maintenir la paix et la sécurité interna-

tionales et à cette fi n: prendre des me-
sures collectives effi caces en vue de pré-
venir et d´écarter les menaces à la paix 
et de réprimer tout acte d´agression ou 
autre rupture de la paix, et réaliser, par 
des moyens pacifi ques, conformément 
aux principes de la justice et du droit 
international, l´ajustement ou le règle-
ment de différends ou de situations, de 
caractère international, susceptibles de 
mener à une rupture de la paix; 

2. Développer entre les nations des rela-
tions amicales fondées sur le respect du 
principe de l´égalité de droits des peu-
ples et de leur droit à disposer d´eux-
mêmes, et prendre toutes autres me-
sures propres à consolider la paix du 
monde; 

3. Réaliser la coopération internationale 
en résolvant les problèmes internatio-
naux d´ordre économique, social, intel-
lectuel ou humanitaire, en développant 
et en encourageant le respect des droits 
de l´homme et des libertés fondamenta-
les pour tous, sans distinctions de race, 
de sexe, de langue ou de religion; 

4. Etre un centre où s´harmonisent les ef-
forts des nations vers ces fi ns commu-
nes. 

Article 2
L’Organisation des Nations Unies et ses 
Membres, dans la poursuite des buts énon-
cés à l´Article 1, doivent agir conformément 
aux principes suivants: 
1. Ĺ Organisation est fondée sur le principe 

de l´égalité souveraine de tous ses Mem-
bres. 

2. Les Membres de l´Organisation, afin 
d´assurer à tous la jouissance des droits 

et avantages résultant de leur qualité de 
Membre, doivent remplir de bonne foi 
les obligations qu´ils ont assumées aux 
termes de la présente Charte. 

3. Les Membres de l´Organisation règlent 
leurs différends internationaux par des 
moyens pacifi ques, de telle manière que 
la paix et la sécurité internationales ainsi 
que la justice ne soient pas mises en dan-
ger. 

4. Les Membres de l ´Organisation 
s´abstiennent, dans leurs relations inter-
nationales, de recourir à la menace ou à 
l´emploi de la force, soit contre l´intégrité 
territoriale ou l´indépendance politique 
de tout Etat, soit de toute autre manière 
incompatible avec les buts des Nations 
Unies. 

5. Les Membres de l´Organisation donnent 
à celle-ci pleine assistance dans toute ac-
tion entreprise par elle conformément 
aux dispositions de la présente Charte 
et s´abstiennent de prêter assistance à 
un Etat contre lequel l´Organisation en-
treprend une action préventive ou coer-
citive. 

6. Ĺ Organisation fait en sorte que les Etats 
qui ne sont pas Membres des Nations 
Unies agissent conformément à ces prin-
cipes dans la mesure nécessaire au main-
tien de la paix et de la sécurité interna-
tionales. 

7. Aucune disposition de la présente Charte 
n´autorise les Nations Unies à intervenir 
dans des affaires qui relèvent essentiel-
lement de la compétence nationale d´un 
Etat ni n´oblige les Membres à soumet-
tre des affaires de ce genre à une procé-
dure de règlement aux termes de la pré-
sente Charte; […].

Source: Charte des Nations Unies 
du 26 juin 1945

Buts et principes des Nations Unies

Il y aurait assez d’argent, assez de travail, 
assez de nourriture, si l’on distribuait les ri-
chesses correctement, au lieu de nous trans-
former en esclaves des doctrines et des tra-
ditions économiques rigides. Et surtout nous 
n’avons pas le droit de permettre que nos pen-
sées et nos efforts soient empêchés de ser-
vir un travail constructif et qu’on en abuse 
pour préparer une nouvelle guerre. Je suis du 
même avis que le grand Américain Benja-
min Franklin qui disait: Il n’y a jamais eu de 
bonne guerre ni de mauvaise paix.
Je ne suis pas seulement pacifi ste, mais je 
suis pacifi ste militant. Je veux lutter pour la 
paix. Rien ne va abolir les guerres si l’homme 
lui-même ne refuse pas le service militaire. 
Pour réaliser un grand idéal, il faut le combat 
d’une petite minorité agressive. N’est-il pas 
préférable de mourir pour une chose en la-
quelle on croit, comme par exemple la paix, 
que de souffrir pour une chose, en laquelle 
on ne croit pas, comme la guerre? Chaque 
guerre rajoute un maillon à la chaîne du mal, 
qui empêche la progression de l’humanisme. 
Mais une poignée d’objecteurs de conscience 
peut intensifi er la protestation générale con-
tre la guerre.

