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Depuis la guerre du Kosovo de 1999, qui a fait 
prendre conscience une assez large partie de 
l’opinion publique du rôle des médias dans une 
guerre et, de manière générale, de la commu-
nication en temps de crise, une masse de lit-
térature accrue considérablement et croissant 
continuellement est apparue à propos des mé-
dias et de la guerre. Il semble qu’en sciences 
de la communication la loi non écrite selon la-
quelle toute guerre entraîne une crise des mé-
dias durant laquelle les producteurs en médias 
sont incités à s’interroger sur leur manière de 
communiquer au sujet de la guerre, puis pas-
sent bien vite de nouveau à l’ordre du jour, ti-
rant pour la prochaine guerre peu d’enseigne-
ments, voire aucun, à partir de celle qui vient 
d’avoir lieu, a cessé d’être en vigueur. 

L’intérêt visiblement accru et plus ou moins 
durable porté à la manière dont les médias trai-
tent maintenant les guerres a vraisemblable-
ment deux raisons surtout. Premièrement, le 
11 septembre 2001 et ses effets nous ont pla-
cés pratiquement dans un état de guerre per-
manente, ce qui entraîne et nécessite une ré-
fl exion sur les contenus et les formes de la 
communication concernant la guerre. Deuxiè-
mement, la quantité et la qualité de la com-
munication relative à la guerre et aux crises se 
modifi ent à une vitesse époustoufl ante.

Dans la recherche sur la paix, une sensibilité 
accrue à ce sujet se manifeste également. Tou-
tefois, il est frappant que, de manière générale, 
– et non seulement dans la recherche sur la 
paix – deux aspects importants de ce problème 
ne jouent qu’un rôle mineur. Il s’agit d’une 
part des guerres des années quatre-vingt-dix 
dans les Balkans qui, mise à part la guerre du 
Kosovo, ne suscitent guère d’intérêt, bien que 
la guerre de l’OTAN contre la Yougoslavie en 
ait été la prolongation à maints égards, notam-
ment sur le plan des médias.1 L’autre question 
concerne la mesure dans laquelle la commu-
nication relative à la guerre et aux crises est 
aussi infl uencée par les médias, par des mesu-
res de relations publiques.2

Propagande et relations publiques

Celui qui, au XXIe siècle, s’intéresse à la pro-
pagande aura avantage à commencer ses lectu-
res par l’œuvre de Harold D. Lasswell. A la fi n 
des années vingt du siècle dernier, Lasswell a 
publié son livre «Propaganda Technique in the 
World War (technique de propagande pendant 
la Guerre mondiale)»,3 un classique sur les hor-
reurs perpétrées par tous les belligérants du-
rant la Première Guerre mondiale. Selon lui, la 
propagande de guerre a quatre objectifs: mobi-
liser la haine contre l’ennemi, renforcer l’ami-
tié entre ses propres alliés, établir des modèles 
de coopération amicale par rapport aux puis-

sances neutres et démoraliser l’ennemi. Ces 
objectifs de propagande belliciste n’ont pas 
changé jusqu’à aujourd’hui.

Dans son exposé sur «Die Theorie der po-
litischen Propaganda (la théorie de la propa-
gande politique)»4, Lasswell exposait ainsi sa 
conception de la communication: «Les straté-
gies de la propagande s’expliquent le mieux 
par la terminologie du stimulus et de la réac-
tion. Un propagandiste a pour tâche de mul-
tiplier les stimuli les plus susceptibles d’at-
teindre le but visé et de résorber ceux qui 
exerceront vraisemblablement des effets indé-
sirables.» Ultérieurement, il a écrit que la pro-
pagande est la manipulation de symboles vi-
sant à infl uer sur des attitudes relatives à des 
thèmes controversés. La formation théorique 
des modèles de Lasswell reposait sur la base 
suivante: si les stimuli ont été choisis assez ha-
bilement et s’ils ne sont répétés qu’assez sou-
vent, on peut parler de communication réussie 
et l’on peut s’attendre à une réaction unitaire 
de la «masse amorphe».

Les réfl exions de Lasswell s’appuient sur le 
modèle de réaction aux stimulations des scien-
ces sociales dominantes. En tant que recherche 
sur la persuasion, c’est-à-dire sur la communi-
cation cherchant à inciter et à convaincre, elles 
sont à la base de toutes les conceptions admi-
ses dans la recherche actuelle des effets publi-
citaires, et dans le segment de travail des rela-
tions publiques. Comme la notion positive de 
propagande a été discréditée par son emploi à 
l’époque du national-socialisme, les représen-
tants et partisans des relations publiques s’en 
distancent depuis longtemps. 

Sur le plan de la défi nition, la séparation de 
la notion de propagande de celle des relations 
publiques reste cependant insatisfaisante. Il 
n’est pas non plus possible de distinguer stric-
tement «inciter» par la propagande de «con-
vaincre» par les relations publiques. 

La tentative de distinction effectuée par 
Günter Bentele, titulaire de la chaire de rela-
tions publiques (RP) à l’université de Leipzig, 
prouve que la nouvelle notion de RP n’est que 
la modernisation de l’ancienne notion de pro-
pagande: «D’un point de vue logique systéma-
tique et compte tenu de l’objectif d’une théorie 
des RP différenciée, une assimilation pure et 
simple des relations publiques à la propagande 
est trop simple. Cette position est problémati-
que, car elle doit faire abstraction de graves 

différences entre la propagande national-socia-
liste ou la propagande politique de la RDA et 
les relations publiques de type occidental.»5

Or le point de vue de Bentele est sujet à 
caution pour deux raisons. Premièrement, il 
chante les mérites d’un modèle du totalita-
risme contestable – parce que trop simple sur 
le plan des sciences sociales – et dont la dicho-
tomie crée un ennemi qui laisse perplexe: seuls 
les autres font de la propagande, alors que sa 
propre action éclaire le débat et informe le pu-
blic. Deuxièmement, le fonctionnalisme struc-
turel dépourvu de contenu de Bentele aboutit à 
de sérieux problèmes empiriques, car visible-
ment ce qui ne doit pas être ne peut pas l’être.

L’engagement d’agences de RP dans les 
guerres de l’ancienne Yougoslavie

Entre-temps, c’est le secret de Polichinelle que 
des gouvernements chargent des entreprises de 
RP d’embellir leur image dans d’autres pays. 
En revanche, il est peu connu qu’il y a depuis 
longtemps des campagnes de RP dont des gou-
vernements très divers ont chargé des entrepri-
ses et qu’ils ont payées pour décrire une fausse 
image de l’ennemi, préparer des guerres ou 
embellir l’idée que l’on se fait de dictatures. 

Dans le système de dépendances récipro-
ques «gouvernements/agences de RP pendant 
la guerre», nous avons recensé 157 contrats se-
mestriels entre clients de l’ancienne Yougos-
lavie et 31 agences de RP diverses ainsi que 
neuf particuliers pendant les guerres de l’an-
cienne Yougoslavie menées de 1991 à 1992. 

En août 1991, l’entreprise de RP Ruder Finn 
a été mandatée par le gouvernement croate, en 
mai 1992 par le gouvernement bosnien et en 
automne de la même année par les chefs des 
Albanais du Kosovo. Ainsi, Ruder Finn est la 
seule agence de RP qui ait travaillé pour les 
trois partis belligérants non serbes durant la 
guerre.

Le travail que Ruder Finn a effectué sur 
ordre de ces trois entités belligérantes se ca-
ractérise – fait plutôt inhabituel dans cette 
branche des services affi chant un certain terre 
à terre – par la forte identifi cation avec les ob-
jectifs des clients dont ont fait preuve aussi 
bien David Finn que James Harff, tous deux James Harff, tous deux James Harff
partenaires de Ruder Finn. Dans une interview 
destinée à la documentation de télévision «De 
Zaak Miloševic» dont nous disposons de l’ex-
clusivité et dont seuls des extraits ont été dif-

fusés, Harff déclare: «C’est dans notre sang, 
nous avons les Balkans dans le sang à la suite 
de nos expériences personnelles et profession-
nelles. […] Le Kosovo nous a très inquiétés. 
L’action menée par l’OTAN en 1999 était évi-
demment appropriée, quoiqu’un peu tardive. 
[…] Je dois dire que nous avons sablé le cham-
pagne quand l’OTAN a attaqué en 1999.»6

Les conceptions de la communication
des agences de RP 

pendant les guerres des Balkans

Les agences de RP engagées par les parties à 
la guerre ont opéré, pour l’essentiel, avec les 
éléments suivants, qu’elles ont combinés dans 
leur forme et dans leur contenu: propagande 
politique, activités de lobbies, communication 
lors de crises, communication par les médias, 
gestion de l’information, gestion des affaires, 
affaires publiques (donc communication poli-
tique), consulting et espionnage. Les agences 
de RP qui travaillaient pour des clients non 
serbes ont révélé les objectifs suivants de leurs 
activités: 
• la reconnaissance par les Etats-Unis de l’in-

dépendance de la Croatie et de la Slovénie, 
•  la perception de la Slovénie et de la Croa-

tie comme Etats progressistes du type d’Eu-
rope occidentale,

•  la représentation des Serbes comme oppres-
seurs et agresseurs,

•  l’assimilation des Serbes aux Nazis,
•  la formulation du programme politique des 

Albanais du Kosovo,
•  la description des Croates, des musul-

mans de Bosnie et des Albanais du Kosovo 
comme innocentes victimes uniquement,

•  le recrutement d’ONG, de scientifi ques et 
d’offi cines de stratégie politique pour la réa-
lisation de ses propres objectifs ,

•  l’intervention des Etats-Unis dans les événe-
ments des Balkans

•  la qualifi cation de légitime et légale de la 
conquête par l’armée croate de la Krajina 
occupée par les Serbes,

•  le maintien des sanctions de l’ONU contre 
la Serbie,

•  une décision favorable lors de l’arbitrage re-
latif à la ville bosniaque de Brcko,

•  l’accusation de génocide formulée contre 
la République fédérale de Yougoslavie de-
vant la Cour internationale de Justice de 
La Haye,

•  des résultats favorables au parti albanais 
lors des pourparlers de Rambouillet,

•  la plainte contre Slobodan Miloševic dépo-
sée auprès du Tribunal pénal international 
de La Haye,

•  la stimulation d’investissements américains 
dans les Etats qui ont succédé à la Yougos-
lavie,

•  la sécession du Montenegro.
Les agences de RP qui travaillaient pour des 
clients serbes ont révélé les objectifs suivants 
de leurs activités: 
•  l’amélioration générale d’une image néga-

tive,
• l’amélioration de l’image de la République 

serbe de Bosnie,
•  le recrutement d’ONG, de scientifi ques et 

d’offi cines de stratégie politique pour la réa-
lisation de ses propres objectifs,

•  la stimulation d’investissements américains 
en Serbie,

•  l’amélioration des relations avec les Etats-
Unis après la déposition de Miloševic,

•  l’abrogation des sanctions de l’ONU.
En résumé, on peut dire que les clients des 
Balkans voulaient atteindre deux objectifs par 
leurs activités de RP: premièrement, il s’agis-
sait de se faire connaître aux milieux politi-
ques, à la société et à l’opinion publique des 

Opération Balkans: publicité pour la guerre et la mort
par Jörg Becker et Mira Beham*

Le vrai visage de l’«intervention humanitaire»: destruction de la clinique neurologique de Belgrade 
par un missile de l’OTAN, le 20 mai 1999. Selon le droit international humanitaire, il est interdit 
d’attaquer des objectifs civils. Cette photo est tirée d’une documentation richement illustrée de pho-
tos qui énumère tous les crimes de guerre commis par l’OTAN lors de la guerre contre l’ex-Yougos-
lavie. Ceux qui prétendent encore que cette guerre d’agression était légale changeront d’avis après 
avoir consulté cet ouvrage. (photo tirée de: Nato Crimes in Yugoslavia. Documentary Evidence.

25 April – 10 June 1999. Volume II, Belgrad, July 1999. ISBN 86-7549-134-4)
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Sans que le monde s’en aperçoive, un déve-
loppement intéressant, mais surtout alarmant 
est en train de se faire sur les marchés glo-
baux des matières premières. Les prix du 
blé, l’aliment de base le plus important dans 
le monde, s’approchent du niveau record an-
cien. Les cotations aux bourses internationa-
les ont augmenté de 20 % en l’espace d’une 
seule semaine! Les experts nous lancent un 
sérieux avertissement: «L’approvisionnement 
des marchés globaux est crucial.» Depuis 
début avril, le contrat à terme à Chicago, qui 
héberge la bourse du blé la plus importante 
du monde, a augmenté d’environ 40% à 600 
dollars. Cela correspond, à Kansas City, à un 
cours de 6 dollars par «bushel» (= 27,2 kg). 
Sur les marchés libres d’Europe, la situation 
est similaire. Le USDA, le département amé-
ricain de l’agriculture, évalue actuellement 
la production mondiale du blé en 2007-2008 
à 610 millions de tonnes, alors qu’en mai 
on prédisait encore une récolte intégrale de 
617 millions de tonnes. Or, toujours selon le 
USDA, on prévoit une consommation mon-
diale de 621 millions de tonnes, comparable 
à celle de l’année précédente (620 millions de 
tonnes). Donc, il y a une quantité de 10 mil-
lions de tonnes qui manque. Peut-être plus si 
l’on sait que dans la saison en train de se ter-
miner on a récolté pour l’instant 594 millions 

de tonnes. Par conséquent, les provisions 
mondiales de blé se réduisent à une valeur ja-
mais atteinte ces dernières années. 

Par le passé, il y avait pénurie de riz, ce qui 
a provoqué une hausse de la demande de blé 
comme aliment de base, surtout en Asie et en 
Amérique latine, et a entraîné une modifi ca-
tion durable des habitudes alimentaires dans 
ces régions: on y mange plus de blé. Pour ce 
qui est du riz, la production ne couvre plus 
la consommation depuis plusieurs années. 
Ainsi, le stock de réserve et les dépôts dimi-
nuent constamment. Pour être précis, il faut 
dire que la situation de l’approvisionnement 
en riz est plus précaire que pour le blé. Dans 
son rapport du 11 juin 2007, le USDA cons-
tate que depuis début juin, les conditions 
dans les régions du monde où l’on cultive le 
blé se sont déteriorées. La principale cause 
en est une météorologie défavorable qui a oc-
casionné dégâts et pénuries dans les régions 
de production du blé, notamment aux Etats-
Unis, au Canada, en Ukraine, dans le sud de 
la Russie et en Australie. 

