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«Ecarter tous les éléments qui nous divisent, améliorer  
le sort de nos peuples et contribuer à la paix et à la sécurité»

Interview de Valéry V. Loshchinin, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire et Représentant permanent de la Fédération de Russie auprès des Nations Unies

Horizons et débats: La première question 
concerne le conflit de Géorgie. Nous aimerions 
savoir ce qui s’y passe, les médias de l’Ouest 
prétendant que la Russie est coupable. Ce que 
la Géorgie a fait ne prête pas à discussion. 
Nous désirons des informations pour nos 
lecteurs, nous voulons leur dire ce qui se passe 
réellement dans la région.
Ambassadeur Valery Loshchinin: Merci de 
votre visite. Il est important que vous souhai-
tiez des informations honnêtes. C’est impor-
tant, si l’on considère ce qui se passe dans les 
médias occidentaux. Cela suscite quantité de 
questions sur la liberté de la presse dans les 
médias occidentaux, car il s’agit d’une cam-
pagne de propagande contre la Russie. Cette 
campagne infondée contrevient aux normes 
de l’information honnête et indépendante; 
elle sape les valeurs démocratiques. La réalité 
est différente. Vous avez mentionné le con-
flit entre la Russie et la Géorgie. Il s’agit d’un 
conflit entre la Géorgie d’une part, l’Ossétie 
du Sud et l’Abkhazie d’autre part. Il ne date 
pas d’hier, mais remonte à plusieurs siècles. 
Il n’a jamais cessé. Durant les seize dernières 
années, on a observé une paix fragile, carac-
térisée par la présence de bérets bleus, troupes 
russes incluses. Que s’est-il passé? Il s’avère 
que l’agression militaire géorgienne contre 
l’Ossétie du Sud a été planifiée et appuyée par 
quelques pays que je m’en voudrais de nom-
mer. Constatant que le temps passait et s’ins-
pirant du précédent que constituait l’affaire 
du Kosovo, Saakashvily a décidé de faire une 
guerre éclair. Il entendait mener l’offensive 
et occuper la capitale de l’Ossétie du Sud, Ts-
khinvali. Après quoi il espérait obtenir le sou-
tien des Etats de l’ouest et de l’OTAN, ce qui 
ne s’est pas réalisé. 

Il a commencé sa guerre éclair en recou-
rant à des systèmes de fusées. L’artillerie n’a 
pas atteint des objectifs précis, mais a cou-
vert de larges secteurs et y a tout détruit, à 
l’inclusion de l’infrastructure civile. Elle a 
frappé son propre peuple, celui de Tskhinvali. 
L’agression a eu lieu de nuit, quand la ville 

dormait. Aux dernières nouvelles, qui doivent 
encore être confirmées, la mort a fauché plus 
de 2100 personnes. Ce chiffre est considéra-
ble, si l’on songe que la population totale ne 
dépasse pas 70 000 personnes. L’agression 
d’une nuit et d’un jour, qui a tué des milliers 
de pauvres Ossètes, constitue un acte de gé-
nocide au sens de la convention de l’ONU sur 
le génocide de 1948. C’était vraiment un gé-
nocide. Un autre problème est qu’ils ont in-
cité les gens à quitter leurs maisons. C’était 
un exode. Plus de 32 000 personnes ont quitté 
l’Ossétie du Sud. Elles sont devenues réfu-
giés ou personnes déplacées à l’intérieur de 
leur pays. Il s’agit de près de la moitié de la 
population. On peut parler d’épuration eth-
nique. C’est absolument clair. Nous savons 
que nos partenaires ne sont pas charmés de 
nous entendre parler d’épuration ethnique, 
de génocide, etc. C’est bien naturel, car ils 
ont entretenu ce régime, l’ont formé, y ont 
investi beaucoup d’argent et l’ont présenté 
comme un modèle de démocratie. Or cette 
démocratie mène une politique d’épuration 
ethnique. Pour nos partenaires de pays oc-
cidentaux, il est absolument inacceptable de 
reconnaître ce fait. Si ces Etats considèrent 
comme normal de montrer du doigt d’autres 
pays en les accusant d’épurations ethniques, 
cette accusation ne saurait évidemment s’ap-
pliquer à la Géorgie «démocratique». Ils sa-
vent qu’ils ont une part de responsabilité dans 
ce qui s’est passé. Cela les a incités à défen-
dre sauvagement le régime de Saakashvili et 
tout ce qu’a fait ce régime criminel durant 
l’agression géorgienne, tentant d’inverser les 
rôles et d’attribuer l’agression à la Russie. Il 
faut saluer que, dans les pays occidentaux, de 
plus en plus de gens comprennent mieux ce 
qui s’est vraiment passé.

Il y a quelques jours, Valery Gergiev, musi-
cien de réputation mondiale et chef d’orchestre 
de l’opéra Marien de St-Petersbourg a donné 
un concert aux ressortissants de Tskhinvali dé-
truite. Homme intègre, ouvert et indépendant, 
il jouit d’une grande réputation. Il a comparé 
la ville à Stalingrad. C’était terrible.

Les Géorgiens ont nommé leur opération 
«champ libre», ce qui signifie épuration eth-
nique, tuerie, destruction de tout. Comme ils 
ne veulent pas avoir d’Ossètes là, ils veulent 
en débarrasser le territoire. C’est ce qu’ils 
entendent par intégrité territoriale. Cette poli-
tique est absolument inacceptable, elle est un 
danger pour chacun d’entre nous. Après quoi 
certains ont déclaré que les portes de l’OTAN 
étaient ouvertes à la Géorgie. L’agressivité de 
Tiflis rend la situation très dangereuse, car 
elle pourrait impliquer l’OTAN dans des pro-
vocations extrêmement dangereuses. A rap-
peler que lorsque, à maintes reprises, Saa-
kashvili a requis l’aide de l’OTAN, il a tenté 
d’impliquer les pays occidentaux dans ces ac-
tions militaires. Pouvez-vous imaginer ce qui 
se serait passé s’ils y avaient donné suite. Ce 
ne serait pas quelques simples heurts entre 
la Russie, la Géorgie et l’Ossétie du Sud: la 
Russie serait en conflit avec des pays occi-
dentaux. C’est terrible. 

Observant la vie politique ces derniers mois, 
nous avons constaté de constantes petites 
attaques verbales contre la Russie. Lors de 
l’élection de Medvedev, les journaux occi-
dentaux se sont montrés particulièrement vi-
rulents contre la Russie. Finalement, ce con-
flit a éclaté. Pensez-vous qu’il y a un plan 
stratégique contre la Russie pour la garder 
hors d’Europe pour essayer de la contrôler? 
Autre question: qu’en est-il des bases de mis-
siles en Pologne? Maintenant, ils ont signé 

le traité. Pensez-vous que 
le plan consistait à faire 
la guerre à l’Ossétie du 
Sud, puis à rapprocher les 
autres pays de l’OTAN et 
à faire en sorte qu’ils con-
cluent le traité et soutien-
nent la politique des Etats-
Unis?
Ce qu’il nous faut compren-
dre: la Géorgie s’apprête à 
se rapprocher de l’Europe, 
mais surtout des Etats-
Unis. Pourquoi pas? Mais 
le régime actuel de Tiflis 
croit qu’il pourrait accélé-
rer ce processus en ayant de 
mauvaises relations avec la 
Russie. Cette méthode est 
absolument fausse. Elle est 
fausse parce que toute so-
lution des problèmes de la 
Géorgie passe par une so-
lide base de relations ami-
cales avec la Russie.

Comme vous le savez, 
des troubles entre la Géor-
gie ainsi que l’Abkhazie et 
l’Ossétie du Sud ont eu lieu 
à l’époque de l’Union so-
viétique, mais les gens ont 
vécu néanmoins ensemble. 
Pourquoi? Parce qu’ils vi-
vaient dans ce grand pays 
et y étaient protégés. Mais 
quand l’Union soviétique 
s’est désintégrée, l’Abkha-
zie et l’Ossétie sont deve-
nues une partie de la Géor-
gie, pour ainsi dire face à face avec Tiflis. 
Ayant quelque expérience des relations avec 
les Géorgiens, elles ont décidé de se proté-
ger en proclamant immédiatement leur indé-
pendance de la Géorgie. La première étape 
vers une solution des problèmes est d’avoir 
de bonnes relations avec la Russie. A la Géor-
gie de jouer. 

A propos de la Pologne: Mon impression 
personnelle est que la Pologne et les Etats-
Unis auraient signé ce traité, que cette agres-
sion ait lieu ou non. Peut-être pas maintenant, 
un peu plus tard. De manière générale, tout 
avait été préparé à cet égard. Cependant, vous 
avez tout à fait raison de dire que l’action 
n’est pas dirigée contre la Corée du Nord, ni 
contre l’Iran, mais contre la Russie. Et nous 
l’avons répété souvent à nos partenaires amé-
ricains, durant les négociations. Ils nous ont 
rétorqué qu’ils couvriraient certes notre ter-
ritoire, mais que cela ne signifiait pas qu’ils 
feraient quelque chose de faux ou d’hostile à 
la Russie. Nous ne sommes pas naïfs: la réa-
lité est absolument différente.

Quel est le rôle de l’Allemagne dans ce con-
flit?
On connaît certaines activités de l’Allemagne 
à propos de la Géorgie. Tout d’abord parce 
que l’Allemagne fait partie du «groupe des 
amis de la Géorgie». C’est un groupe mis 
sur pied par le Secrétaire général des Na-
tions Unies, qui comprend l’Allemagne, la 
France, la Russie, la Grande-Bretagne et les 
Etats-Unis. Nous nous rencontrons de temps 
en temps ici à Genève. Je dois dire que l’Alle-
magne a toujours aidé à promouvoir des ini-
tiatives, des idées. Il existe un «Formulaire de 
Boden». L’ambassadeur Boden était le repré-
sentant du Secrétaire général. C’est un Alle-
mand très honnête, impartial, un sage diplo-
mate. Son formulaire en vue du règlement 

du conflit entre la Géorgie et l’Abkhazie a 
été discuté longtemps. Mais après la récente 
agression, il n’existe plus en tant que base de 
négociations.

Ce qui est très important maintenant, c’est 
de ne pas encourager d’autres pays à vouloir 
accueillir la Géorgie dans l’OTAN. Ce ne se-
rait pas seulement un défi mais un acte hostile 
à l’égard de la Russie. En même temps, pour 
être franc, du point de vue de la sécurité de la 
Géorgie, c’est sans importance. Cela signifie 
simplement que l’OTAN voudrait se rappro-
cher de la frontière russe, ce qui peut être in-
terprété comme le fait que l’Alliance consi-
dère la Russie comme un opposant potentiel, 
sinon comme un ennemi. Mais il est néces-
saire d’établir de meilleures relations avec la 
Russie. Il est temps de s’asseoir ensemble à 
une table et de dresser l’inventaire des ques-
tions afin de mieux se comprendre et de pren-
dre des mesures visant à rendre nos relations 
plus coopératives. La diplomatie russe a tou-
jours considéré les relations internationales 
de façon ouverte et constructive et est prête à 
étudier à fond toute question d’intérêt mutuel 
avec ses partenaires occidentaux. Profitons de 
l’occasion pour nous réunir à nouveau afin 
d’écarter tous les éléments qui nous divisent, 
d’améliorer le sort de nos peuples et de con-
tribuer à la paix et à la sécurité.

Quel rôle jouent les Etats-Unis à cet égard?
L’ambassadeur des Etats-Unis a donné hier 
une interview à Moscou au célèbre journal 
«Kommersant». Il a déclaré que la Russie 
avait le droit de réagir aux opérations géor-
giennes. Cette déclaration devrait être inter-
prétée comme confirmant que les Etats-Unis 
savent qui est l’agresseur et qu’ils ne tiennent 
pas à entrer dans le conflit.

Un acte de guerre qu’aucun Etat 
du monde ne peut accepter

thk. En 1776, l’Ossétie choisit de se rattacher 
à l’Empire russe, avant tout pour mieux se 
protéger des attaques des Tartares. Ce n’est 
que dans les années 1940 que Staline divisa 
le pays, pour des raisons personnelles, en 
Ossétie du Nord et Ossétie du Sud et qu’il 
attribua cette dernière à la Géorgie. Après 
la dissolution de l’Union soviétique, on con-
sidéra les frontières des anciennes répu-
bliques soviétiques comme celles des nou-
veaux Etats et on laissa le Sud à la Géorgie, 
cela contre la volonté de la population qui 
avait proclamé l’autonomie de la province 
en 1991. Lors du référendum de novembre 
2006, 99% de la population ossète ont voté 
en faveur de l’indépendance et du rattache-
ment à la Russie. 

Depuis 16 ans, il y a en Ossétie du Sud 
une troupe internationale de protection 
composée d’unités géorgiennes, russes et 
ossètes. Sa mission consiste à empêcher 
les violences à l’égard de la population et 
à assurer une coexistence pacifique. Dans 
la nuit du 7 au 8 août, des troupes géor-
giennes ont tué 15 soldats russes et en ont 
blessé plus de 100. Ainsi, la Géorgie a qua-
siment attaqué la Russie, ce qui équivaut à 
une déclaration de guerre. En même temps, 
la Géorgie a attaqué brutalement Tskhin-
vali, capitale d’Ossétie du Sud, tuant plus 
de 2000 civils et détruisant presque toutes 
les infrastructures civiles. Il s’agit là d’un 
acte de guerre qu’aucun Etat du monde 
n’accepterait.

Valéry V. Loshchinin est, depuis 2006, ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire et Représentant permanent de la Fédération de 
Russie auprès des Nations Unies et d’autres organisations interna-
tionales à Genève, ainsi que Représentant permanent à la Confé-
rence sur le désarmement.
Il est né en 1940 dans la région de Gomel (Biélorussie). En 1964, il 
a terminé ses études à l’Université d’Etat de Biélorussie (Minsk) et 
en 1977, il a obtenu le diplôme de l’Académie diplomatique du mi-
nistère soviétique des Affaires étrangères (Moscou). Il commença sa 
carrière diplomatique en 1965 au ministère biélorusse des Affaires 
étrangères et depuis 1977, il a travaillé pour le ministère des Affai-
res étrangères d’URSS. De 2002 à 2005, il a été ministre adjoint des 
Affaires étrangères de la Fédération de Russie.
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Dans la nuit du 7 août, coïncidant avec la 
cérémonie d’ouverture des jeux olympiques 
de Beijing, le président de Géorgie, Saa-
kashvili, ordonnait d’attaquer militairement 
tous azimuts la capitale de l’Ossétie du Sud, 
Tskhinvali.

Les bombardements aériens et les atta-
ques au sol visaient surtout des cibles ci-
viles, notamment des zones résidentielles, 
des hôpitaux et l’université. La capitale pro-
vinciale de Tskhinvali a été détruite. Selon 
des sources russes et occidentales, environ 
1 500 victimes civiles ont résulté des atta-
ques. «Les bombardements aériens et l’ar-
tillerie ont laissé la capitale provinciale sans 
eau, nourriture, électricité et gaz. Les civils 
horrifiés se sont glissés hors des sous-sols 
dans les rues pendant que le combat se cal-
mait, pour rechercher des provisions.» (AP, 
9/8/08). Selon les informations reçues, en-
viron 34 000 civils d’Ossétie du Sud se 
sont enfuis vers la Russie. (Desert Morning 
News, Salt Lake City, 10/8/08) 

L’importance et le timing de cette opé-
ration militaire doivent être soigneusement 
analysés. Ils ont des implications de grande 
envergure. La Géorgie est un avant-poste des 
Etats-Unis et des forces de l’OTAN, aux fron-
tières immédiates de la Fédération Russe et 
à proximité du théâtre de guerre du Moyen-
Orient, en Asie Centrale. L’Ossétie du Sud 
est aussi au carrefour stratégique de l’itiné-
raire des pipelines pétrolier et gazier. 

La Géorgie n’agit pas militairement sans 
l’assentiment de Washington. Le chef de 
l’Etat géorgien est un mandataire étasunien 
et la Géorgie est de fait un protectorat des 
Etats-Unis. 

Qui est à l’origine de cet ordre du jour mi-
litaire? Quels intérêts sert-il? Quel est l’ob-
jectif de cette opération militaire? 

Il est évident que les attaques ont été 
soigneusement coordonnées par l’armée 
étasunienne et l’OTAN. Moscou a accusé 
l’OTAN d’«encourager la Géorgie.» Le Mi-
nistre russe des Affaires Etrangères, Sergueï 

Lavrov, a souligné l’impact déstabilisateur 
de l’aide militaire «étrangère» à la Géor-
gie: «Tout confirme nos nombreuses mises 
en garde adressées à la communauté interna-
tionale sur la nécessité de prêter attention à 
l’achat massif d’armes de la Géorgie durant 
plusieurs années. Maintenant, nous voyons 
comment sont utilisées ces armes et les trou-
pes spéciales géorgiennes, formées par des 
spécialistes étrangers» a-t-il déclaré. (Mos-
cou accuse l’OTAN d’avoir «encouragé la 
Géorgie» à attaquer l’Ossétie du Sud, «Rus-
sia Today» du 9/8/08.) 

Dmitri Rogozine, l’émissaire de Moscou 
à l’OTAN, a envoyé une note officielle aux 
représentants de tous les pays membres de 
l’OTAN: «La Russie a déjà entamé des con-
sultations avec les ambassadeurs des pays 
de l’OTAN et les délibérations avec les re-
présentants militaires de l’OTAN seront te-
nues demain. Nous les dissuaderons de con-
tinuer à apporter de l’aide supplémentaire à 
Saakachvili.»

«C’est une agression non dissimulée, ac-
compagnée d’une guerre de propagande 
de masse», a-t-il dit. («Russia Today» du 
9/8/08)

Selon Rogozine, la Géorgie avait initiale-
ment prévu de «commencer une action mili-
taire contre l’Abkhazie. Toutefois, la région 
fortifiée abkhaze s’étant avérée imprena-
ble par les formations armées géorgiennes, 
une autre tactique a donc été choisie, diri-
gée contre l’Ossétie du Sud qui est plus ac-
cessible territorialement.» L’émissaire n’a 
aucun doute sur le fait que Mikheil Saakas-
hvili a convenu de ses actions avec les «par-
rains», «ceux avec qui il négocie l’adhésion 
de la Géorgie à l’OTAN.» (RIA Novosti du  
8/8/08) 

Contrairement à ce qui a été transmis 
par les rapports médiatiques occidentaux, 
Moscou s’attendait aux attaques. Il était prévu 
qu’elles coïncident avec l’ouverture des jeux 

Provocation dans le Caucase – Amorce de nouvelles guerres  
de l’alliance militaire Etats-Unis/OTAN/Israël?

par Michel Chossudovsky, Canada

Fabian Fellmann: Vous suivez avec attention 
le conflit entre la Russie et la Géorgie. Pour-
quoi?
Albert A. Stahel: Pour trois raisons: d’abord 
pour des raisons géopolitiques et géostratégi-
ques: la situation de la Fédération de Russie 
et de l’Europe. Ensuite, ce sont les opérations 
militaires qui attirent mon attention. Enfin, 
les conséquences du conflit, surtout en ce qui 
concerne l’Europe.

Concernant les opérations militaires: les 
deux camps diffusent des informations faus-
ses ou pour le moins douteuses. Peut-on se 
faire une idée juste des événements?
En se basant sur les forces militaires géor-
giennes et celles des Russes dans la région 
militaire du Caucase du Nord, on peut se 
faire une idée approximative. L’armée géor-
gienne a été, ces derniers temps, en partie 
fournie en armes par les Américains qui se 
sont aussi chargés de son instruction. Mais il 
s’agit d’un petit pays aux moyens limités qui 
possède une armée d’environ 21 000 hom-
mes. En face se trouve la plus puissante ré-
gion militaire de la Russie, celle du Caucase 
du Nord, avec un effectif de 90 000 hommes 
et la flotte de la mer Noire.

Cela veut dire que la Géorgie n’a aucune 
chance. Faut-il craindre, en Géorgie, le bom-
bardement de villes entières par les Russes?
C’est peu probable. D’ailleurs, il n’est pas à 
craindre que la Russie occupe toute la Géor-
gie. Ses attaques ont surtout pour cible les 
aérodromes et, probablement, les bases mili-
taires géorgiennes. Les plus grandes destruc-
tions ont déjà eu lieu, comme à Tskhinvali, la 
capitale de l’Ossétie du Sud.

Vous avez parlé de conséquences pour l’Eu-
rope. Qu’entendez-vous par là?
Ce n’est pas un hasard si le district militaire 
du Caucase du Nord est le plus important pour 
les Russes: le Caucase représente un élément 
important de leur géopolitique et géostraté-
gie. Toutefois, on ne s’attendait pas à une telle 
contre-offensive russe, militairement réussie, à 
l’agression géorgienne contre l’Ossétie du Sud. 
Du fait que ce sont les Etats-Unis qui ont formé 
les Géorgiens, on peut admettre qu’ils ont perdu 
la face en subissant, indirectement, une défaite. 
Si la Russie arrive à encercler la Géorgie, au tra-
vers de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie, la si-
tuation se détériorera pour les Américains.

