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Dans le monde entier, les agriculteurs su-
bissent une énorme pression sur les prix de 
leurs produits. Il en résulte des pertes de re-
venus considérables et de sombres perspec-
tives pour beaucoup de familles d’agricul-
teurs. Aussi bien dans les pays riches que 
dans les pays émergents et en voie de déve-
loppement, les agriculteurs luttent pour leur 
survie.

La lutte ruineuse pour la vie est le résultat 
d’une mauvaise politique agricole. Sous la 
responsabilité des pays industrialisés occi-
dentaux qui donnent le ton, l’OMC dicte à ses 
pays membres une politique agricole axée sur 
le marché, qui suit les prix virtuels du marché 
international et ne devrait avoir qu’un objec-
tif: la compétitivité mondiale.

La compétitivité des produits agricoles sur 
le «marché mondial» suppose une «maîtrise 
de la gestion des coûts», ce qui nécessite une 
augmentation sans scrupules de la producti-
vité (conditions de travail inhumaines, gas-
pillage des ressources naturelles et industria-
lisation de l’agriculture). Il n’y a pas de place 
pour des différenciations climatiques, géo-
graphiques, culturelles ou même de poli tique 
sociale dans une agro-industrie qui obéit à un 
marché de masse. Des petites et moy ennes 
exploitations doivent céder la place à des 
«usines agricoles».

Erosion des sols et pollutions

La standardisation et la limitation à un petit 
nombre de produits devraient faire baisser 
les coûts et permettre de réaliser des «écono-
mies d’échelle» et d’augmenter considérable-
ment la productivité. Le sol – facteur de pro-
duction naturel pour les aliments – ne peut 
pas répondre à cette exigence de croissance 
sans limites par l’augmentation de la produc-
tivité. Sauf si on l’«aide» avec des moyens 
techniques, chimiques et d’autres manipula-
tions artifi cielles. Les catastrophes naturelles, 
le changement climatique, l’érosion des sols, 
les aliments pollués, les épizooties et beau-
coup d’autres «pollutions» peuvent provenir 
de cette «aide» ou de cette «victoire sur la 
nature». 

Le coût de l’industrialisation de la pro-
duction des aliments de base est en tout cas 
beaucoup trop élevé: la diversité des variétés 
disparaît. On détruit délibérément une struc-
ture de production et d’approvisionnement 
qui s’est développée pendant des siècles. A 
cela s’ajoute la perte d’une alimentation saine 
pour toutes les couches de la population, ce 
qui a des répercussions négatives sur l’état de 
santé des personnes concernées. 

Le coût 
d’une mauvaise politique agricole 

Le coût de la mauvaise orientation donnée à 
l’économie agricole sera fatal aux économies 
nationales. L’augmentation du coût de la santé et 
des assurances, des pertes de revenus ainsi que 
les frais occasionnés par la réparation des dom-
mages causés à l’environnement et des dégâts 
matériels compenseront très rapidement les bé-
néfi ces escomptés de l’augmentation de la pro-
ductivité et d’une meilleure compétitivité. Ou, 
une fois de plus, les bénéfi ces seront-ils privati-
sées et les pertes reportées sur la collectivité?

Une «analyse complète du coût» de la li-
béralisation unilatérale et de l’orientation des 
économies agricoles nationales vers le marché 
présentera très probablement un bilan négatif. 
Ne serait-il pas plus sensé de consacrer les 
moyens fi nanciers – largement en dessous du 
coût pour l’économie nationale de la libérali-
sation du marché mondial de l’économie agri-
cole – au maintien d’un approvisionnement 
autonome de la population en aliments sains et 
naturels? 1% à 1,5% du produit intérieur brut 
suffi rait pour cet investissement vital. En ce 
qui concerne la Suisse, il s’agirait d’un mon-
tant de 4,5 à 6,5 milliards de francs.

Nouveaux marchés 
de produits agricoles

Pour accélérer le processus de mondialisation 
dans le domaine agricole, les politiciens, les 
grands groupes agrochimiques et pétroliers pré-
conisent l’utilisation de produits agricoles dans 
la production de carburants. Avec le détourne-
ment d’aliments en faveur de la bioénergie, on 
pratique une impardonnable tromperie sur la 
marchandise. On promet aux paysans de nou-
velles sources de revenus et on fait miroiter aux 
consommateurs la protection de l’environne-
ment et du climat. Ce qui est préoccupant, c’est 
que cette surenchère est soutenue par les plus 
hauts responsables politiques, voire fi nancée 
par des subventions et des avantages fi scaux.

Sacrifi er l’alimentation à la mobilité est 
moralement et politiquement inacceptable 

Utiliser des aliments pour produire de l’éner-
gie est une humiliation incroyablement bru-
tale de ceux qui souffrent de la faim et n’ont 
plus les moyens de se procurer les aliments de 
base dont le prix ne cesse d’augmenter. Sub-
ordonner le problème de la faim à celui de 
l’énergie est absolument inacceptable du point 
de vue de l’éthique et de la politique sociale.

Mais cette politique doit être sérieusement 
remise en question également du point de vue 

économique. Pourquoi les subventions et les 
avantages fi scaux pour encourager la bioéner-
gie seraient-ils acceptables mais pas la sauve-
garde de la souveraineté alimentaire et de l’ap-
provisionnement de la population en aliments 
sains et naturels? La mobilité, contrairement à 
l’alimentation, peut être rangée parmi les be-
soins secondaires. Il est relativement facile de 
renoncer à la mobilité quand son prix dépasse 
le pouvoir d’achat, mais pas à la nourriture. Les 
investissements de l’Etat dans les «marchés de 
bioénergie» ne sont pas du tout dans l’intérêt 
de la population et mettent en danger les néces-
saires mesures de soutien des prix en faveur de 
la production paysanne ou des baisses de prix 
en faveur des consommateurs. C’est pourquoi 
les projets d’encouragement de la «bioénergie» 
menacent sérieusement l’approvisionnement 
avantageux en aliments sains et naturels.

Le confort a un prix
Outre cette utilisation détournée d’aliments, 
les changements dans les comportements 
d’achat et de consommation entraînent des 
dépenses plus élevées pour les aliments. Ces 
changements, qui ont de multiples causes, en-
traînent de nouvelles valeurs et styles de vie 
qui augmentent, également dans le secteur ali-
mentaire, la demande de confort et de «plus-
value» (plats tout préparés et fi ngerfood). A 
titre d’exemple, voici le slogan publicitaire 
d’un grand distributeur «Davantage de temps 
pour vivre». La publicité pour les plats cuisinés 
suggère que cuisiner est une perte de temps qui 
nuit à la qualité de vie (des femmes).

Les plats cuisinés font monter les prix

Avec cette conception tout à fait erronée, on 
peut gagner beaucoup d’argent. Les plats cuisi-
nés sont au goût du jour. L’industrie alimentaire 
et la distribution ont procédé à un déplacement 
de la création de valeur dans l’économie de 
l’alimentation à leur avantage. Entre le produit 
brut des agriculteurs et le produit fi nal se si-
tuent des processus de travail et de distribution 
qui laissent une place considérable à la réali-
sation de bénéfi ces au dessus de la moyenne. 
Les matières premières sont devenues inter-
changeables et la préparation des repas a été 
reprise par la production industrielle. Cette re-
distribution procure aux grands groupes ali-
mentaires et au commerce de détail, suivant le 
volume d’achat et le chiffre d’affaires, un pou-
voir sur le marché qui leur permet d’imposer 
aux paysans une baisse de prix et d’offrir aux 
consommateurs des produits à des prix nette-
ment plus élevés. Pour un kilo de carottes le 

producteur reçoit à peu près 70 centimes. Dans 
le commerce, ces carottes coûtent à peu près 
2 francs 30. Pour des carottes crues râpées et 
emballées, le prix est déjà de 12 francs et une 
salade de carottes toute préparée ne coûte pas 
moins de 15 à 18 francs le kilo.

La sécurité alimentaire
est subordonnée au marché

Le processus de concentration dans la pro-
duction alimentaire conduit à une monopoli-
sation de l’économie alimentaire. Des dépen-
dances se créent au mépris des intérêts des 
peuples en matière de sécurité, de santé et de 
politique alimentaire. L’approvisionnement et la 
sécurité alimentaire sont subordonnés aux dik-
tats du marché. C’est l’attractivité du marché et 
le potentiel de bénéfi ces qui décident de l’offre. 
C’est pourquoi les entreprises mettront sur le 
marché les produits qui leur procurent les plus-
values les plus importantes. Les produits bruts, 
non élaborés n’intéressent donc pas l’industrie 
alimentaire et sont de plus en plus écartés. A 
moins que les consommateurs refusent les of-
fres de l’industrie alimentaire et achètent déli-
bérément des aliments de base non élaborés.

S’opposer à la monopolisation
de la production alimentaire 

De leur propre initiative, les consommateurs 
pourraient reconquérir leur place dans la 
chaîne de plus-values de la production et de 
la distribution alimentaire. Au lieu de recou-
rir aux plats tout préparés, chacun doit revenir 
à l’art de cuisiner en mettant en jeu sa créati-
vité. Si elle s’accompagne de nouveaux com-
portements alimentaires et de consommation, 
une alliance puissante contre les monopoles 
alimentaires d’un petit nombre de multinatio-
nales agro-alimentaires pourrait naître. Si les 
consommateurs raccourcissaient la distance 
entre le produit et sa consommation par l’achat 
direct de produits de proximité saisonniers et 
préparaient chez eux des repas bons et sains, 
ils réduiraient considérablement le coût de leur 
nourriture et allégeraient ainsi leur budget.

L’économie de marché néolibérale 
augmente la pauvreté

En moyenne, les ménages suisses dépensent 
environ 8000 francs par an pour leur nourri-
ture. Pour un revenu annuel de 42 000 francs, 
cela représente 19%, le double du pourcen-
tage moyen des ménages, qui est de 8,4%. 
Dans la recherche du «prix juste et sociale-
ment acceptable» pour le producteur et le con-
sommateur, les valeurs moyennes ne  peuvent 
constituer des directives. Il faut plutôt déve-
lopper des solutions adaptées aux problèmes. 
Les solutions proposées jusqu’à présent par 
l’économie de marché ont, dans le monde en-
tier, privé l’agriculture paysanne de moyens 
d’existence et réduit à la pauvreté un nombre 
croissant de groupes de population.

Des prix équitables pour tous

A la question «Quel peut être le prix des ali-
ments?», il n’y a qu’une réponse: ils doivent as-
surer aux agriculteurs des moyens d’existence dé-
cents aujourd’hui et demain, sans les pousser vers 
des marchés de niche par une politique de prix 
élevés. Ils doivent cependant permettre à tout le 
monde de se procurer une alimentation saine.