Mais l’emploi de plus en plus massif du 
génie génétique et l‘application continue 
d’espèces génétiquement modifi ées sont en 
train d’aggraver la situation à moyen terme 
déjà, avec une infl uence dramatique sur l’en-
vironnement et des conséquences désastreu-

ses. C’est précisément dans cette situation 
que les grandes multinationales produisant 
des semences telles que Monsanto et Pioneer
fl airent leurs chances et tentent d’en profi ter 
sans scrupules : Pioneer, par exemple, tente 
d’imposer dans l’ensemble de l’UE son maïs 
génétiquement modifi é Herculex. 

«Les Etats membres de l’UE ne doivent 
pas accepter la pression par les Etats-Unis 
[…] Car ainsi, ils se feraient avoir par la stra-
tégie états-unienne – d’abord contaminer, 
ensuite admettre. La multinationale Pioneer 
aurait alors créé un précédent pour la con-
tamination larvée du marché européen», dit 
Friedrich Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Friedrich Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Friedrich Wilhelm Graefe zu Baringdorf
vice-président du comité pour l‘agriculture et 
le développement rural au parlement de l’UE. 
Ainsi commente-t-il l’admission prévisible 
de cette espèce de maïs génétiquement mo-
difi ée. C’est également dans ce secteur que 
les Etats-Unis trichent. «Récemment, on a 
trouvé des contaminations avec du maïs Her-
culex dans des bateaux chargés de maïs de 
fourrage venant des Etats-Unis.

Si, dans l’UE, des fourrages ou des vivres 
sont contaminés par un OGM non admis, on 
ne doit pas les utiliser! Il faut les détruire ou 
les renvoyer. Les Etats-Unis sont bien sûr très 
intéressés à vendre leur maïs sans entraves à 
l’UE et, c’est pour cela qu’ils font pression 

pour faire admettre Herculex», dit Graefe zu 
Baringdorf. «L’industrie du génie génétique 
opère avec cette stratégie de contamination 
larvée pour ensuite exiger une admission des 
OGM. Ils argumentent avec la soi-disant pra-
ticabilité – moins de contrôles nécessaires à 
l’importation – ou ils prétendent tout simple-
ment que le génie génétique se trouve déjà de 
toute façon partout.» Et: «Herculex produit, 
par une manipulation génétique, un poison 
contre le ravageur du maïs. Les analyses de 
rats nourris, en laboratoire, avec du fourrage 
contenant Herculex montrent que la formule 
sanguine et le poid du foie divergent considé-
rablement des ceux des animaux utilisés dans 
les groupes témoins.»

Malgré tout ça: «L’EFSA, Offi ce européen 
de l’alimentation, n’y voit pas de danger et 
préconise une homologation malgré les aver-
tissements des scientifi ques.» 

Bientôt, la seule chose que l’on pourra 
faire sera d’acheter de la nourriture biologi-
que garantie sans génie génétique.  •

Source: Internationaler Hintergrundinformations-
dienst für Politik, Wirtschaft und Wehrwesen,
inter info, Folge 344, juillet et août 2007 

(Traduction Horizons et débats)

Etats-Unis; on voulait se présenter de manière 
positive, c’est-à-dire déployer des activités di-
plomatiques; deuxièmement, on s’efforçait 
d’atteindre des objectifs de guerre très con-
crets. Souvent, les deux aspects ont été mêlés.

«Bad guys» et «good guys» – 
la simplifi cation de confl its armés

Dans les guerres des Balkans les gouverne-
ments en guerre ont pu changer leur propa-
gande en messages crédibles grâce aux agen-
ces de RP et à leurs nombreuses voies de 
communication. Il en résulte une forte homo-
généisation de l’opinion publique aux USA et 
dans les sociétés occidentales en général: Le 
gouvernement des Etats-Unis, amnesty in-
ternational, Human Rights Watch, Freedom 
House, le United States Institute of Peace, la 
fondation Soros, des intellectuels libéraux et 
beaucoup de conservateurs, les Nations Unies, 
des journalistes, mais aussi le gouvernement 
de Zagreb, le gouvernement de Sarajevo, les 
dirigeants des Albanais du Kosovo, la UÇK 
– tous ont, avec des différences minimes, la 
même interprétation des guerres des Balkans. 
Dans une version courte un peu pointue cela 
se présente ainsi: Les Serbes ont succombé 
à une folie nationaliste et veulent ériger une 
Grande Serbie. Slobodan Miloševic, un com-
muniste incorrigible, s’est imposé comme leur 
dirigeant et a attaqué avec l’armée populaire 
yougoslave les républiques et les peuples non 
serbes et a ainsi permis des viols collectifs, des 
épurations ethniques et des actes de génocide; 
les autres nations ex-yougoslaves – Slovènes, 
Croates, Bosniaques, Albanais, Macédoniens 
– étaient des peuples pacifi ques et démocrati-
ques (les Monténégrins avaient une image par-
tagée, tant qu’ils étaient solidaires avec Bel-
grade, ils passaient également pour agressifs 
mais quand ils ont rompu avec Belgrade, ils 
se sont transformés en peuple pacifi que). C’est 
exactement l’image 1:1 que les agences de RP 
ont propagée. Et elle est concordante avec la 
propagande des partis de guerre ex-yougosla-
ves non serbes. 

RP et sociétés militaires privées

Le gouvernement croate avait engagé de ma-
nière pratiquement permanente de 1991 à 2002 
plusieurs grandes entreprises de RP qui se sont 
engagées aux USA pour ses intérêts politiques, 
économiques et culturels et qui ont propagé 
une image positive de l’Etat. Après la recon-
naissance couronnée de succès de l’indépen-
dance de la Croatie par les USA, il y avait 
encore un problème politico-militaire spécia-
lement critique à résoudre – la question des 
Serbes de la Krajina. Et c’est à ce moment-là 
qu’il y a pour la première fois une combinai-
son prouvée d’activités d’une agence de RP et 
d’une société militaire privée. 

En mars 1993, le bureau du président croate 
Franjo Tudjman a engagé l’agence de RP 
Jefferson Waterman International (Waterman 
Associates), et en septembre 1994 le gouver-
nement croate a signé un contrat avec la so-
ciété militaire privée états-unienne MPRI (Mi-
litary Professional Resources Inc.). MPRI est 
l’une des quelques douzaines de sociétés mi-
litaires privées semblables, qui réalisent l’en-
traînement militaire et des services auxiliaires 
associés pour des gouvernements étrangers. 
Selon un ancien collaborateur de haut rang des 
services secrets, ces programmes privés d’en-
traînement ont pour but «de faire avancer les 
objectifs de la politique étrangère des Etats-
Unis» et ne peuvent être réalisés sans l’accord 
explicite du ministère des Affaires étrangères 
des USA. A l’aide de cette industrie de guerre 
privée fl orissante, le gouvernement des Etats-
Unis peut accorder toutes formes d’aide mili-
taire dans n’importe quel pays sans devoir sol-
liciter l’accord du Congrès ou sans rendre des 
comptes en public.7

Début août 1995, onze mois après la signa-
ture du contrat avec le MPRI, l’armée croate 
a déclenché l’«Opération Tempête» et a pris 
d’assaut en seulement quatre jours les zones 
UNPA dans la Krajina tenue par les Serbes. 
C’était exactement cette action à laquelle le 
public des USA devait être positivement pré-
paré par la société de RP Jefferson Waterman 
International. Pendant que MPRI nie d’avoir à 
faire quoi que ce soit avec l’«Opération Tem-
pête», les experts disent que cette attaque por-
tait sans aucun doute «la griffe» des USA. Ce 
n’est pas seulement le nom «Opération Tem-
pête» qui emprunte sciemment des éléments 
de l’«Opération Desert Storm», donc de la 
guerre du Golfe de 1991, mais certaines ac-
tions se sont déroulées de façon exemplaire 
«comme sorties d’un manuel» de l’armée des 
Etats-Unis. 

MPRI n’a pas seulement été actif en Croatie 
et la Croatie n’était pas le seul parti de guerre 
dans les Balkans à s’être servi d’une société 
militaire privée: ainsi le MPRI a formé l’UÇK 
au Kosovo et en Macédoine, et en même 
temps, il était offi ciellement actif pour l’ar-
mée de la République de Macédoine. Lors-
qu’au printemps 2001 un confl it a éclaté entre 
l’armée macédonienne et l’UÇK et que l’ar-
mée avait mis l’UÇK au pied du mur à Ara 
inovo à l’est de Skopje, l’OTAN est interve-
nue et a mis à disposition 15 bus climatisés 
pour évacuer les combattants albanais avec 
leurs armes. Parmi eux se trouvaient 17 ins-
tructeurs du MPRI.8

En résumé, on peut dire qu’il s’agit là d’une 
structure dans laquelle les activités des agen-
ces de RP sous forme d’entreprises d’écono-
mie privée et des sociétés militaires, également 
sous forme d’entreprises d’économie privée, 
sont complémentaires en faveur des objec-
tifs politico-militaires des partis de guerre. 
Ce n’est donc pas seulement la propagande 

de guerre qui est privatisée, c’est avant tout la 
conduite de la guerre elle-même qui est priva-
tisée. •
1 Alexander S. Neu a publié une des rares recherches 

scientifi ques relatives à la communication en matière 
de guerre et de crises dans l’ancienne Yougoslavie 
de 1991 à 1995: Die Jugoslawien-Kriegsberichters-
tattung der «Times» und der «Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung». Ein Vergleich (La couverture de la 
guerre de Yougoslavie par le «Times» et la «Fran-
kfurter Allgemeinen Zeitung». Analyse comparée), 
Baden-Baden 2004.
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munication, à savoir les guerres des Balkans ainsi 
que la communication relative aux guerres et aux cri-
ses. Il a été rédigé dans le cadre du projet d’une durée 
de deux ans intitulé «Die Informationskriege um den 
Balkan seit 1991 (Les guerres d’information à propos 
des Balkans depuis 1991)», que nous avons pu réali-
ser grâce au soutien durable du directeur et fondateur 
de la Deutschen Stiftung Friedensforschung (DSF), 
Dieter S. Lutz, décédé tragiquement entre-temps. 

3 Lasswell, Harold D.: Propaganda Technique in the 
World War, Londres: Paul Kegan 1927.

4 Lasswell, Harold D.: The Theory of Political Pro-
paganda, dans: The American Political Science Re-
view. 21e année, 1927.

5  Citation d’après Kunczik, Michael: Public Relations. 
Konzepte und Theorien. 4e édition, Cologne 2002, p. 
36.

6 Harff, James, dans: «De Zaak Miloševic» (la cause 
Miloševic). Mise en scène: Jos de Putter, Pays-Bas 
2003 [matériel de fi lm en partie non publié].

7 Silverstein, Ken: Privatizing War. How affairs of 
state are outsourced to corporations beyond  public 
control (La privatisation de la guerre. Comment les 

affaires publiques sont externalisées dans des entre-
prises en évitant le contrôle public), dans: The Na-
tion, 28 juillet 1997.

8 Oschlies, Wolf: Mazedonien als Opfer internationa-
ler Ignoranz? (La Macédoine, victime de l’ignorance 
internationale?), dans: Blätter für deutsche und in-
ternationale Politik, cahier 8/2001.

(Traduction Horizons et débats)

Marché mondial des céréales – «L’approvisionnement des marchés globaux est crucial»
Des multinationales comme Monsanto ou Pioneer fl airent leurs chances

En tant que commandant en chef, le président 
américain G. W. Bush a subi en Irak une dé-
faite catastrophique. Son peuple et ses alliés 
lui ont refusé leur soutien à une guerre contre 
l’Iran. Mais sa croisade missionnaire contre 
le mal ne connaît pas d’obstacles. S’il n’a pas 
le droit de mener la guerre lui-même, alors 
les autres devront le faire pour lui, coûte que 
coûte. De tous les coins du monde, l’argent 
est versé aux Etats-Unis pour y être placé à 
un taux d’intérêt fort intéressant. Bush veut 
livrer des armes d’une valeur de plus de 60 
milliards de dollars dans la région pour «en-
diguer le pouvoir de l’Iran».

Environ la moitié est dédiée à Israël, son 
allié le plus fi dèle. Outre les armes mo dernes 
habituelles (missiles, systèmes d’alerte etc.), le 
choix des armes destinées à la livraison con-
tient aussi des systèmes pour lutter  contre des 
«menaces non convention nelles». Cela signifi e 
qu’une guerre nucléaire est prise en compte. 
La tendance est que ces armes  puissent être 
utilisées un jour par qui que ce soit, quelque 

part, pour n’importe quels buts et ce ne sont 
pas nécessairement ceux à qui elles étaient 
destinées qui les utiliseront. Les fournisseurs 
d’armes dans les régions en crise créent de 
nouvelles guerres! L’ONU devrait intervenir 
contre eux et contre les états acheteurs.

La secrétaire d’Etat américaine est une 
femme charmante, mais elle n’est pas une 
colombe de la paix! Elle soutient les trafi cs 
 d’armes (des armes pour des soldats étrangers) 
devant la porte de l’Europe. Elle veut un front 
fort contre l’Iran «pour ses partenaires dans la 
région». Sans parler de l’Union européenne. 

Pour combien de temps encore l’Europe se 
contentera-t-elle d’être la tête de pont con-
tributaire des Etats-Unis en Eurasie? Pour 
combien de temps encore les Européens ac-
cepteront-ils de se laisser gouverner par des 
vassaux des Etats-Unis? Accepteront-ils sans 
opposition d’être conduits vers l’état d’ur-
gence et vers la guerre?

Erich Schäfer, Vienne

Préparation d’une guerre nucléaire?

* Jörg Becker et Mira Beham sont les auteurs de 
l’ouvrage intitulé «Operation Balkan. Werbung für 
Krieg und Tod», 2006, ISBN 978-383-291900-9

«Opération Balkans: …»
suite de la page 1
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Le gouvernement américain envisage d’en-
voyer des troupes au Pakistan afi n de neutra-
liser al-Qaïda dans son refuge du Waziristan, 
dans le nord du Pakistan.