Cependant, la Géorgie n’est pas le seul voisin 
de la Russie à se rapprocher de l’Occident.
La réaction des Russes est un signal évident 
en direction de l’Ukraine, dont certains mi-
lieux souhaitent une adhésion à l’OTAN et 
à l’UE. La Russie leur a adressé un avertis-

sement. La conséquence pourrait en être un 
nouveau rapprochement de l’Ukraine vers la 
sphère d’influence russe. Cela entraînera un 
renforcement non seulement militaire, mais 
aussi géopolitique de la Russie.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’Europe?
Il est intéressant de constater avec quelle mo-
dération l’Allemagne s’est exprimée dans ce 
conflit. La chancelière Angela Merkel et son 
entourage savent très bien à quel point l’Al-
lemagne dépend du gaz russe et combien les 
Russes investissent dans les entreprises alle-
mandes. De plus, Vladimir Poutine a démon-
tré, par l’intervention en Géorgie, que l’armée 
russe était prête au combat. On n’en avait pas 
encore pris conscience et on ne s’y attendait 
pas. D’autre part, les pays européens ont, au 
cours de ces dernières années, réduit leurs 
forces militaires en les professionnalisant et 
en réduisant les effectifs des forces terrestres. 
L’Europe n’a plus la capacité militaire d’an-
tan et se trouve face à une Russie renforcée. 
Si cette situation devait perdurer, on pourrait 
parler, alors, d’un vide militaire.

A vous entendre, on pourrait penser que 
l’équilibre de la terreur, durant la guerre 
froide, était meilleur.

Non, ce n’est certainement pas le cas. A l’épo-
que, on avait de terrifiantes visions quant 
aux menaces nucléaires des deux puissan-
ces. Toutefois, une situation stratégique dé-
pend d’abord du rapport des forces, ce que 
l’Europe a négligé. Le danger réside dans le 
fait que le pouvoir militaire se développe au 
détriment de l’Europe parce que la Russie a 
su montrer qu’elle est de nouveau capable de 
mener des opérations militaires et, de plus, de 
façon ciblée, directe et brutale.

L’OTAN et l’UE s’étendent. Certes, les dif-
férentes armées perdent en force, mais pas 
l’Europe en tant que telle.
Les anciens Etats européens ont réduit leurs 
forces armées et les nouveaux membres de 
l’OTAN et de l’UE ne peuvent pas appor-
ter une aide militaire importante en cas de 
conflit. Quant à l’OTAN, il s’agit essentiel-
lement d’un instrument de commandement 
des Etats-Unis. La crise géorgienne a toute-
fois démontré que l’OTAN ne peut rien en-
treprendre si les Etats-Unis ne veulent pas 
risquer une guerre contre la Russie. Ce qu’ils 
ne veulent en aucun cas, car ce serait l’af-
frontement de deux puissances nucléaires. 
Par ailleurs, les Américains ont besoin des 
Russes en tant que partenaires dans d’autres 

situations, par exemple en ce qui concerne 
l’Iran.

Malgré la suspension des hostilités, la Rus-
sie ne met pas un terme au conflit. Comment 
cela va-t-il finir?
Le conflit ne prendra fin que si la Géorgie ca-
pitule, qu’elle se retire des deux républiques 
sécessionnistes et qu’elle se déclare disposée 
à discuter de leur détachement de la Géorgie. 
Sinon, la guerre continuera. Quels qu’aient 
été les conseillers du président Mikhaïl Saa-
kachvili, ils se sont trompés de manière ca-
tastrophique dans leur appréciation de la si-
tuation.

Il semble bien que la région ne retrouvera 
pas la paix d’ici longtemps.
Il reste beaucoup de questions en suspens. 
L’Arménie et l’Azerbaïdjan se disputent le 
Haut-Karabagh où l’Iran et la Russie pour-
suivent leurs propres objectifs. Il faudrait 
une toute nouvelle approche dans laquelle les 
Etats-Unis et la Fédération de Russie négo-
cient afin de voir comment la région pourrait 
être stabilisée, dans l’intérêt des deux puis-
sances. Mais ce ne sera pas facile. •
Source: «Neue Luzerner Zeitung» du 12/8/08
(Traduction Horizons et débats)

La Russie a su démontrer sa force retrouvée
Interview d’Albert A. Stahel* accordée à Fabian Fellmann

 Bases militaires américaines.  Pays membres de l’OTAN. (infographie elv/Horizons et débats)

* Albert A. Stahel est professeur de sciences poli-
tiques, expert en stratégie suisse et directeur de 
l’Institut für strategische Studien.
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olympiques, surtout pour éviter la couverture 
médiatique en première page de l’opération 
militaire géorgienne. 

Le 7 août, les forces russes étaient en état 
de préparation avancée. La contre-attaque a 
été rapidement menée. 

Les parachutistes russes ont été envoyés 
de Russie, d’Ivanovo, de Moscou et des di-
visions aéroportées de Pskov. Des tanks, des 
véhicules blindés et plusieurs milliers de fan-
tassins se sont déployés. Les frappes aérien-
nes russes ont surtout ciblé les installations 
militaires de Géorgie, notamment la base mi-
litaire de Gori. 

L’attaque militaire géorgienne a été brisée 
par la grande démonstration de force des mi-
litaires russes. 

Acte de provocation? 

Les militaires et les planificateurs du rensei-
gnement étasunien et de l’OTAN examinent 
invariablement divers «scénarios» pour pro-
poser une opération militaire, c’est-à-dire, 
dans ce cas, une attaque géorgienne large-
ment dirigée contre des cibles civiles, en vue 
d’occasionner des victimes civiles. 

L’examen de scénarios est une pratique 
courante. Avec ses capacités militaires limi-
tées, la victoire géorgienne et l’occupation de 
Tskhinvali étaient une impossibilité dès le dé-
part. Et c’était connu et compris des planifi-
cateurs militaires étasuniens et de l’OTAN. 

Une catastrophe humanitaire plutôt qu’une 
victoire militaire faisait partie intégrante du 
scénario. L’objectif était de détruire la capi-
tale provinciale, tout en infligeant d’impor-
tantes pertes en vies humaines. 

Si l’objectif était de rétablir le contrôle 
politique géorgien sur le gouvernement pro-
vincial, l’opération aurait été mise en œuvre 
selon une modalité très différente, avec des 
forces spéciales occupant les principaux bâti-
ments publics, les réseaux de communication 
et les institutions provinciales, plutôt que par 
un raid de bombardement tous azimuts sur 
les quartiers résidentiels, les hôpitaux, sans 
oublier l’université de Tskhinvali. 

La réponse russe était tout à fait prévisi-
ble. 

La Géorgie a été «encouragée» par l’OTAN 
et les Etats-Unis. Washington et le siège de 
l’OTAN à Bruxelles étaient tous deux extrê-
mement conscients de ce qui se passerait en 
cas de contre-attaque russe. 

La question est: est-ce une provocation dé-
libérée destinée à déclencher la réponse mi-
litaire des Russes, pour les aspirer dans une 
confrontation militaire élargie avec la Géor-
gie (et les forces alliées), qui pourrait dégé-
nérer en guerre? 

La Géorgie a le troisième plus grand con-
tingent dans les forces de la coalition en 
Irak, après les Etats-Unis et le Royaume-
Uni, avec environ 2000 hommes. Selon les 
informations reçues, les troupes géorgien-
nes en Irak sont en train d’être rapatriés sur 
des avions militaires étasuniens, pour com-
battre les forces russes. (cf. debka.com du 
10/8/08) 

Cette décision étasunienne, de rapatrier les 
troupes géorgiennes, suggère que Washing-
ton a l’intention d’aggraver le conflit, en se 
servant des troupes géorgiennes comme de la 
chair à canon contre un énorme déploiement 
de forces russe.

Les Etats-Unis, Israël et l’OTAN sont 
mêlés à la planification des attaques

A la mi-juillet, les troupes étasuniennes et 
géorgiennes ont tenu un exercice militaire 
commun dénommé «réponse immédiate» im-
pliquant respectivement 1200 Etasuniens et 
800 Géorgiens.

Le 12 juillet, une annonce du Ministère 
géorgien de la Défense déclarait que les trou-
pes étasuniennes et géorgiennes «s’entraînent 
durant trois semaines sur la base militaire de 
Vaziani» près de la capitale géorgienne, Tbi-
lissi. (AP, 15/7/08) Ces exercices, qui se sont 
achevés à peine une semaine avant l’attaque 
du 7 août, étaient la répétition générale évi-
dente d’une opération militaire qui, selon 
toute probabilité, avaient été planifiée en 
étroite coopération avec le Pentagone.

La guerre contre l’Ossétie du Sud n’était 
pas censée être gagnée afin de restaurer la 
souveraineté géorgienne sur l’Ossétie du Sud. 

Elle est destinée à déstabiliser la région tout 
en déclenchant un affrontement des Etats-
Unis et de l’OTAN contre la Russie. 

Le 12 juillet, coïncidant avec le début des 
jeux de guerre de la Géorgie et des Etats-
Unis, le Ministère russe de la Défense a dé-
marré ses propres manœuvres militaires dans 
la région du Nord Caucase. Le démenti habi-
tuel à la fois de Tbilissi et de Moscou fut que: 
les exercices militaires n’ont «rien à voir» 
avec la situation en Ossétie du Sud. (Ibid.) 

Ne nous faisons pas d’illusions. Il ne 
s’agit pas d’une guerre civile. Les attaques 
font partie intégrante d’une guerre plus large 
au Moyen-Orient et en Asie Centrale, qui in-
cluent les préparatifs de guerre des Etats-
Unis, d’Israël et de l’OTAN vis-à-vis de 
l’Iran. 

Rôle des conseillers militaires israéliens

Bien que l’OTAN et les conseillers militai-
res étasuniens n’aient pas participé à l’opé-
ration militaire elle-même, ils ont participé 
activement à la planification et la logistique 
des attaques. Selon des sources israéliennes 
(Debka.com, 8 août 2008), l’attaque terrestre 
du 7 août 2008 avec des chars et de l’artille-
rie, a été «aidée par les conseillers militaires 
israéliens.» Israël a aussi fourni à la Géorgie 
des véhicules aériens sans pilote Hermes-450 
et Skylark, qui ont été utilisés dans les semai-
nes précédant les attaques du 7 août.

La Géorgie a également acquis, selon un 
rapport dans le journal «Rezonansi» (6 août, 
en géorgien, traduction de la BBC) «quel-
ques armes puissantes grâce à l’amélioration 
d’avions Su-25 et de systèmes d’artillerie en 
Israël.» Selon «Haaretz» (10/8/08), les Israé-
liens sont actifs dans la fabrication militaire 
et le conseil en sécurité en Géorgie.

Les forces russes combattent désormais 
directement contre l’armée géorgienne, en-
traînée par les Etats-Unis et l’OTAN, et as-
sociée à des conseillers israéliens. Et l’avia-
tion de guerre russe a attaqué dans la banlieue 
de Tbilissi l’usine d’avions militaires qui fa-
brique la version améliorée du jet de combat 
Su-25, avec l’appui technique d’Israël. (CTV.
ca, 10/8/08) 

Lorsqu’on la regarde dans le contexte plus 
large de la guerre au Moyen-Orient, la crise 
en Ossétie du Sud pourrait conduire à l’es-
calade, notamment à la confrontation directe 
entre les forces russes et l’OTAN. Si cela de-
vait se produire, nous serions face à la crise la 
plus grave dans les relations entre les Etats-
Unis et la Russie depuis la crise des missiles 
de Cuba en octobre 1962. 

La Géorgie, un poste avancé des Etats-
Unis et de l’OTAN

La Géorgie appartient à une alliance militaire 
de l’OTAN (GUAM), depuis avril 1999, au 
tout début de la guerre contre la Yougoslavie. 
Elle a aussi un accord de coopération mili-
taire bilatérale avec les Etats-Unis. Ces ac-
cords militaires sous-jacents ont servi à pro-
téger les intérêts pétroliers anglo-américains 
dans le bassin de la mer Caspienne ainsi que 
les itinéraires des pipelines. Les Etats-Unis et 
l’OTAN sont présents militairement en Géor-
gie, et travaillent en étroite collaboration avec 
les forces armées géorgiennes. Depuis la si-
gnature de l’accord GUAM en 1999, la Géor-
gie a bénéficié d’une considérable aide mili-
taire étasunienne. 

Il y a tout juste quelques mois, en mi-
mai, le ministère russe de la Défense a ac-
cusé Washington, «affirmant que l’assistance 
militaire à la Géorgie des Etats-Unis, ainsi 
que de l’OTAN et des israéliens, déstabilisait 
la région.» (La Russie affirme que la Géor-
gie développe son armement, Wired News, 
19/5/08). 

Selon le ministère russe de la Défense:
«La Géorgie a reçu 206 chars, dont 175 uni-

tés ont été fournies par les Etats de l’OTAN, 
186 véhicules blindés (126 de l’OTAN), 79 
canons (67 de l’OTAN), 25 hélicoptères (12 
de l’OTAN), 70 mortiers, dix systèmes de 
missiles sol-air, 8 avions sans pilote de fac-
ture israélienne, et d’autres armes. En outre, 
les pays de l’OTAN ont fourni quatre avions 
de combat à la Géorgie. Le ministère russe 
de la Défense a dit qu’il était prévu de four-
nir à la Géorgie 145 véhicules blindés, 262 
canons et mortiers, 14 avions de combat dont 
quatre chasseurs Mirazh-2000, 25 hélicop-
tères de combat, 15 avions étasuniens Black 
Hawk, 6 systèmes de missiles sol-air et autres 

armes.» (Agence de presse Interfax, Moscou, 
7/8/08.) 

L’assistance des Etats-Unis, de l’OTAN et 
d’Israël, en vertu des accords de coopération 
militaire, implique un flux constant de maté-
riel militaire perfectionné ainsi que de la for-
mation et des services de conseil. 

Selon des sources militaires étasuniennes 
(du porte-parole des Etats-Unis en Europe), 
les Etats-Unis ont plus de 100 «instructeurs 
militaires» en Géorgie. Un porte-parole du 
Pentagone, Bryan Whitman, a déclaré «qu’il 
n’est pas envisagé de redéployer les quelque 
130 soldats étasuniens et contractants civils, 
qui, dit-il, sont stationnés dans les environs 
de Tbilissi.» (AFP, 9/8/08). En fait, la pré-
sence militaire des Etats-Unis et de l’OTAN 
en Géorgie est à plus grande échelle que ce 
qui est reconnu dans les déclarations officiel-
les. L’effectif du personnel de l’OTAN, agis-
sant en Géorgie en qualité de formateur et de 
conseiller militaire, n’a pas été confirmé. 

Bien que n’étant pas officiellement membre 
de l’OTAN, l’armée de Géorgie est totalement 
intégrée dans les procédures de l’OTAN. 
En 2005, le président géorgien annonçait 
fièrement l’inauguration de la première 
base militaire, qui «répond parfaitement aux 
normes de l’OTAN.» Immédiatement après 
l’inauguration de la base de Senakskaya à 
l’ouest de la Géorgie, Tbilissi a annoncé 
l’ouverture d’une deuxième base militaire 

à Gori, qui elle aussi «se conformera à la 
réglementation de l’OTAN aussi bien en 
termes de besoins militaires que de conditions 
sociales.» (Ria Novosti, 26 mai 2006).

La base de Gori a servi à former les troupes 
géorgiennes envoyées pour combattre sous 
commandement étasunien sur le théâtre de la 
guerre en Irak. 

Il est intéressant de noter que, dans le cadre 
d’un accord entre Tbilissi et Moscou le 31 
mars 2006, les deux bases militaires russes 
de Géorgie datant de l’ère soviétique, Akhal-
kalaki et Batoumi, ont été fermées. (Ibid.) 
Le retrait a commencé à Batoumi en mai de 
l’année dernière, 2007. Les dernières troupes 
russes ont quitté l’installation militaire de 
Batoumi en début juillet 2008, à peine une 
semaine avant le début des manœuvres de la 
Géorgie et des Etats-Unis et à peine un mois 
avant les attaques contre l’Ossétie du Sud. 

La connexion israélienne 

Israël fait maintenant partie de l’axe mili-
taire anglo-américain, qui sert les intérêts 
des géants pétroliers occidentaux au Moyen-
Orient et en Asie Centrale. 

Israël est partenaire dans l’oléoduc Bakou-
Tbilissi-Ceyhan (BTC) qui amène du pétrole 
et du gaz à l’Est de la Méditerranée. Plus 
de 20 pour cent du pétrole des Israéliens est 
importé de l’Azerbaïdjan, une grande par-
tie transitant par le pipeline BTC. Dirigé par 
la British Petroleum, le pipeline BTC a radi-
calement changé la géopolitique en Méditer-
ranée orientale et au Caucase: 

«Le pipeline BTC a considérablement 
changé le statut des pays de la région et ci-
menté une nouvelle alliance pro-occidentale. 
Ayant influé pour la construction de l’oléo-
duc vers la Méditerranée, Washington a pra-
tiquement mis en place un nouveau bloc avec 
l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Turquie et Is-
raël.» (Komerzant, Moscou, 14/7/06) 

Bien que les rapports officiels déclarent 
que l’oléoduc BTC «achemine le pétrole 
vers le marché occidental», ce qui est rare-

ment reconnu, c’est qu’une partie du pétrole 
de la mer Caspienne serait directement con-
voyé vers Israël, en passant par la Géorgie. A 
cet égard, un projet de pipeline israélo-turc a 
aussi été envisagé, ce qui permettrait de relier 
Ceyhan au port israélien d’Ashkelon et de là, 
à travers le principal pipeline d’Israël, vers la 
mer Rouge. 

L’objectif d’Israël n’est pas seulement de 
prendre le pétrole de la mer Caspienne pour 
ses propres besoins de consommation, mais 
aussi de jouer un rôle clef dans la réexporta-
tion de ce pétrole vers les marchés asiatiques 
depuis le port d’Eilat à travers la mer Rouge. 
Les implications stratégiques de ce réachemi-
nement du pétrole de la mer Caspienne sont 
d’une grande portée. (Pour plus de détails, 
cf. Michel Chossudovsky, La guerre contre 
le Liban et la bataille pour le pétrole, Global 
Research, juillet 2006.)

Ce qui est envisagé, c’est de relier le pi-
peline BTC au pipeline trans-israélien d’Ei-
lat à Ashkelon, aussi connu sous le nom de 
Tipline d’Israël, depuis Ceyhan au port israé-
lien d’Ashkelon. 

«La Turquie et Israël sont en train de négo-
cier la construction d’un projet de plusieurs 
millions de dollars sur l’énergie et l’eau, qui 
transportera de l’eau, de l’électricité, du gaz 
naturel et du pétrole à travers des pipelines 
vers Israël, avec renvoi du pétrole d’Israël 
vers l’Extrême-Orient.

La nouvelle proposition turco-israélienne 
en cours de discussion verrait le transfert 
d’eau, d’électricité, de gaz naturel et de pé-
trole vers Israël grâce à quatre pipelines sous-
marins.

Le pétrole de Bakou peut être transporté 
jusqu’à Ashkelon via ce nouveau pipeline et 
vers l’Inde et l’Extrême-Orient – via la mer 
Rouge.» 

Ceyhan et le port méditerranéen d’Ashke-
lon sont situés à seulement 400 km de dis-
tance. Le pétrole peut être transporté vers la 
ville en navires-citernes ou via un pipeline 
sous-marin spécialement construit. Depuis 
Ashkelon le pétrole peut être convoyé à tra-
vers des pipelines qui existent déjà vers le 
port d’Eilat sur la mer Rouge, et de là il peut 
être transporté vers l’Inde et d’autres pays 
asiatiques sur des navires-citernes.» 

Israël est susceptible à cet égard de jouer 
un rôle stratégique majeur dans la «protec-
tion» du transport en Méditerranée orientale 
et des corridors sortant de Ceyhan. Simulta-
nément, Israël participe aussi à la canalisa-
tion de l’aide et de la formation militaire vers 
la Géorgie et l’Azerbaïdjan. 

En 1999, un accord bilatéral de coopéra-
tion militaire de grande portée a été passé 
entre Tbilissi et à Tel-Aviv, à peine un mois 
avant que l’OTAN parraine l’accord du 
GUAM. Il a été signé à Tbilissi par le prési-
dent Chevardnadze et le Premier ministre is-
raélien de l’époque, Benyamin Netanyu. Ces 
divers accords de coopération militaire sont 
en fin de compte destinés à saper la présence 
de la Russie et son influence dans le Caucase 
et en Asie Centrale. 

Dans une déclaration pour la forme, Tel-
Aviv s’est engagé, suite à des discussions bi-
latérales avec Moscou, le 5 août 2008, à ré-
duire son aide militaire à la Géorgie. 

Réponse de la Russie 

En réponse aux attaques, les forces conven-
tionnelles russes sont intervenues avec des 
troupes au sol. Des chars et des véhicules 
blindés ont été envoyés. L’armée de l’air russe 
a aussi été impliquée dans une série de con-
tre-attaques aériennes contre les positions 

Si la Géorgie  
était membre de l’OTAN…

«Les énormes risques d’un affrontement 
avec la Russie que courrait l’OTAN au cas 
où la Géorgie, avec ses questions terri-
toriales en souffrance, aurait été admise 
dans l’Alliance, étaient prévisibles depuis 
longtemps. C’est pourquoi le gouverne-
ment fédéral allemand et d’autres gou-
vernements européens se sont opposés, 
lors du dernier sommet de l’OTAN, au 
souhait américain.»

Ulrich Weisser. «Russische Angst vor Umzinge-
lung» (La crainte de la Russie de se voir en-

cerclée), «Kölner Stadtanzeiger» du 12/8/08

Ulrich Weisser a été, de 1992 à 1998, directeur de 
l’état-major de planification et responsable de la 
stratégie de la Bundeswehr. Auparavant, il avait as-
sumé des fonctions de direction au sein de l’OTAN.