La question nécessite des interventions de 
l’Etat et de l’initiative chez les consomma-
teurs. Puisque l’on distribue déjà des «bons» 
aux familles pour la fréquentation des crèches 
pour que les mères puissent être intégrées dans 
le processus économique, pourquoi l’Etat ne 
veillerait-il pas à assurer des prix équitables 
pour le producteur et tolérables pour les fa-
milles grâce à des mesures politiques et de 
soutien fi nancier? •
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D’après un article paru dans le journal britan-
nique «Sunday Times of London» du 2 sep-
tembre, le Pentagone a mis sur pied un plan 
d’attaques aériennes massives visant la des-
truction de 1200 cibles stratégiques en Iran 
en trois jours. La semaine dernière, Alexis 
Debat, directeur du ressort «terrorisme et sé-
curité nationale» du Nixon Centre, a expliqué 
lors d’une conférence du journal conservateur 
de politique étrangère National Interest que National Interest que National Interest
l’armée n’avait pas l’intention d’«attaquer de 
manière ponctuelle» les centrales nucléaires 
iraniennes mais «qu’ils étaient en train d’éli-
miner l’armée iranienne entière».

Bush a déjà tout mis en œuvre. Suivant le 
modèle de Karl Rove (ancien conseiller du 
Président), on a bien prévu le timing de la 
démission d’Alberto Gonzalez en le plaçant 
entre deux longs discours du Président, l’un 
assurant le soutien du Congrès pour d’autres 
50 milliards de dollars destinés à l’occupa-
tion de l’Irak, l’autre nous faisant peur pour 
que nous soutenions une guerre contre l’Iran. 
Gonzalez ayant pris la clé des champs, il 
nous reste de savoir qui se trouvera à sa place 
et dans quelle mesure ce nouveau candidat 
facilitera l’occupation de l’Irak et l’attaque 
contre l’Iran.

Un nom mis en avant comme troisième 
ministre de la Justice sous Bush, est Joe Lie-
berman, sénateur «indépendant» de Connec-
ticut. Lieberman, qui soutient le recours aux 
moyens militaires contre l’Iran, était la seule 
personne que Bush avait citée dans son dis-
cours du 28 août devant la Légion américaine. 
Appelant l’Iran le «plus important sponsor 
étatique mondial du terrorisme», Bush a pro-
mis «de s’opposer aux activités meurtrières 
de Téhéran».

Espionnant des Américains par des moyens 
illégaux et se débarrassant de «Bushies il-
loyaux», Gonzalez a huilé les rouages de la 
torture de Bush et Cheney enfreignant les 
Conventions de Genève.

Il est à craindre que Lieberman fasse de 
même en convainquant le ministère de la 
Justice de se prononcer clairement en faveur 
d’une attaque contre l’Iran. Bush en sorti-
rait deux fois gagnant: le gouverneur répu-
blicain de Connecticut nommerait un Répu-
blicain comme successeur de Lieberman et le 
contrôle du Sénat serait rendu au «Grand Old 
Party», aux Républicains. Un Sénat contrôlé 
par les Républicains réaliserait l’agenda et fe-
rait avancer le plan de Bush et Cheney.

Lieberman est étroitement lié à l’American 
Israeli Public Affairs Committee (AIPAC). 
Selon Juan Cole, professeur à l’université de 
Michigan, «l’AIPAC exerce un pouvoir im-
portant grâce à une alliance avec la droite 
chrétienne qui a adopté une idéologie bizarre, 
celle du ‹zionisme chrétien› selon lequel 
Jésus Christ réaparaîtra dès que l’épuration 
éthnique des Palestiniens sera accomplie.» 
Et d’ajouter: «Sans ces millions d’alliés chré-
tiens des Zionistes l’AIPAC aurait beaucoup 
moins d’infl uence et serait moins effi cace».

Mis à l’épreuve en tant que candidat aux 
présidentielles en 2004, Liebermann a atteint 
100% des voix de l’AIPAC. Quand la Cham-
bre des Représentants était en train de voter 
une résolution, exigeant du Président qu’il 
demande l’approbation du Congrès avant 
d’attaquer l’Iran, le lobby de l’AIPAC a fait 
échouer cette initiative. 

Le fait que Bush gonfl e l’existence préten-
due d’armes de destruction massive en Iran, 
rappelle le temps avant l’opération «Iraqi di-
saster» où Bush avait dupé le monde entier 
en déclarant que l’Irak était en possession 

d’armes de destruction massive. Sa déclara-
tion qu’une force nucléaire iranienne provo-
querait «un holocauste nucléaire» dans toute 
la région, rappelle l’image du «champignon 
atomique» que Bush avait évoquée quand il 
voulait convaincre le monde du «danger ira-
kien» avant la guerre d’Irak.

Mais quel dommage pour Bush, que 
l’Agence internationale de l’énergie atomi-
que de l’ONU (AIEA) vienne de constater 
que le programme iranien d’enrichissement 
d’uranium travaille bien en dessous des ca-
pacités et que l’Irak est donc loin de produire 
des quantités signifi cantes de combustible 
nucléaire. D’après le rapport de l’AIEA, «les 
autorités iraniennes ont autorisé l’accès aux 
matériaux nucléaires en question et prouvé 
l’acquisition et l’emploi des matériaux nu-
cléaires».

L’Iran et l’AIEA se sont mis d’accord sur 
un plan de coopération afi n de résoudre pas 
par pas toutes les questions restées ouver-
tes. L’accord souligne «qu’il ne reste plus 
d’autres problèmes à résoudre concernant le 
programme nucléaire et les activités respecti-
ves de l’Iran dans le passé». L’accord est con-
sidéré comme «un grand pas en avant».

«C’est la première fois que l’Iran est prêt à 
discuter toutes les questions ouvertes qui ont 
provoqué cette crise de confi ance», a déclaré 
le directeur général de l’AIEA Mohamed El-
Baradei. «En ce moment pour moi c’est tout 
à fait clair qu’il faut donner à l’Iran la chance 
de montrer sa bonne volonté. Des sanctions 
seules ne contribueront pas à une solution du-
rable, j’en suis sûr.»

En 2003, quand Mohamed ElBaradei avait 
rapporté qu’il n’y avait pas de preuves que 
l’Iran avait relancé son programme nucléaire, 
la Maison Blanche n’avait pas été contente. 
Et quand Saddam Hussein avait commencé à 
coopérer avec les inspecteurs d’armes, Bush 
s’était «fâché» selon Bob Woodward, co-édi-
teur de «Washington Post».

Le serment de Bush «nous allons faire 
face à ce danger avant qu’il soit trop tard», 
représente la réalisation de sa doctrine illé-
gale d’une guerre préemptive contre l’Iran, 
une doctrine qu’il a inaugurée en Irak. En 
exigeant «un Iran dont le gouvernement est 
responsable envers ces citoyens, au lieu de 
leaders qui encouragent le terrorisme et qui 
poursuivent une technologie qui pourrait être 
utilisée pour développer des armes nucléai-
res», Bush a fait savoir qu’il désire un chan-
gement de régime en Iran. 

Selon Barnett Rubin dans le Global Af-
fairs Blog, une des plus importantes organisa-
tions néo-conservatrices a reçu des «instruc-
tions» du bureau de Dick Cheney «de lancer 
une campagne en faveur d’une guerre contre 
l’Iran, la semaine après le Labor Day; elle 
sera coordonnée avec l’American Enterprise 
Institute, le Wall Street Journal, le Weekly 
Standard, le Commentary, les Fox News et 
les suspects usuels. Il s’agira d’une attaque 
médiatique largement soutenue, qu’on fera 
passer sur les ondes afi n d’infl uencer l’opi-
nion publique en faveur de la guerre. Appa-
remment, ils ne croient pas qu’ils obtiennent 
le soutien d’une majorité – ils veulent un sou-
tient autour de 35 à 40% de la population, à 
leurs yeux c’est ‹beaucoup›.»

Bush et Cheney on créé le White House 
Iraq Group (WHIG), afi n de mener une cam-
pagne de propagande, avec le but d’augmen-
ter le soutien pour une guerre contre l’Irak. 
La Maison Blanche a décidé d’attendre jus-
qu’après le Labor Day 2002 pour lancer la 
mission du WHIG. Le chef de cabinet An-

drew Card explique que «du point de vue du 
marketing, on n’introduit pas de nouveau pro-
duit en août». Cinq ans plus tard, ils lancent 
un nouveau et encore plus dangereux produit  
– la guerre contre l’Iran. Selon l’historien mi-
litaire britannique Corelli Barnett «une atta-
que contre l’Iran déclenchera sans doute la 
Troisième Guerre mondiale».

Nos dépenses militaires ont atteint un mon-
tant d’un milliard de dollars tous les 2,5 jours 
et nous empruntons 2,5 milliards de dollars 
par jour. Bush charge la sécurité et la pros-
périté de nos enfants avec des hypothèques. 
Nous avons perdu plus de 3700 soldats en 
Irak, et des centaines de milliers d’Irakiens 
sont morts. 

Nous avons déjà vu à quel point le Con-
grès cède à l’AIPAC. C’est aux citoyens 

d’agir. Comme Noam Chomsky a déclaré «le 
blocus le plus effi cace contre une décision 
de la Maison Blanche de mener une guerre 
[contre l’Iran], est l’organisation d’une op-
position populaire, qui a tellement choqué les 
dirigeants politico-militaires en 1968, qu’ils 
ont refusé d’envoyer davantage de troupes au 
Vietnam».

Source: http://marjoriecohn.com/2007/09/bush-
plans-war-on-iran.html du 1/9/07 plans-war-on-iran.html du 1/9/07 plans-war-on-iran.html
(Traduction Horizons et débats) 

* Majorie Cohn est professeur à la Thomas Jefferson 
School of Law et président de National Lawyers 
Guild. Son nouveau livre «Cowboy Republic: Six 
Ways the Bush Gang Has Defi ed the Law» a été 
édité récemment. Ces articles sont archivés sous: 
www.marjoriecohn.com

Bush prévoit d’attaquer l’Iran
par Marjorie Cohn, USA*

Que signifi e tout ce bruit autour d’un B-52 
décollant de la base pour B-52 de Minot au 
Dakota-du-Nord pour ensuite atterrir à la 
base pour B-52 de Barksdale en Louisiane?
C’est comme si quelqu’un s’agitait à la vue 
d’un facteur qui quitte son bureau de poste en 
uniforme. En outre, comment est-ce possible 
que quelqu’un observant l’atterrissage d’un B-
52 puisse identifi er les missiles que porte l’ap-
pareil comme étant des bombes atomiques? 
Cela n’a pas de sens.