Cette initiative fait partie de 
la doctrine de la «guerre préemptive» 

du gouvernement américain

Il prétend que le bastion d’al-Qaïda, situé dans 
une zone montagneuse isolée, constitue une 
menace pour la sécurité de l’Amérique. Selon 
la direction du Renseignement national, «al-
Qaïda demeure la plus grave menace pour les 
Etats-Unis […]. Nous estimons que ce groupe 
a protégé et renouvelé des éléments clés de 
ses capacités d’attaque contre les Etats-Unis, 
notamment un refuge sûr dans les zones tri-
bales administrées au niveau fédéral (FATA), 
ses lieutenants opérationnels et sa direction.» 
(Inside the Pentagon, 26 juillet 2007)

Lors de séances à huis clos du Sénat et des 
commissions des Services armés et du Ren-
seignement, James Clapper, Sous-secrétaire à 
la Défense chargé du renseignement, a con-
fi rmé la détermination du gouvernement de 
démanteler le «réseau terroriste» à l’intérieur 
du Pakistan:

«Les Etats-Unis ne sont pas restés passifs 
pendant que le réseau militant responsable des 
attaques du 11-Septembre contre New York et 
Washington renouvelait ses forces dans le nord 
du Warizistan. […] Je pense que notre objectif 
sera non pas d’éliminer ce refuge, mais certai-
nement de le rendre moins sûr et moins attirant 
pour al-Qaïda, comme nous l’avons fait pour 
les autres. (cité par Reuters, 26 juillet 2007)

Cette déclaration a été faite à la suite de la 
publication, le 11 juillet 2007, du National 
Intelligence Estimate (Evaluation du Rensei-
gnement national) qui fait état d’une attaque 
possible de l’Amérique par al-Qaïda. Le rap-
port suggère également que le bastion d’où 
al-Qaïda prépare ses opérations terroristes est 
situé dans les zones tribales du nord-ouest du 
Pakistan. Aussi bien Washington qu’Islama-
bad accusent des membres militants de tri-
bus du Waziristan d’«héberger al-Qaïda et de 
soutenir les talibans».

La Maison Blanche est favorable à une 
opération militaire américaine au Pakistan

Selon Frances Townsend, conseillère de Bush 
pour la sécurité intérieure, «la Maison Blan-

che n’exclut pas l’utilisation de la force pour 
attaquer les camps terroristes du Pakistan». 
(Fox News, 22 juillet 2007)

Tous d’accord

Se fondant sur le consensus qui s’est établi 
entre les diverses agences de renseignements, 
le Département d’Etat a fait des déclarations 
semblables. Au cours d’auditions séparées de-
vant la Commission des Affaires étrangères 
du Sénat, le Sous-secrétaire d’Etat Nicholas 
Burns s’est déclaré largement d’accord avec le 
Pentagone et la Maison Blanche: «Dans cer-
taines circonstances, les Etats-Unis agiront 
de manière unilatérale contre al-Qaïda au Pa-
kistan.» (Reuters, 26 juillet 2007)

La logique de ces déclarations est qu’al-
Qaïda prépare sans aucun doute depuis son 
bastion du Waziristan un second attentat im-
portant dirigé contre l’Amérique et que «nous 
devons les attaquer».

Selon les commissions du Sénat et de la 
Chambre des représentants, l’engagement 
militaire du Pakistan s’est révélé ineffi cace. 
Elles demandent une opération militaire amé-
ricaine soigneusement préparée et dirigée 
contre al-Qaïda: «Al-Qaïda se trouve mainte-
nant dans une zone du Pakistan pratiquement 
inaccessible aux forces armées et au gouver-
nement pakistanais. Elle l’a toujours été. Il 
est très diffi cile d’opérer dans cette région», 
a déclaré Edward Gistaro, meilleur expert de 
la CIA en matière de menaces transnationa-
les. (Reuters)

Procurer un refuge sûr
aux combattants d’al-Qaïda?

L’Administration Bush utilise la présence 
supposée de forces d’al-Qaïda dans le nord-
ouest du Pakistan pour justifi er une interven-
tion militaire préemptive dans un pays souve-
rain. Une telle opération pourrait être lourde 
de conséquences. Elle pourrait conduire à 
une extension de la «guerre contre le terro-
risme» des Etats-Unis au-delà des frontières 
du Moyen-Orient et de l’Asie centrale.

Le bastion d’al-Qaïda au Waziristan repré-
sente-t-il une menace pour l’Amérique? Com-
ment al-Qaïda a-t-il réussi à établir son quar-
tier-général dans le nord-ouest du Pakistan? 
La question est essentielle si l’on veut évaluer 
la volonté du gouvernement Bush de neutrali-
ser le réseau terroriste. Le bastion d’al-Qaïda 

a été établi dans les mois qui ont suivi l’in-
vasion de l’Afghanistan par les Etats-Unis et 
l’OTAN. La campagne militaire commença au 
début d’octobre et se termina à la fi n novembre 
2001. L’invasion était une guerre punitive diri-
gée contre l’Afghanistan dont on soupçonnait 
le gouvernement taliban d’avoir appuyé les at-
taques du 11-Septembre. (Il n’existe actuelle-
ment pas de preuve d’implication du gouver-
nement afghan dans ces attentats.)

A la fi n novembre 2001, l’Alliance du Nord, 
appuyée par les bombardements américains, 
s’empara de la ville de Kunduz, dans le nord 
du pays. 8000 hommes ou plus «ont été pris au 
piège dans la ville les derniers jours du siège, 
dont la moitié environ étaient des Pakistanais, 
des Ouzbeks, des Tchétchènes et divers mer-
cenaires arabes.» (Seymour M. Hersh, The Ga-
teway, The New Yorker, 21 janvier 2002).

Parmi ces combattants se trouvaient plu-
sieurs offi ciers supérieurs de l’armée et des 
renseignements pakistanais envoyés sur le 
théâtre des opérations par l’Armée pakista-
naise. Leur présence dans les rangs des forces 
des talibans et d’al-Qaïda était approuvée par 
Washington. Les services de renseignements 
militaires pakistanais, l’ISI, qui ont égale-
ment joué un rôle direct dans les attentats du 
11-Septembre, supervisaient l’opération.

Dans une déclaration faite à la Maison Blan-
che le 26 novembre 2001, le président Bush a 
confi rmé la détermination de l’Amérique de 
poursuivre les terroristes: «Il y a longtemps, 
j’ai dit qu’un de nos objectifs était de les faire 
sortir de leurs tanières en les enfumant, de les 
mettre en fuite et de les juger […] J’ai dit aussi 
que nous utiliserions tous les moyens néces-
saires pour atteindre cet objectif, et c’est exac-
tement ce que nous allons faire.»

Curieusement, au lieu d’arrêter les «com-
battants étrangers» d’al-Qaïda qui se battaient 
aux côtés des talibans, l’Armée américaine a 
facilité leur évacuation vers le nord-ouest du 
Pakistan dans des avions militaires.

Un grand nombre de ces «combattants 
étrangers» n’ont jamais été ni jugés ni mis 
en détention ni interrogés. Tout au contraire: 
Comme le confi rme Seymour Hersh, ils ont 
été placés en sécurité sur l’ordre du Secré-
taire à la Défense Donald Rumsfeld:

«L’Administration Bush a ordonné au 
Commandement central américain de 

mettre sur pied un couloir aérien spé-
cial pour assurer la sécurité des vols de 
Kunduz vers le coin nord-est du Pakis-
tan. […]

Moucharraf a obtenu le soutien de 
l’Amérique pour ce pont aérien en les 
mettant en garde: L’humiliation cau-
sée par la perte de centaines, voire de 
milliers de soldats et d’agents des servi-
ces secrets pakistanais compromettrait 
sa survie politique. Un agent des servi-
ces secrets américains m’a dit que les 
Etats-Unis étaient très désireux d’aider 
Moucharraf. Un analyste de la CIA a 
déclaré avoir compris que la décision 
d’autoriser le pont aérien avait été prise 
par la Maison Blanche et qu’elle était 
motivée par le désir de protéger le diri-
geant pakistanais. A l’époque, ce pont 
aérien était justifié. Un grand nom-
bre de ceux qu’ils ont fait disparaître 
comme par enchantement étaient des 
dirigeants talibans dont le Pakistan es-
pérait qu’ils pourraient jouer un rôle 
dans un gouvernement afghan après 
la guerre. Selon cet agent, Mouchar-
raf voulait récupérer ces hommes pour 
avoir une carte à jouer lors de futu-
res négociations. Nous étions supposés 
avoir accès à eux, mais ce ne fut pas le 
cas et les talibans que nous avons sau-
vés restent inaccessibles aux services 
secrets américains.»

Selon un ancien haut responsable 
américain de la Défense, le pont aérien 
a été approuvé parce que les Pakista-
nais pensaient qu’il y avait des agents 
des services secrets et des combattants 
clandestins qui devaient sortir de là. 
(Seymour Hersh, op. cit.)

En d’autres termes, la version semi-offi cielle 
était: «On s’est fait avoir par les Pakistanais.»

Parmi 8000 hommes ou plus, 3300 se sont 
rendus à l’Alliance du Nord, ce qui fait qu’il 
restait entre 4000 et 5000 hommes «portés 
disparus». Selon des sources émanant des 
services de renseignements indiens (citées 
par Hersh), au moins 4000 hommes, dont 
deux généraux de l’armée pakistanaise, ont 
été évacués. (Ibid.) L’opération a été qua-

Rumsfeld a aidé al-Qaïda 
à établir un bastion dans le nord-ouest du Pakistan

par Michel Chossudovsky, Canada

En Afghanistan, sous la tutelle des «libéra-
teurs» états-uniens et avec la participation 
des troupes de l’Otan, on engrange cette 
année la plus grande récolte d’opium que le 
monde ait jamais vue. Selon les rapports de 
l’ONU, il y avait eu, en 2006 déjà, la plus 
grande récolte d’opium de l’histoire. Elle 
avait dépassé le record précédent de 60%. 
Probablement ce record sera battu de façon 
massive cette année encore.

Tandis que le trafi c d’opium était presque en-
tièrement bloqué et défendu sous le régime 
des Talibans, l’occupation de six ans a rendu 
possibles de nouveaux records concernant la 
culture du pavot somnifère et la production 
d’opium brut. Cependant, l’Afghanistan n’ex-
porte aujourd’hui plus guère l’opium brut, car 
le pays a réussi à augmenter «la plus-value» 
à l’intérieur du pays – l’Afghanistan exporte 
aujourd’hui de l’héroïne pure!

L’héroïne n’est plus produite dans des 
caves-laboratoires, mais dans de vraies fabri-
ques à partir d’opium brut. Des millions de li-
tres des produits chimiques nécessaires sont 
importés en Afghanistan et on les transporte 
sur les routes qui ont été construites comme 
«aide aux Tiers-Monde». Comment une chose 
pareille a-t-elle pu se passer? La réponse nous 
est donnée par l’ancien ambassadeur anglais 
en Ouzbékistan, Craig Murray: «La réponse 
est simple. Les quatre auteurs principaux de 
ce jeu sont tous membres du gouvernement 
afghan pour lequel nos soldats se battent et 
meurent. Quand nous avons attaqué l’Afgha-

nistan, l’armée de l’air états-unienne a recou-
vert le pays de bombes, pendant que la CIA a 
armé et équipé les barons de la drogue et les 
seigneurs de guerre afghans pour qu’ils effec-
tuent les opérations terrestres – puis nous les 
avons nommés ministres. Le président Kar-
zai est un bon garçon. Mais personne ne croit 
réellement qu’il a voix au chapitre dans le 
pays. Les Etats-Unis ignorent ses vœux de 
manière glaciale. Et avant tout, il n’a aucune 
infl uence sur les barons de la drogue et les 
chefs de tribus dont chacun contrôle stricte-
ment son domaine et dont chacun s’enrichit 
personnellement avec le trafi c de drogue.

Tout cela, je l’ai appris pendant mon sé-
jour en tant qu’ambassadeur en Ouzbékistan. 
J’étais près du ‹pont de l’amitié› à Termez 
et j’observais les véhicules qui transportaient 
l’héroïne à travers le pays en direction de 
l’Europe. Et j’observais les camions-citer-
nes qui roulaient en direction de l’Afghanis-
tan. Mais cependant, j’étais incapable d’ame-
ner mon propre pays à entreprendre quelque 
chose là-contre.»

Et d’ajouter: «Maintenant on récolte de 
l’opium partout en Afghanistan mais en quan-
tité spécialement grande dans la région con-
trôlée par le général Abdul Rashid Dostum. 
Aujourd’hui, le général Dostum est le chef 
suprême de l’armée afghane. Là aussi mon 
propre gouvernement n’a reculé devant aucun 
effort pour cacher ces faits. Il a prétendu que 
la plupart de l’héroïne provenait de la région 
contrôlée par les Talibans. Mais cette région 
est formée en majeure partie de déserts ro-

cheux et infertiles. Il est tout à fait impossi-
ble que cette énorme quantité d’opium puisse 
provenir de cette région.

Le fait que le général Dostum soit l’ac-
tuel ministre de la Défense de l’Afghanistan 
est un signe supplémentaire que notre poli-
tique est pourrie. Car ce n’est pas un secret 
que Dostum fait assassiner prisonniers et op-
posants de manière atroce. Aussi triste cela 
soit-il, mais Dostum n’est probablement pas 
même le pire des marchands de drogue qui 
siègent au gouvernement afghan sous la tu-
telle de l’OTAN. Et la prochaine fois que 

vous entendrez parler du nombre des victi-
mes de la guerre en Afghanistan, n’oubliez 
pas qu’il faut y ajouter les jeunes gens, dont 
la vie a été ruinée et sacrifi ée par l’héroïne. 
Eux aussi sont les victimes de notre guerre 
d’intervention en Afghanistan», a déclaré 
Craig Murray amèrement. •

Source: Internationaler Hintergrundinformations-
dienst für Politik, Wirtschaft und Wehrwesen, 
inter info, partie 344, juillet et août 2007
(Traduction Horizons et débats)

Afghanistan: les barons de l’héroïne par la grâce des Etats-Unis

En plus du chaos, les Etats-Unis ont pres-
que atteint un de leurs buts, pour lesquels 
ils ont commencé la guerre contre l’Irak au 
printemps 2003: le contrôle des richesses du 
sous-sol en Irak. Ce n’est plus un secret que 
la nouvelle loi pétrolière irakienne a été pré-
sentée, prête à signer, au gouvernement fanto-
che de Bagdad par les multinationales pétro-
lières. Car le gouvernement américain avait 
demandé au bureau de conseil états-unien 
BearingPoint de rédiger cette loi. Le gouver-BearingPoint de rédiger cette loi. Le gouver-BearingPoint
nement vassal de Bagdad donna son approba-
tion docile le 18 janvier et signa. 

La loi défi nit que les compagnies pétroliè-
res (la plupart sont américaines) peuvent gar-
der pour elles 70 % de leur production pétro-
lière pendant les trente prochaines années, et 
que des 30 % restant 20 % seront pour toujours 

exempts de tout impôt. La nouvelle loi pétro-
lière correspond à un blanc-seing pour piller lé-
galement – soit l’assurance juridique du butin 
de guerre. S’il y a un jour une situation stable 
en Irak, les compagnies pétrolières américai-
nes contrôleront en fait 64 % de toutes les ré-
serves pétrolières connues du pays (même cel-
les qui ne sont pas encore exploitées). Si elles 
ont bien calculé leur coup – et cela en a l’air 
si l’on prend en compte les pronostics des prix 
futurs du pétrole – les compagnies pétrolières 
peuvent s’attendre à un rendement entre 42 et 
162 %. Dans l’industrie pétrolière la moyenne 
se situe autour de 12 %. Voilà du pillage pur.