«Ce n’est pas la Russie  
qui a déclenché ce conflit»

«Soyons absolument clairs: ce n’est pas la 
Russie qui a déclenché ce conflit – elle ne 
l’a pas voulu. Il n’y aura pas de gagnant. 
Peu avant l’invasion géorgienne, la Russie a 
tenté d’obtenir une déclaration du Conseil 
de sécurité de l’ONU, demandant un renon-
cement à la force tant des Ossètes du Sud 
que de la Géorgie. Cette déclaration, qui 
aurait pu éviter que le sang ne coule, a été 
bloquée par les pays occidentaux.»
Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères 

de Russie, «Financial Times» du 13/8/08

«Provocation dans le Caucase …» 
suite de la page 2
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L’auteur de l’ouvrage, Kishore Mahbubani, 
est un diplomate réputé de Singapour. Il est 
professeur et doyen de la Lee Kuan Yew 
School of Public Policy rattaché à la Natio-
nal University of Singapur.

Il y a plus de 40 ans – j’avais alors entre 20 
et 30 ans – un ouvrage de l’important historien 
britannique Victor Kiernan m’avait fortement 
impressionné: il s’intitulait «The Lords of Hu-
mankind, European Attitudes to the Outside 
World in the Imperial Age». Il avait été pu-
blié en 1969, lorsque la décolonisation euro-
péenne touchait à sa fin, à quelques rares ex-
ceptions près. Kiernan brossait le portrait de 
l’arrogance et du fanatisme traversés par un 
rayon de lumière exceptionnel. La plupart du 
temps, cependant, les colonialistes étaient des 
gens médiocres mais en raison de leur position 
et, surtout, de leur couleur de peau, ils étaient 
en mesure de se comporter comme les maîtres 
de la création. De plus, l’ouvrage de Kiernan 
me montrait que, même si la politique colo-
niale européenne touchait à sa fin – les puis-
sances coloniales européennes ne pouvant 
plus garder leurs colonies – l’attitude colonia-
liste des Européens subsisterait probablement 
encore longtemps.

En fait, celle-ci reste très vive en ce début 
de XXIe siècle. Souvent, on est étonné et outré 
lors de rencontres internationales, quand un 
représentant européen entonne, plein de su-
perbe, à peu près le refrain suivant: «Ce que 
les Chinois [ou les Indiens, les Indonésiens 
ou qui que ce soit] doivent comprendre est 
que…», suivent les platitudes habituelles 
et l’énonciation hypocrite de principes que 
les Européens eux-mêmes n’appliquent ja-
mais. Le complexe de supériorité subsiste. 

Le fonctionnaire européen contesterait cer-
tainement être un colonialiste atavique. C’est 
là qu’est le problème. Comme l’écrit Mahbu-
bani: «Cette tendance européenne à regarder 
de haut, à mépriser les cultures et les socié-
tés non européennes a des racines profondes 
dans le psychisme européen.» (p. 266)

A l’époque de l’impérialisme, qui, selon 
Kiernan, a duré des guerres napoléoniennes 
à la Première Guerre mondiale, le nombre de 
puissances coloniales européennes était très 
restreint. L’Espagne et le Portugal ont été 
chassés de la plupart de leurs colonies amé-
ricaines au début du XIXe siècle et l’Espagne 
a perdu les Philippines en 1898, lors de sa 
guerre contre les Etats-Unis. Les quatre puis-
sances coloniales importantes à l’époque im-
périaliste ont été le Royaume-Uni, la France, 
les Pays-Bas et, à sa manière, la Russie, dont, 
l’empire, contrairement aux autres, était basé 
sur la terre. Les autres nations européennes, 
la Suisse, le Danemark, l’Allemagne et l’Ita-
lie notamment, étaient pendues aux basques 
coloniales du Royaume-Uni, de la France et 
des Pays-Bas. 

Tel est le contexte dans lequel s’inscrit 
l’ouvrage de Kishore Mahbubani, dans le-
quel il annonce l’essor d’un nouvel hémis-
phère asiatique, qui, à son tour, entraînera le 
transfert inévitable de la puissance mondiale 
vers l’Orient. Il est choquant – mais mal-
heureusement pas surprenant – d’apprendre, 

en lisant les remerciements figurant dans le 
livre, que de nombreux amis occidentaux du 
professeur lui ont conseillé de ne pas le pu-
blier, car il risquerait de heurter de nombreux 
lecteurs occidentaux. Je souhaite que le plus 
grand nombre possible d’Occidentaux lisent 
cet ouvrage. Les lecteurs rejetteront de nom-
breuses assertions – j’aurais aussi certains 
points à débattre avec Mahbubani – mais la 
thèse principale de l’ouvrage est incontes-
table. Non seulement elle décrit de manière 
pénétrante la réalité mondiale actuelle, mais 
elle donne des indications convaincantes sur 
l’évolution globale future. Mahbubani n’est 
pas «anti-occidental»; à maints égards, il ad-
mire beaucoup certains de nos acquis et croit 
que l’Orient devra les adopter – notamment 
l’Etat de droit et la justice sociale – s’il veut 
réaliser sa «marche vers la modernité». 

Pour l’Occident, il est temps de regarder 
la réalité en face

Ce que Mahbubani attaque c’est l’anomalie ab-
surde d’un pouvoir mondial occidental enva-
hissant et persistant dans un monde sujet à des 
changements fondamentaux. Cette distorsion 
est due à la politique occidentale et aux atti-
tudes qui en résultent. L’anomalie est d’autant 
plus frappante étant donné la démographie ac-
tuelle. A l’apogée de l’époque impériale, aux 
alentours de 1900, la population européenne 
représentait environ un quart de l’humanité 

(contre 57% pour l’Asie). Aujourd’hui, la pre-
mière ne représente plus que 12% de la po-
pulation mondiale. Bien que même une pro-
portion de 30% de la population mondiale de 
1900 (Europe et Amérique du Nord) ne jus-
tifiait en aucun cas que les Occidentaux se 
comportent comme les maîtres de l’humanité, 
cette prétention est encore plus contestable 
au XXIe siècle, où 12% entendent faire la loi 
aux 88% restants. Alors que – quittant la dé-
mographie – on pouvait peut-être considérer 
l’Occident en 1900 comme «supérieur» dans 
de nombreux domaines, notamment les ins-
titutions, les systèmes socio-politiques et in-
dustriels, l’éducation et les innovations techni-
ques, cette supériorité est aujourd’hui remise 
en question par l’Orient en plein essor. Il est 
temps que l’Occident regarde la réalité en face 
et Mahbubani lui en donne l’occasion.

Il est inévitable qu’un livre d’une telle am-
pleur comporte quelques parties peu claires et 
sujettes à controverses. Une de celles-ci est 
la présentation globale «kiplinguesque» de 
l’Orient et de l’Occident ou, plutôt, de l’Orient 
contre l’Occident. On pourrait voir le conti-
nent eurasien comme un continuum plutôt 
que comme divisé. Dans son Livre des mer-
veilles du monde, Marco Polo raconte les mer-
veilles qu’il a découvertes lors de son voyage 
en Orient, mais le Vénitien aurait été peut-être 
autant étonné, voire davantage, s’il était allé 
en Finlande par exemple, plutôt qu’en Mon-
golie. En Orient comme en Occident – mais 
en Orient surtout – l’homogénéité qui permet-
trait des généralisations fait défaut.

Cela ne vaut pas seulement pour la culture 
mais également pour le niveau de développe-
ment économique et politique. En décrivant 
le Singapour de son enfance, Mahbubani in-
dique que les toilettes à chasse d’eau étaient 
un luxe dont ne disposaient que quelques fa-
milles. Ayant passé une partie de mon enfance 
en Espagne, une décennie après la guerre ci-
vile, lorsque le pays était encore dans un état 
désespéré de sous-développement, j’ai des 
souvenirs semblables. (Et quand on a eu fi-
nalement des toilettes à chasse d’eau, elles 
se bouchaient tout de suite.) Le pays qui, à 
mon avis, ressemble le plus à l’Espagne, est 
la Corée du Sud: tous les deux étaient misé-
reux il y a encore quelques décennies, tous 
les deux ont été dirigés pendant des décen-

nies par des militaires, tous les deux ont, de-
puis, connu un développement économique 
et politique couronné de succès et sont deve-
nus des démocraties solides et prospères.

Deux questions importantes subsistent une 
fois la lecture achevée.

La Russie, Est ou Ouest? En présentant 
les trois principaux scénarios pour le XXIe 
siècle – la marche vers la modernité, le repli 
dans des forteresses et le triomphalisme oc-
cidental – l’auteur ne précise pas où se place 
la Russie, en particulier par rapport aux pre-
mier et troisième scénarios. La Russie va-t-
elle se situer à l’Est dans sa «marche vers la 
modernité» ou va-t-elle s’allier à l’Occident 
dans son «triomphalisme»? Mais poser cette 
question ne constitue pas une critique adres-
sée à Mahbubani puisque même les Russes 
(et eux tout particulièrement) seraient sans 
doute incapables d’y répondre de manière 
satisfaisante. L’identité de la Russie est une 
question brûlante depuis que Pierre le Grand 
a fondé Saint-Pétersbourg en 1706 et le fait 
qu’elle le soit resté au XXIe siècle prouve que 
les questions restées en suspens au cours de 
l’histoire ne meurent pas, qu’elles ne passent 
pas au second plan mais gardent toute leur 
complexité.

Il en va de même pour le Japon. Géogra-
phiquement, il est des plus à l’est mais qu’en 
est-il des autres aspects? Mahbubani montre 
comment, dans les années 1870, les premiers 
intellectuels japonais favorables à la moder-
nisation, en particulier Yukichi Fukuzawa, af-
firmaient que le salut du Japon résidait dans 
le fait de «quitter l’Asie» et de revêtir le cos-
tume occidental. A l’époque impériale, à côté 
des trois principaux colonisateurs Européens, 
une puissance coloniale asiatique émergeait, 
le Japon, qui entreprit de coloniser ses voi-
sins, Taiwan, la Corée et la Mandchourie. 
Aujourd’hui, mises à part les tensions entre le 
Japon et la Chine auxquelles Mahbubani fait 
allusion assez en détail, la question demeure: 
le Japon est-il asiatique ou pas? (En Afrique 
du Sud, sous l’apartheid, les Japonais «béné-
ficièrent» du statut de «blancs d’honneur» et, 
ce qui est plus troublant, ils l’acceptèrent!)

Si ces questions demeurent sans réponse 
dans le livre de Mahbubani, c’est qu’elles 

Déclin de l’Occident et montée de l’Orient
La politique mondiale est-elle à un tournant?

Réflexions de Jean-Pierre Lehmann sur les thèses de Kishore Mahbubani exposées dans son ouvrage 
«The New Asian Hemisphere: The Irresistible Shift of Global Power to the East» 

militaires géorgiennes, en particulier contre 
la base militaire de Gori. 

Les médias occidentaux ont décrit les 
Russes comme seuls responsables de la mort 
de civils, tout en reconnaissant en même 
temps (confirmé par la BBC) que la plupart 
des victimes dans la population civile étaient 
au début le résultat des attaques aériennes et 
au sol de la Géorgie. 

Sur la base des sources russes et occidenta-
les, le nombre des premiers morts en Ossétie 
du Sud est au moins de 1400 (BBC), la plupart 
sont des civils. «Le chiffre des victimes géor-
giennes va de 82 morts, dont 37 civils, à en-
viron 130 mort … Une frappe aérienne russe 

contre Gori, une ville géorgienne près de l’Os-
sétie du Sud, a laissé 60 morts, dont de nom-
breux civils, a dit un Géorgien.» (BBC, 9/8/08). 
Les sources russes évaluent à 2000 le nombre 
de victimes civiles en Ossétie du Sud. 

Rappelant la guerre froide, un processus 
d’escalade et de confrontation se déroule 
entre la Russie et les Etats-Unis. 

Sommes-nous face à un acte de provoca-
tion, en vue de déclencher un conflit plus 
large? Soutenue par la propagande média-
tique, l’alliance militaire occidentale a l’in-
tention d’utiliser cet incident pour affronter 
la Russie, comme en témoignent les récentes 
déclarations de l’OTAN.  •
(Traduction de l’anglais par Pétrus Lombard)
Source: www.mondialisation.ca, article daté du 
11/8/08

«Cette tendance européenne à regar-
der de haut, à mépriser les cultures et 
les sociétés non européennes a des 
racines profondes dans le psychisme 
européen.»

Kishore Mahbubani. Diplomate réputé et, actuel-
lement, professeur de politique publique et doyen 
de la Lee Kuan Yew School of Public Policy rat-
tachée à la National University of Singapur. De 
1971 à 2004, au service du ministère des Affai-
res étrangères de Singapour en poste au Cam-
bodge (1973–74), en Malaisie, à Washington et à 
New York, pendant deux périodes ambassadeur 
de Singapour auprès des Nations Unies, en jan-
vier 2001 et mai 2002 président du Conseil de sé-
curité. Il a exercé, de 1993 à 1998, les fonctions 
de conseiller permanent du ministère des Affaires 
étrangères.

«Provocation dans le Caucase …» 
suite de la page 3

Suite page 5

Que peuvent faire l’Union européenne et 
les pays européens pour mettre un terme 
à ce conflit et se rapprocher de la Rus-
sie et d’autres pays? Que doit être la poli-
tique européenne en faveur de la paix dans 
le monde?
Tout d’abord, nous devrions appliquer le do-
cument en six points approuvé par les prési-
dents Medvedev et Sarkozy qui se trouve sur 
la table du Conseil de sécurité. Le principe 
essentiel de ce document est de stopper im-
médiatement toute action militaire. L’Union 
européenne approuve ce plan. Certains mem-
bres du Conseil de sécurité sont sceptiques 
mais il est important de le faire adopter par 
le Conseil de sécurité afin de faciliter sa mise 
en œuvre. La Russie a commencé son retrait 
graduel, qui a été largement couvert par les 
médias. Cependant nous allons conserver des 
unités de maintien de la paix à l’intérieur de 
la zone de sécurité en Ossétie du Sud, car 
elles sont nécessaires pour garantir la sécu-
rité des habitants.

Si le plan est accepté et qu’en particulier le 
principe du non recours à la force est appli-
qué, tous les autres problèmes seront résolus 
beaucoup plus facilement.

A votre avis, quel sera le statut final à la fin 
des débats?
Il est très difficile de le dire de manière ab-
solue. Vous savez qu’hier, quelque 60 000 
Abkhazes (plus du tiers de la popula-
tion totale) se sont rassemblés au centre de 
Soukhoumi, capitale de l’Abkhazie, pour dé-

clarer leur indépendance. Un événement si-
milaire a eu lieu à Tskhinvali, capitale de 
l’Ossétie du Sud. Le peuple a demandé que 
soit reconnue l’indépendance de la province, 
non seulement par rapport à la Russie mais 
aux autres pays. Lundi prochain, des réu-
nions auront lieu à la Douma, à Moscou, ainsi 
qu’au Conseil de la Fédération de Russie pour 
aborder cette question. Mon expérience me 
dit que notre Parlement réagira positivement à 
ces demandes. Cela ne signifie cependant pas 
que la reconnaissance par le gouvernement 
aura lieu immédiatement. Mais comme l’a dit 
avec raison notre ministre des Affaires étran-
gères, tout dépend de ce que fera la Géorgie. 
Or Saakachvili ne tient pas ses promesses et 
a parlé de reconstituer les forces militaires et 
même de les rendre plus puissantes qu’avant. 
Je ne sais pas quelles sont ses véritables in-
tentions, s’il tient à la paix et à l’intégrité ter-
ritoriale. Ses actions détermineront le sort de 
son pays et il en est responsable. Il s’agit là du 
second nettoyage ethnique en Ossétie du Sud 
et en Abkhazie au cours des 16 dernières an-
nées. Il ne fait qu’à attiser les sentiments d’in-
dépendance. Ainsi, si notre ministre des Af-
faires étrangères a affirmé que tout dépendait 
de la Géorgie, du gouvernement géorgien, il 
le pensait vraiment.

Quant à moi, ce qui m’intéresse, sincère-
ment, c’est d’améliorer les relations avec tous 
nos voisins. Il faut que ce sentiment soit ré-
ciproque, mais au lieu de cela, la Géorgie 
a décidé de quitter la CEI et de rejoindre 
l’OTAN.

Merci beaucoup pour cet entretien, Monsieur 
l’Ambassadeur. •

«Ecarter tous les éléments qui …» 
suite de la page 1
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sont sans réponse! Cela ajoute à la confusion 
régnant dans un environnement global extrê-
mement complexe. Ainsi, «au début du XXIe 
siècle, alors que nous entrons dans une des 
périodes de changements les plus profonds 
que l’humanité ait jamais vécues» (p. 279), 
il existe également des structures de conti-
nuité qui, finalement, peuvent accentuer les 
discontinuités. 

La thèse de Mahbubani peut être divisée en 
trois parties: une mise en accusation de l’Oc-
cident, une évaluation de l’Orient et de son 
avenir et une feuille de route pour une future 
gouvernance mondiale.

1. Mise en accusation 
de l’Occident

Comme nous l’avons dit plus haut, Mahbu-
bani manifeste une profonde admiration 
pour de nombreuses réalisations occidenta-
les et croit vraiment que l’avenir de l’Orient 
réside dans son aptitude à adapter et à incor-
porer ce qu’il appelle les «sept piliers de la 
sagesse occidentale»: l’économie de marché, 
la science et la technologie, la méritocratie, 
le pragmatisme, la culture de paix, l’Etat de 
droit et l’éducation.

A propos de la «culture de paix», il écrit: 
«Les Etats occidentaux ont atteint le sommet 
du développement humain: non seulement 
zéro guerre mais zéro projet de guerre entre 
deux pays occidentaux». La situation dans les 
Balkans est sans doute une exception assez 
sanglante à cette règle, mais ce fait est néan-
moins important et ne devrait pas être con-
sidéré comme «allant de soi»: il devrait être 
considéré comme «une des réalisations les 
plus impressionnantes de l’histoire de l’hu-
manité» (p. 79). En particulier, une guerre 
entre les deux grands anciens belligérants 
européens que sont la France et l’Allemagne 
est inconcevable. Ce n’est pas le cas en ce 
qui concerne la Chine et le Japon. Une guerre 
entre ces deux nations aurait des conséquen-
ces dévastatrices pour l’Orient, voire pour la 
planète et bien que cela demeure un scéna-
rio relativement lointain, seul un inconscient 
pourrait affirmer qu’il est absolument impen-
sable.

La mise en accusation possède deux as-
pects: le premier est que l’Occident ne res-
pecte pas ses propres valeurs et le second 
qu’il ne veut pas ou ne peut pas reconnaître 
le besoin de changement de l’ordre mondial 
qui entraînerait la fin de son quasi-monopole 
de pouvoir. Ces deux aspects sont liés: «L’in-
capacité de l’Occident à admettre le caractère 
non viable de sa domination mondiale repré-
sente un grave danger pour le monde. Les so-
ciétés occidentales doivent choisir entre cher-
cher à défendre leurs valeurs ou chercher à 
défendre leurs intérêts au cours du XXIe 
siècle» (pp. 7–8). C’est un sujet sur lequel 
Mahbubani revient assez souvent dans son 
ouvrage, démontrant que trop souvent les in-
térêts priment sur les valeurs.

Repli dans des forteresses

L’auteur établit une distinction entre ce 
qu’il appelle l’«Occident philosophique» et 
l’«Occident matériel», celui-ci étant plus im-
portant et dominé par des intérêts bornés. 
Une grande menace pour la planète provient 
particulièrement du fait que l’Europe surtout, 
mais aussi plus récemment les Etats-Unis, re-
tombent dans un fort protectionnisme qui ris-
que de mettre en péril la période la plus re-
marquable de croissance économique que le 
monde ait jamais connue. La montée du pro-
tectionnisme est la force la plus puissante qui 
pousse le monde dans le second scénario, 
celui du «repli dans des forteresses».

Mahbubani reproche à l’Europe sa myo-
pie, son autosatisfaction et son égocentrisme. 
Il relève en particulier que l’Europe a failli à 
s’engager vraiment en faveur de ses voisins: 
«Ni les Balkans ni l’Afrique du Nord n’ont 
bénéficié de leur proximité avec l’Union euro-
péenne» (p. 237). Il note également «l’échec 
de l’UE à développer des relations construc-
tives à long terme avec la Turquie» (p. 228) 
Ainsi, tandis que l’Europe continue à aspirer 
au pouvoir mondial, elle échoue lamentable-
ment face à ses responsabilités mondiales et 
en réalité face à ses intérêts globaux.

L’échec du Sommet Asie-Europe (ASEM) 
en est un exemple très frappant. L’ASEM 
a été mis sur pied à l’initiative de Singa-
pour qui partait du principe que si les rela-
tions étaient très étroites entre l’Amérique et 
l’Europe d’une part et l’Amérique et l’Asie 
d’autre part, le troisième côté du triangle, 
Asie-Europe, brillait par son absence. D’où 
l’idée de l’ASEM. La première rencontre eut 
lieu en fanfare en 1996 à Bangkok: quasiment 
tous les chefs d’Etat de l’UE étaient présents. 
C’est l’époque où l’Asie était en plein «mi-
racle économique». Cependant, après la crise 
financière de l’Asie de l’Est, en 1997, que de 
nombreux Européens considérèrent (à tort, 
bien sûr) comme la fin de l’avancée écono-
mique de l’Asie, l’intérêt se dissipa totale-
ment si bien que presque aucun chef de gou-
vernement européen ne daigna assister aux 
rencontres suivantes.