C’est pourquoi j’ai téléphoné à un ancien 
ami qui avait été pilote de B-52 et je lui en ai 
parlé. Ce que mon copain, appelons-le Jack 
D. Ripper, m’a raconté confi rme mes pré-
somptions. Il m’a rappelé que les seules rai-
sons d’équiper un appareil de bombes ato-
miques sont, soit un état d’alerte, soit une 
mission explicite de transférer ces armes à 
un autre endroit spécifi que. 

Puis, il m’a raconté quelque chose que je 
n’avais encore jamais entendu. La base de l’ar-
mée de l’air de Barksdale sert de base pour des 
opérations militaires au Moyen-Orient. Alors, 
je me suis demandé pourquoi nous avions be-
soin d’armes nucléaires à Barksdale? Qu’on ait 
besoin de recourir à de telles armes contre l’Irak 
– j’ai de la peine à le concevoir. Quel pour-

rait donc être le but d’entreposer des armes nu-
cléaires sur une base militaire qui sert de point 
de départ à des opérations au Moyen-Orient? 

A la fi n, il m’a informé qu’il pensait qu’une 
personne de l’intérieur avait dû faire passer 
l’information concernant ces avions transpor-
tant des bombes atomiques. Un B-52 qui at-
territ à Barksdale est un non-évènement, mais 
un B-52 muni de bombes atomiques est tout 
le contraire. 

Alors, peut-être qu’il y a une explication 
simple à tout cela. Mais aucune ne me vient 
à l’esprit. Une chose est certaine, les pilotes 
de cet avion ne se sont pas décidés au der-
nier moment à charger des armes nucléaires 
juste pour faire un petit tour de plaisance. Ce 
dont nous avons besoin maintenant, c’est de 
questions sérieuses et des réponses claires. 
Que diable se passe-t-il? Est-ce possible que 
quelqu’un de Barksdale ait voulu mettre en 
garde indirectement les citoyens américains 
que l’administration Bush est en train de met-
tre en place des bombes atomiques pour atta-
quer l’Iran? Je ne le sais pas, mais c’est une 
question qu’il vaut la peine de se poser. •
Source: www.globalsresearch.ca du 8/9/07

(Traduction Horizons et débats)

La mise en place
de bombes nucléaires américaines contre l’Iran?

par Larry Johnson

ef. Le directeur général de l’Agence 
internationale de l’énergie atomi-
que (AIEA), Mohamed El Baradei, a 
publié tôt son dernier rapport sur 
l’Iran, «Implementation of the NPT 
Safeguards Agreement in the Isla-
mic Republic of Iran» (GOV/2007/48 
du 30 août; On peut le trouver sur le 
site www.se cretsituation.com/crap/
070830IranReport.pdf). Ce rapport, qui 
est destiné aux 35 membres du Conseil 
des gouverneurs de l’AIEA, décrit les 
développements récents depuis le pré-
cédent rapport, daté du 23 mai.

La séance du Conseil des gouverneurs 
de l’AIEA où doit se discuter ce rapport 
commence le 10 septembre. Les résul-
tats de ces discussions serviront de base 
aux consultations suivantes concernant 
l’Iran au sein du Conseil de sécurité des 
Nations unies qui se réunira, lui aussi, 
en septembre.

Le 27 août, l’ambassade d’Iran avait 
demandé explicitement à l’AIEA de pu-
blier leur «plan de travail» (work plan) 
du 21 août, dont le titre est «Under-
standings of the Islamic Republic of Iran 
and the IAEA on the Modalities of Re-
solution of the Outstanding Issues» (IN-
FCIRC/711 du 27 août); on peut trouver 
ce document sur le site mentionné plus 
haut, dans l’annexe au rapport du di-
recteur général de l’AIEA. On le trouve 
aussi sur le site de l’AIEA: www.iaea.org. 
L’ambassade d’Iran y avait déclaré qu’elle 
était prête à une coopération concernant 
les questions ouvertes par l’AIEA.

Le rapport de l’AIEA constate que l’Iran 
emploie en tout 1968 centrifugeuses 
pour produire de l’uranium enrichi dont 
on pourrait se servir théoriquement pour 
construire des armes atomiques�mais 
aussi bien pour produire de l’électricité; 
cela représente une augmentation de 
50% du nombre de centrifugeuses que 
l’Iran avait déclarées en avril.

Mais l’uranium avait seulement été 
enrichi à 3,7%, donc largement moins 
que les 90% dont on a besoin pour en 
faire du matériel susceptible de servir à 
la fabrication d’armes.

Il s’ensuit qu’il n’y a toujours pas 
d’indices prouvant que l’Iran produit 
de l’uranium servant à la fabrication 
 d’armes.

Dans son plan de travail, l’Iran a cons-
taté qu’il coopèrera aussi sur les ques-
tions de son ancien programme de plu-
tonium, que les deux parties, l’AIEA et 
l’Iran, considèrent déjà comme réglées. 
Cela est d’une très grande importance 
parce que le plutonium passe pour 
une alternative à l’uranium dans la pro-
duction des armes atomiques.

El Baradei constate dans son rap-
port que le plan de travail iranien re-
présente un pas important en avant: 
«The work plan is a signifi cant step 
forward.» Il y a donc quelques signaux 
indiquant que le directeur général de 
l’AIEA veut mettre un contrepoids à la 
propagande belliqueuse des USA.

Source: www.globalresearch.ca
du 8/9/07

(Traduction Horizons et débats)

Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) considère que le projet de travail de l’Iran pour examiner son 

programme atomique représente «un important pas en avant»

L’ex-chancelier fédéral Gerhard Schröder a Gerhard Schröder a Gerhard Schröder
critiqué, lors d’une visite à Moscou, la poli-
tique actuelle du gouvernement allemand en-
vers la Russie. L’Allemagne, en tant que pays 
d’exportation et fortement dépendant des 
marchés ouverts, doit éviter le protection-
nisme et doit s’ouvrir davantage aux investis-
seurs russes.

Au sujet des différends concernant le sys-
tème antimissile américain en Europe centrale, 
Schröder a critiqué la politique du gouverne-
ment américain. Selon Schröder, les Etats-

Unis poursuivent «une politique d’encercle-
ment insensée contre la Russie». 

Devant des journalistes et des politiciens rus-
ses Schröder a déclaré: «Il y a un risque concret 
de course aux armements, c’est-à-dire d’une 
course aux armements globale.» Il a invité le 
gouvernement allemand à profi ter de ses bonnes 
relations avec Washington pour inciter les Etats-
Unis à renoncer au stationnement de missiles en 
Pologne et à un radar en République tchèque. •
Source: Frankfurter Rundschau du 9/9/07 
(Traduction Horizons et débats)

Schröder critique «la politique 
d’encerclement insensée contre la Russie»
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thk. En avril 1999, pendant que la guerre 
d’agression de l’OTAN fait rage en Yougos-
lavie, les représentants des pays membres de 
l’OTAN se rencontrent à New York pour fêter 
le 50e anniversaire de l’alliance. Peu avant le 
début des festivités, les représentants décident 
d’un changement de doctrine qui transforme 
l’alliance défensive en une alliance offensive. 
Mis à part le fait qu’une telle alliance repré-
sente la négation absolue du droit internatio-
nal, ce changement a été réalisé sans qu’un 
seul parlement ait eu l’occasion de s’expri-
mer. Ainsi ce changement de doctrine a été 
effectué sans aucune légitimation démocrati-
que. Jusqu’à ce moment-là, l’agression contre 
la Yougoslavie constituait même une viola-
tion de la propre doctrine et signifi e notam-
ment une fl agrante violation du droit inter-
national.

L’OTAN, issue da la guerre froide, aurait 
dû se dissoudre au plus tard après la dispari-
tion du pacte de Varsovie et l’écroulement de 
l’Empire soviétique. Or, cela ne s’est juste-
ment pas fait, mais on s’est donné une nou-
velle raison d’être qui a rendu possible les 
guerres dans le monde entier. Ainsi, avec 
l’OTAN, les Etats-Unis se sont créé un ins-
trument capable de soutenir militairement 
n’importe quelle intervention – ce qui les a 
rapprochés d’un grand pas de leur plan de de-
venir l’unique puissance au monde.

L’armée suisse – une armée d’agression?

Trois ans plus tard, en 2002 déjà, le conseiller 
fédéral Samuel Schmid et son Samuel Schmid et son Samuel Schmid Département 
fédéral de la défense, de la protection de la 
population et des sports (DDPS), ont déclaré 
par la voix de M. Christophe Keckeis que 
«l’armée suisse en tant qu’armée purement 
défensive» était un vestige historique. Ainsi 
la Suisse – pays neutre, qui avait toujours eu 
la volonté de défendre sa souveraineté, si né-
cessaire, par les armes – a été préparée par le 
DDPS à suivre une nouvelle direction défi nie 
par les puissances impériales. La défense na-
tionale a été subordonnée à l’engagement in-
ternational au profi t de l’OTAN, et ainsi de la 
grande puissance que sont les Etats-Unis.

Au plus tard après le changement de la doc-
trine de l’OTAN, l’agression contre la You-
goslavie de 1999 et les guerres d’agression 
que mènent les Etats-Unis contre l’Afghanis-
tan et l’Irak, le commandement de l’armée 
suisse, dirigé par le conseiller fédéral Sch-
mid, aurait dû se retirer du «Partenariat pour 
la Paix» (PPP), cet annexe de l’OTAN. Mais 
au contraire: Aujourd’hui, après l’augmen-

tation à 500 hommes du nombre de soldats 
suisses prévus pour servir à l’étranger, on ré-
fl échit publiquement sur le renforcement de 
l’engagement à l’étranger, devenant ainsi de 
plus en plus complice de la politique de force 
internationale.

30 soldats suisses pour l’Afghanistan?

Le 2 avril, on pouvait lire dans le quotidien 
gratuit «20 minutes» le gros titre suivant: «30 
soldats suisses pour l’Afghanistan?». Dans cet 
article, il était fait état que «le détachement 
suisse sera placé sous le haut commandement 
de l’OTAN et que l’alliance devra aussi assu-
mer des missions de combat pour les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne». Jusqu’à pré-
sent, les offi ciers suisses se trouvent sous le 
commandement de la FIAS (Force interna-
tionale d’assistance à la sécurité), les troupes 
d’intervention internationale conduites par 
l’OTAN.