Source: Internationaler Hintergrundinformations-
dienst für Politik, Wirtschaft und Wehrwesen, 
inter info, partie 344, juillet et août 2007
(Traduction Horizons et débats)

La Loi pétrolière irakienne – un blanc-seing pour piller

Suite page 4
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lifi ée avec désinvolture de «grosse er-
reur» ayant entraîné des «conséquences 
non souhaitées». Selon des responsables 
américains, «ce qui devait être une éva-
cuation limitée a apparemment échappé 
à tout contrôle et, conséquence impré-
vue, un nombre inconnu de talibans et 
de combattants d’al-Qaïda ont réussi à se 
joindre à l’exode.» (cité par Hersh)

Un article de la presse indienne a con-
fi rmé que ceux qui ont été évacués, par la 
grâce de l’Oncle Sam, n’étaient pas des 
talibans modérés mais plutôt des talibans 
«purs et durs» et des combattants d’al-
Qaïda. (Times of India, 24 janvier 2002)

Terroristes ou forces utiles 
aux services de renseignements?

L’évacuation des combattants pakistanais 
et étrangers d’al-Qaïda vers le nord-ouest 
du Pakistan faisait partie d’une opération 
de l’armée et des services secrets dirigée 
par des agents de l’ISI pakistanais en ac-
cord avec leurs homologues de la CIA.

Un grand nombre de ces «combat-
tants étrangers» ont été intégrés dans les 
deux principaux groupes terroristes re-
belles cachemiris Lashkar-e-Taiba («Ar-
mée des purs») et Jaish-e-Muhammad 
(«Armée de Mahomet»). Ainsi une des 
principales conséquences de l’évacua-
tion appuyée par les Américains fut de 
renforcer ces organisations terroristes 
cachemiries.

On sauve des combattants 
d’al-Qaïda et on enlève des civils

Pourquoi l’Armée américaine a-t-elle or-
ganisé ce pont aérien destiné à mettre en 
sécurité plusieurs milliers de «combat-
tants étrangers»? Pourquoi ne les a-t-elle 
pas arrêtés et envoyés au Camp Delta de 
Guantanamo? Quel est le rapport entre 
leur évacuation d’une part et l’emprison-
nement (sur la base d’accusations inven-
tées de toutes pièces) de «combattants 
ennemis» dans le camp de concentration 
de Guantanamo?

Alors que le Secrétaire à la Défense 
Rumsfeld prétendait à l’époque que 
les détenus de Guantanamo étaient des 
«tueurs brutaux», on a des preuves que la 
plupart d’entre eux étaient des civils:

«L’Alliance du Nord a reçu des millions 
de dollars du gouvernement américain et 
a poussé à arrêter des milliers de civils 
innocents en Afghanistan sous prétexte 
que c’étaient des terroristes afi n d’aider 
le gouvernement américain à justifi er 
la «guerre contre le terrorisme». Cer-
tains futurs prisonniers de Guantanamo 
ont été arrêtés par des soldats pakista-
nais patrouillant le long de la frontière 
et qui recevaient des primes. D’autres 
ont été capturés par des seigneurs de 
la guerre afghans et vendus aux Amé-
ricains qui offraient des primes pour la 
capture de combattants talibans et de 
ceux d’al-Qaïda. Dans les rapports clas-
sifi és des services de renseignements, un 
grand nombre de prisonniers sont décrits 
comme étant des paysans, des chauffeurs 
de taxi, des cordonniers et des ouvriers. 
(Témoignage communiqué par l’avocat 
de Mohammad Sageer, cité dans «Ame-
rica’s War on Terrorism»)

Alors que les combattants d’al-Qaïda et leurs 
conseillers pakistanais de haut rang étaient 
«sauvés» sur ordre de Donald Rumsfeld, des 

civils innocents, qui n’avaient absolument 
aucun lien avec les opérations militaires ont 
été, également sur son ordre, systématique-
ment qualifi és de «combattants ennemis», en-
levés, interrogés, torturés et envoyés à Guan-
tanamo. Pourquoi?

L’Administration Bush avait-elle besoin de 
«recruter des prisonniers» dans la population 
civile et de les faire passer pour des «terroris-
tes» afi n de confi rmer son engagement dans la 
«guerre globale contre le terrorisme»? Avait-
elle besoin de «combler le vide» laissé par 
l’évacuation en secret de plusieurs milliers de 
combattants d’al-Qaïda? En d’autres termes, 
ces détentions faisaient-elles partie de la cam-
pagne de propagande du Pentagone? 

Inversement, le gouvernement Bush avait-
il besoin de l’existence d’un bastion d’al-
Qaïda pour continuer ses opérations dans sa 
guerre préemptive contre le terrorisme? Ces 
«terroristes» étaient-ils nécessaires au sein 
du groupe de militants islamistes cachemiris 
dans le contexte d’une opération secrète con-
jointe de l’ISI et de la CIA?

Quelle qu’en ait été la raison – nous som-
mes ici en présence d’une opération diaboli-
que des services secrets.

Plus de 600 hommes provenant de 42 pays 
différents ont été détenus à Guatánamo. Alors 
que les Américains continuent de prétendre 

que ce sont des «combattants ennemis», un 
grand nombre d’entre eux n’avaient jamais 
mis les pieds en Afghanistan. Ils ont été en-
levés dans divers pays comme le Pakistan, la 
Bosnie, la Gambie, transférés vers la base mi-
litaire américaine de Bagram, en Afghanis-
tan, puis dirigés sur Guantanamo. Parmi les 
prisonniers, il y avait quelques adolescents de 
13 à 15 ans. Selon des responsables du Penta-
gone, ces garçons ont été internés à Guanta-
namo «parce qu’ils étaient considérés comme 
une menace et qu’ils pouvaient fournir aux 
autorités américaines des renseignements 
très précieux». (Washington Post du 23 août Washington Post du 23 août Washington Post
2003). Selon le journal britannique Muslim 
News, «on a ignoré tout respect des normes 
du droit international en enlevant des musul-
mans partout dans le monde, en les transfé-
rant à Guantanamo et en les soumettant à une 
justice sommaire.» 

On a arrêté des adolescents mais aucun 
des vrais «combattants étrangers» évacués 
par la grâce de l’Oncle Sam n’a été considéré 
comme une menace pour la sécurité.

A la poursuite d’al-Qaïda
dans le nord-ouest du Pakistan

Dans les mois qui ont suivi l’invasion de l’Irak, 
le Pentagone a décidé de renforcer ses opéra-
tions antiterroristes dans le nord-ouest du Pa-

kistan avec le soutien de l’Armée pakista-
naise. Ces opérations ont été déclenchées 
dans les zones tribales du nord à la suite 
de la visite à Islamabad du Secrétai-
re d’Etat adjoint Richard Armitage et de 
l’assistante du Secrétaire d’Etat Christi-
na Rocca en octobre 2003.

L’opération a été diffusée en direct 
par le réseau de télévision national dans 
les mois précédant les élections prési-
dentielles de novembre 2004. Les cibles 
étaient Ben Laden et son bras droit Ay-
man al Zaouahri censés se cacher dans 
le nord du Pakistan.

Le Pentagone qualifi a cette stratégie 
d’approche «marteau et enclume», «les 
troupes pakistanaises pénétrant dans les 
zones tribales semi-autonomes de leur 
côté de la frontière et les forces afgha-
nes et américaines balayant les zones in-
hospitalières de l’autre côté». (The Re-
cord, Kitchener, 13 mars 2004).

En mars 2004, le Sunday Express bri-
tannique citait une source des services de 
renseignements américains:

«Ben Laden et environ 50 de ses par-
tisans avaient été coincés dans la chaîne 
de Toba Kakar au nord de la ville pakista-
naise de Quetta et observés par satellite. 
[…] Le Pakistan envoya alors une troupe 
spéciale de plusieurs milliers de soldats 
dans la zone tribale du Waziristan-Sud.»

Ironie amère, c’est dans cette région 
septentrionale du Pakistan que quelque 
4000 «combattants étrangers» avaient 
été évacués sur ordre de Rumsfeld en 
novembre 2001. Et ces unités d’al-Qaïda 
étaient ravitaillées par l’ISI. (UPI, 1er no-er no-er

vembre 2001)
Ainsi, les unités des services de ren-

seignements militaires du Pakistan (ISI) 
qui ont coordonné l’évacuation des com-
battants étrangers en novembre 2001 
pour le compte des Américains sont 
maintenant impliquées dans la recher-
che «marteau et enclume» des membres 
d’al-Qaïda dans le nord-ouest du Pakis-
tan avec le soutien des forces armées ré-
gulières de ce pays.

D’un point de vue militaire, c’est ab-
surde.

Pourquoi les Américains n’ont-ils pas 
arrêté les combattants d’al-Qaïda en no-
vembre 2001? Par incompétence ou mau-

vaise préparation militaire? Ou était-ce une 
opération secrète destinée à sauver et à sou-
tenir l’«ennemi numéro un»? Parce que sans 
cet ennemi, il n’y aurait pas de «guerre con-
tre le terrorisme». L’opération a certainement 
un sens au point de vue de la propagande de 
guerre: Les terroristes sont bien là-bas, c’est 
nous qui les y avons transférés. En les pour-
suivant maintenant, nous montrons au monde 
que nous sommes déterminés à les éliminer. 
La campagne de Bush a besoin de quelque 
chose de plus qu’une «guerre contre le ter-
rorisme» purement rhétorique. Elle a besoin 
d’une «vraie guerre contre le terrorisme», avec 
un quartier général d’al-Qaïda dans la zone tri-
bale du Waziristan qui a été choisie.

Où est la menace?

Depuis peu, l’existence d’un bastion d’al-Qaïda 
est utilisée pour justifi er une intervention mi-
litaire américaine au Pakistan sous prétexte 
qu’une «attaque contre le territoire américain» 
est en train d’être organisée dans ces monta-
gnes inaccessibles qui ont peu d’infrastructu-
res et de réseaux de communication.

Incroyable? •

Source: www.globalresearch.ca du 26/7/07
(Traduction: Horizons et débats)
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«Rumsfeld a aidé al-Qaïda…»
suite de la page 3

Artículo 1
1. A los efectos de la presente Convención, se 

entenderá por el término «tortura» todo 
acto por el cual se inflija intencionada-
mente a una persona dolores o sufrimien-
tos graves, ya sean físicos o mentales, con 
el fi n de obtener de ella o de un tercero 
información o una confesión, de castigarla 
por un acto que haya cometido, o se sos-
peche que ha cometido, o de intimidar o 
coaccionar a esa persona o a otras, o por 
cualquier razón basada en cualquier tipo 
de discriminación, cuando dichos dolores o 
sufrimientos sean infl igidos por un funcio-

nario público u otra persona en el ejercicio 
de funciones públicas, a instigación suya, o 
con su consentimiento o aquiescencia. No 
se considerarán torturas los dolores o su-
frimientos que sean consecuencia única-
mente de sanciones legítimas, o que sean 
inherentes o incidentales a éstas.

2.  El presente artículo se entenderá sin perjui-
cio de cualquier instrumento internacional o 
legislación nacional que contenga o pueda 
contener disposiciones de mayor alcance.

Artículo 2
1. Todo Estado Parte tomará medidas legisla-

tivas, administrativas, judiciales o de otra 

índole efi caces para impedir los actos de 
tortura en todo territorio que esté bajo su 
jurisdicción.

2. En ningún caso podrán invocarse circuns-
tancias excepcionales tales como estado de 
guerra o amenaza de guerra, inestabilidad 
política interna o cualquier otra emergencia 
pública como justifi cación de la tortura.

3. No podrá invocarse una orden de un funcio-
nario superior o de una autoridad pública 
como justifi cación de la tortura.

Artículo 3 
1. Ningún Estado Parte procederá a la expul-

sión, devolución o extradición de una per-

sona a otro Estado cuando haya razones 
fundadas para creer que estaría en peligro 
de ser sometida a tortura.

2. A los efectos de determinar si existen esas 
razones, las autoridades competentes ten-
drán en cuenta todas las consideraciones 
pertinentes, inclusive, cuando proceda, la 
existencia en el Estado de que se trate de 
un cuadro persistente de violaciones mani-
fi estas, patentes o masivas de los derechos 
humanos.

Ver el artículo en la página siguiente

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
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Nunca más …?! Tortura «made in USA»
por Frieder Wagner, Colonia

La tortura forma parte de la política ex-
terior norteamericana por lo menos desde 
hace cinco décadas. Pero este hecho parece 
no ser registrado.

Tenemos presente muchos de los hechos 
escandalosos de tortura, como el caso 
Al Masri, los testimonios de las torturas en 
Libanón del alemán Ralph Trede del Poli-
cía criminal federal (BKA) Abu Ghraib y 
también los horrores de Guantanamo, a tra-
vés de los relatos de Murat Kurnaz, el ciu-
dadano turco nacido en Bremen. También 
recordamos las manifestaciones de las Ma-
dres de Plaza de Mayo durante y después 
de la dictadura 1976–83, y su llamamiento 
«Nunca más», para que nunca más se repi-
tan las horrendas torturas de la dictadura en 
Argentina. 

Sin embargo, ningún mainstream-medio 
menciona en sus comentarios, con respecto 
a estos escándalos, la historia sucia y el tras-
fondo de la tortura. ¿Porqué no? ¿Tendrían 
que admitir que el uso de la tortura, por parte 
de las autoridades y los militares norteame-
ricanos, comenzó mucho antes del gobierno 
de George W. Bush? ¿Tendrían que admitir, 
incluyéndonos, que la tortura forma parte de 
la política exterior norteamericana, al menos 
desde hace cinco décadas, es decir ya desde 
la guerra de Vietnam?

Desde 1946 hasta 1984, a una hora y 
media de distancia en auto de Panamá City, 
estuvo en funcionamiento una famosa y te-
mida escuela de la armada norteamericana, 
la «School of the Americas» (SOA), un si-
niestro «Centro de entrenamiento». La di-
visa de esa escuela podría haber sido: «Aquí 
torturamos».

En la SOA, y más tarde en Fort Benning 
(Georgia), se encuentran las raíces de los 
actuales casos escandalosos de tortura. En 
manuales de instrucción, entre tanto accesi-
bles, (Kubark-Counter-intelligence Interro-
gation, julio de 1963) se instruía a los alu-
mnos de la SOA – militares y ofi ciales de 
policía provenientes de todo el mundo oc-
cidental – en diversas técnicas «intensifi ca-
das» de interrogatorio, que se aplicarían des-
pués en Guantanamo y Abu Ghraib: arrestos 
al amanecer (para intensifi car el efecto del 
shock), enfundar la cabeza con una capucha 
y vendar los ojos, embotamiento de los sen-
tidos por medio de gritos y música muy alta, 
privación de sueño y de alimentos, humilla-
ciones de todo tipo, desnudez forzada, aisla-
miento y otros procedimientos aún peores. 