Georges W. Bush a accéléré le déclin de 
l’Occident

Cependant, au XXIe siècle, le déclin de l’Oc-
cident en termes d’abandon de ses valeurs a 
été accéléré en particulier par les Etats-Unis 
sous le gouvernement de Georges W. Bush. 
Mahbubani cite George Kennan, un des prin-
cipaux architectes de la politique étrangère 
et de l’idéologie politique post-américaines: 
«Tout message que nous adressons aux autres 
ne sera efficace que s’il est en accord avec 
nos attitudes à l’égard de nous-mêmes» (p. 
106). Naturellement, Bush n’est pas le pre-
mier président américain coupable de dupli-
cité et d’atrocités. Mais la guerre en Irak sera 
sans aucun doute un jalon important dans le 
déclin de l’Occident en matière à la fois de 
pouvoir et de valeurs. Les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni, pays qui revendiquent l’inven-
tion et l’application du droit international, ont 
violé celui-ci en envahissant l’Irak sans vé-
ritable mandat des Nations Unies. Et le gou-
vernement Bush a fait pis encore que de se 
comporter comme un hors-la-loi internatio-
nal en attaquant l’Irak: «Il a décidé de ne pas 
respecter le droit international humanitaire» 
(p. 259). Personne n’est assez naïf pour croire 
que la CIA ou d’autres n’ont pas commis des 
violations des droits de l’homme au cours des 
dernières décennies, mais la principale carac-
téristique du gouvernement Bush est son cy-
nisme non dissimulé et provocateur.

Crise de gestion de notre ordre mondial si 
l’Occident ne change pas de cap

Il y a là aussi une hypocrisie stupéfiante: «La 
plupart des Américains n’ont aucune idée du 
choc que le gouvernement Bush a provoqué 
en se détournant des conventions, universel-
lement reconnues, sur le respect des droits 
humains et en particulier contre la torture.» 
«Bien qu’ils aient violé plusieurs dispositions 
sur les droits humains, les Etats-Unis conti-
nuent de publier chaque année un rapport du 
Département d’Etat sur la situation des droits 
de l’homme dans tous les pays du monde sauf 
le leur» (p. 259).

On peut accuser l’Europe de complicité 
dans cette violation flagrante des droits de 
l’homme à la fois directe et indirecte. Di-
recte, dans la mesure où l’on dispose de 
preuves patentes de la participation euro-
péenne au «tristement célèbre» Extraordi-
nary Rendition Program1, des actes de tor-
ture ayant été perpétrés dans certains pays 
de l’UE et d’autres pays de l’UE ayant auto-
risé le transport d’individus vers des destina-
tions où l’on pratiquait la torture. Indirecte 
en ce que, contrairement aux virulentes con-
damnations, par les Européens, des viola-
tions des droits de l’homme commises par 
des pays comme le Zimbabwe, la Birmanie, 
le Soudan, la Chine et Cuba, pas un seul 
gouvernement européen n’a condamné pu-
bliquement les Etats-Unis pour leur usage 
de la torture et leurs atteintes flagrantes aux 
Conventions de Genève.

La baisse de la part de l’Occident à la po-
pulation mondiale, la baisse de sa puissance 
économique relative et le déclin de ses va-
leurs, tout cela contribue à rendre illégitime 
sa prétention à gouverner le monde. Sept des 
pays du G8 sont des nations occidentales 
et cinq sont européens. Même si l’on place 
la Russie en Orient, cela reste une anoma-
lie ahurissante. Et même en ce qui concerne 
le Japon, seul membre considéré jusqu’ici 
comme non-occidental, on peut se deman-
der, mis à part sa situation géographique et 

la race de ses habitants, s’il appartient vrai-
ment à l’Orient.

Le nombre de membres devrait à la fois 
être réduit (un seul représentant pour l’UE 
devrait suffire) et étendu (à la Chine, à l’Inde, 
au Brésil, à l’Afrique du Sud ou au Nigeria 
et à l’Egypte) afin de refléter les réalités con-
temporaines. 

L’arrogance et la domination occidenta-
les peuvent être également illustrées par les 
droits de vote et les postes de cadres supé-
rieurs que l’Occident s’est attribués dans les 
deux institutions financières les plus impor-
tantes, la Banque mondiale et le Fonds mo-
nétaire international, et par la composition 
des membres permanents du Conseil de sé-
curité des Nations Unies qui n’a pas changé 
depuis 1945. Comme l’écrit Mahbubani, il 
y aura «une véritable crise de la gestion de 
notre ordre mondial si l’Occident ne change 
pas de cap» (p. 9).

2. Evaluation de l’Orient 
et de son avenir

La citation la plus parlante de l’ouvrage de 
Mahbubani est peut-être celle de Robert Si-
rota, président de la Manhattan School of 
Music: «Je crois honnêtement que dans une 
certaine mesure l’avenir de la musique clas-
sique dépend du développement de la Chine 
au cours des 20 prochaines années» (p. 150). 
La folle passion des Chinois pour la musique 
classique occidentale apparaît d’autant plus 
remarquable quand on se souvient qu’à l’apo-
gée de la révolution culturelle, qui prit fin il 
y a trois décennies seulement, il y avait trois 
«campagnes anti»: anti-Confucius, symbole 
de l’idéologie féodale, anti-Lin-Biao (accusé 
d’avoir tenté de fomenter un coup d’Etat con-
tre Mao) et anti-Beethoven (symbole de la 
décadence de la culture bourgeoise impéria-
liste). Et la Chine n’est pas la seule en Orient 
à cet égard. Il y a quelques années, j’ai décou-
vert que la Corée du Sud présentait le taux 
par habitant le plus élevé d’achats de CD de 
musique classique. Il y a plus de Sud-Coréens 
que de Polonais qui achètent des œuvres de 
Chopin alors que les deux pays ont à peu près 
le même nombre d’habitants!

L’essor économique de l’Orient a été re-
marquable. Il y a quatre décennies encore, 
en 1968, l’économiste suédois Gunnar Myr-
dal, lauréat du prix Nobel, publiait son œuvre 
maîtresse en trois volumes intitulée Asian 
Drama: An Inquiry into the Poverty of Na-
tions2. Selon l’auteur, non seulement l’Asie 
était pauvre, mais elle allait très probable-
ment le rester. Asie et pauvreté, et en par-
ticulier Chine et pauvreté étaient considé-
rés comme des synonymes. Jusque dans les 
années 1970, lorsque les occidentaux envi-
sageaient d’investir ailleurs qu’en Occident, 
les principales destinations étaient des pays 
comme l’Iran, le Nigeria et le Mexique alors 
qu’on se tenait à distance de l’Asie de l’Est et 
du Sud. Comme les choses ont changé!

Le remarquable essor économique de 
l’Orient est dû en partie à une dynamique 
interne qui attachait beaucoup de prix aux 
réformes du marché ainsi qu’à leurs fonde-
ments institutionnels, et particulièrement au 
développement du capital humain et aux ef-
fets bénéfiques de la globalisation. Ce que 
certains groupes anti-mondialisation oc-
cidentaux ne peuvent tout simplement pas 
comprendre, c’est combien l’effet de la 
croissance économique est libérateur. Ce 
n’est pas seulement l’acquisition de biens 
matériels qui pourvoient aux besoins et à 
la dignité des hommes – par exemple les 
toilettes à chasse d’eau – mais également, 
selon Mahbubani, «la transformation de 
l’esprit humain qui a lieu quand les gens 
connaissent cette croissance économique 
rapide» (p. 55).

«En 2010, 90% de tous les scientifiques  
et ingénieurs titulaires d’un doctorat  

vivront en Asie»

Alors que l’économie de marché et la mon-
dialisation provoquent un grand désenchan-
tement en Occident, l’Asie considère que «la 
vraie valeur de l’économie de marché ne ré-
side pas seulement dans l’augmentation de la 
productivité. Elle élève l’esprit humain, elle 
libère l’esprit de centaines de millions de per-
sonnes qui sentent maintenant qu’ils peuvent 

enfin prendre leur destin en main. C’est pour-
quoi l’Asie va de l’avant» (p. 18).

Un exemple clé de cette libération est la li-
berté de choisir sa profession. C’est «une li-
berté que la plupart des occidentaux considè-
rent comme allant de soi. Pourtant, au cours 
des 3000 ans de la civilisation chinoise, la 
grande majorité des Chinois n’ont commencé 
à en jouir qu’au cours de ces 30 dernières an-
nées, période représentant à peine 1% de la 
durée de la civilisation chinoise» (p.136).

L’essor de l’Asie, selon Mahbubani, pro-
vient en grande partie de son adaptation réus-
sie aux «sept piliers de la sagesse occiden-
tale». On ne la mesure pas seulement dans 
ses succès en matière de musique classique 
mais peut-être d’une manière encore plus re-
doutable en sciences et en technologie: en 
effet, «en 2010, 90% de tous les scientifiques 
et ingénieurs titulaires d’un doctorat vivront 
en Asie» (p. 58). Les changements interve-
nus sont vraiment profonds: «L’Asie explose 
parce que tant de cerveaux asiatiques, sous-
employés pendant des siècles, débordent de 
créativité» (p. 13). «Au cœur de l’histoire de 
l’Asie – et cela a souvent été négligé – on 
trouve la responsabilisation de centaines de 
millions de personnes qui ressentaient aupa-
ravant un manque total de pouvoir sur leur 
vie» (p. 17)

La principale menace est la résurgence 
du protectionnisme occidental

Tandis que les horizons asiatiques offrent 
de nombreuses occasions de développement 
futur, il existe inévitablement un certain nom-
bre de menaces, à la fois internes et exter-
nes. La principale menace externe est la ré-
surgence du protectionnisme occidental et 
également son incapacité à adapter les struc-
tures de l’esprit de gouvernance globale aux 
nouvelles réalités, tout particulièrement en ré-
pondant aux besoins des puissances orienta-
les émergentes. 

Mieux comprendre la pensée musulmane

Mahbubani voit trois principaux foyers de 
défis pour l’Occident: la Chine, l’Inde et le 
monde islamique. A propos du dernier, alors 
que le terme de «Musulman» est associé dans 
l’esprit des Occidentaux à celui d’«Arabe», la 
grande majorité des Musulmans vivent en 
Asie où l’on trouve la plupart des pays qui ont 
les plus importantes populations musulma-
nes: Indonésie, Inde, Pakistan, Bangladesh et 
Iran. L’invasion anglo-américaine de l’Irak a 
considérablement aggravé les relations entre 
l’Occident et les Etats et peuples musulmans. 
Le caractère grotesque des erreurs commises 
est dû en partie au degré stupéfiant d’igno-
rance des Américains au sujet de l’Irak, la-
quelle provient de leur arrogance. Mahbubani 
oppose le manque de préparation à l’occupa-
tion de l’Irak à la préparation à l’invasion du 
Japon en 1945 lorsque, entre autres choses, 
des milliers d’Américains ont dû apprendre le 
japonais afin d’augmenter l’efficacité de l’oc-
cupation qui suivrait la défaite. Mahbubani 
exhorte l’Occident à «faire de toute urgence 
des efforts pour mieux comprendre l’esprit 
musulman» (p. 213).

Tandis que 6 des 7 piliers de la sagesse 
occidentale semblent tout à fait solides en 
Orient, le septième aurait besoin d’être ren-
forcé: la «culture de paix». Comme l’écrit 
l’auteur, «l’occasion actuelle de devenir un 
pays développé est la meilleure qu’ait eue la 
Chine. La chose la plus stupide qu’elle pour-
rait faire serait de la gâcher en s’engageant 
dans toute espèce de conflit militaire» (p. 81). 
Certainement. Mais tandis que beaucoup va 
dépendre de sa dynamique politique inté-
rieure et de sa politique étrangère, beaucoup 
de choses vont également dépendre de ce qui 
se passera hors de Chine. Il y a de nombreu-
ses failles dans l’espace géopolitique asiati-
que: la Corée du Nord, Taiwan, le Cachemire, 
la mer de Chine méridionale, les relations 
sino-japonaises, etc. qui rendent la région po-
tentiellement sujette aux troubles. 

On compare souvent – à juste titre ou non – 
l’Asie du début du XXIe siècle à l’Europe du 
début du XXe siècle, mais il n’est aucunement 
prouvé que lors de la Première Guerre mon-
diale (contrairement à la Seconde) un des bel-
ligérants, y compris l’Allemagne, ait eu vrai-
ment l’intention de faire la guerre. En 1914, 
on a plutôt vu des pays «entraînés» dans une 
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guerre survenue à la suite de ce que l’épisté-
mologiste Nassim Taleb décrit comme l’appa-
rition d’un «cygne noir» (Nassim Taleb, The 
Black Swan: The Impact of the Highly Im-
probable). Le «cygne noir» est un événement 
imprévu, non détecté par les radars mais qui 
a un impact considérable et est parfaitement 
explicable rétrospectivement. Dans le cas de 
l’Europe de 1914, le cygne noir est apparu 
dans les rues de Sarajevo le 28 juin lorsque 
le nationaliste bosno-serbe Gavrilo Princip 
assassina l’archiduc d’Autriche François-
Ferdinand et sa femme Sophie. Ce crime dé-
clencha une série d’événements rapides qui 
conduisirent très vite à la guerre la plus bar-
bare et la plus sanglante que la planète ait ja-
mais vécue.

La Chine, le Japon et la Corée,  
pacificateurs de la région

Mahbubani pense que les perspectives de 
guerre en Asie sont atténuées par «la re-
marquable réalisation diplomatique qu’est 
l’ASEAN»3 (p. 84). Les grandes puissances 
de l’Asie du Nord-Est, la Chine, le Japon et 
la Corée n’ont pas réussi à établir de solides 
liens institutionnels économiques, politiques 
ou culturels et cela a été le mérite de l’ASEAN 
qui a non seulement transformé la région, fai-
sant d’un champ de bataille un grand marché, 
mais a également engagé les trois grands dans 
diverses initiatives, par exemple l’ASEAN 
Plus Trois en en faisant le «pacificateur de la 
région» (p. 85).

C’est un aspect auquel, à mon avis, Mahbu-
bani n’accorde pas assez d’attention. Parmi 
les raisons de tancer l’Occident, il voit l’hy-
pocrisie et la duplicité de ce dernier à propos 
du changement climatique et je suis d’accord 
avec lui. La quantité d’émissions à effet de 
serre dont l’Occident a été responsable pen-
dant les deux derniers siècles fait entièrement 
reposer la responsabilité du leadership sur 
ses épaules. L’Occident est riche alors qu’en 
comparaison l’Orient reste pauvre malgré 
ses importants progrès économiques récents. 
Pour assurer la paix, la croissance de l’Asie 
doit se poursuivre. Le «compromis» entre la 
croissance et l’environnement est beaucoup 
plus délicat et complexe en Orient qu’en Oc-
cident. L’attitude de l’Occident, en particulier 
des Etats-Unis, à propos du changement cli-
matique constitue une des nombreuses accu-
sations justifiées.

Les perspectives de l’Orient  
sont très positives

Mais, et il y a un grand mais! Quand, par 
exemple, un smog épais et toxique, qui pro-
vient des incendies de forêt d’Indonésie, en-
veloppe Kuala Lumpur et Singapour – lequel 
empêche notamment les vols entre les deux 
villes – et qu’on le qualifie de «légère brume» 
afin de ne pas choquer, il n’est pas exagéré de 
dire que l’Asie est confrontée à des défis envi-
ronnementaux considérables dont elle est res-
ponsable et dont la maîtrise ne nuirait pas à 
la croissance de la région, bien au contraire, 
mais qui résultent en grande partie d’une 

mauvaise gouvernance, de la corruption et 
de l’incapacité à appliquer la loi. Mahbubani 
aurait peut-être pu ajouter un huitième «pi-
lier de la sagesse occidentale» (en tout cas un 
pilier européen, si ce n’est américain): l’éco-
logie.

Il n’est pas difficile d’imaginer toutes sor-
tes de «cygnes noirs» possibles en Asie en ce 
début de XXIe siècle. Un scénario environne-
mental pourrait être l’un des plus plausibles.

Cela dit, non seulement les récentes réali-
sations et les perspectives de l’Orient sont très 
positives mais ce sont, comme Mahbubani le 
fait remarquer très justement, des évolutions 
dont l’Occident devrait se réjouir. «La réali-
sation du rêve occidental devrait représenter 
un moment de triomphe pour l’Occident» (p. 
5). L’essor de l’Asie est incontestablement 
une bonne nouvelle. Une cause possible de 
tragédie en ce début de XXIe siècle pourrait 
être qu’il ne soit pas reconnu comme tel mais 
plutôt comme une menace, comme un jeu à 
somme nulle qui doit être affronté.

3. Feuille de route pour 
une future gouver-

nance mondiale
Comme Mahbubani le reconnaît au début de 
son ouvrage, «les Asiatiques sont devenus 
un des grands bénéficiaires de l’ordre mul-
tilatéral créé par les Américains et les autres 
vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale 
en 1945. «Peu de sociétés asiatiques désirent 
aujourd’hui déstabiliser un système qui leur 
est venu en aide» (p. 2). Par conséquent, un 
thème important de ces perspectives pour une 
future gouvernance mondiale est la préser-
vation de la structure actuelle qu’il faut tou-
tefois moderniser pour l’adapter aux défis du 
XXIe siècle. Mais pour le moment, il faut re-
connaître que «l’Asie et l’Occident doivent 
encore parvenir à une compréhension com-
mune de la nature de ce nouveau monde» (p. 
4). Il s’agit là d’une tâche cruciale. L’histoire 
récente de l’Asie pourrait avoir beaucoup plus 
d’implications globales positives: «Quand 
des milliards de personnes deviennent par-
ties prenantes de la paix et de la prospérité, 
elles mènent le monde dans une direction po-
sitive» (p. 17). Aussi est-il essentiel d’assurer 
«la propagation d’un ordre basé sur des rè-
gles – aux niveau du pays, de la région et du 
monde» (p. 21).

Quand Mahbubani écrit que «le moment 
est venu de restructurer l’ordre mondial», que 
«nous devrions le faire maintenant» (p. 235), 
il est évident que la restructuration doit être 
basée essentiellement sur les structures exis-
tantes, mais pas toutes. Ainsi, le G8 devrait 
être abandonné. Le grand sujet de plainte de 
Mahbubani est l’incapacité de l’Occident à 
maintenir, à respecter et encore plus à renfor-
cer les institutions qu’il a créées. Et l’amora-
lité avec laquelle il se comporte trop souvent 
sape davantage les structures et l’esprit de la 
gouvernance mondiale.

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne  
ont perdu leur autorité morale

Prenons le Traité de non-prolifération nu-
cléaire (TNP). Selon Mahbubani, il «est lé-
galement vivant mais spirituellement mort» 
(p. 193). Le fait même que les Etats-Unis et 
le Royaume-Uni soient entrés en guerre sans 
l’autorisation du Conseil de sécurité signifie 
que ces deux membres permanents ont «perdu 
l’autorité morale nécessaire pour demander à 
l’Iran de se soumettre aux résolutions du Con-
seil de sécurité» (p. 195). «Le monde, écrit-
il, a perdu pour l’essentiel sa confiance dans 
les cinq Etats nucléaires. Au lieu de les con-
sidérer comme des gardiens honnêtes et com-
pétents du TNP, il les perçoit généralement 
comme faisant partie de ses principaux vio-
lateurs» (p. 199).

Leur décision d’ignorer le développement 
par Israël d’un arsenal nucléaire leur a été 
particulièrement préjudiciable. Lors d’une 
rencontre à Bruxelles au début de 2008, j’ai 
demandé à l’un des participants, Javier So-
lana, Haut-Représentant de l’UE pour la po-
litique étrangère et de sécurité commune, 
son avis sur la question de l’arsenal nu-
cléaire d’Israël mais il a refusé catégorique-
ment d’aborder le sujet. La conspiration du 
silence – alors que chacun sait qu’Israël pos-
sède l’arme nucléaire – a entraîné la création 

d’une «brèche dans le régime de non-proli-
fération dans laquelle d’autres pays peuvent 
s’engouffrer» (p. 199). La prolifération nu-
cléaire est une des menaces majeures de ce 
début de XXIe siècle. Il faut renforcer le TNP 
afin de pouvoir demander à Israël de déman-
teler son arsenal nucléaire. Sinon il n’y a 
aucune raison légitime de refuser à l’Iran de 
devenir une puissance nucléaire, ce qui con-
duira sans doute l’Arabie saoudite et d’autres 
pays à faire de même. 

Echec de l’Occident

C’est cette incapacité à exercer convenable-
ment un leadership qui fait que l’Occident est 
aujourd’hui davantage le problème que la so-
lution. En même temps, comme le reconnaît 
Mahbubani, «les pays d’Asie ne sont pas en-
core prêts à intervenir». L’Occident viole cer-
tes ses principes, mais c’est en assimilant et 
en appliquant les trois principes occidentaux 
de «démocratie, d’Etat de droit et de justice 
sociale [que] le monde peut devenir meilleur» 
(p. 236).

Actuellement, aucun des prétendants au 
leadership mondial ne possède de tels prin-
cipes universels. La Chine est nettement 
en train de retrouver l’aura et la puissance 
qu’elle possédait dans les siècles passés, 
mais, selon Mahbubani, à considérer son his-
toire, on constate que l’esprit chinois s’est 
toujours concentré sur le développement de 
la civilisation chinoise, et non sur celui de la 
civilisation globale» (p. 239). Mais ce pays 
pourrait établir ce qu’il appelle une société 
globale harmonieuse, qui consisterait en un 
«rajeunissement de la civilisation chinoise 
dans l’esprit de la dynastie Tang (618-907)». 
Ce serait «une bénédiction pour le monde». 
«Cette civilisation chinoise rajeunie serait 
ouverte et cosmopolite et non pas fermée et 
insulaire» (p. 149). Toutefois il est peu pro-
bable que cela se réalise de sitôt. 