La première intervention armée de soldats 
suisses à l’étranger s’est faite au Kosovo sous 
le commandement de l’OTAN. Si un change-
ment, dans quel sens que ce soit, se produisait 
quant au statut du Kosovo, cela pourrait si-
gnifi er le retrait immédiat des soldats suisses. 
Cela préoccupe sérieusement Samuel Schmid 
puisque l’engagement suisse n’est possible 
qu’avec un mandat de l’ONU ou de l’OSCE 
et qu’un retrait des troupes suisses aurait «des 
conséquences négatives quant à la coopéra-
tion internationale future». Au lieu de rap-
peler aux autres pays leur engagement face 
au Droit international en vigueur, M. Schmid 
semble regretter de ne plus pouvoir partici-
per à des engagements à l’étranger. Si le Ko-
sovo devenait indépendant, ce à quoi tiennent 
avant tout les Américains et les Albanais du 
Kosovo, le mandat international viendrait à 
son terme.

Des soldats suisses au Soudan?

Mais Christophe Keckeis nous a déjà pré-
paré à un tel scénario en juin lorsqu’il a lancé 
l’idée d’envoyer des soldats suisses au Sou-
dan. A l’époque, les réactions dans les médias 
avaient été claires, mais néanmoins, il était 
évident à l’observateur critique que M. Kec-
keis n’avait guère mis ses pieds dans le plat 
par hasard, mais qu’il voulait, en porte-pa-
role du DDPS, sonder les réactions et habituer 
en même temps le public à ce plan. Malgré 
les réactions critiques, le conseiller fédéral 
Schmid a envoyé deux spécialistes du DDPS 
pour une mission de reconnaissance au Sou-
dan méridional. Ainsi, le DDPS est en pleine 

planifi cation. Selon la NZZ am Sonntag du 
2 septembre, le conseiller fédéral Schmid est 
désireux «de renforcer l’engagement de per-
sonnel au Soudan méridional». Même ceux 
qui ne connaissent que partiellement la situa-
tion, savent quelle est la situation diffi cile du 
Soudan. Le pays est riche en matières pre-
mières et possède de vastes terrains de cul-
tures très fertiles, au point que les puis sances 
industrielles s’y disputent les domaines d’in-
fl uence. Il y a notamment une lutte d’infl uence 
entre la Chine, les Etats-Unis et la Républi-
que fédérale allemande. Le mandat onusien, 
doté d’un contingent de 26 000 soldats, qui 
leur permet non seulement d’intervenir pour 
le maintien de la paix, mais aussi pour son 
imposition – mandat accepté au Conseil de 
sécurité sous la pression des Etats-Unis – est 
un résultat de cette lutte. Comme pour l’Irak, 
il existe pour le Soudan aussi le plan de dé-
couper son territoire pour mieux pouvoir ex-
ploiter ses  matières premières, notamment le 
pétrole. De quel côté l’armée suisse veut-elle 
se placer face à une telle situation? Du côté 
des populations civiles qui n’ont pas voix au 
chapitre?

Le CICR et le DDC –
voilà nos «armes» pour l’étranger!

Dans un article paru dans la Neue Zürcher 
Zeitung du 4 juin M. Bruno Lezzi, expert mi-
litaire et familier du DDPS, affi rme «qu’au 
cours de l’année 2007, des offi ciers suisses 
participent à dix exercices d’état-major. Ces 
exercices doivent assurer, entre autre, les 
préalables pour que les participants puis-
sent se familiariser avec les procédés de tra-
vail d’état-major usuels aux sein de l’OTAN 
pour des opérations de paix». La coopération 

étroite qui va jusqu’à l’intégration de procé-
dés propres à l’OTAN montre le degré d’ali-
gnement opéré par les dirigeants militaires 
suisses. L’euphémisme employé en parlant 
d’«opérations de paix» ne signifi e en réalité 
rien d’autre que la guerre, la guerre et encore 
la guerre. En créant de telles expressions on 
tente de manipuler le public. Qui oserait s’ex-
primer contre la sauvegarde de la paix? Sous 
le couvert de tels termes, on passe à la con-
quête de pays, on renverse des gouverne-
ments, on massacre des populations entières. 
Et nous autres Suisses, allons-nous y parti-
ciper?

Depuis des années, le CICR et la DDC 
( Direction du développement et de la coopé-
ration) pratiquent de l’aide humanitaire pour 
le développement au Soudan. Voilà la seule 
voie susceptible d’aboutir à une stabilisation. 
Soutenir les populations civiles avec des pro-
jets d’aide humanitaire, réunir les partis du 
conflit autour d’une table commune, voilà 
la voie à poursuivre! Partout dans le monde, 
les  exemples nous montrent que tout ce qui 
s’écarte de cette voie est construit sur du sable. 
En 2002 déjà, la diplomatie suisse avait réussi 
à négocier un armistice entre le gouvernement 
soudanais et le groupe rebelle SPLA et avait 
fait en sorte que même les Etats-Unis avaient 
pris place à la table de négociations en Suisse. 
Ceci n’est possible que si l’on s’abstient de 
prendre position pour l’un ou l’autre des par-
tis et qu’on défend, avec persévérance, le res-
pect du droit international et des solutions pai-
siblement négociées. Voilà ce que nous impose 
l’heure actuelle. Voulons-nous vraiment mettre 
en jeu ces instruments-là, uniquement parce 
qu’un petit groupe de personnes s’empresse 
de pouvoir servir les grandes puissances? •

Depuis 2002, Samuel Schmid et le DDPS poursuivent une politique belliciste
Le Soudan sera-t-il la prochaine destination?

hd. Lors du débat sur le rôle du conseiller fédé-
ral Blocher dans l’affaire du départ du procu-
reur de la Confédération Valentin  Roschacher 
et sur le rapport de la Commission de gestion 
du National (CdG), plusieurs représentants 
ont quitté le plan objectif. Quel que soit le ré-
sultat de la mise au point des reproches mu-
tuels du complot – et la population a droit à 
une mise au point appropriée – ce débat ne 
doit pas conduire jusqu’à discréditer les insti-
tutions démocratiques et à violer les règles du 
jeu démocratique. Les prises de position sui-
vantes de deux experts en droit public invitent 
à se souvenir de ces bases. 

Interview avec Thomas Fleiner,
professeur de droit constitutionnel

Quels sont les reproches les plus graves que 
la Commission de gestion du National porte 
à l’encontre du conseiller fédéral Blocher?
Thomas Fleiner: Le fait le plus grave est que 
le conseiller fédéral Blocher ait donné des or-
dres au procureur général de la Confédération 
dans le cadre d’enquêtes pénales. Ainsi, il a 
clairement enfreint le principe de la sépara-
tion des pouvoirs.

Dans quelle mesure?
Celui qui est poursuivi en justice a droit à une 
enquête sans infl uence de l’extérieur. C’est 
pourquoi le procureur général n’est responsa-
ble que devant le droit pénal. Cela veut dire 
que la politique ne doit pas s’ingérer dans une 

procédure– ni à l’avantage ni au désavantage 
du suspect.

Pourquoi le maintien de ce principe est-il tel-
lement important?
La séparation des pouvoirs doit garantir que 
les personnes qui – selon la volonté du peuple 
– exercent le pouvoir, ne puissent pas s’en em-
parer de manière illimitée. Celui qui dispose 
du pouvoir absolu, en abusera tôt ou tard, c’est 
ce que l’histoire nous apprend. C’est pourquoi 
les trois pouvoirs – le gouvernement, le par-
lement, la justice – doivent être organisés de 
sorte qu’ils se contrôlent mutuellement. 

Dans quelle mesure une violation de la sépa-
ration des pouvoirs, telle qu’elle a été consta-
tée, est-elle grave?
En tant que cas particulier elle ne semble pas 
tellement grave, mais elle est dangereuse. Si de 
telles violations font la règle, nous nous trou-
verons face à un développement qui touche la 
démocratie au vif. C’est pourquoi notre slogan 
doit être: «Prenez garde dès le début!»

Celui qui viole le code de la route doit payer 
une amende, celui qui méprise la séparation 
des pouvoirs n’est pas puni?
C’est correct. Des sanctions judiciaires ne 
sont pas prévues, à la limite des sanctions po-
litiques. Pourtant ces dernières sont très limi-
tées chez nous à la différence de l’étranger. 
Un conseiller fédéral est élu pour quatre ans 
et il ne peut être révoqué pendant ce temps-là. 
Il s’agit là d’un défaut de notre système.

Comment pourrait-on remédier à cela?
En créant, par révision constitutionnelle, des 
instruments permettant de prendre des sanc-
tions. On pourrait s’imaginer une procé-
dure de révocation, telle qu’elle existe aux 
Etats-Unis, pour s’attaquer à un président qui 
méprise les règles de la démocratie. Cette 
procédure est décidée par la Chambre des re-
présentants et exécutée – sous la présidence 
d’un juge – par le Sénat. C’est ainsi qu’aucun 
des trois pouvoirs ne reçoit trop de poids.

Le rapport de la CdG ira maintenant au Con-
seil fédéral. Celui-ci veut nommer un expert 
judiciaire extérieur pour pouvoir mieux le 
juger. Est-ce tellement diffi cile?
Non, mais je suppose que le Conseil fédéral 
veut se prémunir en engageant une personna-
lité indépendante. Le problème est que Blo-
cher fasse partie du Conseil fédéral et qu’il 
ne doive pas se mettre en grève. Il est donc 
obligé de décider d’une affaire dans laquelle 
il est directement impliqué. •
Source: Interview de Peter Granwehr dans «Der 
 Landbote» du 7/9/2007
(Traduction Horizons et débats)

Interview avec Jörg Paul Müller,
expert en droit public

Peter Maurer: Pour Jörg Paul Müller, pro-
fesseur honoraire de droit public à l’Univer-
sité de Berne une chose est claire: L’UDC 
est allée beaucoup trop loin en attaquant de 
front les membres de la CdG du parlement.
Jörg Paul Müller: Notre Etat repose sur un 

contrôle raisonnable du gouvernement par le 
parlement. C’est le noyau de la séparation des 
pouvoirs sans laquelle chaque démocratie dé-
génère en un régime dominé par la puissance 
et la majorité, ce qui peut mener à une situa-
tion totalitaire. On ne peut pas accepter la cri-
tique de l’UDC, car elle reproche au parle-
ment, plus précisément à ses commissions, de 
faire partie d’un complot qui est en train de se 
profi ler contre le conseiller fédéral Blocher. 

Les reproches du partie du conseiller fédéral 
Blocher sont vraiment graves, étant donné 
que l’UDC fait parti du gouvernement.
Il s’agit d’une attaque relative à la crédibi-
lité et à la renommée non seulement de cette 
commission mais aussi du parlement qui est 
chargé de contrôler le Conseil fédéral, il s’agit 
d’une mise en question de l’importance du 
travail parlementaire. Cela déprécie et rend 
ridicule cette commission et le parlement en 
tant que tel, et par conséquent également le 
peuple suisse qui a élu ce parlement.