En 1996, el «Intelligence Oversight 
Board» del presidente Clinton, admitió que 

el material de instrucción, desarrollado en 
los EE.UU., tolera calladamente la «ejecu-
ción de guerilleros, la extorción, el maltrato 
físico, la coacción y las detenciones ilíci-
tas».

En la segunda mitad del siglo pasado, 
algunos de los egresados de la Escuela de 
Panamá, de vuelta en sus países de origen, 
cometieron los más horrorosos crímenes y 
violaciones de derechos humanos en el con-
tinente sudamericano. El saldo fue decenas 
de miles de muertos y torturados, recién na-
cidos en las cárceles, hijos de «desapareci-
dos», robados sistemáticamente, como ocur-
rió en Argentina durante la dictadura, en San 
Salvador la masacre de 900 civiles en el Mo-
zote, el asesinato del obispo Oscar Romero
y seis jesuitas, miles de asesinados por los 
escuadrones de la muerte en Nicaragua y 
Guatemala, etc.

Desde 1946, en la mencionada escuela, 
se entrenaron 60 000 ofi ciales y soldados de 
Latinoamérica y el Caribe. Entre los «egre-
sados» se cuentan, por lo menos, 11 milita-
res que fueron después dictadores: el ecua-
toriano Guillermo Rodríguez, el peruano 
Juan Velasco Alvarado, los argentinos Ro-
berto Viola y Leopoldo Galtieri, los bolivia-
nos Hugo Bánzer y Hugo Bánzer y Hugo Bánzer Guido Vildoso, el hondu-
reño Juan Melgar Castro y el guatemalteco 
Efraín Ríos Montt.

amnesty international señala en su libro, 
publicado en el año 2001, «Un convenio 
abominable: el convenio con la tortura», que 
«los torturadores no nacen como tales: al-
guien los ha instruído, los ha formado y les 
ha prestado apoyo». En ese libro se men-
ciona la «School of the Americas» como 
uno de los «Centros de instrucción».

Tortura ya en Vietnam

La práctica de la tortura comenzó mucho 
antes del gobierno de George W. Bush. Sin 
embargo, un gran número de contrarios a 
su aplicación, han apoyado erróneamente la 
leyenda, históricamente falsa, que la idea de 
torturar a los prisioneros surgió de las autori-
dades norteamericanas, es decir de Dick Che-
ney y Donald Rumsfeld, como consecuencia 
del 11 de septiembre de 2001. Hasta ese mo-
mento, tratan de aclararnos, América comba-
tía a sus enemigos humanamente. Incluso el 
senador John McCain, el héroe de la guerra 
de Vietnam, quien, con su apasionada argu-
mentación en el Senado y el Parlamento ame-
ricano, logró, con más de dos tercios de la 
mayoría, la prohibición de la tortura y el mal-
trato de los prisioneros bajo custodia nortea-
mericana, relata la leyenda de la «no culpabi-
lidad inicial». En la revista Newsweek dijo, en 
aquel momento, que su único sostén cuando 
fue prisionero en Hanoi, era saber «que no-
sotros somos distintos a nuestros enemi-
gos». Una deformación de la realidad, ya que 
cuando McCain fue tomado prisionero en 
Vietnam del Norte, la CIA ya había puesto en 
práctica la llamada «Operación Fénix» como 
lo describe Alfred McCoy en su libro «A 
question of torture». Esta «Operación Fénix» 
contaba con «40 centros de interrogación, en 
los cuales se mataron a más de 20 000 sos-
pechosos y miles fueron torturados». McCoy 
documenta su testimonio con largas citas ex-
traídas de informes de la prensa y de investi-
gaciones del Congreso y el Senado.

Opositores del régimen «eliminados» 
y arrojados al mar desde aviones

Las técnicas de tortura no sólo se enseña-
ban a los militares latinoamericanos en la 
«School of the Americas» según lo prueba 
William Blum. Blum había trabajado en el 
Ministerio del Exterior de los EE.UU., hasta 
que en 1967 presentó su renuncia como pro-
testa en contra de la guerra de Vietnam. En 
su libro «Killing Hope» (ISBN 1-567-51252-
6) editado en 1995, cita numerosos informes 
del Congreso y documentos internos del go-
bierno sobre el tema. Por ejemplo, testi-
monios de militares en el Congreso de los 
EE.UU. en 1975, sobre acciones secretas fi -
nanciadas por la CIA dentro de la «Opera-
ción Fénix» en Vietnam.

«Dos vietcongs fueron interrogados 
durante un vuelo a Saigon. El primero 

se negó a contestar las preguntas y fue 
arrojado del avión desde 1000 me-
tros de altura. El segundo, entonces, 
respondió a las preguntas inmediata-
mente, pero después también fue arro-
jado.»

Donald Duncan, un ex-soldado de élite, 
describe en su ajuste político con la armada 
(The New Legions), una escena presenciada 
durante su entrenamiento. El sargento mayor 
presentó a los soldados, durante el curso de 
aprendizaje, diversas técnicas de tortura. A 
la pregunta de un soldado, si se esperaba que 
esas técnicas fueran puestas en práctica, re-
ponde el entrenador en medio de la risa de 
la clase:

«Las madres de America no estarían 
de acuerdo. Y a pedido de informes, 
nosotros negaremos que tenemos la in-
tención de repetir estas acciones.»

¿Porqué gran parte de los americanos reac-
cionan irritados frente a nuevas inculpacio-
nes sobre torturas y responden: «Nunca antes 
había sucedido…»? Esto tiene que ver con el 
deseo justo de subrayar cuán grave resultan 
para ellos las decisiones del gobierno actual. 
De hecho, la manifi esta aplicación de la tor-
tura por parte de la administración Bush, no 
tiene antecedentes. Antes se apoyaban las 
dictaduras latinoamericanas, se aceptaban 
sus métodos, se les asesoraba sobre la insta-
lación de centros clandestinos de detención, 
se sabía también que opositores del régimen 
eran arrojados al mar desde aviones y que en 
los EE.UU. fotos de asesinados por lincha-
miento trafi caban como trofeos y a modo de 
escarmiento. Anteriores gobiernos nortea-
mericanos mantenían sus «operaciones os-
curas» en secreto. Los crímenes eran sancio-
nados pero ofi cialmente negados o incluso 
juzgados. La manera como actualmente el 
gobierno de Bush admite la tortura, no tiene 
precedentes.

«Puedes gritar tan fuerte como quieras»

Después del 11 de septiembre, el gobierno 
de Bush ha roto con estas modalidades. A 
raíz de esos hechos, exigió, con suma impu-
dencia, el derecho a torturar, legitimado con 
nuevas defi niciones y leyes. Esto está docu-
mentado en párrafos de discursos de Bush 
después del 11 de septiembre de 2001. Poco 
después de ser elegido, refi riéndose al re-
sultado exiguo de su elección dijo en broma 
frente a representantes de los dos pode-
res: «En una dictadura sería todo más fácil, 
mientras yo sea el dictador.» En aquel mo-
mento todos se rieron, hoy no causaría tanta 
gracia.

Bush, entre tanto, al permitir la tortura 
abierta e impunemente, le roba a los mili-
tares y a los servicios secretos, la posibi-
lidad de negar y desmentir tales acciones. 
Mientras la tortura se practicaba clandesti-
namente, como hasta ahora, existía la espe-
ranza de que se hiciera justicia si esas atroci-
dades se desvelaban. Pero cuando la tortura 
es seudo legal, y los responsables simple-
mente consideran que no se trata de tortura, 
muere lo que Hannah Arendt llama «la per-Hannah Arendt llama «la per-Hannah Arendt
sona jurídica en el ser humano». Y, llegado 
un momento, las víctimas van a abando-
nar los intentos de reclamar justicia, ya que 
muy pronto se convencerán de su infructuo-
sidad.

Esa «impunidad», que hasta ahora cono-
cíamos sólo con respecto a los crímenes de 
los torturadores de las dictaduras sudameri-
canas, es la versión masiva de lo que ocurre 
hoy en las cárceles clandestinas norteame-
ricanas, donde está permitido decirle a un 
prisionero: «Puedes gritar tan fuerte como 
quieras – nadie va a escucharte, y nadie va 
a salvarte».Esto lo testimonia Khaled Al 
Masri, ciudadano alemán, que fue secues-
trado y trasladado por los servicios secretos 
americanos a una cárcel en Kabul.

En Latinoamérica, las revelaciones sobre 
las torturas, por parte de los americanos en 
Iraq, fueron registradas sin lugar a dudas, ya 
que muchos de los que oyeron al respecto, 
tuvieron una sensación de déjà vu. Hector 
M. un activista colombiano que fue tortu-
rado por un ofi cial entrenado en la «School 
of the Americas», declaró: «Fue muy duro 

ver las fotos de las torturas en Iraq, porque 
yo también fui torturado de ese modo. Me 
veía nuevamente a mí mismo: desnudo, los 
pies amarrados y mis manos atadas detrás de 
la espalda. Ví mi cabeza encapuchada. Me 
acuerdo de las humillaciones, la desnudez, 
el dolor.»

Y Graciela D. de Argentina, en los años 
setenta una llamada «subversiva», una 
«zurda», reaccionó igualmente: «No podía 
soportar el ver esas fotos. Tantas de las 
cosas que se mostraban en ellas me las ha-
bían hecho también a mí […] perros amena-
zantes […] cabeza encapuchada etc.»

Esto le recuerda que entre los hombres 
que la violaron y apagaban sus cigarrillos 
en su cuerpo, había uno al que los demás lo 
llamaban «Boss», que hablaba español con 
un marcado acento americano – uno de los 
tantos relatos de los torturados sobre hom-
bres hablando en inglés norteamericano.

La falta de referencia histórica en el de-
bate actual sobre la tortura, trae consigo una 
aberrante ironía: con la pretensión de evitar 
tales brutalidades en el futuro, los crímenes 
del pasado se borran cada vez más de la me-
moria. Cada vez que los americanos repi-
ten el cuento de hadas de la inocencia de la 
época anterior a Bush y Cheney, se borran 
más y más de la memoria los recuerdos ya 
nebulosos de los brutales hechos, a pesar de 
que siguen existiendo, archivados en miles 
de documentos del National Security Archi-
ves, ahora accesibles al público. Pero en la 
memoria colectiva de los EE.UU. se prefi ere 
dejar que los «desaparecidos» desaparezcan 
nuevamente.

La administración de Bush reacciona 
frente a la eclosión de la tortura, remontán-
dose al modelo del plausible desmentir de 
la época de la guerra fría. El proyecto de ley 
del senador McCain, proteje a todo «indi-
viduo que se encuentre prisionero o bajo el 
control físico del gobierno de los EE.UU.», 
pero no dice una palabra sobre el entrena-
miento para la tortura y los especialistas en 
interrogatorios.

En Iraq, el trabajo sucio ya está en manos 
de escuadrones de la muerte iraquíes. Estos 
han sido entrenados por ofi ciales norteame-
ricanos, como, por ejemplo, de la índole de 
Jim Steel, quien ya se preparó para ese tra-
bajo organizando en El Salvador unidades 
similares. Ese rol de los EE.UU. pasó al ol-
vido abruptamente (y también que hay ofi -
ciales como Jim Steel, y que existió una 
«School of the Americas») cuando, en un 
sótano del Ministerio del Interior iraquí, se 
encontraron 173 prisioneros que habían sido 
tan brutalmente torturados que la piel se les 
desprendía del cuerpo a pedazos. Donald 
Rumsfeld dijo al respecto: «Se trata de un 
estado soberano, este país tiene un gobierno 
iraquí elegido libremente. En esa declara-
ción, utilizó las mismas palabras que el jefe 
de la CIA William Colby en 1971, quien, a 
raíz de una investigación del Congreso sobre 
la «Operación Fénix» declaró: en Vietnam 
se trata de un «programa puramente sudviet-
namés», siendo que él mismo había sido uno 
de sus iniciadores.

El autor McCoy dice en su libro «A ques-
tion of Torture»: «Mientras no se entienda la 
historia y la magnitud de la complicidad de 
las instituciones y el ofi cialismo, no se pue-
den realizar verdaderas reformas». 

Según McCoy, el legislador se verá obli-
gado a desmontar una parte del aparato de 
tortura, o a cerrar una cárcel, incluso obli-
gar a alguna oveja negra a dimitir, como Mr. 
Donald Rumsfeld, pero «el privilegio de tor-
turar lo mantendrá». El «Center for Ameri-
can Progress» realizó hace un tiempo una 
campaña publicitaria en los EE.UU. bajo el 
título «Torture is not US».
La verdad es que la tortura, por lo menos 
en las últimas cinco décadas, ha sido ame-
ricana, y el llamamiento de las Madres de 
Plaza de Mayo en Buenos Aires: «Nunca 
mas», desgraciadamente hasta ahora no ha 
llegado a cumplirse. •
(Traducción Horizons et débats)

Ver la Convención contra la Tortura,
pág. 4

La prohibición de la tortura –
un límite que 

no puede soprepasarse

La tortura no signifi ca sólo el ignorar la 
dignidad humana (como lo es en todos 
los casos de violación de los derechos 
humanos) sino que es la negación total 
y sistemática de la dignidad humana. 
(pág. 6)

Tortura y estado de derecho no van 
nunca juntos. (pág. 8)

Un estado que degrada el respeto a 
los principios del estado de derecho a los 
criterios de la política de seguridad, ha 
roto por completo su vínculo con el de-
recho.

Para un estado de derecho no existe 
una alternativa a la prohibición total de 
la tortura. La idea que la tortura podría 
ser posible en ciertos casos límites y a la 
vez dentro de «límites del etado de de-
recho» es en sí contradictoria; ya se ha 
demostrado sufi cientemente en la prác-
tica como ilusoria. En cuestiones en las 
que la dignidad humana está en juego, es 
un mandato para el estado de derecho, 
claridad y consecuencia. (pág. 10)

La prohibición de la tortura se en-
tiende como prohibición absoluta. 
Señala para el estado un límite imposi-
ble de sobrepasar. (pág. 7)

De: Heiner Bielefeldt. La prohibición de 
la tortura en el estado de derecho. 

Instituto alemán para los 
derechos humanos. Berlin 2004
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Depuis au moins cinq décennies, la torture 
est partie intégrante de la politique étran-
gère des Etats-Unis. Mais presque personne 
ne veut en prendre connaissance.