Quant à l’Inde, «son rôle naturel […] est 
d’être un pont entre l’Orient et l’Occident. 
Aucune autre société n’est aussi qualifiée 
pour cela» (p. 170). Je suis tout à fait d’ac-
cord avec Mahbubani et je crois vraiment que 
l’Inde est déjà en position de devenir le lea-
der intellectuel du monde. La quantité de pro-
ductions dans tous les domaines – sciences, 
littérature, cinéma, sciences politiques, phi-
losophie, métaphysique, technologie, mana-
gement, etc. est tout simplement prodigieuse. 
Mais en même temps, l’Inde doit résoudre de 
nombreux problèmes intérieurs. C’est égale-
ment un pays dont les principes et la civili-
sation échouent au «test de réalité». Pour ne 
citer qu’un exemple, comme le savent les lec-
teurs de l’article sur la pollution en Inde paru 
dans un récent numéro de The Economist 
(India and pollution: Up to their necks in it, 
19 juillet 2008), quelque 700 millions d’In-
diens sont littéralement dans la merde jus-
qu’au cou. Le Premier ministre Manmohan 
Singh a demandé un programme de «crois-
sance globale» qui devrait être réalisé pour le 
bien des Indiens et avant que le pays puisse 
assumer légitimement tout rôle mondial sé-
rieux.

Au vu de cette période de transition pen-
dant laquelle l’Occident décline et l’Orient 
monte en puissance mais pas encore au point 
de «prendre la relève», on peut qualifier les 
exhortations de Mahbubani de «b.a.-ba».

Ainsi, ayant été pendant sept ans ambas-
sadeur de Singapour auprès des Nations 
Unies, dont une mission de 2 ans en tant 
qu’ambassadeur auprès du Conseil de sé-
curité lorsque Singapour occupait un siège 
temporaire au Conseil de sécurité, Mahbu-
bani est un multilatéraliste convaincu et un 
fervent partisan de l’institution et de l’esprit 
des Nations Unies bien qu’il reconnaisse 
qu’elles ont besoin d’une réforme radicale. 
Mais il faut reconnaître quelle considérable 
innovation et quelle amélioration l’ONU a 
représentées dans l’histoire de l’humanité. 
Mahbubani lance un appel passionné à ses 
lecteurs: «Je vous en prie, trouvez un exem-
plaire de la Charte des Nations Unies et 
lisez-la.» (p. 250)4. L’ONU doit être réfor-
mée, renforcée, relégitimée. C’est une de-
mande très exigeante qui n’est défendue ac-
tivement à l’heure actuelle par aucun leader 
politique. Je suis cependant d’accord avec 
Mahbubani quand il écrit que dans la situa-
tion actuelle agitée, il est préférable de ré-
former et de renforcer les institutions exis-
tantes plutôt que d’essayer de créer quelque 

chose ex nihilo. La roue est inventée, elle a 
juste besoin d’être réparée.

Désoccidentaliser la Banque mondiale,  
le FMI et l’OMC

Il en va de même des institutions financières 
internationales. Bien qu’on ait de bonnes rai-
sons de douter qu’aucune des trois plus im-
portantes – la Banque mondiale, le FMI et 
l’OMC – ne subsistera jusqu’à la prochaine 
décennie, Mahbubani estime qu’il est d’une 
importance capitale de les conserver. Mais, 
bien entendu, il faut les transformer et les dé-
soccidentaliser. Il ne faut plus que les postes 
de directeur de la Banque mondiale et du 
FMI ne soient attribués automatiquement à 
des Américains ou à des Européens, comme 
si c’était écrit dans l’Evangile; ils doivent être 
globalement ouverts à des talents du monde 
entier. Il est également important que la Ban-
que mondiale n’ait plus son siège à Washing-
ton DC et dissémine ses employés dans les 
pays où elle opère.

L’esprit internationaliste tel qu’il s’incarne 
dans la Charte des Nations Unies doit donc 
être maintenu, voire revivifié. L’auteur inti-
tule son dernier chapitre «Pragmatisme». Le 
pragmatisme, celui auquel Deng Xiaoping a 
eu recours pour opérer la remarquable trans-
formation de la Chine, est «le meilleur guide 
pour avancer dans le nouveau siècle» (p. 279) 
qui sera, Mahbubani nous le rappelle, «un des 
plus complexes de l’histoire de l’humanité» 
(p. 272).

Développer des relations personnelles  
approfondies

Et le meilleur moyen de servir la cause du 
pragmatisme serait que les Etats-Unis étu-
dient la civilisation perse et acceptent sa réa-
lité actuelle et ses aspirations futures: «Par 
conséquent, un grand pas pragmatique que 
l’Amérique pourrait faire consisterait à regar-
der au-delà du voile de la théocratie islamique 
et à essayer de développer une meilleure com-
préhension de la culture et de la civilisation 
perses. Elle devrait établir des relations diplo-
matiques avec le gouvernement et développer 
des relations personnelles approfondies avec 
la société iranienne. […] L’Amérique devrait 
investir en Iran et même lui proposer un ac-
cord de libre-échange» (p. 274).

«Mieux vaut discuter que faire la guerre»

J’ai passé quelque temps en Iran en 2006 et je 
dois dire que je suis absolument d’accord avec 
Mahbubani dans ce qu’il propose et lorsqu’il 
écrit que «l’engagement aide ceux qui dési-
rent ouvrir et réformer la société iranienne» 
(p. 216). Comme il le souligne, pendant la 
guerre froide, les relations diplomatiques et 
les dialogues ont été maintenus avec Moscou 
et les autres capitales importantes. Le fait que 
les Etats-Unis et l’Europe aient entretenu des 
relations diplomatiques avec l’URSS et ses 
satellites n’impliquait pas qu’ils approuvaient 
les goulags et bien d’autres mesures totalitai-
res ou les violations des droits de l’homme. 
Les relations ont été maintenues pour des rai-
sons pragmatiques de saine et intelligente di-
plomatie. Des compromis ont finalement été 
trouvés qui ne l’auraient probablement pas été 
sans dialogue. La tendance actuelle à ne pas 
«reconnaître» ses ennemis – Iran, Cuba, etc. 
– est absurde. Comme le disait un autre grand 
pragmatiste, Winston Churchill: «Mieux vaut 
discuter que de faire la guerre.»

En conclusion, il devrait être évident que 
les Occidentaux qui poussaient Mahbubani 
à ne pas publier son ouvrage avaient abso-
lument tort. Il faudrait qu’en Occident, le 
plus grand nombre de personnes le lisent et 
réfléchissent à ses thèses. Il faudrait le faire 
connaître aux leaders occidentaux et – dans 
l’idéal – obliger le président américain à le 
lire. •

1 Transferts secrets de personnes soupçonnées de 
terrorisme et enlevées par la CIA (n.d.t.)

2 La traduction française Le drame de l’Asie: une 
enquête sur la pauvreté des nations, a paru au 
Seuil en 1976. (n.d.t.)

3 Association des nations de l’Asie du Sud-Est (n.d.t.)
4 On la trouvera sur le site des Nations Unies: www.

un.org/french/aboutun/charte/txt.html. On peut 
également l’obtenir gratuitement en s’adressant à 
l’Office fédéral des constructions et de la logistique 
(OFCL), 3003 Berne (Tél.: +41-31-325 50 50 / Fax: 
+41-31-325 50 58).
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Nicolas Sarkozy doit être jugé à son action et 
non pas d’après sa personnalité. Mais lors-
que son action surprend jusqu’à ses propres 
électeurs, il est légitime de se pencher en dé-
tail sur sa biographie et de s’interroger sur 
les alliances qui l’ont conduit au pouvoir. 
Thierry Meyssan a décidé d’écrire la vérité 
sur les origines du président de la Républi-
que française. Toutes les informations conte-
nues dans cet article sont vérifiables, à l’ex-
ception de deux imputations, signalées par 
l’auteur qui en assume seul la responsabi-
lité.

Les Français, lassés des trop longues prési-
dences de François Mitterrand et de Jacques 
Chirac, ont élu Nicolas Sarkozy en comptant 
sur son énergie pour revitaliser leur pays. Ils 
espéraient une rupture avec des années d’im-
mobilisme et des idéologies surannées. Ils 
ont eu une rupture avec les principes qui fon-
dent la nation française. Ils ont été stupéfaits 
par cet «hyper-président», se saisissant cha-
que jour d’un nouveau dossier, aspirant à lui 
la droite et la gauche, bousculant tous les re-
pères jusqu’à créer une complète confusion.

Comme des enfants qui viennent de faire 
une grosse bêtise, les Français sont trop oc-
cupés à se trouver des excuses pour admettre 
l’ampleur des dégâts et leur naïveté. Ils refu-
sent d’autant plus de voir qui est vraiment Ni-
colas Sarkozy, qu’ils auraient dû s’en rendre 
compte depuis longtemps.

C’est que l’homme est habile. Comme un 
illusionniste, il a détourné leur attention en 
offrant sa vie privée en spectacle et en posant 
dans les magazines people, jusqu’à leur faire 
oublier son parcours politique.

Que l’on comprenne bien le sens de 
cet article: il ne s’agit pas de reprocher à 
M. Sarkozy ses liens familiaux, amicaux et 
professionnels, mais de lui reprocher d’avoir 
caché ses attaches aux Français qui ont cru, à 
tort, élire un homme libre.

Pour comprendre comment un homme 
en qui tous s’accordent aujourd’hui à voir 
l’agent des Etats-Unis et d’Israël a pu deve-
nir le chef du parti gaulliste, puis le président 
de la République française, il nous faut re-
venir en arrière. Très en arrière. Il nous faut 
emprunter une longue digression au cours de 
laquelle nous présenterons les protagonistes 
qui trouvent aujourd’hui leur revanche.

Secrets de famille

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, les 
services secrets états-uniens s’appuient sur le 
parrain italo-US Lucky Luciano pour contrô-
ler la sécurité des ports américains et pour 
préparer le débarquement allié en Sicile. Les 
contacts de Luciano avec les services US 
passent notamment par Frank Wisner Sr. puis, 

lorsque le «parrain» est libéré et s’exile en 
Italie, par son «ambassadeur» corse, Etienne 
Léandri.

En 1958, les Etats-Unis, inquiets d’une 
possible victoire du FLN en Algérie qui 
ouvrirait l’Afrique du Nord à l’influence so-
viétique, décident de susciter un coup d’Etat 
militaire en France. L’opération est organi-
sée conjointement par la Direction de la pla-
nification de la CIA – théoriquement diri-
gée par Frank Wisner Sr. – et par l’OTAN. 
Mais Wisner a déjà sombré dans la démence 
de sorte que c’est son successeur, Allan Dul-
les, qui supervise le coup. Depuis Alger, des 
généraux français créent un Comité de salut 
public qui exerce une pression sur le pouvoir 
civil parisien et le contraint à voter les pleins 
pouvoirs au général de Gaulle sans avoir be-
soin de recourir la force [1].

Or, Charles de Gaulle n’est pas le pion 
que les Anglo-Saxons croient pouvoir mani-
puler. Dans un premier temps, il tente de sor-
tir de la contradiction coloniale en accordant 
une large autonomie aux territoires d’outre-
mer au sein d’une Union française. Mais il 
est déjà trop tard pour sauver l’Empire fran-
çais car les peuples colonisés ne croient plus 
aux promesses de la métropole et exigent leur 
indépendance. Après avoir conduit victorieu-
sement de féroces campagnes de répression 
contre les indépendantistes, de Gaulle se rend 
à l’évidence. Faisant preuve d’une rare sa-
gesse politique, il décide d’accorder à chaque 
colonie son indépendance.

Cette volte-face est vécue comme une tra-
hison par la plupart de ceux qui l’ont porté au 
pouvoir. La CIA et l’OTAN soutiennent alors 
toutes sortes de complots pour l’éliminer, 
dont un putsch manqué et une quarantaine de 
tentatives d’assassinat [2]. Toutefois, certains 
de ses partisans approuvent son évolution po-
litique. Autour de Charles Pasqua, ils créent 
le SAC, une milice pour le protéger.

Pasqua est à la fois un truand corse et un 
ancien résistant. Il a épousé la fille d’un boot-
legger canadien qui fit fortune durant la pro-
hibition. Il dirige la société Ricard qui, après 
avoir commercialisé de l’absinthe, un alcool 
prohibé, se respectabilise en vendant de l’ani-
sette. Cependant, la société continue à ser-
vir de couverture pour toutes sortes de trafics 
en relation avec la famille italo-new-yor-
kaise des Genovese, celle de Lucky Luciano. 
Il n’est donc pas étonnant que Pasqua fasse 
appel à Etienne Léandri («l’ambassadeur» de 
Luciano) pour recruter des gros bras et cons-
tituer la milice gaulliste [3]. Un troisième 
homme joue un grand rôle dans la forma-
tion du SAC, l’ancien garde du corps de de 
Gaulle, Achille Peretti – un Corse lui aussi.

Ainsi défendu, de Gaulle dessine avec pa-
nache une politique d’indépendance natio-
nale. Tout en affirmant son appartenance au 
camp atlantique, il remet en cause le lea-
dership anglo-saxon. Il s’oppose à l’entrée du 
Royaume-Uni dans le Marché commun euro-
péen (1961 et 1967); Il refuse le déploiement 
des casques de l’ONU au Congo (1961); il 
encourage les Etats latino-américains à s’af-
franchir de l’impérialisme US (discours 
de Mexico, 1964); Il expulse l’OTAN de 
France et se retire du Commandement in-
tégré de l’Alliance atlantique (1966); Il dé-
nonce la Guerre du Viêt-nam (discours de 
Phnom Penh, 1966); Il condamne l’expan-
sionnisme israélien lors de la Guerre des Six 
jours (1967); Il soutient l’indépendance du 
Québec (discours de Montréal 1967); etc.

Simultanément, de Gaulle consolide la 
puissance de la France en la dotant d’un com-
plexe militaro-industriel incluant la force de 
dissuasion nucléaire, et en garantissant son 
approvisionnement énergétique. Il éloigne 
utilement les encombrants Corses de son 
entourage en leur confiant des missions à 
l’étranger. Ainsi Etienne Léandri devient-il le 
trader du groupe Elf (aujourd’hui Total) [4], 
tandis que Charles Pasqua devient l’homme 
de confiance des chefs d’Etats d’Afrique 
francophone.

Conscient qu’il ne peut défier les Anglo-
Saxons sur tous les terrains à la fois, de 
Gaulle s’allie à la famille Rothschild. Il choi-
sit comme Premier ministre le fondé de pou-

voir de la Banque, Georges Pompidou. Les 
deux hommes forment un tandem efficace. 
L’audace politique du premier ne perd jamais 
de vue le réalisme économique du second.

Lorsque de Gaulle démissionne, en 1969, 
Georges Pompidou lui succède brièvement 
à la présidence avant d’être emporté par un 
cancer. Les gaullistes historiques n’admettent 
pas son leadership et s’inquiètent de son tro-
pisme anglophile. Ils hurlent à la trahison 
lorsque Pompidou, secondé par le secrétaire 
général de l’Elysée Edouard Balladur, fait 
entrer «la perfide Albion» [Grande-Bretagne] 
dans le Marché commun européen.

La fabrication de Nicolas Sarkozy

Ce décor étant planté, revenons-en à notre 
personnage principal, Nicolas Sarkozy. Né 
en 1955, il est le fils d’un noble catholique 
hongrois, Pal Sarkösy de Nagy-Bocsa, réfu-
gié en France après avoir fuit l’Armée rouge, 
et d’Andrée Mallah, une roturière juive origi-
naire de Thessalonique. Après avoir eu trois 
enfants (Guillaume, Nicolas et François), le 
couple divorce. Pal Sarkosy de Nagy-Bocsa 
se remarie avec une aristocrate, Christine de 
Ganay, dont il aura deux enfants (Pierre-Oli-
vier et Caroline). Nicolas ne sera pas élevé 
par ses seuls parents, mais balloté dans cette 
famille recomposée.

Sa mère est devenue la secrétaire d’Achille 
Peretti. Après avoir co-fondé le SAC, le garde 
du corps de de Gaulle avait poursuivi une 
brillante carrière politique. Il avait été élu dé-
puté et maire de Neuilly-sur-Seine, la plus 
riche banlieue résidentielle de la capitale, 
puis président de l’Assemblée nationale.

Malheureusement, en 1972, Achille Peretti 
est gravement mis en cause. Aux Etats-Unis, 
le magazine Time révèle l’existence d’une or-
ganisation criminelle secrète «l’Union corse» 
qui contrôlerait une grande partie du trafic 
de stupéfiants entre l’Europe et l’Amérique, 
la fameuse «French connection» qu’Holly-
wood devait porter à l’écran. S’appuyant sur 
des auditions parlementaires et sur ses pro-
pres investigations, Time cite le nom d’un 
chef mafieux, Jean Venturi, arrêté quelques 
années plus tôt au Canada, et qui n’est autre 
que le délégué commercial de Charles Pasqua 
pour la société d’alcool Ricard. On évoque 
le nom de plusieurs familles qui dirigeraient 
«l’Union corse», dont les Peretti. Achille nie, 
mais doit renoncer à la présidence de l’As-
semblée nationale et échappe même à un 
«suicide».

En 1977, Pal Sarkozy se sépare de sa se-
conde épouse, Christine de Ganay, laquelle 
se lie alors avec le n°2 de l’administration 
centrale du département d’Etat des Etats-
Unis. Elle l’épouse et s’installe avec lui en 
Amérique. Le monde étant petit, c’est bien 
connu, son mari n’est autre que Frank Wisner 
Jr., fils du précédent. Les fonctions de Ju-
nior à la CIA ne sont pas connues, mais il 
est clair qu’il y joue un rôle important. Nico-
las, qui reste proche de sa belle-mère, de son 
demi-frère et de sa demi-sœur, commence à 
se tourner vers les Etats-Unis où il «bénéfi-
cie» des programmes de formation du dépar-
tement d’Etat.

A la même période, Nicolas Sarkozy ad-
hère au parti gaulliste. Il y fréquente d’autant 
plus rapidement Charles Pasqua que celui-ci 
n’est pas seulement un leader national, mais 
aussi le responsable de la section départe-
mentale des Hauts-de-Seine.

En 1982, Nicolas Sarkozy, ayant terminé 
ses études de droit et s’étant inscrit au bar-
reau, épouse la nièce d’Achille Peretti. Son 
témoin de mariage est Charles Pasqua. En 
tant qu’avocat, Me Sarkozy défend les intérêts 
des amis corses de ses mentors. Il acquiert 
une propriété sur l’île de beauté, à Vico, et 
imagine de corsiser son nom en remplaçant 
le «y» par un «i»: Sarkozi.

L’année suivante, il est élu maire de 
Neuilly-sur-Seine en remplacement de son 
bel-oncle, Achille Peretti, terrassé par une 
crise cardiaque.

Cependant, Nicolas ne tarde pas à trahir sa 
femme et, dès 1984, il poursuit une liaison 
cachée avec Cécilia, l’épouse du plus célèbre 
animateur de télévision français de l’époque, 

Jacques Martin, dont il a fait la connaissance 
en célébrant leur mariage en qualité de maire 
de Neuilly. Cette double vie dure cinq ans, 
avant que les amants ne quittent leurs con-
joints respectifs pour construire un nouveau 
foyer.

Nicolas est le témoin de mariage, en 1992, 
de la fille de Jacques Chirac, Claude, avec 
un éditorialiste du Figaro. Il ne peut s’empê-
cher de séduire Claude et de mener une brève 
relation avec elle, tandis qu’il vit officielle-
ment avec Cécilia. Le mari trompé se suicide 
en absorbant des drogues. La rupture est bru-
tale et sans retour entre les Chirac et Nico-
las Sarkozy.

En 1993, la gauche perd les élections lé-
gislatives. Le président François Mitterrand 
refuse de démissionner et entre en cohabi-
tation avec un Premier ministre de droite. 
Jacques Chirac, qui ambitionne la présidence 
et pense alors former avec Edouard Balladur 
un tandem comparable à celui de de Gaulle 
et Pompidou, refuse d’être à nouveau Pre-
mier ministre et laisse la place à son «ami 
de trente ans», Edouard Balladur. Malgré son 
passé sulfureux, Charles Pasqua devient mi-
nistre de l’Intérieur. S’il conserve la haute 
main sur la marijuana marocaine, il profite 
de sa situation pour légaliser ses autres activi-
tés en prenant le contrôle des casinos, jeux et 
courses en Afrique francophone. Il tisse aussi 
des liens en Arabie saoudite et en Israël et de-
vient officier d’honneur du Mossad. Nicolas 
Sarkozy, quant à lui, est ministre du Budget 
et porte-parole du gouvernement.

A Washington, Frank Wisner Jr. a pris la 
succession de Paul Wolfowitz comme respon-
sable de la planification politique au départe-
ment de la Défense. Personne ne remarque 
les liens qui l’unissent au porte-parole du 
gouvernement français.

C’est alors que reprend au sein du parti 
gaulliste la tension que l’on avait connu trente 
ans plus tôt entre les gaullistes historiques et 
la droite financière, incarnée par Balladur. 
La nouveauté, c’est que Charles Pasqua et 
avec lui le jeune Nicolas Sarkozy trahissent 
Jacques Chirac pour se rapprocher du courant 
Rothschild. Tout dérape. Le conflit atteindra 
son apogée en 1995 lorsque Edouard Balladur 
se présentera contre son ex-ami Jacques Chi-
rac à l’élection présidentielle, et sera battu. 
Surtout, suivant les instructions de Londres 
et de Washington, le gouvernement Balladur 
ouvre les négociations d’adhésion à l’Union 
européenne et à l’OTAN des Etats d’Europe 
centrale et orientale, affranchis de la tutelle 
soviétique.

Rien ne va plus dans le parti gaulliste où 
les amis d’hier sont près de s’entre-tuer. Pour 
financer sa campagne électorale, Edouard 
Balladur tente de faire main basse sur la 
caisse noire du parti gaulliste, cachée dans la 
double comptabilité du pétrolier Elf. A peine 
le vieux Etienne Léandri mort, les juges per-
quisitionnent la société et ses dirigeants sont 
incarcérés. Mais Balladur, Pasqua et Sarkozy 
ne parviendront jamais à récupérer le magot.