Les masses ne sont jamais avides de faire 
la guerre, aussi longtemps qu’elles n’ont pas 

été empoisonnées par la propagande. Il nous 
faut les immuniser contre la propagande. Il 
faut que nous vaccinions nos enfants con-
tre le militarisme en les éduquant dans l’es-
prit du pacifi sme. La misère de l’Europe, 
c’est que les peuples ont été élevés avec de 
faux buts. Nos manuels scolaires glorifi ent la 
guerre et taisent ses atrocités. Ils inoculent la 
haine à nos enfants. Je préfère enseigner la 
paix plutôt que la haine, l’amour plutôt que 
la guerre.

Il faut récrire les manuels scolaires. Au lieu 
de conserver des confl its et des préjugés an-
ciens, un nouvel esprit doit transformer notre 
système d’éducation. Notre éducation com-
mence au berceau: les mères du monde entier 
ont la responsabilité d’éduquer leurs enfants 
dans un esprit de maintien de la paix. 

Il ne sera pas possible d’éliminer les ins-
tincts guerriers au cours d’une seule généra-
tion. Ce n’est pas même souhaitable de les 
éradiquer entièrement. Les hommes doivent 
continuer à lutter, mais uniquement pour ce 
qui en vaut la peine: Ce ne sont pas des fron-
tières imaginaires, des préjugés face aux 
races ou des envies de s’enrichir, qui se dé-
corent du drapeau du patriotisme. Nos armes 
doivent être les armes de l’esprit, pas les blin-
dés et les obus.

Quel monde pourrions nous créer, si nous 
engagions les énergies que déclenche une 
guerre, pour sa construction. Un dixième des 
énergies, une fraction des sommes d’argent 
que les nations participant à la guerre mon-
diale dépensent pour leurs grenades à main 
et leurs gaz toxiques, suffi raient pour aider 
les populations du monde à vivre une vie en 
dignité et pour éviter la catastrophe du chô-
mage dans le monde.

Il faut que nous nous préparions à consen-
tir aux mêmes sacrifi ces pour la paix, que ceux 
auxquels nous avons consenti sans résistance 
pour la guerre. Il n’y a rien de plus important 
pour moi, rien qui me tienne plus à coeur. 

Ce que je fais ou ce que je dis d’autre, ne 
peut pas changer les structures de l’univers. 
Mais peut-être que ma voix peut servir la 
cause la plus grande: L’unité entre les hom-
mes et la paix sur la terre. •
(Traduction Horizons et débats)

En 1972, ce texte a paru dans l’annexe d’un petit livre 
intitulé «Warum Krieg?» (Pourquoi la guerre?) sous 
le titre «Für einen militanten Pazifi smus» (Pour un 
pacifi sme militant). L’origine de ce texte remonte a 
une interview d’Einstein que George Sylvester Vie-
reck avait enregistré. A l’époque il fut imprimé à New reck avait enregistré. A l’époque il fut imprimé à New reck
York sous le titre «Einstein on Peace».

Autrefois comme aujourd’hui

Albert Einstein: «Je veux lutter pour la paix»
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am. En la edición del 
fin de semana del 11 
de agosto, aparece en 
el «International He-
rald Tribune» una fo-
tografía imponente de 
la reputada fotógrafa 
Rina Castelnuovo,
que muestra la cons-
trucción de una nueva 
calle en Israel. La calle 
atraviesa el West Bank, 
al este de Jerusalén, y 
puede ser transitada 
tanto por israelís como 
por palestinos – pero, 
sobre dos carriles se-
parados entre sí. Entre 
las dos calles, que cor-
ren paralelas, se le-
vantará un «muro de-
corativo». Este es de 
hormigón, y está recu-
bierto con un material 
similar a una «piedra 
especial de Jerusalén» 
– con lo que se pone 
de manifi esto que ese 
muro será construído 
«para la eternidad».

El carril israelí tiene 
varias puntos de co-
nexión. El lado pales-
tino unos pocos.

La calle fue planeada 
ya durante el gobierno 
del ex presidente inte-
rino Ariel Sharon, con el propósito de utili-
zar la zona entre ella y el este de Jerusalén 
como zona de ocupación israelí, siendo que, 
de acuerdo a los acuerdos internacionales, 
esa zona no pertenece al estado de Israel sino 
que ha sido ocupada  ilegalmente para separar 
al West Bank de la ciudad.

Esta calle fue la respuesta de Sharon a 
la reclamación de la comunidad interna-
cional para que los palestinos tengan la 
posibilidad de moverse libremente en los 
territorios a ellos destinados. El plan fue 
aceptado en el año 2000 durante las nego-
ciaciones entre americanos y británicos en 
Camp David.

Ramla y Belén fueron conectadas dejando 
de lado a Jerusalén. A los palestinos se les 
impediría el acceso a Jerusalén.