Rappelons-nous le cas d’Al MasriRappelons-nous le cas d’Al MasriRappelons-nous le cas d’ , mais aussi 
les tortures qui ont été signalées au Liban par 
l’homme du BKA allemand (Bundeskrimina-
lamt = Offi ce fédéral de police criminelle), 
Ralph Trede, nous connaissons Guantanamo 
et ses terreurs dont Murat Kurnaz a parlé et 
nous connaissons le cas d’Abou Ghraïb – tous 
des scandales de torture. Nous nous rappelons 
aussi les manifestations des mères de la Plaza 
de Mayo pendant et après la dictature en Ar-
gentine de 1976-83 et leur exigence: «Nunca 
mas – plus jamais». Elles voulaient que des 
tortures aussi atroces que lors de la dictature 
en Argentine ne se produisent plus jamais.

Pourtant, aucun des médias les plus im-
portants n’a mentionné dans ses commen-
taires les scandales cités plus haut, leur sale 
histoire et le contexte de cette torture. Pour-
quoi pas? Devraient-ils alors s’avouer que le 
recours à la torture par les autorités et l’ar-
mée des USA a commencé déjà longtemps 
avant le gouvernement de George W. Bush? 
Devraient-ils, et nous tous, reconnaître que 
depuis au moins cinq décennies la torture est 
partie intégrante de la politique étrangère des 
Etats-Unis – donc au moins depuis la guerre 
du Vietnam? 

A une heure et demi de voiture de Panama 
City, l’armée des Etats-Unis a entretenu de 
1946 à 1984 une école tristement célèbre, la 
«School of the Americas» (SOA), une «ins-
titution de formation» véritablement inquié-
tante. La devise de cette école aurait pu être: 
«Nous torturons!»

Là-bas, et plus tard au Fort Benning (Géor-
gie) nous trouvons les racines des scanda-
les de torture actuels. Dans des manuels 
d’instruction, aujourd’hui accessibles, (Ku-
bark – Counterintelligence Interrogation,
juillet 1963) les étudiants de la SOA – des 
militaires et des offi ciers de police venant de 
tout le monde «occidental» ont reçu un en-
seignement dans un grand nombre de ces 
techniques d’interrogatoires «renforcés» 
qui, depuis ce temps-là, sont aussi arrivés à 
Guantanamo et Abou Ghraïb: Faire des pri-
sonniers dans les premières heures du matin 
(pour augmenter le choc), leur couvrir la tête 
avec un capuchon ou leur bander les yeux, un 
déluge d’irritations – par des hurlements et 
de la musique trop forte –, privation de som-
meil et de nourriture, humiliations de toutes 
sortes, nudité forcée, isolement cellulaire et 

pire encore. En 1996, l’«Intelligence Oversi-
ght Board» du président Clinton a admis que 
la matière de formation produite aux USA 
permettait tacitement «l’exécution de com-
battants de guérilla, le chantage, les sévices 
corporels, la coercition et l’incarcération il-
légale».

Quelques-uns de ceux qui ont suivi les 
cours de cette école au Panama ont commis, 
tôt après leur retour dans leur pays, les crimes 
les plus atroces et des violations des droits de 
l’homme sur le subcontinent sud-américain 
pendant le demi-siècle passé. Il y a eu des di-
zaines de milliers de morts et de torturés, le 
rapt systématique des bébés des «disparus» – 
par exemple sous la dictature argentine – le 
massacre de 900 civils d’El Mozote au Salva-
dor, les meurtres de l’archevêque Oscar Ro-
mero ou de six prêtres jésuites au Salvador et 
des milliers d’assassinés par des escadrons de 
la mort au Nicaragua et au Guatemala etc.

Depuis 1946, l’école mentionnée a formé 
plus de 60 000 offi ciers et soldats d’Améri-
que latine et des Caraïbes. Parmi ceux qui 
ont «fait leurs études» dans cette école, il y a 
au moins 11 militaires qui sont devenus dic-
tateurs, dont l’Equatorien Guillermo Rodri-
guez, le Péruvien Juan Velasco Alvarado, les 
Argentins Roberto Viola et Leopoldo Gal-
tieri, les Boliviens Hugo Bánzer et Hugo Bánzer et Hugo Bánzer Guido Vil-
doso, l’Hondurien Juan Melgar Castro et le 
Guatémaltèque Efraín Ríos Montt.

Amnesty international, dans son livre 
«Torture – pour en fi nir avec le commerce de 
la souffrance» de 2001, a attiré l’attention sur 
le fait que les «tortionnaires ne naissent pas 
comme tels: Ils y sont éduqués par quelqu’un, 
formés et soutenus». Dans ce livre la «School 
of the Americas» est désignée comme un des 
«centres d’instruction».

Torture déjà au Vietnam

L’emploi de la torture a donc déjà commencé 
longtemps avant le gouvernement de Geor-
ge W. Bush. Malgré cela, un nombre éton-
nant d’adversaires de la torture suit la légende 
complètement non historique d’après laquelle 
l’idée de torturer les prisonniers ne seraient 
venue aux autorités des Etats-Unis qu’après le 
11 septembre 2001 et qu’elle serait issue des 
têtes de Dick Cheney et Donald Rumsfeld.
Jusqu’à ce moment-là, c’est ce qu’ils essayent 
de nous expliquer, l’Amérique a combattu 
ses ennemis sans crimes contre l’humanité. 
Même le sénateur John McCain, le héros de 
la guerre du Vietnam, raconte la légende de 
«l’innocence initiale». C’est celui qui, il y a 
quelque temps, a réussi avec un engagement 
passionné à faire passer l’interdiction du trai-
tement cruel et de la torture des prisonniers 
détenus par les USA avec une majorité de 
plus de deux tiers au Sénat américain et à la 
Chambre des représentants. Il a dit à l’époque 
dans le magazine Newsweek, qu’étant prison-
nier de guerre à Hanoi, seule la conviction 
«que nous sommes autrement que nos enne-
mis» le sauvait – une déformation de la réa-
lité. Car lorsque McCain a été capturé par les 
Vietnamiens du Nord, le CIA avait déjà com-
mencé le «programme Phoenix», comme Al-
fred McCoy le décrit dans son livre «A Ques-
tion of Torture». Ce «programme Phoenix» 
a entretenu au Vietnam du Sud «40 centres 
d’interrogation dans lesquels plus de 20 000 
suspects ont été tués et plusieurs milliers tor-
turés». C’est une affi rmation que McCoy do-
cumente par la suite par des pages de cita-
tions de rapports de presse et d’investigations 
du Congrès et du Sénat.

Des opposants au régime «éliminés» 
et jetés dans la mer depuis des avions

Que les techniques de tortures ne sont pas 
seulement enseignées à la «School of the 
Americas» pour la formation des soldats de 
l’Amérique latine, William Blum peut le prou-
ver. Blum avait travaillé au ministère des Af-
faires étrangères des Etats-Unis jusqu’à ce 
qu’il quitte le service en 1967 en signe de 
protestation contre la guerre du Vietnam. 
Dans son livre, «Killing Hope», paru en 1995 
(ISBN 1-567-51252-6), il cite à ce sujet de 
nombreux rapports du Congrès et des docu-
ments internes du gouvernement. Ainsi par 
exemple la déclaration de militaires devant le 
Congrès américain en 1975 sur les actions se-

crètes, fi nancées par la CIA dans le cadre du 
«programme Phoenix» au Vietnam.

«Deux Viêt-Congs ont été interrogés pen-
dant le vol en direction de Saigon. Le pre-
mier a refusé de répondre aux questions et 
il a été jeté de l’avion à 1000 mètres d’alti-
tude. Après, le deuxième a tout de suite ré-
pondu aux questions, mais il a aussi été jeté 
de l’avion.»

L’ancien soldat d’élite Donald Duncan parle 
dans son règlement de compte politique avec 
l’armée (The New Legions) d’une scène pen-
dant sa formation. Pendant son cours, le ser-
gent-chef a présenté plusieurs techniques de 
tortures aux soldats. A la question d’un soldat 
si on attendait que ces méthodes soient appli-
quées en service actif, l’instructeur a répondu 
sous le rire de toute la classe:

«Les mères d’Amérique ne seraient 
certainement pas d’accord. Et sur de-
mande nous nierions qu’une imitation 
de tels actes soit prévue.»

Mais pourquoi la plupart des Américains 
répondent-ils aujourd’hui hâtivement et in-
dignés aux plus récents reproches de tortu-
res avec un «Jamais avant une chose pareille 
n’est arrivée…»? C’est à cause de leur désir 
sincère d’exprimer la gravité des décisions 
d’action du gouvernement actuel. En effet, 
l’utilisation ouverte de la torture par l’admi-
nistration Bush est sans précédent. Autrefois, 
on a soutenu des dictatures latino-américai-
nes, on a approuvé leurs actes, on les a con-
seillés pour l’aménagement des prisons secrè-
tes, on a également su quand les opposants au 
régime ont été «éliminés» et jetés depuis des 
avions dans la mer et qu’aux USA des pho-
tos de lynchages ont été négociées comme 
trophées ou comme mises en garde. C’est 
donc sans précédent comment le gouverne-
ment Bush professe ouvertement la torture. 
Dans le passé, les gouvernements américains 
ont discrètement tenues secrètes leurs «opé-
rations noires». Les crimes ont bien été sanc-
tionnés, mais offi ciellement on les a toujours 
niés et même condamnés.

«Tu peux crier aussi fort que tu veux»

Le gouvernement Bush a rompu avec cette 
habitude après le 11 septembre 2001. Sans 
aucune honte, il a demandé le droit à la tor-
ture, légitimée par de nouvelles défi nitions 
et lois. Divers extraits de discours de Bush 
après le 11 septembre le prouvent. Peu après 
son élection, il a dit en plaisantant devant les 
députés des deux chambres au sujet du résul-
tat très serré de son élection: «Dans une dic-
tature, tout cela serait beaucoup plus facile, 
en tout cas tant que moi, je serais le dicta-
teur.» A l’époque, tout le monde a ri de bon 
cœur, mais aujourd’hui, il n’aurait certaine-
ment plus autant de succès. Maintenant, en 
faisant torturer ouvertement et sans regret, 
Bush ôte à son armée et au service secret la 
possibilité de nier de telles choses. Tant que 
la torture, comme jusqu’à présent, a été exer-
cée secrètement, il y avait toujours l’espoir – 
une fois les atrocités dévoilées – que la justice 
pourrait quand même l’emporter. Mais, si par 
contre, la torture a une pseudo-légalité et que 
les responsables nient simplement qu’il s’agit 
là de torture, ce qu’Hannah Arendt a appelé Hannah Arendt a appelé Hannah Arendt
«la personne juridique dans l’homme» meurt. 
Et bientôt les victimes ne feront plus d’efforts 
pour exiger que justice soit faite, car elles se-
ront très vite convaincues de l’inutilité de ces 
efforts.

Cette «impunité», comme nous la connais-
sons jusqu’à présent uniquement des crimes 
des tortionnaires sud-américains des dictatu-
res de là-bas, est la version amplifi ée de ce 
qui se passe actuellement dans les salles de 
torture des prisons secrètes aux USA, où l’on 
peut dire impunément à un prisonnier: «Tu 
peux crier aussi fort que tu veux – personne 
ne t’entendra, personne ne te sauvera»; c’est 
aussi ce que raconte le ressortissant allemand 
Khaled Al Masri, qui a été enlevé par les ser-
vices secrets des USA et amené dans une pri-
son à Kaboul.

En Amérique latine, les révélations sur les 
tortures des USA en Irak ont été comprises 
sans le moindre doute, car chacun qui en a 
entendu parler avait une impression de déjà-

vu. Hector M., un activiste colombien qui 
avait été torturé dans les années 1970 par un 
offi cier formé à la «School of the Americas» 
a déposé: «C’était dur de voir les photos des 
tortures en Irak parce que moi-même j’ai été 
torturé comme ça. Je me suis revu: nu, les 
pieds liés et mes mains ligotées derrière le 
dos. J’ai revu ma tête recouverte d’un sac en 
tissu. Je me rappelle l’humiliation, la nudité, 
la douleur.»

Et Graciela D. d’Argentine, qui était 
dans les années 1970 une soi-disant «étu-
diante subversive», une «zurda» – une «gau-
chiste», a réagi de manière semblable: «Je 
n’ai pas supporté de regarder ces photos. 
Tant de choses qu’ils montraient, on me les 
a aussi faites […]. Des chiens effrayants 
[…], la tête recouverte etc.». Elle se rappelle 
que parmi les hommes qui l’ont violée et ont 
écrasé des cigarettes sur son corps, il y avait 
un homme qui parlait l’espagnol avec un fort 
accent américain et que les autres appelaient 
«Boss» – une parmi les milliers d’histoires 
d’Amérique latine, que les torturés peuvent 
raconter sur des hommes parlant l’anglais 
américain. 

Ce manque d’histoire dans le débat actuel 
sur les tortures cache une ironie terrible: Avec 
l’exigence d’éviter les sévices à l’avenir, les 
crimes du passé sont de plus en plus refoulés 
de la mémoire. A chaque fois que les Amé-
ricains répètent l’histoire de leur innocence 

Plus jamais …?! – Torture «made in USA»
par Frieder Wagner, Cologne

Convention contre la torture et 
autres peines ou traitements 

cruels, inhumains ou dégradants

Art. 1
1. Aux fi ns de la présente Convention, le 
terme «torture» désigne tout acte par 
lequel une douleur ou des souffrances 
aiguës, physiques ou mentales, sont in-
tentionnellement infl igées à une per-
sonne aux fins notamment d’obtenir 
d’elle ou d’une tierce personne des ren-
seignements ou des aveux, de la punir 
d’un acte qu’elle ou une tierce personne 
a commis ou est soupçonnée d’avoir com-
mis, de l’intimider ou de faire pression 
sur elle ou d’intimider ou de faire pres-
sion sur une tierce personne, ou pour 
tout autre motif fondé sur une forme de 
discrimination quelle qu’elle soit, lors-
qu’une telle douleur ou de telles souf-
frances sont infl igées par un agent de 
la fonction publique ou tout autre per-
sonne agissant à titre offi ciel ou à son 
instigation ou avec son consentement 
exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend 
pas à la douleur ou aux souffrances ré-
sultant uniquement de sanctions légiti-
mes, inhérentes à ces sanctions ou occa-
sionnées par elles.
2. Cet article est sans préjudice de tout 
instrument international ou de toute loi 
nationale qui contient ou peut contenir 
des dispositions de portée plus large.

Art. 2
1. Tout Etat partie prend des mesures lé-
gislatives, administratives, judiciaires et 
autres mesures effi caces pour empêcher 
que des actes de torture soient commis 
dans tout territoire sous sa juridiction.
2. Aucune circonstance exceptionnelle, 
quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état 
de guerre ou de menace de guerre, d’ins-
tabilité politique intérieure ou de tout 
autre état d’exception, ne peut être in-
voquée pour justifi er la torture.
3. L’ordre d’un supérieur ou d’une auto-
rité publique ne peut être invoqué pour 
justifi er la torture.