Le professeur de droit public Müller exige 
par conséquent une mise au point rapide et 
complète de ces rumeurs de complot dans 
l’affaire Roschacher-Blocher.
En tout cas, lors des prochaines élections, on 
ne doit pas laisser les citoyens dans l’incerti-
tude de savoir s’il y a quelque chose de pas 
net dans cette affaire, et s’il s’agit vraiment 
d’un complot ou pas. •
Source: Interview de Peter Maurer à la radio DRS 1 
«Heute Morgen» du 7/9/2007
(Traduction Horizons et débats)

Le Secrétariat d’Etat à l’économie et le Dé-
partement fédéral des affaires étrangères ont 
autorisé la livraison à l’armée roumaine de 31 
blindés Piranhas III C fabriqués par l’entre-Piranhas III C fabriqués par l’entre-Piranhas III C
prise Mowag, à Kreuzlingen.

L’armée roumaine combat aux côtés des 
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak 
et en Afghanistan et entend y utiliser ces blin-
dés. Bien que les Piranhas III C soient des Piranhas III C soient des Piranhas III C
véhicules de transport, ils ne servent pas à des 
courses d’école, mais à des transports de trou-

pes. A cet égard, l’autorisation est donc une 
violation évidente de la neutralité suisse.

De plus, la guerre d’agression menée en 
Irak viole la Charte des Nations Unies. Si 
l’argument des partisans de l’autorisation est 
que la Roumanie souhaite, grâce aux blin-
dés, mieux protéger ses troupes, elle attein-
drait certainement encore mieux cet objectif 
en les gardant dans les casernes de leur pa-
trie. 

Francis Gut, Kilchberg

Blindés suisses pour un pays en guerre?

La démocratie directe – il faut corriger les défauts du système
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Les progrès fascinants et les innovations des 
pays en voie de développement viennent sou-
vent de ces pays mêmes. Un des plus beaux 
exemples en est le programme de microcré-
dit qu’a développé Muhammad Yunus, profes-
seur d’économie et fondateur d’une banque. 
Son credo est le suivant: La pauvreté dans le 
monde peut être vaincue. La recette est sim-
ple. Il faut que l’accès aux microcrédits de-
vienne un droit humain. Aussi sa banque ac-
corde-t-elle aux pauvres d’entre les pauvres 
des microcrédits à hauteur d’environ 20 euros 
avec lesquels même les familles très pauvres 
peuvent s’acheter du matériel – par exemple 
une machine à coudre – cultiver des légumes 
pour les vendre, pratiquer l’élevage de poules, 
tisser de l’étoffe. Au Bangladesh, un des pays 
les plus pauvres du monde, un tiers de la po-
pulation dispose de moins de 100 dollars par 
an pour vivre.

La banque Grameen 

Il y a 25 ans, Yunus fondait la banque Gra-
meen (banque du village), pour développer ce 
système de crédit. Depuis, il a accordé des 
crédits pour un total de plus de trois milliards 
de dollars. Cette banque a des agences dans 
40 000 villages du Bangladesh et 70 000 cen-
tres dans lesquels des employés perçoivent 
personnellement les remboursements. Dix 
millions de personnes ont pu profi ter de ce 
système de microfi nancement. La BancoSol, 
en Bolivie, travaille selon le même principe.

Maintenant, Grameen a 19 organisations 
sœurs, qui sont en partie des entreprises in-
dépendantes et en partie des institutions bé-
néficiaires de fonds d’aide au développe-
ment. Elles encouragent des projets dans les 
domaines de la pisciculture, de l’énergie so-
laire, du biogaz, de l’industrie textile, de la 
prévoyance en matière de santé et de la tech-
nologie de l’information. Yunus veut que les 
pauvres soient reliés au monde. Non pas pour 
commander des produits de consommation 
par Internet mais, par exemple, pour faire des 
études à distance. 

300 ONG pratiquent le microcrédit

A côté des organisations sœurs, 300 ONG 
pratiquent aujourd’hui dans 65 pays le mi-
crocrédit né au Bangladesh. La plupart des 
emprunteurs sont des femmes (94%). Grâce 
à l’idée de Muhammad Yunus, il existe au 
Bangladesh 2,2 millions de petites entre-
preneures. Certaines ont fait carrière: par-
ties de rien, elles vivent aujourd’hui dans une 
aisance dont elles n’auraient jamais osé rêver 
auparavant. Yunus a fait de bonnes expérien-
ces avec les femmes: «Les femmes sont les 
armes principales contre la pauvreté. Elles 
remboursent les crédits assidûment et inves-
tissent dans la santé et l’éducation de leurs en-
fants.» (Thimm, 2000) Les intérêts s’élèvent 
à 20% par an. Les remboursements sont ef-
fectués chaque semaine. Le taux de rembour-
sement est de 95%. 

Le système fonctionne également grâce à 
la pression morale: si une femme ne peut pas 
payer, les autres doivent se porter à son se-
cours. Dans un village, on y réfl échit à deux 
fois. Selon les banquiers du microcrédit, ja-
mais personne n’a a gaspillé son argent. Le 
premier principe de Grameen est le suivant: 
«Nous respectons la discipline, l’unité, le 
courage et le dur travail.» La banque s’oc-
cupe également du contrôle des naissances, 
de la santé et des droits de la femme.

Certains observateurs bien intentionnés 
pensent que le système ne peut survivre à 
long terme que s’il est lié à des modèles de 
microépargne. Les opposants considèrent la 
Banque comme une institution autoritaire. A 
cela les banquiers de Grameen répondent que 
c’est seulement à ces dures conditions qu’on 
peut arriver à quelque chose. Le système ne 
bat pas de records en matière d’altruisme 
mais il faut tenir compte du fait que les gens 
n’avaient rien auparavant à part leur déses-
poir. A l’avenir, un système de crédits sans 
intérêts doit être développé dont les citoyens 
des pays riches assumeront le parrainage.

Je crois que les individus
peuvent changer quelque chose

Karlheinz Böhm, Ethiopien d’élection et fon-
dateur de l’organisation d’aide au développe-
ment «Menschen für Menschen» (Les hom-
mes pour les hommes) a déclaré: «Je ne crois 
pas à la masse des hommes mais je crois à 
l’individu. Je crois que les individus peu-
vent changer quelque chose.» Cela ne vaut 
pas seulement pour lui mais également pour 
Muhammad Yunus et les milliers d’huma-
nitaires. Il y a aujourd’hui en Ethiopie 657 
points d’eau de plus qu’avant, 61 écoles et 
101 pépinières. 40 millions de plantes ont 
été distribués et 14 000 kilomètres de ter-
rasses de plantations ont été aménagées. De 
plus, comme dans le système Grameen, plus 
de 2000 femmes ont pu développer une acti-
vité professionnelle grâce aux microcrédits. 
(Hamann, 2001)

Les ennemis de ce véritable progrès sont 
les bureaucrates des pays riches à la menta-
lité néocolonialiste, les politiciens qui rédui-
sent les budgets, les «spécialistes» qui rédi-
gent des études et des analyses sans fi n, les 
serviteurs de l’Etat vaniteux qui, sans connaî-
tre les besoins sur place, investissent dans des 
projets de prestige onéreux qui échouent la 
plupart du temps. En matière de protestation, 
Böhm a appris de Rainer Werner  Fassbinder.
Une phrase émise par celui-ci lors d’un tour-
nage est devenue importante pour lui: «Je 
vois où ça empeste et je tire.»

Partager, nécessité de l’heure

Les riches de ce monde ne sont pas près de 
comprendre que le partage est la nécessité 
de l’heure. Ces ignorants sont en sécurité: 
ils sont protégés par la police, l’armée, des 
gardes du corps et des limousines blindées. 
Face à la réalité, les meilleurs cerveaux de la 
planète se creusent la tête depuis longtemps 
sur les moyens de réduire ne serait-ce qu’un 
petit peu le fossé entre les riches et les pau-
vres.

James Tobin, Prix Nobel d’économie amé-
ricain, a proposé en 1978 déjà une taxe de 
0,5% (taxe Tobin) sur les transactions mo-
nétaires internationales. Il trouvait ce taux 
adéquat pour d’une part décourager les spé-
culateurs qui, intéressés uniquement par les 
investissements de capitaux à court terme, 
effectuent des transactions s’élevant à des 
milliards de dollars; et d’autre part encoura-
ger ceux qui investissent à long terme dans 
des immobilisations corporelles (terrains, 
 constructions, installations techniques, etc.) 
et créent des emplois.

La proposition de Tobin avait son origine 
dans l’écroulement du système des cours de 
change fi xes qui a fait exploser les spécu-
lations visant un profi t à court terme et qui 
s’élèvent aujourd’hui à plus de 1000 mil-
liards de dollars par jour! En revanche, la va-
leur des marchandises négociées quotidienne-
ment est «seulement» de quelque 10 milliards 
de dollars. Tobin voulait aller à l’encontre du 
découplage entre les transactions fi nancières 
internationales et l’économie réelle. Son ob-

jectif principal était cependant la lutte con-
tre la pauvreté. En 1995, les Nations Unies 
ont proposé, en se basant sur l’idée de Tobin, 
l’instauration d’un fonds social global qui ap-
porterait aux pauvres des milliards de dollars 
(Programme des Nations Unies pour le déve-
loppement – PNUD).

La taxe Tobin

On ne sait pas bien qui doit mettre en prati-
que cette taxe globale. La seule instance pos-
sible serait sans doute l’ONU. Il est certain 
que la taxe Tobin a des faiblesses, mais elle 
constitue une alternative sérieuse au capita-
lisme sauvage le plus brutal et un moyen de 
redistribuer les richesses. 

A la suite des krachs de 1998 et de 2001, 
la taxe Tobin est redevenue actuelle. Bien que 
la Russie, par exemple, considérée comme un 
marché en plein essor, offrait sur les marchés 
fi nanciers des taux d’intérêts élevés pour at-
tirer les devises dans la production de biens, 
elle n’a pas réussi à attirer les capitaux.

Le principe du capitalisme tueur est le sui-
vant: Oui à la spéculation à court terme, non 
aux investissements à long terme (durables). 
Le capitalisme aussi a deux visages. 

La taxe Tobin n’a jamais été mise en pra-
tique. Au contraire, les grands centres fi nan-
ciers ont mis des bâtons dans les roues. L’UE 
n’a pas trouvé la proposition «plausible». On 
craignait la fuite des capitaux. Ce qui est ar-
rivé est de nouveau le contraire du bien: ces 
dernières années, les fonds des nations riches 
pour l’aide au développement ont même été 
brutalement réduits. Cette injustice pourrait 
un jour se retourner contre ses auteurs. Pour-
tant, qui le dit aux spéculateurs, aux 300 su-
perriches qui possèdent presque autant de 
richesses que la moitié de la population mon-
diale? Y a-t-il quelqu’un qui puisse appro-
cher ces gens? Existent-ils vraiment ou sont-
ils seulement des zombies, des morts qui sont 
devenus les marionnettes de ceux qui les ont 
fait naître?