A la comunidad internacional se debía dar 
la ilusión engañosa que los palestinos pue-
den moverse libremente por el West Bank, 
por una calle construída especialmente para 
ellos, cuando, en realidad, esa calle aísla a 
importantes barrios palestinos en Jerusalén 
este y en el West Bank. Esto está muy lejos 
de la libertad garantizada a los palestinos por 
el derecho internacional dentro de su territo-

rio, a la autodeterminación y preservación de 
la soberanía.

La gran mayoría de los palestinos que 
viven en esa zona, a diferencia de los is-
raelís, no podrán llegar a Jerusalén ni entrar 
o salir de la parte este de la ciudad anexada 
ilegalmente por los israelís en 1967. El ac-
ceso a las calles transversales que harían 
ésto posible, se ha cortado, en el carril pa-
lestino, por medio de puentes o pasajes sub-
terráneos, de tal manera, que sólo se puede 
acceder desde el carril destinado a los is-
raelís. De esta manera, esa calle es para los 
palestinos, en realidad, un bloqueo del trán-
sito. Sólo a palestinos con un salvoconducto 
especial se les permite utilizar el carril des-
tinado a los israelís.

El gobierno de Olmert, durante el cual los 
planes de la época de Sharon se están rea-
lizando, ha dejado bien claro que Jerusalén 
este, de ninguna manera formará parte de un 
eventual estado palestino. 

La realización de esos planes se lleva ade-
lante abiertamente y con ello se sigue violando 
descaradamente el derecho de los pueblos. 

La Asamblea General de las Naciones 
Unidas decidió el 8 de diciembre de 2003, 
en una reunión especial, pedir un laudo al 
Tribunal Internacional. Este laudo (Advi-
sory Opinion) expedido por el Tribunal In-
ternacional el 9 de julio de 2004, deja claras 
las consecuencias legales de la construc-
ción del muro en la zonas palestinas ocupa-
das, explícitamente la zona «en y alrededor 
de Jerusalén este». Que se quiere lograr un 
«fait accompli» mediante el cual, la anexión 
ilegal de facto de los territorios palestinos, 

quede para siempre asentada, y que esas me-
didas violan el derecho del pueblo palestino 
a la autodeterminación y el deber de Israel 
de respetarlos.

La calle es, bajo otros aspectos, contra-
ria al derecho, por separar artifi cialmente las 
zonas palestinas en las que los habitantes tie-
nen el derecho a autodeterminación, y por 
estar emplazada de tal manera, que cambia 
demográfi camente las zonas palestinas ocu-
padas, inclusive Jerusalén este, lo cual for-
talece a la población israelí establecida allí 
 ilegalmente.

Si la población de un lugar es dividida 
sólo por un muro o por un muro a lo largo 
de una calle, tiene las mismas consecuen-
cias legales. Con respecto a la construcción 
de este muro en Israel, es aplicable el laudo 
del Tribunal Internacional del 9 de julio de 
2004, en el que se dejó sentado que el muro, 
en muchos aspectos, es una violación escan-
dalosa del derecho internacional: El derecho 
internacional humanitario exige que la pro-
piedad ajena sea respetada y vela para que 
la libertad de movimiento de la población, el 
derecho al trabajo, el derecho al acceso a la 
atención médica, a la educación y a un ade-

cuado nivel de vida, no 
sean restringidos. Tam-
poco permite que se rea-
licen con violencia cam-
bios demográfi cos en las 
zonas ocupadas. Tiene 
vigencia el principio de 
la no-anexión de zonas 
y los principios de bie-
nestar y prosperidad de 
los pueblos. 

Según el laudo, se 
viola además la Carta 
de la ONU, la Cuarta 
Convención de Ginebra 
de 1949, el Extra Proto-
colo No. 1 de la misma, 
cuya aplicación, en las 
zonas palestinas ocu-
padas y Jerusalén este, 
fue reafirmada por el 
Tribunal Internacional. 
Además de los acuer-
dos de La Haya de 1907 
que regulan las guerras, 
el Pacto internacional 
sobre derecho político 
y civil del 19.12.1966 
como también la Con-
ferencia de Ginebra del 
15 de julio de 1999, 
sobre medidas para la 
aplicación de las reso-
luciones de la Cuarta 
Convención de Ginebra 
en las zonas palestinas 

ocupadas, incluyendo Jerusalén, y diversas 
resoluciones del Consejo de Seguridad de la 
ONU y de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas. 

Si algún otro país, sin la clemencia de 
EEUU y Gran Bretaña, hiciera el intento de 
permitirse algo semejante, sería considerado 
inmediatamente como parte del «Eje del mal» 
y bombardeado hasta volver a la era de pie-
dra, en el marco de la guerra asesina contra 
el terrorismo.