La traversée du désert

Tout au long de son premier mandat, Jacques 
Chirac tient Nicolas Sarkozy à distance. 
L’homme se fait discret durant cette longue 
traversée du désert. Discrètement, il continue 
à nouer des relations dans les cercles finan-
ciers.

En 1996, Nicolas Sarkozy ayant enfin 
réussi à clore une procédure de divorce qui 
n’en finissait pas se marie avec Cécilia. Ils ont 
pour témoins les deux milliardaires Martin 
Bouygues et Bernard Arnaud (l’homme le 
plus riche du pays).

Dernier acte

Bien avant la crise irakienne, Frank Wisner 
Jr. et ses collègues de la CIA planifient la des-
truction du courant gaulliste et la montée en 
puissance de Nicolas Sarkozy. Ils agissent en 
trois temps : d’abord l’élimination de la direc-
tion du parti gaulliste et la prise de contrôle 
de cet appareil, puis l’élimination du prin-
cipal rival de droite et l’investiture du parti 
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gaulliste à l’élection présidentielle, enfin l’éli-
mination de tout challenger sérieux à gauche 
de manière à être certain d’emporter l’élec-
tion présidentielle.

Pendant des années, les médias sont tenus 
en haleine par les révélations posthumes 
d’un promoteur immobilier. Avant de décé-
der d’une grave maladie, il a enregistré pour 
une raison jamais élucidée une confession en 
vidéo. Pour une raison encore plus obscure, 
la «cassette» échoue dans les mains d’un hié-
rarque du Parti socialiste, Dominique Strauss-
Khan, qui la fait parvenir indirectement à la 
presse.

Si les aveux du promoteur ne débouchent 
sur aucune sanction judiciaire, ils ouvrent 
une boîte de Pandore. La principale victime 
des affaires successives sera le Premier mi-
nistre Alain Juppé. Pour protéger Chirac, il 
assume seul toutes les infractions pénales. La 
mise à l’écart de Juppé laisse la voie libre à 
Nicolas Sarkozy pour prendre la direction du 
parti gaulliste.

Sarkozy exploite alors sa position pour 
contraindre Jacques Chirac à le reprendre au 
gouvernement, malgré leur haine réciproque. 
Il sera en définitive, ministre de l’Intérieur. 
Erreur! A ce poste, il contrôle les préfets et 
le renseignement intérieur qu’il utilise pour 
noyauter les grandes administrations.

Il s’occupe aussi des affaires corses. Le 
préfet Claude Erignac a été assassiné. Bien 
qu’il n’ait pas été revendiqué, le meurtre a 
immédiatement été interprété comme un défi 
lancé par les indépendantistes à la Républi-
que. Après une longue traque, la police par-
vient à arrêter un suspect en fuite, Yvan Co-
lonna, fils d’un député socialiste. Faisant fi de 
la présomption d’innocence, Nicolas Sarkozy 
annonce cette interpellation en accusant le 
suspect d’être l’assassin. C’est que la nou-
velle est trop belle à deux jours du référen-
dum que le ministre de l’Intérieur organise 
en Corse pour modifier le statut de l’île. Quoi 
qu’il en soit, les électeurs rejettent le projet 
Sarkozy qui, selon certains, favorise les inté-
rêts mafieux.

Bien qu’Yvan Colonna ait ultérieurement 
été reconnu coupable, il a toujours clamé son 
innocence et aucune preuve matérielle n’a 
été trouvée contre lui. Etrangement, l’homme 
s’est muré dans le silence, préférant être con-
damné que de révéler ce qu’il sait.

Nous révélons ici que le préfet Erignac n’a 
pas été tué par des nationalistes, mais abattu 
par un tueur à gage, Igor Pecatte, immédiate-
ment exfiltré vers l’Angola où il a été engagé 
à la sécurité du groupe Elf. Le mobile du 
crime était précisément lié aux fonctions an-
térieures d’Erignac, responsable des réseaux 
africains de Charles Pasqua au ministère de 
la Coopération. Quand à Yvan Colonna, c’est 
un ami personnel de Nicolas Sarkozy depuis 
des décennies et leurs enfants se sont fré-
quentés.

Une nouvelle affaire éclate: de faux lis-
tings circulent qui accusent mensongèrement 
plusieurs personnalités de cacher des comptes 
bancaires au Luxembourg, chez Clearstream. 
Parmi les personnalités diffamées: Nicolas 
Sarkozy. Il porte plainte et sous-entend que 
son rival de droite à l’élection présidentielle, 
le Premier ministre Dominique de Villepin, a 
organisé cette machination. Il ne cache pas 
son intention de le faire jeter en prison.

En réalité, les faux listings ont été mis en 
circulation par des membres de la Fondation 
franco-américaine [5], dont John Negroponte 
était président et dont Frank Wisner Jr. est ad-
ministrateur. Ce que les juges ignorent et que 
nous révélons ici, c’est que les listings ont 
été fabriqués à Londres par une officine com-
mune de la CIA et du MI6, Hakluyt & Co, 
dont Frank Wisner Jr. est également adminis-
trateur.

Villepin se défend de ce dont on l’accuse, 
mais il est mis en examen, assigné à rési-
dence et, de facto, écarté provisoirement de 
la vie politique. La voie est libre à droite pour 
Nicolas Sarkozy.

Reste à neutraliser les candidatures d’op-
position. Les cotisations d’adhésion au parti 
socialistes sont réduites à un niveau symboli-
que pour attirer de nouveaux militants. Sou-
dainement des milliers de jeunes prennent 
leur carte. Parmi eux, au moins dix mille 
nouveaux adhérents sont en réalité des mi-

litants du Parti trotskiste «lambertiste» (du 
nom de son fondateur Pierre Lambert). Cette 
petite formation d’extrême gauche s’est his-
toriquement mise au service de la CIA contre 
les communistes staliniens durant la Guerre 
froide (Elle est l’équivalent du SD/USA de 
Max Shatchman, qui a formé les néoconser-
vateurs aux USA [6]). Ce n’est pas la pre-
mière fois que les «lambertistes» infiltrent 
le Parti socialiste. Ils y ont notamment placé 
deux célèbres agents de la CIA: Lionel Jos-
pin (qui est devenu Premier ministre) et Jean-
Christophe Cambadélis, le principal con-
seiller de Dominique Strauss-Kahn [7].

Des primaires sont organisées au sein du 
Parti socialiste pour désigner son candidat 
à l’élection présidentielle. Deux personnali-
tés sont en concurrence: Laurent Fabius et 
Ségolène Royal. Seul le premier représente 
un danger pour Sarkozy. Dominique Strauss-
Kahn entre dans la course avec pour mission 
d’éliminer Fabius au dernier moment. Ce 
qu’il sera en mesure de faire grâce aux votes 
des militants «lambertistes» infiltrés, qui por-
tent leur suffrages non pas sur son nom, mais 
sur celui de Royal.

L’opération est possible parce que Strauss-
Kahn est depuis longtemps sur le payroll des 
Etats-Unis. Les Français ignorent qu’il donne 
des cours à Stanford, où il a été embauché par le 
prévot de l’université, Condoleezza Rice [8].

Dès sa prise de fonction, Nicolas Sarkozy 
et Condoleezza Rice remercieront Strauss-
Kahn en le faisant élire à la direction du 
Fonds monétaire international.

Premiers jours à l’Elysée

Le soir du second tour de l’élection présiden-
tielle, lorsque les instituts de sondages an-
noncent sa victoire probable, Nicolas Sarkozy 
prononce un bref discours à la nation depuis 
son QG de campagne. Puis, contrairement à 
tous les usages, il ne va pas faire la fête avec 
les militants de son parti, mais il se rend au 
Fouquet’s. La célèbre brasserie des Champs-
Elysées, qui était jadis le rendez-vous de 
«l’Union corse» est aujourd’hui la propriété 
du casinotier Dominique Desseigne. Il a été 
mis à disposition du président élu pour y re-
cevoir ses amis et les principaux donateurs de 
sa campagne. Une centaine d’invités s’y bous-
culent, les hommes les plus riches de France 
y côtoient les patrons de casinos.

Puis le président élu s’offre quelques jours 
de repos bien mérités. Conduit en Falcon-900 
privé à Malte, il s’y repose sur le Paloma, 
le yacht de 65 mètres de son ami Vincent 
Bolloré, un milliardaire formé à la Banque 
Rothschild.

Enfin, Nicolas Sarkozy est investi président 
de la République française. Le premier décret 
qu’il signe n’est pas pour proclamer une am-

nistie, mais pour autoriser les casinos de ses 
amis Desseigne et Partouche à multiplier les 
machines à sous.

Il forme son équipe de travail et son gou-
vernement. Sans surprise, on y retrouve un 
bien trouble propriétaire de casinos (le mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports) et le lob-
byiste des casinos de l’ami Desseigne (qui 
devient porte-parole du parti «gaulliste»).

Nicolas Sarkozy s’appuie avant tout sur 
quatre hommes:
• Claude Guéant, secrétaire général du pa-

lais de l’Elysée. C’est l’ancien bras droit de 
Charles Pasqua.

• François Pérol, secrétaire général adjoint 
de l’Elysée. C’est un associé-gérant de la 
Banque Rothschild.

• Jean-David Lévitte, conseiller diplomati-
que. Fils de l’ancien directeur de l’Agence 
juive. Ambassadeur de France à l’ONU, il 
fut relevé de ses fonctions par Chirac qui le 
jugeait trop proche de George Bush.

• Alain Bauer, l’homme de l’ombre. Son 
nom n’apparaît pas dans les annuaires. Il 
est chargé des services de renseignement. 
Ancien Grand-Maître du Grand Orient de 
France (la principale obédience maçonnique 
française) et ancien n°2 de la National Secu-
rity Agency états-unienne en Europe [9].

fg. Le Livre blanc sur la Réforme de la dé-
fense et de la sécurité nationale, qui con-
tient les principes de Sarkozy à ce sujet, con-
tinue d’agiter les esprits. La réforme vise à 
réduire les effectifs des troupes et la quan-
tité de matériel, à soumettre le coordinateur 
des services de renseignements directement 
au président de la République et à intégrer 
de nouveau les troupes françaises dans les 
structures de l’OTAN.

Peu après la publication du Livre blanc, le 
commandant en chef des troupes terrestres 
a présenté sa démission. On peut imaginer 
qu’il protestait ainsi contre la réforme.

La critique porte tout d’abord sur la re-
nonciation à séparer les forces armées de 
la police. Comme nul ne l’ignore, les ar-
mées occidentales défendent leurs pays à 
l’Hindu Kuch. Dès lors, ceux-ci prétendent 
ne plus avoir besoin de se défendre en mé-
tropole, de sorte que les troupes métropoli-
taines peuvent se consacrer à des tâches de 
police. Ainsi disparaît la séparation des pou-
voirs entre ces deux institutions.

Le fait que le coordinateur des services de 
renseignements soit désormais soumis direc-

tement au chef de l’Etat accroît considéra-
blement les pouvoirs de celui-ci.

Toutefois, les critiques les plus virulen-
tes ont trait à la réinsertion des troupes fran-
çaises dans les structures de l’OTAN dont 
elles s’étaient libérées par une décision de 
Charles de Gaulle. Ces structures sont con-
sidérées comme obsolètes et ne correspon-
dant plus du tout aux exigences politiques 
de notre époque.

Alors que le Livre blanc prévoit une ré-
duction des troupes, les Américains exigent 
des Européens qu’ils envoient davantage 
d’effectifs en Afghanistan, où ils entendent 
que les troupes de leur coalition triplent et 
atteignent 150 000 personnes. Se confor-
mant à cette politique, Sarkozy a fait part de 
son intention d’envoyer des troupes supplé-
mentaires, ce qui est contraire aux mesures 
prévues par le Livre blanc. Cette politique 
recèle encore d’autres dangers.

Des militaires connus – dont le chef d’état-
major des armées – craignent que leurs trou-
pes ne tombent dans «le piège d’une logi-
que de l’escalade», comme les Américains 
en Irak.

Ils appréhendent surtout le risque que les 
troupes françaises en Afghanistan se trou-
vent dans une situation comparable à celle 
vécue en Indochine en 1954. A l’époque, 
des parachutistes avaient été largués sur 
Diên Biên Phu, tombant ainsi dans le piège 
du Viêt-cong. Si l’Amérique avait été for-
cée par la suite à se retirer d’Indochine, la 
situation actuelle en Afghanistan pourrait 
même conduire à une défaite, que subirait 
aussi la France.

L’article «Le degré zéro de la pensée 
stratégique» paru dans le numéro d’août/
septembre de la revue militaire «Défense 
nationale et sécurité collective» sous la 
plume de Jean-Philippe Immarigeon mon-
tre bien combien les prétentions scientifi-
ques exorbitantes du Livre blanc ont peu 
de poids face à la détermination des Tali-
bans. Avec quelques motocyclettes, ceux-
ci ont libéré environ mille de leurs compa-
triotes au nez et à la barbe de 60 000 soldats 
de l’Otan. Quel rôle doivent jouer les trou-
pes françaises si cette situation perdure en 
Afghanistan? 

La politique de défense sarkozyenne est dans une impasse
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Advertencia preliminar: uno debería medir 
Nicolás Sarkozy por sus actos y no por su 
personalidad. Pero cuando su comporta-
miento llama la atención, incluso de quienes 
lo votaron, se justifica el ocuparse exhausti-
vamente de su biografía y cuestionar sobre 
las conexiones que lo llevaron al poder. 
Thierry Meyssan ha decidido escribir la ver-
dad sobre la proveniencia del presidente de 
la República Francesa. Todas las informa-
ciones del artículo a continuación se pue-
den verificar, excepto dos afirmaciones que 
el autor ha marcado como tales, y por las él 
que asume la absoluta responsabilidad. 

Cansados de los larguísimos reinados de los 
presidentes Francois Mitterrand y de Jac-
ques Chirac, los franceses eligieron a Nico-
lás Sarkozy con la esperanza de la energía 
de este último lograra revitalizar al país. Es-
peraban acabar así con años de inmovilismo 
y de ideologías obsoletas. Lo que obtuvie-
ron fue una ruptura con los principios fun-
damentales de la nación francesa y ahora se 
han quedado estupefactos ante este «hiper-
presidente», que todos los días embiste con-
tra un nuevo asunto, que succiona a la dere-
cha y a la izquierda, que trastoca todos los 
puntos de referencia sembrando así la con-
fusión total.

Como niños que han hecho una gran trave-
sura, los franceses están hoy demasiado ocu-
pados buscando cómo disculparse como para 
tener tiempo de reconocer su propia ingenui-
dad y la envergadura de los daños. Y también 
se niega a hacer algo que tenían que haber 
hace mucho tiempo: admitir quién es real-
mente Nicolás Sarkozy.

Es verdad que estamos hablando de un 
hombre muy hábil. A la manera de un ilu-
sionista, ha logrado desviar la atención del 
público hacia su vida privada, ofreciéndola 
como espectáculo y posando en las revistas 
de sociedad hasta hacer olvidar su trayecto-
ria como político.

El objetivo de este artículo no es repro-
charle a Nicolás Sarkozy sus relaciones fa-
miliares, sus amistades o sus relaciones 
profesionales. Lo que sí le reprochamos es 
haberle ocultado a los franceses los víncu-
los que lo atan, cuando sus compatriotas 
creían, erradamente, que estaban eligiendo 
a un hombre libre.

Para poder entender cómo fue que un hom-
bre en el que todos ven hoy a un agente de 
Estados Unidos y de Israel logró convertirse 
en jefe del partido gaullista [partido fundado 
por el General Charles De Gaulle, héroe de la 
Segunda Guerra Mundial] y después en pre-
sidente de la República Francesa, es necesa-
rio mirar hacia el pasado. Tenemos que abrir 
un amplio paréntesis para presentar a los pro-
tagonistas que hoy están concretando su re-
vancha.

Secretos de familia

En las postrimerías de la Segunda Guerra 
Mundial, los servicios de inteligencia de Esta-
dos Unidos recurren al padrino mafioso italo-
estadounidense Lucky Luciano, quien estaba 
en ese momento en prisión, para garantizar 
la seguridad de los puertos estadounidenses y 
preparar el desembarco de los Aliados en Si-
cilia, estamos en plena Segunda Guerra Mun-
dial, los nazis retroceden en todos los fren-
tes. El responsable de los contactos de Lucky 
Luciano con los servicios estadounidenses es 
Frank Wisner Senior. Más tarde, cuando el 
«padrino» es liberado y se exila en Italia, el 
encargado de mantener los contactos era su 
«embajador» Etienne Leandri [1] de origen 
corso [de la isla de Córcega en el Mediter-
ráneo y departamento francés].

En 1958, Estados Unidos, preocupado ante 
la posibilidad de la victoria del FLN en Ar-
gelia [Frente de Liberación Nacional contra 
el colonialismo francés], hecho que abriría 
la puerta a la influencia soviética en el norte 
de África, decide planificar un golpe de Es-
tado militar en Francia. En la organización de 
esta operación participan de conjunto la Di-
rección de Planificación de la CIA – teórica-
mente bajo la dirección de Frank Wisner Sr. 
– y la OTAN. Pero Wisner ha sucumbido ya 
ante la demencia así que quien supervisa el 
golpe no es otro que su sucesor: Allan Dul-
les. Desde Argel, un grupo de generales fran-
ceses crean un Comité de Salvación Pública, 
que presiona al poder civil – en París – y lo 
obliga a otorgar plenos poderes al general De 
Gaulle, sin tener que recurrir a la fuerza.

Pero Charles De Gaulle no es el peón que 
los anglosajones esperaban poder manejar. 
Al principio, De Gaulle trata de resolver la 
contradicción colonial concediendo una am-
plia autonomía a los territorios de ultramar 
en el seno de la Unión Francesa. Pero, es ya 
demasiado tarde para salvar el imperio fran-
cés porque los pueblos han dejado de creer en 

las promesas de la metrópoli y exigen la in-
dependencia. Luego de dirigir exitosamente 
feroces campañas represivas contra los in-
dependentistas, De Gaulle acepta lo que ya 
resulta evidente. Haciendo gala de una sabi-
duría política poco común, se decide a conce-
der la independencia a todas las colonias.

Aquellos que lo habían conducido al poder 
interpretan este brusco viraje como una trai-
ción. La CIA y la OTAN apoyan entonces 
todo tipo de conspiraciones para eliminarlo, 
entre ellas un golpe de Estado que fracasa y 
unos 40 intentos de asesinato. Pero algunos 
de sus partidarios aprueban su evolución po-
lítica y crean el SAC, una especie de milicia 
destinada a protegerlo, milicia creada y diri-
gida por un tal Charles Pasqua.

Pasqua es simultáneamente truhán corso 
y ex combatiente de la Resistencia francesa 
contra los nazis. Casado con la hija de un 
traficante canadiense que se hizo rico en la 
época de la Ley Seca, Pasqua dirige la firma 
Ricard [licores] que, luego de haber comer-
cializado una bebida prohibida – el ajenjo – 
se hace de una reputación de respetabilidad 
vendiendo anís. Sin embargo, la firma sigue 
sirviendo de pantalla para todo tipo de tráfi-
cos relacionados con la familia italo-newyor-
kina de los Genovese –la familia del propio 
Lucky Luciano. No resulta entonces sorpren-
dente que Pasqua recurra a Etienne Lean-
dri (el «embajador» de Luciano) para reclu-
tar a los esbirros que conformarán la milicia 
gaullista. Un tercer hombre desempeña tam-
bién un papel protagónico en la formación 
del SAC: el ex guardaespaldas de De Gaulle, 
Achille Peretti – otro corso.

Bajo esa protección, De Gaulle traza con 
elegancia una política de independencia na-
cional. Confirma su permanencia en el bando 
atlántico a la vez que pone en tela de juicio el 
liderazgo anglosajón. Se opone a la entrada 
del Reino Unido en el Mercado Común Eu-
ropeo (1961 y 1967); rechaza el despliegue 
de las tropas de la ONU en el Congo (1961); 
estimula a los Estados latinoamericanos a 
liberarse del imperialismo estadounidense 
(discurso de México, en 1964); expulsa a la 
OTAN de Francia y se retira del Comando 
Integrado de la Alianza Atlántica (1966); 
denuncia la guerra de Vietnam (discurso de 
Phnon Penh, Camboya en 1966); condena el 
expansionismo israelí durante la guerra de 
Seis Días (1967); se pronuncia a favor de la 
independencia de Québec (discurso de Mon-
treal, en 1967); etc.

Simultáneamente, De Gaulle consolida 
el poderío de Francia al dotarla de un com-
plejo militaro-industrial que incluye la fuerza 
de disuasión nuclear y garantizando su apro-
visionamiento energético. A los incómo-
dos «amigos» corsos, los aleja de su entorno 
confiándoles misiones al extranjero. Etienne 
Leandri se convierte así en el corredor del 
grupo ELF (conocido hoy como Total, prin-
cipal grupo petrolero privado francés y cuarto 
en el mundo después de Exxon Mobil, Shell 
et BP), mientras que Charles Pasqua se con-
vierte en el hombre de confianza de los jefes 
de Estado del África francófona.

Consciente de que no puede desafiar a los 
anglosajones en todos terrenos a la vez, De 
Gaulle se alía con la familia Rothschild. De-
signa como primer ministro al apoderado del 
banco Rothschild, Georges Pompidou. Ambos 
forman un eficaz equipo. La audacia política 
de De Gaulle no pierde nunca de vista el rea-
lismo económico de Pompidou.

Al dimitir De Gaulle, en 1969, Georges 
Pompidou ocupa brevemente la presiden-
cia antes de morir víctima de un cáncer. Los 
gaullistas históricos no admiten el liderazgo 
de Pompidou y se inquietan de su tendencia 
anglófila. Lo denuncian como traidor cuando 
Pompidou, con el apoyo del secretario gene-
ral de la presidencia francesa Edouard Balla-
dur, permite la entrada de «la pérfida Albión» 
[2] en el Mercado Común Europeo.