Art. 3
1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne re-
foulera, ni n’extradera une personne 
vers un autre Etat où il y a des motifs sé-
rieux de croire qu’elle risque d’être sou-
mise à la torture.
2. Pour déterminer s’il y a de tels mo-
tifs, les autorités compétentes tiendront 
compte de toutes les considérations per-
tinentes, y compris, le cas échéant, de 
l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un en-
semble de violations systématiques des 
droits de l’homme, graves, fl agrantes ou 
massives.

L’interdiction de la torture – une 
limite absolument infranchissable

La torture ne [représente] pas seule-
ment le non-respect de la dignité hu-
maine (comme c’est le cas pour toutes les 
autres violations des droits de l’homme), 
mais elle [représente] la négation inté-
grale et systématique de la dignité hu-
maine. (p.6)

La torture et l’Etat de droit ne vont ja-
mais ensemble. (p. 8)

Un Etat qui réduit les principes de 
l’Etat de droit à une affaire d’apprécia-
tion de la politique de sécurité s’est dé-
taché de son lien au droit, et cela tota-
lement. 

Pour un Etat de droit il n’y a pas d’al-
ternative pour une application sans ex-
ception de l’interdiction de la torture. 
L’idée qu’on pourrait prévoir la torture 
pour certains cas limites et s’en tenir en 
même temps aux «limites de l’Etat de 
droit» est une contradiction en soi; dans 
la pratique, elle s’est depuis longtemps 
révélée illusoire. Pour les questions dans 
lesquelles la dignité humaine est en jeu, 
la clarté et la conséquence sont de rigu-
eur pour un Etat de droit. (p. 10)

L’interdiction de la torture est donc à 
comprendre comme une interdiction ab-
solue. Elle marque pour un Etat de droit 
une limite absolument infranchissable. 
(p.7)

Extrait de: Heiner Bielefeldt. Das Folterver-
bot im Rechtsstaat. Deutsches Institut für 

 Menschenrechte. Berlin 2004.

(Traduction Horizons et débats)
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En vue du débat, actuellement 
mené en Allemagne, sur la dé-
faillance du gouvernement alle-
mand en ce qui concerne la libé-
ration de Murat Kurnaz, détenu à 

Guantanamo sous des conditions indicibles, 
il est indispensable de faire référence au livre 
de Nizar Sassi, un jeune Français d’origine 
tunisienne, qui tout comme Murat Kurnaz a 
dû subir malgré son innocence la privation et 
le mépris total de ses droits humains et de li-
berté.

Au nom de la «guerre contre le terrorisme» 
pour une prétendue «liberté» et «justice», ce 
jeune homme a été incarcéré par le gouverne-
ment américain sans procès judiciaire et sans 
possibilité de se défendre pendant presque 30 
mois à Guantanamo. Il retrouve fi nalement 
la liberté parce que son frère, en commun 
avec d’autres personnes engagées, intervient 
avec intrépidité pour le maintien des droits de 
l’homme et du citoyen et lutte inlassablement 
pour sa libération.

Les descriptions de la souffrance de Nizar 
Sassi, qui a duré des années, vont droit au 
cœur. Elles montrent au lecteur, que c’est le 
souhait d’une liberté inaliénable, inné à l’être 
humain, qui fait survivre quelqu’un à de tel-
les conditions. Ce qui est impressionnant 
dans les descriptions de ce jeune homme, ce 
sont son attachement humain, son intérêt pour 
autrui, qui le font survivre malgré l’isolement 
dû aux conditions de détention. La certitude, 
qu’il n’est pas oublié et qu’il y a des gens 
qui dénoncent haut et fort l’injustice qui lui 
est arrivée et qui exigent la réinstauration du 
droit, lui donne la force de résister. 

Un livre, qui malgré tout est encourageant 
et peut inciter chaque lecteur à réfl échir sur 
son engagement dans le monde.

Nizar Sassi naquit le 1er août 1979 à Lyon. er août 1979 à Lyon. er

Il est le deuxième de 7 enfants. Sa famille vit 
dans des conditions modestes et quand Nizar 
quitte l’école sans diplôme, il cherche un tra-
vail pour aider fi nancièrement sa famille. Celle-
ci est très importante pour lui. Il écrit sur sa 
mère: «Elle nous inculque la tolérance, le res-
pect et les limites à ne jamais dépasser. Grâce 
à elle, je sais ce que je peux faire, et ce que je 
ne ferai jamais.» Au cours d’un de ses emplois, 
où il rencontre beaucoup de gens, Nizar fait la 
connaissance d’un musulman pratiquant.

Descente aux enfers pour des mois

En été 2001, à l’âge de 21 ans, par soif d’aven-
ture et par enthousiasme pour les armes à 

feu, Nizar Sassi se fait enrôler dans un camp 
d’entraînement de tir à l’arme à Kandahar en 
Afghanistan. Il n’est ni religieux ni fanatique 
sur le plan politique et il n’a jamais jusqu’alors 
entendu parler d’ al Qaïda ou de ben Laden. 

Nizar Sassi se trouve depuis deux mois en 
Afghanistan lorsqu’il apprend par les médias 
les attentats de New York. Après les premiers 
bombardements contre l’Afghanistan, il décide 
de fuir aussi vite que possible à l’ambassade 
de France au Pakistan, pour de là retourner en 
France. Quand à la suite des attentats du 11 sep-
tembre, le Pakistan ferme ses frontières, Sassi 
vit pendant sa fuite le bombardement américain 
dans les montagnes de Tora Bora. «Des mois 
d’enfer», comme il écrit, «on s’attend à chaque 
instant à être fauché par une bombe, ou à sauter 
sur un de ces petits engins explosifs jaunes, gros 
comme un poing, dispersés par milliers lors de 
l’explosion des bombes qui les acheminent. On 
peut aussi être pulvérisé par les missiles tirés 
depuis les avions ou, s’il fait nuit, haché menu 
par le feu des hélicoptères.» 

Et plus loin: «Je n’ai sans doute jamais eu 
autant envie de vivre que durant ces heures 
terribles passées sous les bombes. Lorsque 
les avions nous laissent un peu de répit, je me 
repasse le fi lm de ma vie. Je revois les bons 
moments du passé. Je regrette aussi le temps 
perdu, toutes ces heures gaspillées durant les-
quelles je n’ai rien fait de bon. Si j’avais su 
que ma vie pouvait s’arrêter si vite, j’aurais 
profi té de chaque minute, de chaque seconde. 
Mais je ne capitule pas. Ma seule obsession, 
dans ce trou à rats, c’est de survivre. De tou-
tes mes forces et de toute mon âme.» 

Quand il atteint enfi n le Pakistan après des 
mois épuisants de fuite, il est vendu comme 
beaucoup d’autres réfugiés par des soldats pa-
kistanais pour une prime de 5000 dollars par tête 
comme «terroriste capturé» à la CIA. En tant 
que numéro «two-nine-four» (294), il est sou-
mis à la torture lors des interrogatoires dans un 
camp militaire américain et livré à un traitement 
dépouillé de toute dignité humaine de la part des 
GI’s. Le froid glacial, la privation de nourriture 
et de sommeil, les traitements les plus brutaux et 
les humiliations font son quotidien.

Des représentants de la Croix-Rouge es-
saient de soulager un peu le quotidien du pri-
sonnier en lui donnant du linge chaud pour le 
protéger contre le froid. On lui promet d’infor-
mer sa famille. A part cela, ils ne peuvent pas 
faire grand’chose. Les Américains ne recon-
naissent pas les conventions internationales 
sur le traitement des prisonniers de guerre.

Des cages installées
dans des containers métalliques géants

A l’encontre de tout droit, Nizar Sassi est 
transféré à Guantanamo. Là-bas, maintenant 
en tant que numéro «325», les humiliations 
quotidiennes, les coups et les interrogatoires 
continuent. Les prisonniers sont incarcérés 
dans des cages d’environ 1, 80 sur 2 mètres, 
qui se trouvent dans des containers métalli-
ques géants, n’offrant aucune protection de 
l’intimité; ce sont d’ailleurs des entreprises 
civiles qui les livrent à l’armée américaine. 
Tous les détenus sont régulièrement déplacés 
dans d’autres cages, afi n que des liens hu-
mains entre ces derniers ne puissent pas se 
nouer.

«Les premières semaines sont terribles. Il 
fait très chaud dans les containers métalli-
ques en plein soleil. Plus de paysage, fi nie la 
sensation du vent sur le visage. Rien que ces 
murs peints en vert fl uo et cette lumière élec-
trique allumée vingt-quatre heures sur vingt-
quatre…»

Il sombre dans une grave dépression et un 
profond désespoir. Il craint de devenir fou. 
C’est à ce moment-là qu’il reçoit après des 
mois la première lettre de son frère. Celui-ci 
lui écrit que sa famille lutte pour sa libération 
et qu’il doit tenir bon.

Le fait de savoir que sa famille et ses amis 
ne l’oublient pas et qu’ils s’engagent pour sa 
liberté, donne à Nizar Sassi la force de con-
tinuer à combattre: «La seule façon d’y par-
venir, c’est de rompre cette solitude, vérita-
ble prison dans la prison. Je dois absolument 
parler aux autres. Leur parler de tout, de rien, 
mais leur parler avant de perdre la raison. 
Leur parler pour ne plus penser.»

«Guantánamo
Human Rights Commission»

Mais le Français Nizar Sassi n’est entouré 
dans son conteneur que de personnes de lan-
gue arabe. Alors, il décide pour survivre 
d’apprendre cette langue. La solidarité hu-
maine entre les co-détenus est grande: Ils le 
soutiennent dans son intention en lui disant 
un mot et en expliquant ce qu’il signifi e par 
des gestes. Après quatre mois, muni de rien 
d’autre que de sa volonté et de sa mémoire, 
Nizar Sassi est capable grâce à l’aide de ses 
compagnons de prison, de mener une con-
versation en arabe. Nizar écrit: «J’ai réussi 
mon pari (…). Surtout, j’ai tenu à distance 
le spectre de la dépression et de la folie. Je 
peux désormais m’évader à tout moment de 
cet endroit, rien que par la parole.» (p. 152) 
Et ainsi, l’intention des Américains, d’empê-
cher que des liens étroits entre les voisins de 
cellules se nouent, en déplaçant les prison-
niers quotidiennement par la force, devient 
pour lui un enrichissement humain: «Une 
aubaine pour moi. Au gré des transferts, je 
vais ‹rencontrer› des gens de tous les pays. 
Ibrahim vient des Maldives. David est aus-
tralien. Des Anglais, des Jordaniens, des 
Yéménites, des Pakistanais, et tant d’autres 
encore. Ils me racontent leur pays, leur vie 
d’avant. Grâce à eux, mes journées ne sont 
plus les mêmes.»

Entre-temps, une liste de la CIA avec les 
noms des prisonniers détenus à Guantanamo 
a été publiée en France. Le frère de Nizar 
Sassi initie dans sa commune natale un col-
lectif de soutien. Le maire leur désigne deux 
avocats, William Bourdon et Jacques Debray, 
qui sans aucune rétribution, offrent leur con-
cours. Ils portent plainte en France pour «dé-
tention arbitraire». Mais même une requête 
auprès des ministres français de la Justice et 
des Affaires étrangères, une pétition adressée 
aux députés du parlement français ne mènent 
à rien.

Le frère de Nizar Sassi ne cesse pas de se 
battre. Il part pour Londres, où l’organisa-
tion pour la défense des droits de l’homme 
«Guantánamo Human Rights Commission» 
est fondée à l’initiative des acteurs britanni-
ques Vanessa et Corin Redgrave.

«Dire au monde ce qui se passe ici»

Début mars 2004, il s’envole pour les USA, 
accompagné par des membres de cette orga-
nisation, les avocats de son frère, le maire de 

sa commune natale ainsi que d’autres amis. 
Ce voyage est organisé et entièrement fi nancé 
par la «American Civil Liberties Union», 
une association fondée en 1920 pour la pro-
tection des droits civiques et qui comprend 
aujourd’hui 400 000 membres.

Cette visite défraye la chronique: des con-
férences de presse devant la Cour suprême, 
devant la Maison Blanche, un entretien avec 
le Haut Commissaire de l’ONU et le député 
républicain Graham font croître l’espoir de 
la libération de Nizar. Nizar Sassi écrit l’ef-
fet que ce voyage a eu sur son frère: «Ce 
voyage avait beaucoup compté pour Aymane. 
Il avait eu, d’un seul coup, une autre vision 
de l’Amérique. Il avait rencontré des gens 
d’une grande humanité, qui s’étaient excusés 
devant lui, au nom de leur pays. Des gens qui 
ne voulaient pas juger sur le fond de l’affaire, 
ça n’était pas leur problème. Pour eux, quoi 
que ces gens enfermés à Guantanamo aient 
commis, ils n’avaient rien à faire là-bas.»

La lutte pour la liberté de Nizar Sassi a du 
succès. Le 26 juillet 2004, celui-ci est libéré 
du camp de Guantanamo. 

Le 27 juillet 2004, il atterrit sur l’aéroport 
militaire français où il est arrêté «pour asso-
ciation de malfaiteurs en relation avec une 
entreprise terroriste» et est ensuite incarcéré.

Cela dure encore 18 mois avant que Nizar 
Sassi soit enfi n libre. C’est le 9 janvier 2006.

Nizar Sassi a écrit ce livre pour tenir une 
promesse. Lorsqu’il quitta Guantanamo, ses 
compagnons de détention lui ont fait cette 
prière: «Nizar, dit au monde ce qui se passe 
ici».  •

Nizar Sassi: Prisonnier 325, Camp Delta
 De Vénissieux à Guantanamo

par Anne Schumacher, Allemagne

aux temps d’avant Bush et Cheney, la mé-
moire, déjà fl oue, disparaît, bien que les faits 
durs continuent à exister. Ils sont soigneuse-
ment archivés dans des dizaines de milliers 
de documents librement accessibles dans les 
«National Security Archives». Mais dans la 
mémoire collective des Etats-Unis, on laisse 
encore une fois disparaître trop volontiers les 
«disparus».

L’administration Bush réagit maintenant 
aux éclats autour de la torture en recourant 
au modèle de la négation plausible du temps 
de la guerre froide. La nouvelle loi du séna-
teur McCain protège bien chaque «individu 
se trouvant emprisonné ou sous le contrôle 
physique du gouvernement des Etats-Unis», 
mais ne dit pas un mot sur la formation à la 
torture ou sur les spécialistes payés pour pra-
tiquer les interrogatoires.