Los Juicios de Nuremberg han dejado 
claro, que toda participación en la violación 
del derecho internacional, es un crimen en 
contra de la humanidad y tiene como conse-
cuencia responsabilidad personal. Nosotros 
en Europa no podemos hacer como si no tu-
viéramos nada que ver con todo ésto. •

El «muro decorativo»
Cómo las élites de EEUU y Gran Bretaña continúan pisoteando el derecho internacional
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En el artículo 49 párr. 6 de la IV. Con-
vención de Ginebra consta con respecto 
a las zonas pobladas por israelís:

«La Potencia ocupante no podrá efec-
tuar la evacuación o el traslade de una 
parte de la propia población civil al 
territorio por ella ocupado.»

De acuerdo al laudo obligatorio del 
9 de julio de 2004 del Tribunal Inter-
nacional, ésto tiene vigencia no sólo 
para deportaciones forzadas y desa-
lojos, como los que tuvieron lugar en 
la Segunda Guerra Mundial, sino tam-
bién, explícitamente, para las medi-
das tomadas por Israel, como poten-
cia ocupante en las zonas pobladas por 
palestinos, para llevar a cabo la trans-
ferencia de una parte de su población 
a las zonas ocupadas. El Tribunal In-
ternacional ha constatado que Israel, 
sistemáticamente, desde 1977, ha vio-
lado esa resolución resultante del de-
recho internacional. Esto está confi r-
mado, entre otras, por las resoluciones 
446 (1979) del 22 de marzo de 1979, 
452 (1979) del 20 de julio de 1979 y 465 
(1980) del 1 de marzo de 1980 del Con-
sejo de Seguridad de la ONU.

Resolución 242 (1967) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas del 
22 de noviembre de 1967

«El acatamiento de los principios de 
la Carta requiere que se establezca 
una paz justa y duradera en el Oriente 
Medio, la cual incluya la aplicación de 
los principios siguientes:
i) Retiro de las fuerzas armadas is-

raelíes de los territorios que ocu-
paron durante el reciente con-
fl icto [es decir detrás de la «green 
line» del 3 de abril de 1949. 
Nota: Horizons et débats];

ii) Terminación de todas las situacio-
nes de beligerencia o alegaciones 
de su existencia, y respecto y reco-
cimiento de la soberanía, integri-
dad territorial e independencia po-
lítica de todos los Estados de la zona 
y de su derecho a vivir en paz dentro 
de las fronteras seguras y reconoci-
das y libres de amenaza o actos de 
 fuerza.»

De acuerdo al laudo obligatorio del 
9 de julio de 2004 del Tribunal Inter-
nacional, ésto tiene vigencia explícita 
también para el pueblo palestino.

Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas del 
24 de octubre de 1970 («Declaración 
sobre los principios de derecho inter-
nacional referentes a las relaciones de 
amistad y a la cooperación entre los 
Estados de conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas»)

«No se reconocerá como legal ninguna 
adquisición territorial derivada de la 
amenaza o el uso de la fuerza.»

y

«Todo Estado tiene el deber de abste-
nerse, en sus relaciones internaciona-
les, de recurrir a la amenaza o al uso 
de la fuerza contra la integridad ter-
ritorial o la independencia política de 
cualquier Estado.»

Resolución 298 (1971) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas del 
25 de septiembre de 1971

«Todas las medidas de carácter legisla-
tivo y administrativo que haya tomado 
Israel con el fi n de alterar el estatuto 
de la ciudad de Jerusalén, incluso la ex-
propiación de tierras y bienes, el tras-
lado de habitantes y la legislación des-
tinada a incorporar el sector ocupado, 
son totalmente nulas y no pueden mo-
difi car ese estatuto.»
30 de julio de 1980: Israel aprobó la 
«Basic Law» por la cual Jerusalén es de-
clarada «unida y en totalidad» como la 
capital de Israel. Al respecto dice la

Resolución 478 (1980) del 20 de agosto 
de 1980 del Consejo de Seguridad de 
la ONU:
La puesta en práctica de esa ley signi-
fi ca una violación del derecho interna-
cional y «todas las medidas y los actos 
legislativos y administrativos adopta-
dos por Israel, la Potencia ocupante, 
que han alterado o pretenden alte-
rar el carácter y el estatuto de la Ciu-
dad Santa de Jerusalén […] son nulos 
y carentes de valor y deben dejarse 
sin efecto inmediatamente.» El 20 de 
agosto de 1980 el Consejo de Seguri-
dad ha decidido adicionalmente «no 
reconocer la «ley básica» y las demás 
medidas de Israel que, como resul-
tado de esta ley, tengan por objeto 
alterar el carácter y el estatuto de Je-
rusalén».
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Après l’excellent livre «Das Bild der Mens-
chenrechte» (La représentation des droits de 
l’homme) publié aux Editions suisses Lars 
Müller, vient de paraître un autre ouvrage 
de 536 pages intitulé «Wem gehört das Was-
ser?» (A qui appartient l’eau?) dont la con-
ception est semblable au livre précédent. 
Cette publication a été soutenue par l’Insti-
tut fédéral pour l’aménagement, l’épuration 
et la protection des eaux (EAWAG) et l’Insti-
tut de recherche d’eau de l’EPFZ.