La fabricación de Nicolás Sarkozy

Después de describir la escenografía, volva-
mos a nuestro personaje principal: Nicolás 
Sarkozy. Nacido en 1955, es hijo de un noble 
húngaro, Pal Sarkösy de Nagy-Bocsa, que 
llegó a Francia huyendo del Ejército Rojo, y 
de Andrée Mallah, judía proveniente en Te-
salónica [Grecia]. Después de tener tres hijos 
(Guillaume, Nicolás y François), la pareja se 
divorcia. Pal Sarkösy de Nagy-Bocsa se casa 
de nuevo con Christine de Ganay, una aris-
tócrata con la que tendrá dos hijos (Pierre-
Olivier y Carolina). En vez de ser educado 
solamente por sus padres, Nicolás se verá so-
metido a los vaivenes de esta familia «recons-
truida».

Su madre se convierte en secretaria de 
Achille Peretti. Después participar como 
cofundador en la creación del SAC, el guar-
daespaldas de De Gaulle había hecho una 
brillante carrera política. Resultó electo di-
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Frank Wisner Jr., qui a été nommé entre 
temps envoyé spécial du président Bush pour 
l’indépendance du Kosovo, insiste pour que 
Bernard Kouchner soit nommé ministre des 
Affaires étrangères avec une double mis-
sion prioritaire: l’indépendance du Kosovo 
et la liquidation de la politique arabe de la 
France.

Kouchner a débuté sa carrière en partici-
pant à la création d’une ONG humanitaire. 
Grâce aux financements de la National En-
dowment for Democracy, il a participé aux 
opérations de Zbigniew Brzezinski en Afgha-
nistan, aux côtés d’Oussama Ben Laden et 
des frères Karzaï contre les Soviétiques. On 
le retrouve dans les années 90 auprès d’Alija 
Izetbegoviç en Bosnie-Herzégovine. De 1999 
à 2001, il a été Haut représentant de l’ONU 
au Kosovo.

Sous le contrôle du frère cadet du président 
Hamid Karzaï, l’Afghanistan est devenu le 
premier producteur mondial de pavot. Le suc 
est transformé sur place en héroïne et trans-
porté par l’US Air Force à Camp Bondsteel 
(Kosovo). Là, la drogue est prise en charge 
par les hommes d’Haçim Thaçi qui l’écou-
lent principalement en Europe et accessoire-
ment aux Etats-Unis [10]. Les bénéfices sont 
utilisés pour financer les opérations illégales 
de la CIA.

Karzaï et Thaçi sont des amis personnels 
de longue date de Bernard Kouchner, qui cer-
tainement ignore leurs activités criminelles 

malgré les rapports internationaux qui y ont 
été consacrés.

Pour complèter son gouvernement, Nicolas 
Sarkozy nomme Christine Lagarde, ministre 
de l’Economie et des Finances. Elle a fait toute 
sa carrière aux Etats-Unis où elle a dirigé le 
prestigieux cabinet de juristes Baker & Mc-
Kenzie. Au sein du Center for International & 
Strategic Studies de Dick Cheney, elle a co-
présidé avec Zbigniew Brzezinski un groupe 
de travail qui a supervisé les privatisations en 
Pologne. Elle a organisé un intense lobbying 
pour le compte de Lockheed Martin contre les 
l’avionneur français Dassault [11].

Nouvelle escapade durant l’été. Nicolas, 
Cécilia, leur maîtresse commune et leurs en-
fants se font offrir des vacances états-unien-
nes à Wolfenboroo, non loin de la propriété 
du président Bush. La facture, cette fois, est 
payée par Robert F. Agostinelli, un banquier 
d’affaires italo-new-yorkais, sioniste et néo-
conservateur pur sucre qui s’exprime dans 
Commentary, la revue de l’American Jewish 
Committee.

La réussite de Nicolas rejaillit sur son demi-
frère Pierre-Olivier. Sous le nom américanisé 
«d’Oliver», il est nommé par Frank Carlucci 
(qui fut le n°2 de la CIA après avoir été re-
cruté par Frank Wisner Sr.) [12] directeur d’un 
nouveau fonds de placement du Carlyle Group 
(la société commune de gestion de portefeuille 
des Bush et des Ben Laden) [13]. Sans qua-
lité personnelle particulière, il est devenu le 5e 
noueur de deals dans le monde et gère les prin-
cipaux avoirs des fonds souverains du Koweit 
et de Singapour.

La côte de popularité du président est en 
chute libre dans les sondages. L’un de ses con-
seillers en communication, Jacques Séguéla, 
préconise de détourner l’attention du public 
avec de nouvelles «people stories». L’an-
nonce du divorce avec Cécilia est publiée par 
Libération, le journal de son ami Edouard de 
Rothschild, pour couvrir les slogans des ma-
nifestants un jour de grève générale. Plus fort 
encore, le communiquant organise une ren-
contre avec l’artiste et ex-mannequin, Carla 
Bruni. Quelques jours plus tard, sa liaison 
avec le président est officialisée et le battage 
médiatique couvre à nouveau les critiques po-
litiques. Quelques semaines encore et c’est le 
troisième mariage de Nicolas. Cette fois, il 
choisit comme témoins Mathilde Agostinelli 
(l’épouse de Robert) et Nicolas Bazire, an-
cien directeur de cabinet d’Edouard Balladur 
devenu associé-gérant chez Rothschild.

Quand les Français auront-ils des yeux 
pour voir à qui ils ont à faire?

* * *

Les informations contenues dans cet article 
ont été présentées par Thierry Meyssan lors 
de la table ronde de clôture de l’Eurasian 
Media Forum (Kazakhstan, 25 avril 2008) 
consacrée à la peopolisation et au glamour 
en politique.

L’intérêt suscité par ces informations a 
conduit l’auteur à rédiger le présent article 
qui a été publié par Profile, le principal news 
magazine russe actuel.

Plusieurs versions et traductions non auto-
risées de cet article ont été diffusées alors 

que le site du Réseau Voltaire était hors ser-
vice. Nous vous prions de considérer le pré-
sent article comme le seul valide.

1 Quand le stay-behind portait de Gaulle au pouvoir, 
par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 27 août 
2001

2 Quand le stay-behind voulait remplacer de Gaulle, 
par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 10 septem-
bre 2001

3 L’Enigme Pasqua, par Thierry Meyssan, Golias ed, 
2000.

4 Les requins. Un réseau au cœur des affaires, par 
Julien Caumer, Flammarion, 1999.

5 Un relais des Etats-Unis en France : la French 
American Foundation , par Pierre Hillard, Réseau 
Voltaire, 19 avril 2007.

6 Les New York Intellectuals et l’invention du néo-
conservatisme, par Denis Boneau, Réseau Voltaire, 
26 novembre 2004.

7 Eminences grises, Roger Faligot et Rémi Kauffer, 
Fayard, 1992 ; «The Origin of CIA Financing of 
AFL Programs» in Covert Action Quaterly, n° 76, 
1999.

8 Dominique Strauss-Kahn, l’homme de «Condi» au 
FMI, par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 5 oc-
tobre 2007.

9 Alain Bauer, de la SAIC au GOdF, Note d’informa-
tion du Réseau Voltaire, 1er octobre 2000.

10 Le gouvernement kosovar et le crime organisé, par 
Jürgen Roth, Horizons et débats, 8 avril 2008.

11 Avec Christine Lagarde, l’industrie US entre au 
gouvernement français, Réseau Voltaire, 22 juin 
2005.

12 L’honorable Frank Carlucci, par Thierry Meyssan, 
Réseau Voltaire, 11 février 2004.

13 Les liens financiers occultes des Bush et des Ben 
Laden et Le Carlyle Group, une affaire d’initiés, 
Réseau Voltaire, 16 octobre 2001 et 9 février 2004.
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putado y alcalde de Neuilly-sur-Seine, el más 
rico suburbio de París, y más tarde, presi-
dente de la Asamblea Nacional.

Sin embargo, en 1972 Achille Peretti en-
frenta graves acusaciones. La revista Time 
revela en Estados Unidos la existencia de 
una organización criminal secreta, «la Unión 
Corsa» que controla gran parte del tráfico de 
estupefacientes entre Europa y Estados Uni-
dos. Se trata de la celebre «french connec-
tion» que Hollywood llevará posteriormente 
a la pantalla. Basándose en audiencias del 
Congreso y en sus propias investigaciones, 
Time menciona el nombre de un jefe mafioso, 
Jean Venturi, arrestado en años anteriores en 
Canadá y que no es otra cosa que el delegado 
comercial de Charles Pasqua en la firma Ri-
card. Se mencionan los nombres de varias fa-
milias como dirigentes de la «Unión Corsa», 
entre ellas el de la familia Peretti. Achille 
desmiente, pero se ve obligado a renunciar a 
la presidencia de la Asamblea Nacional fran-
cesa y sobrevive incluso a un «suicidio».

En 1977, Pal Sarkösy de Nagy-Bocsa se 
separa de su segunda esposa, Christine de 
Ganay, quien establece entonces una relación 
con el segundo hombre más importante de la 
administración central del Departamento de 
Estado estadounidense. Christine de Ganay 
se casa con él y se instala en Estados Uni-
dos. El mundo es tan pequeño, cosa harto co-
nocida, que su marido resulta ser nada más 
y nada menos que Frank Wisner Junior, hijo 
del anterior Frank Wisner. Aunque no se sabe 
cuáles eran las funciones de Frank Wisner Ju-
nior en el seno de la CIA, está claro que de-
sempeña un papel importante. Nicolás, que 
se mantiene muy cerca de su madrastra, de 
su medio hermano y de su media hermana, 
comienza a volverse hacia Estados Unidos, 
donde participa en programas de formación 
que organiza el Departamento de Estado Nor-
teamericano.

Durante este mismo período, Nicolás 
Sarkozy se une al partido gaullista. Allí se 
relaciona rápidamente con Charles Pasqua, 
quien no sólo es un líder a nivel nacional sino 
además el responsable de la sección departa-
mental de Hauts-de-Seine.

En 1982, al terminar sus estudios de de-
recho y siendo ya miembro del colegio de 
abogados, Nicolás Sarkozy se casa con la 
hija de Achille Peretti. Charles Pasqua asiste 
a la boda como testigo del novio. El abogado 
Sarkozy defiende los intereses de los amigos 
corsos de sus mentores. Adquiere una propie-
dad en Córcega, en Vico, y estudia incluso la 
posibilidad de reemplazar la «y» de su apel-
lido por una «i» para darle una consonancia 
corsa.

Al año siguiente, Nicolás Sarkozy resulta 
electo alcalde de Neuilly-sur-Seine, reempla-
zando a su tío político Achille Peretti, víctima 
de una crisis cardiaca.

Pero Nicolás no tarda en traicionar a su es-
posa y, a partir de 1984, sostiene una relación 
clandestina con Cecilia, esposa de Jacques 
Martín, el más conocido de los animadores 
de la televisión francesa de aquel entonces, 
a quien había conocido cuando los casó, en 
el ejercicio de sus funciones como alcalde de 
Neuilly. Esa doble vida durará 5 años antes 
de que los amantes abandonen a sus respecti-
vos cónyuges para fundar una nueva familia.

En 1992, Nicolás actúa como testigo en 
el casamiento de la hija de Jacques Chirac, 
Claudia, con un editorialista del diario fran-
cés Le Figaro. Incapaz de contenerse, seduce 
a Claudia y sostiene una breve relación con 
ella mientras que sigue viviendo oficialmente 
con Cecilia. El marido engañado se suicida 
utilizando drogas. La ruptura entre la fami-
lia Chirac y Nicolás Sarkozy es brutal e ir-
reversible.

En 1993, la izquierda francesa pierde las 
elecciones legislativas. El presidente Fran-
cois Mitterrand se niega a dimitir y comienza 
la cohabitación con un primer ministro de 
derecha. Jacques Chirac, que ambiciona la 
presidencia y planea entonces formar con 
Edouard Balladur un dúo comparable al de 
De Gaulle y Pompidou, se niega a asumir de 
nuevo el cargo de primer ministro y cede el 
paso a su «amigo de 30 años», Edouard Bal-
ladur. A pesar de su turbulento pasado, Char-
les Pasqua se convierte en ministro del In-
terior. Mientras conserva el control de la 
marihuana proveniente de Marruecos, apro-
vecha su cargo para legalizar sus otras acti-
vidades tomando el control de casinos y de 
actividades como el juego y las carreras en 
los países de África de habla francesa, las an-
tiguas colonias. También establece nexos en 
Arabia Saudita e Israel y se convierte en ofi-
cial honorario del Mossad [el servicio de es-
pionaje israelí]. Nicolás Sarkozy, mientras 
tanto, es ministro del Presupuesto y portavoz 
del gobierno.

En Washington, Frank Wisner Junior se 
convierte en sucesor de Paul Wolfowitz [3] 
como responsable de la planificación política 
en el Departamento de Defensa. Nadie se fija 
o se da cuenta en los lazos que lo unen al vo-
cero del gobierno francés.

Reaparece entonces en el seno del partido 
gaullista la tensión que ya se había vivido 
30 años antes entre los gaullistas históricos 
y la derecha financiera que representa Bal-
ladur. La novedad es que Charles Pasqua, 
y junto a él el joven Nicolás Sarkozy, trai-
cionan a Jacques Chirac para acercarse de 
la corriente de Rothschild. Todo degenera. 
El conflicto alcanzará su apogeo en 1995, 
cuando Edouard Balladur se presenta como 
candidato a la presidencia de la República 
Francesa contra su ex amigo Jacques Chi-
rac, y resulta derrotado. Lo más importante 
es que, siguiendo las instrucciones de Lon-
dres y Washington, el gobierno de Balladur 
abre las negociaciones para la entrada de los 
Estados de Europa Central y Oriental, ya li-

berados de la tutela soviética, en la Unión 
Europea y la OTAN.

Reina la discordia en el seno del partido 
gaullista, donde los amigos de ayer están 
ahora dispuestos a matarse entre sí. Para fi-
nanciar su propia campaña electoral, Edouard 
Balladur trata de apoderarse de la «caja 
negra», es decir, las reservas secretas del par-
tido gaullista, que se esconde bajo la doble 
contabilidad de la empresa petrolera ELF. A 
penas muerto el viejo Etienne Leandri, los 
jueces ordenan un registro en la empresa y 
sus dirigentes son encarcelados. Pero Balla-
dur, Pasqua y Sarkozy nunca lograrán recu-
perar el botín.

La caída en desgracia

A lo largo de su primer mandato Jacques Chi-
rac mantiene a distancia a Nicolás Sarkozy. 
Este último se mantiene en silencio durante 
este período de caída en desgracia. Muy dis-
cretamente, sigue cultivando sus relaciones 
con los círculos financieros.

En 1996, al cabo de un largo proceso de 
divorcio, Nicolás Sarkozy se casa con Ceci-
lia. Los testigos de la boda son los millona-
rios Martín Bouygues y Bernard Arnaud (el 
hombre más rico de Francia).

Último acto

Mucho antes de la crisis iraquí, Frank Wisner 
Junior y sus colegas de la CIA planifican ya 
la destrucción de la corriente gaullista y el 
ascenso de Nicolás Sarkozy. La operación se 
desarrolla en tres tiempos: Primeramente, eli-
minación de la dirección del partido gaullista 
y toma del control de su aparato. Después, 
eliminación del principal rival de derecha 
e investidura del partido gaullista a la elec-
ción presidencial. Y finalmente, eliminación 
de todo contendiente serio de izquierda, para 
garantizar que la elección de Nicolás Sarkozy 
a la presidencia de la República Francesa.

La operación se desarrolla de la siguiente 
manera. Durante varios años, la prensa comer-
cial mantiene pendiente una serie de revela-
ciones póstumas de un promotor inmobilia-
rio. Antes de morir de una grave enfermedad, 
este hombre, por razones que nunca se han 
aclarado, grabó una confesión en video. Por 
alguna razón aún más oscura, el «video» fue 
a dar a manos de un jerarca del Partido So-
cialista, Dominique Strauss-Kahn [4], quien 
lo envía directamente a la prensa.

Las confesiones de este individuo no dan a 
lugar a ninguna sanción judicial, pero abren 
la caja de Pandora. La principal víctima de 
los sucesivos escándalos será el primer mi-
nistro Alain Juppé. Para proteger a Chirac, 
Juppé asume él solo la responsabilidad por 
todas las infracciones penales. Al ser margi-
nado Juppé, queda libre el camino para que 
Nicolás Sarkozy logre ponerse a la cabeza del 
partido gaullista.

Sarkozy explota entonces su posición para 
obligar a Jacques Chirac a reintegrarlo al go-
bierno, a pesar del odio recíproco. Se con-

vierte, en definitiva, en ministro del Interior. 
¡Grave error! Desde ese cargo, Sarkozy con-
trola a los prefectos y utiliza a la policía po-
lítica para penetrar las principales institucio-
nes administrativas.

También se ocupa de los asuntos referen-
tes a Córcega. El prefecto Claude Erignac 
ha sido asesinado. Aunque nadie reclama la 
autoría del crimen, inmediatamente se inter-
preta este como un desafío de los independis-
tas corsos hacia la República. Al cabo de una 
larga persecución, la policía logra arrestar a 
un sospechoso fugitivo, Yvan Colonna, hijo 
de un diputado socialista. Pasando por alto 
el principio de presunción de inocencia, Ni-
colás Sarkozy anuncia el arresto acusando al 
sospechoso de ser el asesino. La oportunidad 
la pintan calva y sólo faltan dos días para la 
realización del referendo que el ministro del 
Interior organiza en Córcega para modificar 
el estatus de la isla. A pesar de todo, los elec-
tores rechazan el proyecto de Sarkozy que, 
según algunos, favorece los intereses de los 
mafiosos.

Aunque Yvan Colonna fue posteriormente 
encontrado culpable, lo cierto es que él siem-
pre ha proclamado su inocencia y que no se 
encontraron pruebas materiales en su contra. 
Extrañamente, el hombre se refugió en el si-
lencio, prefiriendo ser condenado antes que 
revelar lo que sabe.

Revelamos aquí que el prefecto Erignac 
no fue víctima de los nacionalistas sino que 
fue abatido por un asesino a sueldo que fue 
llevado inmediatamente a Angola, donde el 
grupo ELF lo contrató como miembro de su 
cuerpo de seguridad. El móvil del crimen 
tenía que ver precisamente con las anterio-
res funciones del propio Erignac, responsa-
ble de las redes africanas de Charles Pasqua 
en el ministerio de la Cooperación. En cuanto 
a Yvan Colonna, se trata de un amigo perso-
nal de Nicolás Sarkozy desde hace décadas y 
sus hijos mantenían relaciones.

Estalla entonces un nuevo escándalo. Co-
mienzan a circular listados falsos que acusan 
a varias personalidades de tener cuentas ban-
carias en Luxemburgo, en el banco Clears-
tream. Entre los acusados se encuentra Ni-
colás Sarkozy. Este presenta una denuncia y 
da por sentado que su rival de derecha en la 
elección presidencial, el entonces primer mi-
nistro Dominique de Villepin es el organiza-
dor de la maniobra. Y no esconde su inten-
ción de llevarlo a prisión.

En realidad, los falsos listados fueron 
puestos en circulación por miembros de la 
Fundación franco-americana, que tiene como 
presidente a John Negroponte y como admi-
nistrador a Frank Wisner Junior. Lo que los 
jueces no saben, y que nosotros revelamos 
aquí, es que los listados fueron fabricados en 
Londres por una oficina común de la CIA y 
del MI6, Hakluyt & Co., administrada tam-
bién por Frank Wisner Junior.

Continuación página 11

«Operación Sarkozy» 
Continuación de la página 9

Invitación al congreso «Mut zur Ethik»

Buscar y encontrar un vestigio de humanidad
del 29 al 31 de agosto 2008 en Feldkirch/Vorarlberg

Pensar el futuro, querer configurar y realizar lo humano, de ello son 
capaces todos y cada uno de los individuos. No nos desentendamos, 
no hagamos como si no fuéramos capaces. Nuestos rendimientos en 
la vida personal, profesional y como ciudadanos de un mundo mo-
derno complejo, demuestran que podemos actuar con responsabili-
dad y con vista hacia el futuro, y ese es nuestro deber con respecto 
a la paz.

Nuestros antepasados tuvieron que volver a ganar confianza para 
proteger la vida después de pestes, hambre y guerras. Hoy, esa tarea 
es global. Parece que el tercer mundo incluso fuera más decisivo que 
nosotros, en los países desarrollados del primer mundo, que todavía 
coqueteamos cuando se trata de un «si» o un «no» a la guerra. «War 
is obsolete …» (La guerra es obsoleta) dijo Doug Rokke en Feldkirch 
el 31 de agosto de 2006.

Convertir espadas en arados fue el lema de muchos pensadores; por 
algo Francis Boyle en su libro «The Criminality of Nuclear Deterrence» 
puso un estudio preliminar en memoria del Padre Philip Berrigan.

Cambiar de la economía de guerra a la economía de paz – como se 
llama en el lenguaje actual, es fácil.

Nuestra juventud va a hacerse partícipe de protejer el don precioso 
«vida» en nuestro planeta – seres humanos, animales, plantas – si desper-
tamos en ellos el amor a la vida y lo compartimos sinceramente con ellos. 
No les demos más oportunidad a los manipuladores de las guerras.

A ese pensar – hacia – adelante nos queremos consagrar en el 
próximo encuentro en Feldkirch del 29 al 31 de agosto de 2008.