L’aide de l’Etat au développement
ne va pas la plupart du temps à ceux qui 

en ont besoin

Avec le système actuel, l’aide de l’Etat au 
développement ne va pas à ceux qui en ont 
besoin. En effet, elle prend en compte les 
intérêts des pays donateurs et non ceux des 
pays destinataires. Les gouvernements des 
pays destinataires utilisent souvent l’argent 
à d’autres fi ns. Il est englouti par la bureau-
cratie ou disparaît dans de sombres canaux. 
Le «spéculateur philosophe» (Ackermann,
2000) George Soros a certes une double 
personnalité mais dans ce cas, sa proposi-
tion pourrait être fondée. Il suggère, pour 
le fi nancement de l’aide au développement, 
d’une part que le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) octroie des droits de tirage spé-
ciaux et d’autre part que soit créée une sorte 
de marché pour le versement de dons à des 
programmes d’aide. La répartition serait ef-
fectuée par une commission de surveillance 
sous le patronage du FMI. Cela couperait 
l’herbe sous le pied du terrorisme. (Soros 
2001)

Soutenir le commerce équitable
pour aider les pays pauvres

Le soutien des produits du commerce équita-
ble est également un moyen d’aider les pays 
pauvres. Souvent, ce n’est que grâce à ce par-
tenaire fi able qu’il est possible d’encourager 
les coopératives dans le domaine de la pro-
duction écologique, comme la culture du 
café. «Nous ne pouvons plus nous permettre 
cette richesse!» C’est avec ce slogan que des 
organisations humanitaires saluent ce moyen 
de soutenir les populations dans les pays en 
voie de développement en achetant leurs pro-
duits.

Voici un exemple: A proximité de Mom-
basa, quelque 250 handicapés travaillent 
dans un atelier de réhabilitation qui, outre 
des produits artisanaux et des bijoux, fa-
brique également des textiles pour le com-
merce équitable dans des conditions humai-
nes qui vont de soi depuis longtemps en 
Europe. Selon  Constance Kalela, qui tra-
vaille depuis six ans en tant que directrice 

export chez Bombolulu, «en plus du fait que 
nous donnons du travail à 250 handicapés 
qui n’auraient aucune chance dans l’éco-
nomie normale, c’est avant tout l’attention 
que nous apportons aux conditions de tra-
vail qui nous caractérise. Nos horaires ne 
dépassent pas huit heures par jour et les sa-
medis et dimanches sont fériés. Il y a des 
pauses régulières et les employés reçoivent 
chaque jour un petit déjeuner. Nous payons 
au moins 30% de plus que les salaires pres-
crits parce que nous voulons permettre à nos 
travailleurs une vie digne. Nous leur offrons 
une assistance médicale et une allocation 
pour les frais de scolarité. L’industrie com-
merciale laisse sa main-d’œuvre seule face à 
tous ces problèmes, pas nous.» (Frieauff)

Bien sûr, la concurrence avec les gran-
des usines de produits bon marché d’Asie 
ou d’Amérique centrale qui exploitent hon-
teusement leur personnel est grande. Cepen-
dant, Bombolulu a malgré tout du succès sur 
le marché et, depuis huit ans, ses résultats 
sont positifs. Preuve qu’il est tout à fait pos-
sible de produire des textiles en respectant la 
dignité des travailleurs.

Commerce équitable, prix équitables

Commerce équitable, prix équitables. C’est 
essentiel, car beaucoup de négociateurs com-
merciaux ont, dans un passé tout récent, 
exercé une forte pression sur les producteurs 
et essaient d’imposer des prix bas. Mais le 
commerce équitable, c’est encore plus: les 
magasins du monde apportent leur soutien au 
développement des produits, à leur commer-
cialisation et aussi à la solution des problèmes 
sociaux et organisationnels.

Pour ses textiles, Bombolulu utilise uni-
quement du coton du Kenya. Il est produit 
par des petits exploitants dans tout le pays. 
La production a diminué fortement dans le 
passé parce que les prix du coton ne cou-
vraient souvent plus les coûts. Cela est dû à 
la domination de deux grandes usines textiles 
qui baissent les prix en permanence. Bombo-
lulu achète son tissu à une petite entreprise 
où règnent de bonnes conditions de travail, 
où les salaires sont corrects et où les syndi-
cats peuvent travailler librement.

«L’eau est plus précieuse que l’or»

Un exemple venant de l’Inde est également 
encourageant. «L’eau est plus précieuse que 
l’or», déclarent les femmes habitant là où 
s’étendait récemment encore le désert, car 
les montagnes et les collines avaient été dé-
boisées (avant tout pour le bois de chauf-
fage), le sol avait été érodé et emporté par 
les eaux, le niveau des nappes phréatiques 
avait baissé de manière catastrophique et 
beaucoup d’habitants étaient partis dans les 
grandes villes. Ces femmes appartiennent à 
la population indigène hindoue composée 
d’environ 10 000 personnes et vivant dans 
les villages dispersés autour de la ville de 
Hyderabad. 

Elles ont pu rompre ce cercle vicieux 
grâce à Andheri (Andheri-Hilfe Bonn cf. 
p.8), organisation humanitaire indépendante 
qui apporte une aide au développement. Elle 
est née d’une initiative privée au profi t du 
foyer d’enfants Ste-Catherine d’Andheri
près de Bombay. Cette organisation sou-
tient les efforts de prise en charge indivi-
duelle. Elle travaille avec les organisations 
des pays concernés et les initiatives encou-
rageant l’autonomie. En Allemagne, elle est 
fi nancée par un groupement de 250 000 do-
nateurs privés, d’organisations et d’entrepri-
ses. A cela s’ajoutent des dons publics. 5% 
seulement sont dévolus à l’administration, 
le reste allant directement à des projets con-
trôlés par l’Institut central allemand pour les 
questions sociales (DZI).

Dans la région de Hyderabad, Andheri a 
fi nancé un programme pour l’exploitation de 
l’eau, soutenu la construction de puits, d’ins-
tallations de biogaz, de digues, de cultures en 
terrasses, et encouragé la plantation de plus 
de 30 000 arbres. Un paysage fl orissant a suc-
cédé à des terres desséchées. •
Source: Wolfgang Hingst, Paradies oder Weltunter-
gang – Wir haben die Wahl, pp. 169-173. 
(Traduction Horizons et débats)

L’aide à l’autonomie
Extrait d’un ouvrage de Wolfgang Hingst

«Paradies oder Weltuntergang – Wir haben die 
Wahl», Wolfgang Hingst, Editions Zeit-Fragen, 

Zürich 2003, ISBN 3-909234-00-3
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Au cours des semaines passées, la crise amé-
ricaine de l’immobilier et des banques, ses 
causes, son évolution et ses conséquences, 
ont fait couler de l’encre. Il vaut la peine 
d’examiner les racines et les circonstances 
de cette crise.

C’est très consciemment que fut engendrée 
aux Etats-Unis une explosion dans l’immo-
bilier et dans les hypothèques pour maintenir 
l’économie de guerre américaine, fortement 
affaiblie après les plongées des cours en l’an 
2000, et pour maintenir dans le coup et tenir 
en laisse la population. De qui peut-on atten-
dre une réfl exion et une protestation éner-
gique contre la guerre, alors que les esprits 
sont occupés par l’achat d’une maisonnette, 
en espérant la revendre avec profi t – «grâce à 
la politique gouvernementale» –, alors qu’en 
même temps c’est mettre sa tête dans le nœud 
coulant des prêteurs et de leur politique d’in-
térêts.

La raison se dissipa et les esprit furent ob-
nubilés par la perspective de gains rapides et 
sans risques. Le résultat est qu’environ deux 
millions de débiteurs en hypothèques se trou-
vent face à la mise aux enchères de leurs mai-
sons.

Ces gains éphémères des «petits proprié-
taires de maisons» n’étaient qu’une infi me 
partie dans l’énorme affaire montée par les 
banques et d’autres instituts fi nanciers qui 
s’étaient lancés dans ce domaine avec des 
sommes astronomiques.

On savait pourtant que cela fi nirait mal, 
il suffi sait d’y réfl échir. Le terrain manquait 
nettement de solidité et seule l’illusion que 
personne n’oserait dire que «l’empereur aux 
habits neufs est nu» a permis de faire tourner 
à fond le moteur de la cupidité.

Et c’est bien de cupidité qu’il s’agit! Car 
dans cette branche, on travaille consciem-
ment contre la stabilité, du fait que tout spé-
culateur compte sur la faiblesse des autres 
pour en profi ter; car ce qui pousse les uns 
dans les abîmes, apporte aux autres d’énor-
mes profi ts. Et c’est toujours les autres qui 

doivent perdre, en bonne logique de ce ca-
pitalisme féroce.

Et on recommence! Actuellement, ce sont 
quelques banques qui comptent parmi les vic-
times des turbulences; elles avaient cru qu’en 
achetant des titres de marché de crédit, elles 
en tireraient des profi ts de 20% et plus. Mais 
ces titres ne trouvent plus d’acheteurs. Le 
journal «Financial Times Deutschland» du 
22 août a recommandé aux autres un «dis-
tressed investment», c’est-à-dire l’achat des 
titres de crédits de «personnes en détresse» 
qui sont obligées de les vendre. Ce serait à 
coup sûr «une des stratégies les plus lucrati-
ves des années à venir». Ce journal fi nancier 
trouve même le vocabulaire adéquat «Finan-
zieller Leichenschmaus» («un repas d’enter-
rement fi nancier»).

A quoi bon avertir des conséquences, 
comme le fi t l’économiste américain Hyman 
Minsky, il y a déjà vingt ans et que le maga-
zine allemand Stern, se fondant sur les événe-
ments actuels, décrit comme suit: «s’engager 
avec insouciance dans des risques, actuelle-
ment dans le marché hypothécaire, conduit 
irrémédiablement à l’effondrement, touchant 
l’ensemble du monde fi nancier. Les proprié-
taires ont perdu leur maison, les investisseurs 
des milliers de milliards, des banques se re-
trouvent en cessation de paiement.»

Pour mémoire: la crise économique mon-
diale des années vingt et trente du siècle 
passé, elle aussi, a eu ses «profi teurs»: de 
puissants fi nanciers à Londres et à New York 
qui empêchèrent de prendre des mesures pour 
s’opposer à la crise et visèrent à mettre en 
place la dictature hitlérienne et préparer la 
Seconde Guerre mondiale.