uk. Tout comme les droits de l’homme, l’élé-
ment «eau» est indispensable à notre exis-
tence. Outre de nombreuses excellentes 
photos, cet ouvrage contient de bonnes contri-
butions sur divers sujets. Les éditeurs Klaus 
Lanz, Lars Müller, Christian Rentsch et René 
Schwarzenbach déclarent que l’élément de vie 
qu’est l’eau «se soustrait à toute revendication 
de possession, soit-elle politique ou économi-
que, car il est soumis à la responsabilité et à 
l’estime de la communauté mondiale.»

Des confl its d’intérêt social, politique et 
économique empêchent de venir à bout de 
ce problème mondial. L’eau devient l’ins-
trument d’une politique de force. La dange-
reuse privatisation empêche de plus en plus 
de personnes de pouvoir disposer librement 
d’assez d’eau pour leur existence, beaucoup 
de gens meurent suite au manque d’eau, ou 
ils tombent malades à cause de l’eau pol-
luée. 

Les auteurs présentent aussi différentes 
propositions de solutions. Le livre se ter-
mine sur un plaidoyer ardent exigeant que 
l’eau appartienne à tous et que l’accès à de 
l’eau propre soit reconnu en tant que droit de 
l’homme. 

Il est réjouissant que de tels ouvrages 
soient publiés. Même la Croix-Rouge suisse a 
pris l’eau comme sujet pour son très attrayant 
calendrier 2007, avec lequel elle collecte des 
dons. Horizons et débats a déjà publié diffé-
rents articles détaillés sur cette problématique 
brûlante et a attiré l’attention sur le danger de 
guerres pour la possession de l’eau.

Une approche variée du sujet

A l’aide des photos très engagées et esthéti-
ques et de textes détaillés, les auteurs s’appro-
chent du sujet de façon nuancée au cours des 
six chapitres du livre. Ainsi l’eau est présen-
tée au lecteur comme un élément unique et 
extraordinaire, ils examinent les relations pas 
toujours faciles entre l’eau et l’homme, ren-
dent attentif à l’importance politique de l’eau 
dans les régions en crises et aussi à la compo-
sante spirituelle dans les diverses cultures. 

Dans le chapitre «photographies rappro-
chées» les auteurs présentent la «méthode 
sodis» propagée par Helvetas et la Direc-
tion pour le Développement et la Coopéra-
tion (DDC) avec laquelle de l’eau polluée 
peut être purifi ée et rendue potable à l’aide 
de bouteilles en PET et de la lumière du so-
leil. Une impressionnante invention vitale 
qui pourra certainement encore être amélio-
rée par des scientifi ques futés. Cela est aussi 
un moyen d’inciter notre société, fortement 
orientée vers l’économie de guerre, à pro-
duire pour la paix et à garantir des emplois 
pour l’intérêt général, si la volonté politique 
le veut et si le peuple l’exige de ses hommes 
politiques.

Les divers chapitres du livre («L’eau con-
tre la faim», «L’eau empoisonnée» ou «L’eau 
pour l’agriculture») donnent aussi un aperçu 
intéressant des problèmes de l’agriculture 
mondialisée. Le lecteur apprend par exemple 
que «pour la production de viande il faut dix 
fois plus d’eau que pour la production d’une 
quantité de produits alimentaires végétaux 
avec la même valeur nutritive.

L’eau – un droit de l’homme

Rien que le grand chapitre «L’eau et le pou-
voir» demande une attention particulière. Le 
commerce avec l’eau, la privatisation, la lutte 
pour le marché de l’eau ou le manque du droit 
international de l’eau y sont traités. Dans un 
chapitre spécial intitulé «Le confl it du Pro-
che-Orient est aussi une guerre pour l’eau» il 
est mis en évidence «que les confl its guerriers 

comme le confl it du Proche-Orient ont été et 
sont toujours des guerres pour l’eau. 