Parte l: Pensar el futuro 
Parte ll:  Preparar el futuro

Inscripción: 
Oficina del congreso «Mut zur Ethik» 
Caja de correo 756, CH-8044 Zurich,  
Tel: +41 79 400 51 57 (celular) 
e-mail: mze@cyberlink.ch

Tarifas: sFr. 540.–/Euro 340.–
Alumnos, estudiantes y jubilados con carné  
tienen 50% de rebaja. Familias con niños meno-
res de edad pueden reservar una tarjeta familiar 
con rebaja en la oficina del congreso.

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

«‹Dime, madre tierra, dime la verdad:  
¿pueden vivir los seres humanos sin 
guerra?› ‹Una pregunta difícil me has 
hecho, Tolgonai. Hubo pueblos que fueron 
exterminados por las guerras, hubo ciuda-
des reducidas a ceniza. y hubo siglos en los 
que soñaba con encontrar un vestigio de 
humanidad. Y cada vez, cuando los seres 
humanos tramaban una guerra, les gritaba: 
‹Parad, dejad el derrame de sangre!›  
Y también ahora repito: ‹Vosotros, seres 
humanos detrás de las montañas y mares!  
Vosotros, seres humanos de todo el mundo, 
¿qué os falta – tierra? Aquí estoy yo – la 
tierra, el planeta! Soy la misma para todos 
vosotros, y todos vosotros sois iguales para 
mí. No son vuestros conflictos lo que nece-
sito, sino vuestra amistad, vuestro trabajo! 
Tirad un solo grano en el surco, y yo les  
devuelvo cien granos en cambio. Sembrad 
una ramita en el suelo, y yo os hago crecer 
un plátano. Plantad un jardín, y yo os cubro 
con frutas. Criad ganado, y yo seré pasto. 
Construid casas, y yo seré pared. Creced, 
multiplicaos, y seré para todos vosotros una 
patria maravillosa. Soy infinita, no tengo  
límites, soy profunda, y soy alta, tengo 
lugar para todos vosotros!› Y aún pregun-
tas, Tolgonai, si los seres humanos pueden 
vivir sin guerras. No depende de mí,  
depende de vosotros seres humanos, de 
vuestra voluntad y vuestro entendimiento.›»

Chinguiz Aitmátov: El campo maternal
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Villepin se defiende de las acusaciones que 
se le atribuyen, pero se ve sometido a una in-
vestigación y a un arresto domiciliario y, de 
hecho, es puesto temporalmente al margen de 
la vida política. Vía libre para Sarkozy, por el 
lado de la derecha.

Queda entonces neutralizar las candida-
turas de oposición. Las cuotas de adhesión 
al Partido Socialista se reducen a un nivel 
simbólico, para atraer nuevos militantes. De 
pronto, miles de jóvenes se enrolan en esa 
organización. Por lo menos 10 000 de estos 
nuevos militantes son en realidad miembros 
del Partido Trotskista «lambertista» (en refe-
rencia al nombre de su fundador, Pierre Lam-
bert). Históricamente esta pequeña organi-
zación de extrema izquierda se ha puesto al 
servicio de la CIA contra los comunistas es-
talinianos durante la época de la guerra fría 
(Se trata del equivalente del SD/USA de Max 
Shatchman, que formó a los neoconservado-
res en Estados Unidos). No es la primera vez 
que los «lambertistas» se infiltran en el Par-
tido Socialista. Anteriormente, ya habían in-
troducido en esa organización dos célebres 
agentes de la CIA: Lionel Jospin [5] (que se 
convirtió en primer ministro) y Jean-Chris-
tophe Cambadelis, el principal consejero de 
Dominique Strauss-Kahn.

Se organizan elecciones primarias en el 
seno del Partido Socialista con vista a la de-
signación de su candidato a la elección pre-
sidencial. Dos personalidades participan en 
la competencia: Laurent Fabius y Segolene 
Royal. Pero sólo el primero representa un pe-
ligro para Sarkozy. Dominique Strauss-Kahn 
se suma entonces a la competencia con la mi-
sión de eliminar a Fabius en el último mo-
mento. Y lo logrará gracias a los votos de los 
«lambertistas» infiltrados, que no votarán por 
él sino por Royal.

La operación se hace posible porque 
Strauss-Kahn se encuentra desde hace tiempo 
en la nómina de Estados Unidos. Los france-
ses ignoran que imparte clases en la univer-
sidad estadounidense de Stanford, donde fue 
contratado nada más y nada menos que por 
Condoleezza Rice.

Inmediatamente después de su llegada a 
la presidencia, Nicolás Sarkozy y Condo-
leezza Rice concretarán su agradecimiento 
a Strauss-Kahn haciendo posible su elección 
para asumir la dirección del Fondo Moneta-
rio Internacional.

Primeros días en el Palacio del Elíseo

En la noche de la segunda vuelta de la elec-
ción presidencial, cuando los institutos de 
sondeos anuncian su probable victoria, Ni-

colás Sarkozy pronuncia un breve discurso 
dirigido a la nación desde su cuartel general 
de campaña. Luego, contrariamente a todo 
lo acostumbrado, en vez unirse a la celebra-
ción con los militantes de su partido, se va 
al Fouquet’s. Este célebre restaurante de los 
Campos Elíseos, antiguo centro de reunión 
de la «Unión Corsa» y hoy perteneciente al 
propietario de casinos Dominique Dessei-
gne, fue puesto enteramente a la disposición 
del presidente electo para que este recibiera 
a sus amigos y principales donantes [de fon-
dos] a su campaña. Llegan allí un centenar de 
invitados, entre ellos los hombres más ricos 
de Francia se codean con los dueños de ca-
sinos.

Después, el presidente se otorga a sí mismo 
unos días de merecido descanso. Un jet pri-
vado Falcón-900 lo lleva a la isla de Malta 
donde descansa en el Paloma, el yate de 65 
metros de eslora de su amigo Vincent Bol-
loré, multimillonario formado en el banco 
Rothschild.

Finalmente, tiene lugar la investidura de 
Nicolás Sarkozy como presidente de la Repú-
blica Francesa. Lo primero que hace no es fir-
mar un decreto de amnistía sino autorizar los 
casinos de sus amigos Desseigne y Partouche 
a aumentar la cantidad de tragamonedas.

Sarkozy conforma su equipo de trabajo y 
su gobierno. No resulta sorprendente encon-
trar en ellos a un sospechoso propietario de 
casinos (el ministro de Juventud y Deportes) 
y al cabildero de los casinos del amigo Des-

seigne (que se convierte en vocero del par-
tido «gaullista»).

Nicolas Sarkozy se apoya principalmente 
en cuatro personas:
- Claude Guéant, secretario general de la 

Presidencia de la República.
- François Pérol, vice secretario general de 

la Presidencia de la República. Es socio-
gerente del banco Rothschild.

- Jean-David Lévitte, consejero diplomático. 
Hijo del ex director de la Agencia Judía. 
Fue embajador de Francia ante la ONU, 
hasta que Jacques Chirac lo sacó de ese 
puesto por considerarlo demasiado cercano 
a George Bush.

- Alain Bauer, el hombre que se mueve en 
la sombra. Su nombre no aparece en los 
anuarios. Es el encargado de los servicios 
de inteligencia. Ex miembro del Grand 
Orient de France (la principal logia masó-
nica francesa) y ex número 2 de la Natio-
nal Security Agency estadounidense en 
Europa.

Frank Wisner Junior., nombrado entretanto 
como enviado especial del presidente Bush 
para la independencia de Kosovo, insiste para 
Bernard Kouchner [6] sea nombrado minis-
tro de Relaciones Exteriores con una doble 
misión prioritaria: la independencia de Ko-
sovo y la liquidación de la política de Francia 
en el mundo árabe.

Kouchner comenzó su carrera partici-
pando en la creación de una ONG huma-
nitaria. Gracias al financiamiento de la Na-
tional Endowment for Democracy participó 
en las operaciones de Zbigniew Brzezinski 
en Afganistán, junto a Osama Ben Laden 
y los hermanos Karzai, contra los soviéti-
cos. En los años 1990 aparece junto a Alija 
Izetbegovic, en Bosnia Herzegovina. Fue 
Alto Representante de la ONU en Kosovo 
de 1999 a 2001.

Bajo el control del hermano menor del pre-
sidente Hamid Karzai, Afganistán se ha con-
vertido en el primer productor mundial de 
adormidera [también llamada amapola]. El 
látex blanco que se obtiene de esta planta es 
procesado en Afganistán para convertirlo en 
heroína que la fuerza aérea estadounidense 
transporta posteriormente a Camp Bondsteel 
(en Kosovo). Allí los hombres de Hacim 
Thaçi se encargan de la distribución, princi-
palmente en Europa y eventualmente en Es-
tados Unidos. Los fondos que se obtienen se 
destinan al financiamiento de las operaciones 
ilegales de la CIA.

Karzai y el propio Thaçi son desde hace 
mucho amigos personales de Bernard Kou-
chner, que seguramente nada sabe de las ac-
tividades criminales de estos a pesar de los 
informes internacionales a los que estas han 
dado lugar.

Para completar su gobierno, Nicolás 
Sarkozy nombra a Christine Lagarde como 
ministro de Economía y Finanzas. Esta hizo 
toda su carrera en Estados Unidos, donde di-
rigió el prestigioso gabinete de juristas Baker 
& McKenzie. En el seno del Center for Inter-
national & Strategic Studies de Dick Cheney, 
Christine Lagarde fue copresidente – junto 
con Zbigniew Brzezinski – de un grupo de 
trabajo que supervisó las privatizaciones en 

Polonia. También organizó, trabajando para 
Lockheed Martin, un intenso cabildeo con-
tra el fabricante francés de aviones Dassault, 
constructor de los famosos cazas Mirages.

Nueva escapada durante el verano. Nico-
lás, Cecilia, la amiga de ambos y sus hijos se 
van de vacaciones a Estados Unidos, en Wol-
fenboro, cerca de la propiedad del presidente 
Bush. Esta vez el que paga la cuenta es Ro-
bert F. Agostinelli, un banquero de negocios 
de Nueva York, sionista y neoconservador de 
pura cepa que se expresa en Commentary, la 
revista del American Jewish Committee [Co-
mité Judío-Americano].

El éxito de Nicolás beneficia a su medio 
hermano Pierre-Olivier. Bajo el nombre 
americanizado de «Oliver», Frank Carlucci 
(quien fuera el número 2 de la CIA, luego 
de ser reclutado por Frank Wisner Senior) lo 
nombra director de un nuevo fondo de inver-
siones del Carlyle Group (la sociedad que 
gestiona simultáneamente las carteras de ac-
ciones de la familia Bush y de la familia Ben 
Laden). Convertido el quinto negociante a 
nivel mundial, administra actualmente las 
principales cuentas de los fondos soberanos 
de Kuwait y Singapur.

La tasa de popularidad del presidente 
Sarkozy está en caída libre en los sondeos. 
Uno de sus consejeros de relaciones públi-
cas, Jacques Seguela, aconseja desviar la 
atención del público con nuevas «people sto-
ries». El anuncio de su divorcio de Cecilia 
aparece entonces en Libération, el diario de 
su amigo Edouard de Rothschild, para tapar 
las consignas de los manifestantes en un día 
de huelga general. Peor aún, su comunica-
dor organiza un encuentro con la artista y ex 
modelo Carla Bruni. Días después, se ofi-
cializa su relación con el presidente y la pro-
paganda mediática tapa de nuevo las críticas 
políticas. Semanas más tarde se produce el 
tercer matrimonio de Nicolás. Esta vez es-
coge como testigos a Matilde Agostinelli 
(la esposa de Robert) y a Nicolas Bazire, 
ex director del gabinete de Edouard Balla-
dur, convertido en socio-gerente del banco 
Rothschild.

¿Cuándo abrirán los ojos los franceses para 
ver lo que tienen que hacer?

* * *

Las informaciones que contiene este artículo 
fueron presentadas por Thierry Meyssan du-
rante la mesa redonda al finalizar la Eura-
sian Media Forum en Kazakhstan el 25 de 
abril de 2008. El tema de la mesa redonda 
fue: «Peopolisation y Glamour en la polí-
tica».

Dado el gran interés que despertó esta in-
formación, el autor decidió escribir este ar-
tículo que ya fue publicado en Profile,en este 
momento la más importante revista rusa de 
noticias.

Muchas versiones no autorizadas y tra-
ducciones de este artículo fueron divulgadas, 
mientras la Homepage des Réseau Voltaire 
estaba fuera de servicio. Rogamos conside-
rar este artículo como el único legítimo.

1 En Europa y en los EEUU, Leandri era el represen-
tante de Lucky Luciano, quien en prisión no podía 
viajar. Como Lucky Luciano reinaba en el imperio 
del crimen, él llamaba a Leandri su «embajador».

2 Pérfida Albión es una expresión anglófoba utilizada 
para referirse al Reino Unido en términos hostiles. 
Fue acuñada por el poeta y diplomático francés de 
origen español Agustín Louis Marie de Ximénéz 
(1726-1817) en su poema Ĺere des Français (pu-
blicado en 1793), en el que animaba a atacar a «la 
pérfida Albión» en sus propias aguas.

3 Uno de los halcones neoconservadores y princi-
pales de la administración Bush, ex presidente del 
Banco Mundial, obligado a la demisión por nepo-
tismo.

4 Dominique Strauss-Kahn, uno de los principales 
líderes históricos del Partido Socialista Francés, 
traiciona a los suyos, apoya a Nicolás Sarkozy y es 
nombrado Presidente del FMI (Fondo Monetario 
Internacional).

5 Lionel Jospin, otro líder histórico del Partido So-
cialista Francés.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Partie I:  Penser l’avenir
Partie II:  Préparer l’avenir
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auprès du secrétariat.

Invitation au Congrès «Mut zur Ethik» 

Chercher et trouver une trace humaine
du 29 au 31 août 2008 à Feldkirch/Vorarlberg

• En Allemagne, la discussion publique con-
cernant l’écoute des citoyens s’est rendor-
mie. Le gouvernement en est très content. 
Pour lui, les grèves, les poussées d’inflation, 
la stagnation économique sont des événe-
ments bienvenus qui détournent l’attention. 
Mais derrière les coulisses on continue de 
mettre le paquet à œuvrer pour l’installation 
d’un centre d’écoute d’après l’exemple des 
USA. Le ministre de l’Intérieur, Wolfgang 
Schäuble, est l’instigateur de ces efforts.

• La National Security Agency (NSA) amé-
ricaine passe pour être le plus grand ser-
vice de renseignements du monde. Cette 
administration énorme est une sorte de 
centrale technique de tous les services se-
crets américains et elle a le devoir de sur-
veiller la télécommunication à l’échelle 
mondiale et d’en filtrer les informations 

exploitables pour le service de renseigne-
ment. La situation de départ en Allemagne 
est tout à fait différente: Il n’y a encore rien 
de comparable à la NSA américaine: Les 
services de sécurité comme le Bundeskri-
minalamt (direction générale de la police 
judiciaire), l’administration fédérale pour 
le Verfassungsschutz (direction pour la sé-
curité du territoire), la police fédérale et le 
Bundesnachrichtendienst (service de ren-
seignements fédéral), ont chacun leur pro-
pre service d’écoute…

• Les Länder maintiennent également leurs 
propres postes d’écoute. Le ministre de 
l’intérieur, Wolfgang Schäuble, s’est donc 
fixé l’objectif d’harmoniser ce paysage hé-
téroclite de la surveillance de télécommu-
nication. Jusqu’à présent on en a parlé pu-
bliquement, la nouvelle centrale d’écoute 

planifiée devait être installée comme une 
sorte de parc commun d’appareils des ser-
vices de sécurité sous le toit du Bundesver-
waltungsamt à Cologne et pas du tout deve-
nir un service secret indépendant. Dans un 
papier interne du ministère on lit cependant 
autre chose. «La centrale d’écoute de Colo-
gne pourrait former le noyau d’une nouvelle 
autorité.» Des modèles pourraient être «la 
NSA américaine ou le Government Com-
munications Headquarters britannique»…

• Les projets allemands sont très étendus. 
Ce ne sont pas seulement la police et le 
service secret intérieur qui devront colla-
borer à Cologne, mais aussi la Fernmel-
deaufklärung (renseignements de télécom-
munication) du Bundesnachrichtendienst 
qui pourraient également être, d’après les 
intentions du ministère de l’intérieur, inté-

grés dans la nouvelle autorité de l’écoute. Il 
s’agit de relier «la surveillance de télécom-
munication intérieure avec la surveillance 
de télécommunication internationale», 
c’est ce qu’on peut lire dans ce papier. «Si 
ces détails deviennent publics, la scène po-
litique en Allemagne se ranimera» dit avec 
malice un agent de services secrets …

Source: Vertraulicher Schweizer Brief No. 1186 du 
7/8/2008 

* * *

me. Ce qui est valable pour l’intérieur l’est 
aussi pour l’extérieur. Celui qui veut espion-
ner les citoyens à l’intérieur le fait aussi 
pour les communications postale, téléphoni-
que, par télécopies et par courriels à travers 
les frontières. Les conversations téléphoni-
ques vers l’Allemagne devraient être consi-
dérées en principe comme écoutées ou enre-
gistrées.

• Dans la linguistique, les phonèmes sont les 
plus petites unités phonétiques distinctives. 
Le service technique de renseignements 
américain NSA [Agence de sécurité natio-
nale] a déposé maintenant une demande de 
brevet d’invention pour un programme de 
traduction, au moyen duquel chacun de ces 
petits «segments sonores» peut être attri-
bué de manière entièrement automatique à 
une langue voire même à un dialecte parti-
culier. Comme on peut le lire dans les bre-
vets d’invention accordés par l’office des 
brevets américains «United States Patent 
and Trademark Office» à la fin juillet de 
cette année, la NSA est capable – et certai-
nement aussi ses services «amis» – depuis 

déjà environ quatre ans, de traduire l’en-
semble de la communication interceptée 
avec l’aide de ce programme, dans la me-
sure où ceci semble nécessaire par exem-
ple pour des raisons de «sécurité d’Etat»!

• La NSA et les établissements de dévelop-
pement et de recherche qui les fournissent 
ont prouvé ainsi encore une fois leur rôle 
directeur dans le domaine technologique. 
Depuis quelque temps déjà, on utilise un 
programme de traduction pour les sites In-
ternet, développé également dans cet en-
tourage et dont se servent aussi le Service 
fédéral de renseignement (BND). Celui-ci 
est mis à la disposition d’entreprises pri-
vées «en sous-main» depuis quelques mois 

dans une version plus ancienne. Si on ap-
pelle un site Internet arabe par exemple, 
l’écran se divise. A gauche, la version ori-
ginale reste visible et sur le côté droit de 
l’écran, une version presque parfaitement 
traduite apparaît pratiquement «en temps 
réel». Même sans connaître la langue cor-
respondante, tous les sites Internet disponi-
bles dans le monde entier peuvent être ap-
pelés et évalués. 

• L’attribution officielle de brevets prouve 
une fois de plus que les techniques de sur-
veillance disponibles (et également utili-
sées) dans le monde entier ont continué à 
progresser plus qu’on ne le suppose habi-
tuellement et plus qu’on ne l’aimerait! Si 

«l’interception» de la communication in-
ternationale était considérée depuis long-
temps comme «faisable» au niveau tech-
nique, la plupart des spécialistes voyaient 
pourtant dans l’évaluation de la quantité 
des données ainsi obtenues un problème 
important et presque insurmontable pour 
certaines langues. Un «simple» brevet 
américain prouve maintenant que pour les 
services de renseignements ce problème 
est résolu depuis longtemps!

• Notre avertissement constant de toujours 
penser qu’une tierce personne peut être 
aussi à l’écoute est de ce fait devenu plus 
actuel et plus important que jamais!

Source: Vertrauliche Mitteilungen n° 3783 du 12/8/08

L’Allemagne planifie le renforcement des services d’écoute

Espionnage «parfait» et programmes de traduction

Vaccin contre la maladie de la 
langue bleue

«Naturellement, ce vaccin a été testé 
à l’avance», c’est ce qu’a dit un repré-
sentant de l’Office fédéral de l’agricul-
ture, le 13 août dans les infos de midi à 
la radio DRS.

Par conséquent, tous les éleveurs 
concernés par cette vaccination forcée 
(éleveurs et associations d’éleveurs de 
vaches, moutons, chèvres et lamas) doi-
vent immédiatement avoir accès au rap-
port et aux résultats intégraux et non 
falsifiés des examens!

La SUVA* est un modèle coopé-
ratif: ne jamais privatiser!

A la question de l’Unia quant à une 
privatisation de la SUVA, Franz Steinegger 
a répondu: «[…] qu’une privatisation 
coûterait des milliards de francs à 
l’économie nationale. C’est absurde. La 
SUVA, entreprise indépendante de droit 
public, gérée de manière coopérative par 
les partenaires sociaux, est la forme la 
plus efficace des assurances sociales. La 
SUVA n’est pas orientée vers le bénéfice. 
Ce que nous réalisons revient aux assurés 
et n’est pas versé à des actionnaires.» Au 
fond un principe éthique de l’assurance 
sociale. Comme Bismarck, le fondateur 
de ce modèle, a déjà déclaré au 19e 
siècle: «L’accident ne doit pas être source 
de dividendes»…

*Assurance-accidents obligatoire de Suisse

Source: «Vertraulicher Schweizer Brief»  
no 1186 du 7/8/08

Nous rectifions

Dans le numéro 32 d’Horizons et débats, la 
lettre de lecteur intitulée «L’Iran n’a aucun 
projet d’attaquer Israël» contient une er-
reur: Kuala Lumpur n’est pas la capitale de 
l’Indonésie mais de la Malaisie.

Prochaine édition  
d’Horizons et débats

Le prochain numéro ne paraîtra excep-
tionnellement que dans deux semaines.