A côté des instituts fi nanciers américains, 
il y en eut également des européens et des 
allemands, qui avaient jeté un regard avide 
sur ce gâteau de l’immobilier américain et 
investi de grandes sommes dans cette illu-
sion d’une bonne affaire. Cette déconfi ture 
fi nancière a atteint aussi bien des banques, 
comme la banque du Land de Saxe (Sach-
senLB), qui avaient tenu compte des avis des 

agences internationales privées, mais peu 
fi ables, sensées vérifi er la solidité des clients 
lors d’octrois de crédits, que celles, comme 
la Mittelstandsbank IKB, qui n’en avaient 
pas tenu compte. On n’en voit pas encore la 
fi n. Entre-temps, la SachsenLB a été reprise 
par la Landesbank Baden-Würtemberg, mais 
préalablement le groupe fi nancier allemand 
des caisses d’épargne a dû mettre à la dispo-
sition de la banque SachsenLB 17 milliards 
d’euros pour la sauver. Chaque jour on dé-
couvre de nouvelles implications. Selon 
Spiegel Online du 3 septembre, la banque 
BayernLB serait de la partie dans le marché 
des hypothèques américain avec 1,9 milliard 
d’euros, ce qui n’empêche pas cette ban-
que de développer sa mégalomanie, en vi-
sant l’achat de la banque WestLB, entraînée, 
elle aussi, dans ce tourbillon spéculatif. Par 
ailleurs: toutes les banques des Länder ont 
dans leurs conseils d’administration des re-
présentants des gouvernements des Länder 
respectifs, ce qui promet!

Le 5 septembre, la «Berliner Zeitung» 
pouvait faire savoir que la Deutsche Bank, 
qui avait récemment mis en garde sur la si-
tuation précaire d’IKB, lui avait elle-même 
accordé des crédits à risques pendant plu-
sieurs années, engrangeant ainsi des pro-
fi ts de 20 à 30 millions de dollars améri-
cains. Autrement dit: en un premier temps, 
la Deutsche Bank a fait son beurre dans ce Deutsche Bank a fait son beurre dans ce Deutsche Bank
marché de cupidités, mais dès que la chose 
tourna mal, elle se mit à crier: au voleur! 
Ceci, alors même que déjà trois ans aupara-
vant des experts avaient mis en garde contre 
la fragilité des débiteurs d’IKB sur le mar-
ché américain des hypothèques. Il est vrai 
qu’à cette époque les affaires tournaient en-
core rond dans ce domaine.

Le fait que ce monde bancaire n’était plus 
capable (ou ne le voulait pas) de se tirer d’af-
faire par l’octroi de crédits entre les banques, 
montre l’ampleur du désastre, notamment 
chez les Américains. Ce monde ne semble 
plus en état de présenter quelque chose de 
solide. Ainsi, la Banque centrale européenne

se fendit, dans la première moitié d’août, 
d’une «aide en liquidités» de 200 milliards 
d’euros, pris sur la fortune de la population 
européenne – une somme qui, maintenant, 
manque dans d’autres domaines. A noter que 
cette somme représente quatre fois celle des-
tinée chaque année à l’aide au développe-
ment dans le monde entier.

Selon Gottfried Heller, le directeur d’une 
des plus anciennes fi rmes indépendantes, de 
placements d’argent d’Allemagne, dans une 
interview accordée le 29 août au magazine 
Stern, il semblerait aussi, qu’on fasse tout 
simplement tourner la planche à billets. Des 
centaines de milliards de nouveaux billets en 
euros, dollars, yen de par le monde, dont le 
résultat et une dévaluation de nos monnaies.

Pour des gens du genre du président fran-
çais Sarkozy il ne s’agit que d’une «purifi ca-
tion du marché». Dans une lettre du 15 août 
adressée à la chancelière allemande Merkel, 
il a estimé qu’il fallait certes tirer la leçon de 
cette crise, mais que «ces mouvements sur le 
marché ne freineraient pas la croissance ro-
buste de nos économies». S’agit-il d’une 
croissance grâce à l’économie de guerre, 
comme sous Hitler? 

Allons-nous rester les bras croisés? Face à 
ce phénomème de pillage des biens des popu-
lations par une production insensée de nou-
velle monnaie pour permettre à la rapacité de 
quelques-uns de s’assouvir? Est-ce que les 
peuples devront encore patienter pour avoir le 
droit de s’approprier ce qui est leur dû, pour 
pouvoir l’investir dans des projets en leur fa-
veur? Pour des emplois, pour une production 
de biens rentable, servant à tout le monde, 
pour des écoles, des hôpitaux. Faut-il laisser 
se développer des guerres toujours plus meu-
trières pour satisfaire la cupidité de ces gens, 
mettant en danger la vie et la santé de popu-
lations entières? Regarderons-nous les bras 
croisés l’arrivée de crises voulues et prépa-
rées, destinées à nous maintenir cois et sans 
réfl exion? Accepterons-nous ce développe-
ment de mesures destinées à faire taire toute 
velléité de protestation? •

L’avidité a son prix
La crise bancaire mondiale démontre à quel point le train-train de la cupidité trompe les populations

par Karl Müller, Allemagne

Les manipulations du système monétaire et 
du système des changes provoquent le scan-
dale le plus important de notre époque. Pour 
la première fois, l’escroquerie monétaire at-
teint des dimensions mondiales, parce qu’elle 
a lieu effectivement dans le monde entier, 
qu’aucun gouvernement ne peut plus la con-
trôler ni la stopper ou l’empêcher et que, for-
mellement, elle a même lieu légalement en 
raison de lois désuètes. 

L’étape décisive dans la rupture avec la mon-
naie d’Etat a été la fondation, en 1913, du Sys-
tème fédéral de réserve des Etats-Unis. Dès la 
fi n du XIXe siècle, les banques sous la coupe 
de l’empire Rotschild ont lancé une grande Rotschild ont lancé une grande Rotschild
campagne pour prendre le contrôle de l’éco-
nomie des Etats-Unis. Venant d’Europe, les 
Rotschild ont fi nancé la Banque J.P. Morgan 
& Co., la Banque Kuhn Loeb & Co., John 
D. Rockefellers Standard Oil Co., les che-
mins de fer d’Edward Harriman et les acié-
ries  d’Andrew Carnegieries  d’Andrew Carnegieries  d’ . 

Aux environs de l’an 1900, les Rots-
child ont envoyé aux Etats-Unis un de leurs 
agents, Paul Warburg, pour coopérer avec la 
Banque Kühn Loeb & Co. Jacob Schiff et Jacob Schiff et Jacob Schiff
Paul Warburg ont lancé une campagne visant 
à instaurer des «Federal Reserve Banks» 
(FED), instituts privés d’émission. Appuyés 
par les deux grands groupes fi nanciers Rots-
child et Rockefeller, ils sont parvenus à fon-
der une banque centrale privée ayant le droit 
d’émettre sa propre monnaie, moyen légal 
de paiement garanti à l’origine par l’Etat. 
L’instauration de la FED en 1913 a permis 
aux banquiers internationaux de raffermir 
leur puissance fi nancière aux Etats-Unis. 
Paul Warburg a été le premier président de 
la FED. 

Le XVIe amendement de la Constitution 
américaine, qui a permis au gouvernement 
de prélever un impôt sur le revenu, a suivi 

la fondation de la FED. Telle était la consé-
quence du fait que le gouvernement ne pou-
vait plus émettre sa propre monnaie. Ainsi, 
les banquiers internationaux faisaient in-
directement main basse sur le patrimoine 
privé des citoyens américains. A l’époque, 
les plus importants actionnaires de la FED 
étaient: 
1.  Les banques Rothschild de Paris et de banques Rothschild de Paris et de banques Rothschild

Londres 
2. La Banque Lazard frères de Paris Banque Lazard frères de Paris Banque Lazard
3. La Banque Israel Moses Seif en Italie Banque Israel Moses Seif en Italie Banque Israel Moses Seif
4. La Banque Warburg à Amsterdam et à  

Hambourg 
5. La Banque Lehmann à New York 
6. La Banque Kuhn Loeb & Co. à New York 
7. La Banque Rockefeller Chase Manhatten

à New York 
8. La Banque Goldman Sachs à New York. 
Après la Première Guerre mondiale, les ré-
serves d’or mondiales ont été accumulées 
dans cette banque privée qu’était la FED, 
de sorte que de nombreuses banques cen-
trales n’ont plus pu maintenir l’étalon-or et 
que leur pays a sombré dans la défl ation – la 
première crise économique mondiale. Même 
pendant la Guerre mondiale, les Etats-Unis 
ont exigé des pays en guerre qu’ils paient les 
armements livrés en or. Après la fi n de la 
guerre, l’or de l’Allemagne a dû aussi être 
cédé comme butin de guerre. A elles seu-
les, plus de 30 000 tonnes d’or du monde se 
sont ainsi accumulées aux Etats-Unis. Cet 
or a servi de couverture au dollar. Toutefois, 
comme une grande partie des dollars étaient 
détenus dans les banques centrales étrangè-
res comme réserves monétaires, les Etats-
Unis ont pu imprimer et dépenser davantage 
de dollars qu’ils n’avaient d’or. En effet, les 
autres pays avaient besoin de dollars pour 
acheter des matières premières, traitées uni-
quement en cette monnaie. Outre l’or, le dol-
lar est donc devenu de plus en plus une des 

réserves monétaires principales des banques 
centrales étrangères. Le règne du dollar dans 
le monde avait commencé. 

En 1971, Richard Nixon (37e président des 
Etats-Unis de 1969 à 1974) a résilié l’obliga-
tion de convertir le dollar en or (l’étalon de 
change-or) et, simultanément, la garantie de 
l’Etat à propos du dollar. Depuis lors, le billet 
vert n’est couvert ni par l’or ni par une ga-
rantie de l’Etat; il s’agit donc de la monnaie 
privée libre de la FED. Or la masse moné-
taire de dollars en circulation déterminée par 
la FED (depuis mars 2006, celle-ci ne publie 
plus le chiffre de la masse monétaire M

3
) est 

devenue un problème insoluble: pendant que 
la masse mondiale de biens quadruplait au 
cours des 30 dernières années, la masse mo-
nétaire s’est multipliée par quarante. 

Comment fonctionne cette banque privée 
qui a le droit d’imprimer des dollars? La 
FED produit des dollars. Ceux-ci sont prê-
tés au gouvernement des Etats-Unis contre 
des obligations qui servent de «sûretés» à la 
FED. Les banques de la FED qui détiennent 
ces titres perçoivent des intérêts annuels. 
Astucieux, n’est-il pas vrai? Dès 1992, les 
obligations détenues par la FED avaient une 
valeur de quelque 5 trillions de dollars, et 
les intérêts payés par les contribuables amé-
ricains augmentent constamment. La FED 
s’est appropriée ce patrimoine incroyable en 
prêtant de l’argent au gouvernement améri-
cain et en encaissant alors des intérêts. La 
contre-valeur: du papier de couleur, nommé 
dollar. 