Voici un passage de ce texte: «A l’encon-
tre de tous les principes juridiques interna-
tionaux, Israël se sert de son pouvoir d’oc-
cupant pour faire passer dès aujourd’hui des 

décisions préliminaires importantes en sa fa-
veur: Notamment en déclarant une prétendue 
zone de sécurité le long du Jourdain, dont Is-
raël ne veut plus discuter lors de négations de 
paix futures. Ainsi les Palestiniens seraient à 
l’avenir complètement exclus de la participa-

tion concernant l’eau du Jourdain bien que ce 
fl euve ne forme en grande partie pas la fron-
tière entre Israël et la Jordanie mais celle entre 
la Palestine et la Jordanie. En outre des délé-
gations de négociateurs israéliens ont imposé 
que les réserves de la nappe phréatique du 
futur Etat palestinien soient défi nies comme 
ressource commune dans les accords, et dont 
l’emploi sera négocié par un comité de l’eau 
à la suite d’un traité de paix. Avec cette défi -
nition, Israël s’assure dès maintenant un droit 
de veto qui impose comment les sources en 
Palestine seront utilisées dans l’avenir. Israël 
a refusé ce même droit aux Palestiniens dans 
la bande de Gaza. Là, la seule société res-
ponsable de l’approvisionnement en eau est 
la société israélienne Mekorot.» (p. 483)

Ces faits sont révoltants et rendent le lec-
teur pensif, et ils le renvoie dans d’autres ré-
gions de confl its et de guerres au monde. Ils 
appellent tous les hommes et les sociétés ci-
viles à terminer ces guerres aberrantes et à 
assurer les conditions d’existence minimales 
pour tout être humain sur ce globe. 

Il est à souhaiter que ce livre remarquable-
ment présenté puisse être diffusé aussi dans 
les écoles pour des projets de classe. L’eau 
doit être garantie pour tous comme droit hu-
main.

Evo Morales, président de la Bolivie, dé-
clare très justement dans ce livre: «Je suis 
persuadé que l’eau potable – l’eau en gé-
néral – ne peut être une affaire privée, mais 
doit être une prestation de service publique.» 
 Engageons-nous en faveur de cette cause! •

«A qui appartient l’eau?»
Une publication de grande valeur touchant à un thème brûlant

(Photo tirée de l’ouvrage présenté.)
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amg. Comme enseignant on a souvent la tête 
qui tourne lorsque dans des conférences, des 
revues spécialisées et autres médias parlant 
de l’école, on est assailli d’une série de ter-
mes qui semblent décrire l’essentiel du sujet: 
réformes – standards – compétences – déve-
loppement scolaire – profi ls pédagogiques – 
portfolio scolaire – évaluation – effi cience et 
beaucoup d’autres. Tout porte à croire qu’ils 
parlent d’une entreprise visant la maximalisa-
tion de bénéfi ces et non pas d’une institution 
dont le devoir est d’éduquer et de former notre 
jeunesse. Dans tout ce fatras de termes spé-
cifi ques il est toujours utile de se rappeler de 
quoi il s’agit à l’école. Où est, dans toute cette 
rhétorique, la place pour le terme central de 
l’enseignement, la pédagogie? Où se trouve 
l’élève en tant que personne? 

Conditions préalables à un processus 
complet de formation et d’éducation 

Au courant de l’histoire, beaucoup de grands 
pédagogues ont minutieusement décrit ce 
qu’ils ont observé en travaillant avec les en-
fants et ils ont présenté les conditions essen-
tielles d’un processus de formation et d’édu-
cation réussi comprenant tout l’être humain.

Déjà au 15e siècle, Erasme de Rotterdam a 
constaté: «Le premier pas pour apprendre est 
l’amour pour le maître.» Avec cette affi rma-
tion il a souligné l’importance d’une bonne 
relation entre l’enseignant et l’élève, reposant 
sur la prise en considération compréhensive 
de l’âme de l’enfant comme condition préa-
lable (le premier pas) à l’apprentissage. Jo-
hann Heinrich Pestalozzi, le grand pédago-
gue suisse, a toujours souligné, lui-aussi, à 
quel point une bonne relation est décisive 
pour l’éducation du genre humain. Il en a 
tenu compte dans son travail pédagogique.

Makarenko, dans son travail avec des ado-
lescents dans des conditions extrêmement 
diffi ciles a également bâti sur ce rapport per-
sonnel et il a même pu atteindre des sau-
vageons et les motiver à apprendre. Alfred 
Adler, père de la psychologie individuelle, 
a mis l’accent sur la relation, la compré-
hension de la dynamique psychologique et 
l’orientation sociale de l’enfant. Des ensei-
gnants tels qu’ Alfons Simon et Oskar Spiel 
ont appliqué ces connaissances dans leur tra-
vail pédagogique avec beaucoup de succès. 
Des pédagogues d’orientation psychanaly-
tique comme August Aichhorn et Hans Zul-
liger ont également souligné qu’une bonne liger ont également souligné qu’une bonne liger
relation entre l’éducateur et l’enfant était 
une condition essentielle d’un processus 
éducatif réussi. Hartmut von Hentig souli-
gne particulièrement que les enfants et les 
adolescents veulent se rendre utiles, qu’ils 
veulent faire leurs preuves dans la commu-
nauté. Une telle activité utile renforce non 
seulement leur personnalité mais augmente 
également leur motivation pour l’apprentis-
sage scolaire. Et ce sont notamment les ré-
sultats des recherches les plus récentes en 
neurobiologie qui confi rment les connais-
sances que les personnalités citées ci-dessus 
ont acquises par observation et expérience: 
L’enfant veut être perçu et considéré comme 
«une personne» et participer en tant que tel 
à la vie sociale. Il voudrait se faire valoir, 
participer de manière utile et sensée et at-
teindre ainsi de l’importance dans son en-
tourage social. Quelles sont les conclusions 
pour l’école que nous tirons de ces résultats? 
Qu’est-ce qui est vraiment important?