En Irak, déjà maintenant, le sale travail est 
mis entre les mains d’escadrons de la mort 
irakiens qui ont été formés par des offi ciers 
des USA de l’acabit d’un Jim Steel qui s’est Jim Steel qui s’est Jim Steel
déjà préparé à ce job au Salvador, en y créant 
des unités semblables. Ce rôle des USA, on 
l’a cependant oublié brusquement (et natu-
rellement aussi que des offi ciers comme Jim 
Steel existent et également qu’il y avait une 
fois une «School of the Americas»), lors-
qu’on a découvert au ministère de l’Intérieur 
de l’Irak, dans une cave de torture, 173 pri-
sonniers dont quelques-uns avaient été tortu-
rés de façon tellement grave que la peau se 

détachait en lambeaux de leur corps. «Voyez, 
il s’agit d’un Etat souverain», a dit Do-
nald Rumsfeld dans ce contexte, «il y a main-
tenant dans ce pays un gouvernement irakien 
librement élu».

Il a employé dans cette phrase les mêmes 
mots que le chef de la CIA William Colby, 
qui a déclaré en 1971, lors d’une investiga-
tion du Congrès sur le «programme Phoenix» 
appliqué au Vietnam, qu’il a en plus aidé à 
mettre en œuvre, qu’il s’agissait d’un «pro-
gramme complètement sud-vietnamien».

«Quand on ne comprend pas l’histoire et 
l’étendue de la complicité institutionnelle 
et publique», comme le dit l’auteur McCoy 
dans son livre «A Question of Torture», «on 
ne peut pas accomplir des réformes impor-
tantes». Le législateur réagira à la pression 
en éliminant une petite partie de l’appareil 
de torture, il fermera si possible une prison, 
fera peut-être également démissionner quel-
qu’un comme Monsieur Donald Rumsfeld, 
mais, «le droit à la torture il se le garde», 
 écrit McCoy. 

Il y a quelque temps, le «Center for Ame-
rican Progress» aux USA a mis en œuvre une 
campagne de publicité avec le titre: «Torture 
is not US».

La dure vérité est que la torture était, du 
moins pendant les cinq dernières décennies, 
tout à fait américaine, et l’exigence des mères 
de la Plaza de Mayo à Buenos Aires: «Nunca 
mas – plus jamais (de telles tortures)», n’a 
malheureusement pas été remplie jusqu’à 
présent. •
(Traduction Horizons et débats)

«Plus jamais …?! – Torture ‹made in USA›»
suite de la page 7

Nizar Sassi: «Prisonnier 325, Camp Delta. 
De Vénissieux à Guantanamo», Editions Denoël 
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Dans les pays d’Afrique subsaharienne, 45 
millions de fi lles et de garçons ne vont pas 
à l’école. Convaincues de l’importance de 
l’instruction dans la lutte contre la pauvreté, 
l’Unicef et la Fondation Nelson Mandela ont 
lancé l’initiative «Des écoles pour l’Afrique». 
Son but: scolariser deux millions d’enfants 
au cours de ces trois prochaines années 

En Afrique subsaharienne, le taux de scolarisa-
tion atteint 52 %. L’Unicef craint qu’en 2015, la 
moitié de tous les enfants non scolarisés dans 
le monde vivent sur le continent africain. 

Dans les pays d’Afrique subsaharienne, 
45 millions d’enfants ne vont pas à l’école. 
Les raisons à cela sont diverses: la pauvreté, 
la propagation du HIV/sida, des bâtiments 
scolaires endommagés ou inexistants, la 

mauvaise formation du personnel enseignant, 
le manque de livres, de cahiers, de crayons, 
des salles de classe surchargées, des trajets 
trop longs pour se rendre en classe etc.. Les 
conséquences sont claires: au lieu d’aller en 
classe, les enfants aident à assurer la survie 
de la famille. L’abandon scolaire est donc fré-
quent. Les enfants devenus orphelins en rai-
son de la guerre ou du sida doivent faire face 
à une situation particulièrement diffi cile. Les 
fi lles passent souvent au second plan: elles 
sont utilisées comme main d’œuvre et on les 
marie très jeunes

La formation: la clé du développement 

Convaincues de l’importance de la formation 
dans la lutte contre la pauvreté, l’Unicef et 
la Fondation Nelson Mandela ont lancé l’ini-
tiative «Des écoles pour l’Afrique». Au cours 
de ces trois prochaines années, il est prévu 

de scolariser deux millions d’enfants dans 
six pays, à savoir au Rwanda, en Angola, au 
Malawi, au Mozambique, au Zimbabwe et en 
Afrique du Sud. Pour atteindre cet objectif, 
4000 écoles seront construites ou rénovées. Il 
s’agira en outre d’équiper les salles de classe 
de tables, d’armoires, de pupitres, de chaises, 
de tableaux noirs et de matériel d’enseigne-
ment. Chaque école sera dotée en outre de la-
trines séparées pour les fi lles et les garçons. 
Des installations sanitaires telles que puits et 
systèmes d’évacuation des eaux usées assure-
ront à 1800 écoles l’alimentation en eau po-
table. Les enfants recevront des ardoises, des 
cahiers, des livres, des crayons, de la pein-
ture, des cartables et autres ustensiles scolai-
res. 35 000 enseignant(e)s suivront des cours 
de formation initiale et continue. 

Les écoles en Angola 

Au cours d’une guerre civile de presque trente 
ans, 1,5 millions de personnes ont perdu la 
vie en Angola. Dans de nombreux villages, 
les maisons et les écoles sont détruites. De 
nombreux habitants ont tout perdu. Ils souf-
frent des conséquences de la guerre; la mal-
nutrition est très répandue. Aux côtés de la 
Fondation Nelson Mandela et avec l’appui ef-
fi cace de la population des villages, l’Unicef 
participe à la construction et à la réparation 
de 1500 écoles. Grâce au perfectionnement 
de 18 000 enseignant(e)s, les enfants de-
vraient pouvoir bénéfi cier d’un enseignement 
intéressant. 

Les écoles au Malawi 

Le Malawi est l’un des pays les plus pauvres de 
l’Afrique. L’espérance de vie est aujourd’hui de 
38 ans. De nombreux enfants n’ont pas la pos-
sibilité d’aller à l’école et dans les régions recu-
lées, les bâtiments scolaires sont dans un si pi-
teux état que l’enseignement ne peut avoir lieu 
que durant les périodes sans pluie. Dans le sud 
du pays, les classes sont bondées. Plusieurs en-
fants doivent se partager un seul banc d’école. 
Il n’y a pas assez de livres et de cahiers pour 
tous les élèves. Seul(e) un(e) enseignant(e) sur 
deux a suivi une formation. L’Unicef a pour but 
de doter le Malawi de 1000 nouvelles écoles. 
La rénovation et la construction de bâtiments 
scolaires font partie du programme. Il s’agira 
aussi de mettre à la disposition des enfants des 
cahiers, des crayons, des livres, des tables de 
calcul, des tableaux noirs ainsi que du maté-
riel de jeu et de sport. 8000 enseignant(e)s 

sont inscrits aux cours de perfectionnement. 
La scolarisation d’au moins 10 000 orphelins 
est une composante particulière du projet. Ces 
enfants sont souvent exclus de l’école et n’ont 
guère la possibilité de partager les activités de 
leurs pairs. 

Des écoles pour le Rwanda 

Le Rwanda compte plus de 600 000 orphelins. 
Leurs parents ont perdu la vie lors du géno-
cide de 1994 ou à la suite de maladies comme 
le sida ou la malaria. Beaucoup d’entre eux 
sont livrés à eux-mêmes ou vivent avec leurs 
frères et sœurs, regroupés dans des ména-
ges d’enfants. Au Rwanda, l’Unicef soutient 
l’aménagement de 1100 écoles. Ces derniè-
res devraient accueillir en priorité les enfants 
qui n’ont pas pu fréquenter d’école ces der-
nières années. Ils apprennent à lire et à écrire 
de manière intensive. 50 centres de forma-

tion devraient en outre permettre à des jeunes 
d’acquérir un savoir-faire professionnel. La 
formation continue de 6000 enseignant(e)s 
fait également partie du projet. 

Des écoles pour trois autres pays 

Il est prévu d’aménager des écoles au Mo-
zambique, au Zimbabwe et en Afrique selon 
les mêmes principes. Dans ces pays, le sida a 
fait des milliers d’orphelins. Il est urgent de 
leur donner ce dont ils ont besoin pour maî-
triser leur vie à venir. Fréquenter une école 
est le premier pas.  •
Compte postal pour les dons:
CCP 80-7211-9, mention «Des écoles pour l’Afrique – 
aidez-nous à les construire!» 
Comité suisse pour l’Unicef
Baumackerstrasse 24, 8050 Zurich
Tél. +41 (0)44 317 22 66, Fax +41 (0)44 317 22 77
info@unicef.ch, www.unicef.ch

«Des écoles pour l’Afrique»
Un pupitre pour chaque enfant

Unicef

Possédant près de 60 ans d’expérience 
dans le domaine de la coopération au 
développement et de l’aide d’urgence, 
l’Unicef, le Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance, met tout en œuvre pour que les 
enfants puissent survivre et avoir une en-
fance préservée. La santé, l’alimentation, 
l’instruction, l’eau et l’hygiène ainsi que la 
protection des enfants contre la violence, 
l’exploitation, la violence et le sida font 
partie de ses tâches centrales. L’Unicef as-
sure son fi nancement uniquement grâce 
aux contributions volontaires des gouver-
nements et des privés.

Depuis 1993, l’agriculture suisse est entraî-
née dans une spirale de réformes successives 
visant à la libéralisation des marchés. De-
puis le début des années nonante, le nombre 
d’exploitations agricoles est passé de 93’000 
à 63’000 et les nouvelles réformes prévoient 
l’abandon de 30’000 exploitations supplé-
mentaires d’ici 2011. Il y a lieu aujourd’hui 
de se rendre compte que la politique agri-
cole mise en place en 1998 n’a pas permis 
d’atteindre les objectifs que le peuple a votés 
dans les années 1990. 

La disparition de ces exploitations va mo-
difi er de manière irréversible le paysage et 
l’habitat rural. La politique économique ac-
tuelle de libre-échange fait une pression 
inacceptable sur les prix des produits agri-
coles. Les paysans du monde entier vendent 
leurs produits souvent au-dessous du prix de 
revient.

Pour préserver une agriculture vivrière et 
respectueuse des normes sociales et envi-

ronnementales il faut lui assurer des prix ré-
munérateurs. Nous ne pouvons pas nous sa-
tisfaire d’un commerce équitable de niche. 
Les critères du commerce équitable doivent 
être la norme. Notre pays abrite la plupart 
des organisations de défense des droits de 
l’homme, notre devoir est de placer le droit 
au-dessus du marché. Le droit à une rémuné-

ration équitable est inscrit à l’article 23 des 
droits de l’homme. Aujourd’hui, avec la poli-
tique de la concurrence qui laisse se dévelop-
per les prix cassés, il n’y a pas que l’agricul-
ture qui souffre. Nous ne demandons pas des 
prix garantis, mais que soit condamnable les 
prix qui ne couvrent pas les coûts de produc-
tion car ils génèrent le non respect des droits 
et de l’environnement.

Atteintes à l’environnement dévastatrices
La politique agricole visant à libéraliser tota-
lement le marché agricole est un grand danger 
pour l’environnement. Les atteintes à l’envi-
ronnement, dont certaines sont déjà irréversi-
bles, nous interdisent de nous satisfaire d’une 
politique incitative. Le transport de marchan-

dise d’un bout à l’autre de la planète n’est plus 
acceptable. Nous devons inscrire dans la loi 
la priorité aux produits de proximité (agrico-
les ou autres) – c’est la souveraineté alimen-
taire.

Il est surprenant de constater aujourd’hui 
la capacité de la société à consommer des in-
formations prouvant les effets dévastateurs du 
système de libre marché. Ce sont avant tout 
les normes sociales et les normes environne-
mentales qui sont gravement bafouées. 

Il est urgent de comprendre que nous 
n’avons pas d’autre choix que de remettre en 
cause la conception actuelle du libéralisme. Il 
faut revenir à un libéralisme qui est la liberté 
d’entreprendre dans un cadre de respect des 
normes sociales et environnementales et non 
la liberté de tout faire ce que prônent les pro-
phètes de l’ultralibéralisme.

Dire non à PA 2011 c’est rejeter une po-
litique qui ne veut plus protéger les valeurs 
auxquelles nous tenons. Ces valeurs, c’est le 
respect de nos paysages, le respect des popu-
lations qui y vivent. Nous devons lutter pour 
que l’on reconnaisse la légitimité du protec-
tionnisme, car il n’y a rien de plus légitime 
pour une communauté que de protéger son 
environnement dans le sens le plus large.

Faire le choix d’une politique et ne pas la 
protéger n’a pas de sens. Il est interdit d’éle-
ver des poules en batterie en suisse, résultat 
il n’y a bientôt plus de poules suisses sur nos 
étals.

But et prochaines étapes

Le référendum n’est que le début de l’action 
puisqu’il dit simplement non. Il faudra en-
suite rapidement lancer une initiative pour 
une agriculture respectueuse des normes so-
ciales et environnementales et que l’on refuse 
de mettre en concurrence avec des produits 
ne répondant pas à ces normes. •
Soutenez vous aussi le référendum: signez et 
faites signer autour de vous et renvoyez les 
listes remplies à l’adresse indiquée jusqu’à 
la fi n du mois de septembre!
Les listes de signatures sont disponibles sur 
le site www.lavrille.ch.
Source: JFW Journal Franz Weber no 80,
avril à juillet 2007,
case postale – 1820 Montreux 1 
Tél: 021 964 37 37 – E–mail: ffw@ffw.ch

Lutte contre la mort des paysans:
Pour le référendum contre la politique agricole 2011

par Willy Cretegny, Satigny GE 
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Chaque fois qu’une exploitation dispa-
raît c’est une autre qui grandit. Les ex-
ploitations qui résistent aux réformes 
grandissent et industrialisent leur pro-
duction pour abaisser les coûts. Les ef-
fets de cette concentration se fait sen-
tir sur la qualité de l’habitat rural. Les 
anciennes exploitations deviennent 
des résidences de vacances. L’indus-
trialisation de l’agriculture par la con-
centration de la production augmente 
également les risques de pollution de 
l’environnement.

Cette course au prix le plus bas fait inu-
tilement souffrir des animaux qui doi-
vent supporter des milliers de kilomè-
tres en camion avant d’être abattus.

L’industrialisation de l’agriculture me-
nace la santé de l’homme en mettant 
sur le marché des produits qui n’ont 
plus rien à voir avec une production 
naturelle de nourriture. La qualité 
de la nourriture change et les risques 
d’épidémie deviennent de plus en plus 
grand. 