L’attitude intérieure est décisive

Quand l’enseignant entre dans sa classe le 
matin, il est important dès la première mi-
nute d’être en rapport avec ses élèves, de «re-
prendre le fi l» (Joachim Bauer). On peut, Joachim Bauer). On peut, Joachim Bauer
certes, se demander comment cela peut avoir 
lieu avec une classe de trente élèves. Mais 
dans cette «entrée en rapport», il ne s’agit 
pas de dire quelque chose à chaque élève en 
particulier, mais plutôt de l’attitude intérieure, 
de l’image des enfants que nous portons en 
nous et que nous leur montrons forcément. 
Si l’enseignant perçoit l’enfant comme une 
personne, il entre automatiquement en rap-
port avec lui et il s’intéressera à chaque en-
fant en particulier. Il reconnaîtra ses qualités 
et l’aidera à les développer. Sur cette base, les 
enfants peuvent développer la motivation, la 

volonté de faire des efforts et le courage d’ap-
prendre.

Des relations sûres et pleines de confi ance 
ne veulent pas dire de ne rien exiger des en-
fants ou de les ménager. Les enfants ont be-
soin d’être guidés et corrigés s’ils ont un com-
portement et des attitudes problématiques. 
Joachim Bauer défi nit le fait de «guider» de 
manière pertinente comme «la nécessité de 
soutenir des valeurs, de formuler des objec-
tifs, d’exiger des efforts de la part des élèves, 
de maintenir en tant qu’enseignant courageu-
sement ses exigences, de faire la critique tout 
en encourageant les élèves, en les soutenant 
dans leurs efforts» (Joachim Bauer: Lob der 
Schule, p. 54). Dans le processus éducatif il 
est donc très important que l’enseignant (et 
d’autres adultes) ne soient pas seulement là 
pour les enfants, mais qu’ils se présentent 
à eux comme des «personnes avec des qua-
lités», (Joachim Bauer) avec une identité. 
D’un côté l’adulte peut ainsi devenir un mo-
dèle d’après lequel l’enfant peut s’orienter et 
de l’autre côté l’enfant reconnaît, grâce à la 
confi ance que nous exprimons envers lui et 
ses capacités, ce qu’il peut encore devenir. Il 
reçoit une image de ce qu’il pourrait être. Il 
développe peu à peu sa personnalité. C’est 
donc surtout la manière d’entrer en relation 
qui décide de façon décisive du développe-
ment de nos élèves.

Des exemples

Comme illustration je citerai deux exemples: 
Markus est un garçon d’onze ans. Pour plu-

sieurs raisons, cela n’a pas été facile pour lui 
d’avoir ses repères au jardin d’enfants et à 
l’école. Il est très intelligent et il n’a pas vrai-
ment de diffi cultés à comprendre les matières 
scolaires. Son point faible, ce sont les rapports 
avec les autres élèves et les enseignants, car 
il se querelle très souvent avec eux, il les in-
sulte et devient parfois même violent. Ces pro-
blèmes qui se sont déjà manifestés au jardin 
d’enfants, ont eu pour conséquence qu’il a été 
exclu de son ancienne école. Maintenant il fré-
quente une école avec des classes de taille res-
treinte pour y apprendre à s’entendre mieux 
avec ses semblables. Déjà au cours des pre-
miers jours dans la nouvelle école, des confl its 
parfois violents ont éclaté entre Markus et les 
autres enfants. D’une fois à l’autre il a été de 
mieux en mieux possible de parler avec lui, de 
tirer les choses au clair et d’arriver à réconci-
lier les enfants. Markus est un footballeur pas-

sionné et dans l’emploi du temps de sa classe il 
y a une heure réservée au football sur le terrain 
de sport de l’école. Un jour, pour une raison 
inconnue, il n’y avait pas de ballon. Markus 
a offert spontanément d’apporter un ballon 
de chez lui. L’institutrice a accepté cette offre 
avec plaisir et elle l’a exprimé clairement en-
vers Markus. Le lendemain, Markus est arrivé 
à l’école tout fi er avec son ballon sous le bras. 
L’institutrice l’a salué en lui disant de mettre 
le ballon de côté et elle a commencé la leçon. 
Après peu de temps, Markus a commencé à 
jouer avec le ballon qui était posé par terre à 
côté de lui. Plusieurs fois, l’institutrice, se sen-
tant dérangée, l’a prié d’arrêter. Sa voix était 
de plus en plus irritée. La tension est montée 
jusqu’à l’éclat: Après le n-ième rappel à l’or-
dre, Markus a jeté le ballon à travers la classe, 
l’institutrice a crié, Markus est devenu insul-
tant et il est sorti de la classe. Comment est-ce 
que la matinée aurait pu se passer si l’institu-
trice avait honoré davantage l’effort de Markus 
de se rendre utile à la classe? Si souvent déjà 
il avait eu des querelles avec les autres gar-
çons, et malgré tout, il a apporté son ballon 
auquel il tient beaucoup, pour qu’ils puissent 
jouer au football ensemble et que les autres 
voient qu’il est capable d’autre chose que de 
se quereller. Peut-être que cet événement mal-
heureux aurait pu être épargné à tout le monde. 
Peut-être que Markus aurait pu faire une nou-
velle expérience émotionnelle qui aurait ren-
forcé son estime de soi-même. 

Peter, un garçon de neuf ans, d’un petit air 
espiègle, a été décrit à la nouvelle institutrice 
reprenant cette classe, comme chaotique et 
insupportable. Lorsqu’elle est entrée dans la 
classe pour la première fois, elle a tout de suite 
compris lequel parmi les enfants était Peter: à 
sa place le contenu du cartable était éparpillé 
par terre, lui-même n’était pas peigné et la che-
mise pendouillait par-dessus le pantalon. Elle 
avait raison avec sa supposition. Mais comme 
elle ne perdait pas si facilement son sang froid 
et qu’elle avait décidé de faire d’abord la con-
naissance de ses élèves, elle a dit bonjour à la 
classe, s’est présentée et a demandé aux en-
fants de faire de même. Lorsque c’était le tour 
de Peter, il a d’abord fait quelques remarques 
drôles et puis il a présenté un petit numéro de 
guignol. L’institutrice a seulement fait la re-
marque qu’ il aimait apparemment être drôle 
et que c’était bien utile à l’école. Tout de suite 
Peter est devenu plus calme. De toute évidence 
il cherchait à se faire remarquer et avoir de 

l’importance. Les jours et les semaines qui ont 
suivi, l’institutrice s’est efforcée de décourvrir 
les qualités des enfants et de leur donner l’oc-
casion de les faire valoir. Elle a tout de suite 
compris que Peter était un collectionneur et 
bricoleur. Il avait toujours toutes sortes de cho-
ses utiles dans ses poches et quand il pouvait 
se rendre utile avec ses trésors il était dans sa 
meilleure forme. Les petits devoirs artisanaux 
que l’institutrice lui donnait dans la classe, il 
s’y mettait avec application et haute concen-
tration – jusqu’à présent c’était toujours des 
qualités qui lui manquaient. Lors de l’excur-
sion scolaire, Peter était l’homme de toutes les 
urgences: Une fi lle avait un petit trou dans son 
maillot de bain, Peter a sorti sa trousse de cou-
ture et a raccommodé le trou; la classe pas-
sait dans un endroit diffi cile, Peter a sorti une 
corde de son sac à dos et a aidé les autres à 
passer cet endroit diffi cile. Plus il arrivait à se 
faire valoir avec cette vraie qualité, plus il se 
sentait important – d’abord pour l’institutrice 
et ensuite aussi pour les autres élèves – et plus 
il s’est calmé. Sur cette base il a pu accepter 
l’annonce de l’institutrice qu’après une demi-
année d’entraînement, l’écriture ne serait plus 
un problème pour lui, il a pu se mettre à cette 
écriture tant haïe. Un jour, l’écriture lui était 
déjà devenue familière, il a commenté la situa-
tion d’un autre élève très découragé qui n’osait 
pas s’attaquer à un devoir: «N’est-ce pas Mme 
F., la meilleure chose c’est de s’entraîner!» 
Peter a pu faire une nouvelle expérience émo-
tionnelle. L’institutrice a perçu Peter comme 
une personne et elle a essayé de comprendre 
les raisons de son comportement. En accep-
tant et en reconnaissant ses qualités, elle a pu 
construire une relation fi able et elle a pu, sur 
cette base, exiger davantage, là où il avait ses 
faiblesses et l’aider à s’en sortir, à devenir plus 
fort.

Si l’on met les connaissances pédagogi-
ques qui ressortent de ces exemples et des 
théories citées ci-dessus au centre du travail 
pédagogique, on pourra affronter la nouvelle 
année scolaire avec joie et confi ance et atta-
quer les devoirs importants qui se posent à 
l’enseignant. •
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