Répétons-le: le dollar est émis non pas 
par le gouvernement des Etats-Unis, mais 
par la FED, qui est contrôlée par des ban-
ques privées et met à disposition du gouver-
nement de l’argent et, en contre-partie, en-
caisse largement des intérêts et prélève des 
impôts. Personne ne remarque cette dupe-
rie. De plus, les obligations émises par le 

gouvernement donnent à la FED un droit 
de gage, public et privé, sur l’ensemble des 
biens-fonds des Etats-Unis. De nombreuses 
actions en justice se sont efforcées de faire 
annuler la loi sur la FED, mais sans succès 
jusqu’à maintenant. Le président John F. 
Kennedy a été le premier à tenter de trans-
former la FED en édictant un décret prési-
dentiel («executive order number 11110»). 
Peu après, il a été assassiné, probablement 
par son propre service de renseignements. 
Le premier acte de son successeur, Lyn-
don B. Johnson, a été d’annuler le décret de 
son prédécesseur dès son retour de Dallas à 
Washington, dans l’avion présidentiel. 

Et aujourd’hui? Les banques privées ten-
tent par tous les moyens de maintenir et 
d’assurer leur gigantesque source de revenu 
qu’est le dollar. Les Etats qui veulent nouer 
leurs relations commerciales internationales 
sur la base de l’euro, tels l’Irak, l’Iran ou 
le Venezuela, sont déclarés terroristes. Les 
gouvernements sont forcés de livrer des pro-
duits aux Etats-Unis contre des dollars sans 
valeur, et l’augmentation effrénée de la liqui-
dité fournit à la haute fi nance les liquidités 
illimitées avec lesquelles elle peut acheter 
dans le monde entier. Les banques centra-
les du monde entier sont forcées de déte-
nir des dollars sans valeur comme «réserves 
monétaires». Le dollar des Etats-Unis est la 
monnaie privée de la haute fi nance, garantie 
par personne si ce n’est par elle-même, uti-
lisée pour maximiser le profi t, accrue sans 
vergogne, employée comme moyen de do-
mination mondiale et pour accaparer toutes 
les ma tières premières et autres valeurs au 
monde.  •

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

Système monétaire mondial – crise du dollar
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El «Sunday Times» londinense del 2 de sep-
tiembre informa, que el Pentagón proyecta 
bombardeos masivos durante tres días a 1200 
objetivos en Irán. La semana pasada, Alexis 
Debat, Director del Centro Nixon para Terro-
rismo y Seguridad nacional, aseguró durante 
una reunión del National Interest, un diario 
conservador sobre política exterior, que los 
militares no se proponen realizar «ataques de 
alfi lerazos» en los servicios atómicos iraníes. 
El afi rmó que «están a punto de destruir to-
talmente el complejo militar iraní».

Bush ya ha puesto todos los mecanismos 
en movimiento. Con un timing bien calcu-
lado, al estilo de Karl Rove (ex-consejero 
presidencial), se intercaló la renuncia de 
Alberto Gonzales entre dos largos discur-
sos de Bush. Uno de ellos, tenía como meta 
el asegurarse que el Congreso aprobara 50 
mil millones de dólares más, para la ocu-
pación en Iraq. El segundo, para provocar-
nos miedo así consentíamos la guerra con-
tra Irán. Como Gonzales se encamina hacia 
su ocaso, queda pendiente la pregunta, quién 
lo reemplazará y de qué manera esa elección 
facilitará a Bush la ocupación del Iraq y la 
guerra contra el Irán.

Un nombre que se ha lanzado como po-
sible tercer Ministro de Justicia de Bush es 
Joe Liberman, el Senador «independiente» 
de Connecticut. Lieberman, quien apoya las 
acciones militares en Irán, es la única per-
sona que Bush citó en su discurso del 28 de 
agosto a la Legión Americana. Bush se refi -
rió al Irán como «el patrocinador más impor-
tante del terrorismo en el mundo» y prome-
tió «hacer frente a las actividades criminales 
de Teherán».

Gonzales engrasó la maquinaria de Bush 
y Cheney para torturar, violando las Con-
venciones de Ginebra, al hacer espiar ilegal-
mente a ciudadanos americanos y librarse de 
«Bushies» desleales.

De la misma manera, Lieberman conven-
cería al Ministerio de Justicia, para que de-
fi enda abiertamente un ataque contra el Irán.
Y Bush sacaría de ésto un doble provecho: 
el gobernador republicano de Connecticut 
nombraría a un republicano para reemplazar 
a Lieberman y así devolvería al Grand Old 
Party (republicanos) el control del Senado. 

Un Senado controlado por los republica-
nos, dirigiría la agenda promoviendo el plan 
de Bush y Cheney.

Lieberman está estrechamente aliado al 
American Israeli Public Commitee (AIPAC 
– Comité americano-israelí para asuntos 
públicos). Según Juan Cole, Profesor de la 
Universidad de Michigan, «AIPAC ejerce 
poder a través de su alianza con la derecha 
cristiana, la cual se identifi ca con una ex-
traña ideología del «zionismo cristiano». 
Cole agrega: «Según esta ideología, cuanto 
antes se haga una limpieza étnica de los pa-
lestinos, cuanto antes volverá Cristo. Sin 
los millones de estos aliados zionistas, la 
infl uencia y la efi ciencia de AIPAC sería 
mucho menor.»

Durante las elecciones del año 2004, Lie-
berman aprobó la prueba del tornasol para 
una aceptable candidatura a Presidente, con-
tando con el 100% de los votos de AIPAC. 
Cuando la casa de los representantes estaba 
a punto de dictar una resolución que hubiera 
exigido de Bush el consentimiento del Con-
greso para un ataque al Irán, la camarilla de 
AIPAC frenó esta iniciativa. 

Las exageraciones de Bush, con respecto a 
las armas de destrucción masiva en posesión 

de Irán, es un déjà-vu de la época de la opera-
ción «desastre iraquí», con la que tergiversó 
la verdad sobre las presuntas armas de des-
trucción del Iraq. Su aclaración, que el Irán 
con armas atómicas podría poner a la región 
«en la sombra de un holocausto nuclear», 
evoca sus imágenes de un «Hongo atómico» 
sobre el Iraq, durante la batida antes de la 
guerra en Iraq.

Qué inoportuno para Bush, que la Agen-
cia de Energía Atómica Internacional de la 
ONU (IAEA), justamente comprobó que el 
programa iraní para el enriquecimiento de 
urán, trabaja por debajo del límite de la capa-
cidad y está muy lejos de poder producir can-
tidades sufi cientes de esa substancia atómica. 
El informe de la IAEA dice que Irán «permi-
tió a la agencia el acceso a los materiales ató-
micos declarados y que presentó los informes 
pedidos sobre la adquisición y utilización del 
material atómico». IAEA e Irán llegaron a un 
acuerdo sobre un plan en etapas, para un tra-
bajo en común, a fi n de dirimir las cuestio-
nes aún no resueltas. El convenio dice, que 
«no hay más preguntas pendientes ni ambi-
güedades con respecto al programa atómico 
iraní y las actividades en el pasado» y carac-
terizó el acuerdo como un «signifi cativo paso 
adelante».

«Esta es la primera vez que Irán está de-
cidido a discutir todas las preguntas abiertas 
que provocaron esa crisis de desconfi anza» 
dijo el director general de IAEA Mohamed 
El Baradei. «Veo claramente, en este mo-
mento, que es necesario darle una oportuni-
dad a Irán para que demuestre su buena vo-
luntad. Y estoy convencido, que las sanciones 
solamente no van a llevar a una solución du-
radera.»

En 2003, cuando Dr. El Baradei informó 
que no había evidencias que Iraq estuviera 
reconstruyendo su programa nuclear, la Casa 
Blanca no se alegró. Y cuando Saddam Hus-
sein comenzó a cooperar con los Inspecto-
res de armas, Bush se puso «furioso», según 
informa Bob Woodward, director adjunto del 
«Washington Post».

La promesa solemne de Bush, «vamos a 
hacerle frente a este peligro antes de que sea 
demasiado tarde», es la puesta en práctica en 
Irán de su doctrina ilegal de guerra preem-
tiva, que inauguró en Iraq. Señalando clara-
mente que él desea un cambio de gobierno 
en Irán, Bush exige «un Irán cuyo gobierno 
sea responsable frente a su pueblo, en vez de 
líderes que promueven el terror, e impulsan 
una tecnología que puede ser usada para la 
producción de armas nucleares.» 

Barnett Rubin informó en Global Affairs 
Blog (diario digital), que una de las institu-
ciones neoconservadoras más relevantes, 
tiene «instrucciones» del despacho de Dick 
Cheney, para «lanzar una campaña a favor de 
la guerra contra Irán, en la semana posterior 
al Labor Day. Será coordinada con el Ameri-
can Enterprise Institute, el Wall Street Jour-
nal, el Weekly Standard, Commentary, Fox 
News, y los ‹sospechosos de siempre›. Se tra-
tará de un amplio ataque radiofónico, desti-
nado a inducir a la opinión pública hacia una 
posición, desde la cual una guerra puede ser 
apoyada.

Evidentemente, ellos no piensan que van a 
obtener el apoyo de la mayoría – ellos quie-
ren llegar a lograr el apoyo de un 35 o 40 por 
ciento de la población, lo cual, para sus crite-
rios, es ‹mucho›.»

Bush y Cheney crearon el White House 
Iraq Group (WHIG), para llevar adelante 

una campaña de propaganda, a fi n de forta-
lecer el apoyo del público a la guerra de Iraq. 
La Casa Blanca decidió esperar hasta pasado 
el Labor Day 2002, para comenzar la misión 
de WHIG. El Jefe de Estado Mayor Andrew 
Card aclaró, que «desde el punto de vista del Card aclaró, que «desde el punto de vista del Card
marketing, no se lanza un nuevo producto en 
el mes de agosto». Cinco años más tarde traen 
al mercado un producto nuevo y mucho más 
peligroso – la guerra contra Irán. El historia-
dor militar británico, Corelli Barnet, dice que 
«un ataque contra Irán desenlazaría la tercera 
guerra mundial».

Nuestros costos militares han alcanzado 
la suma de mil millones de dólares ameri-
canos cada 2½ días, y tomamos en préstamo 
2½ mil millones dólares por día. Bush está 
hipotecando la seguridad y el bienestar futu-
ros de nuestros hijos. Hemos perdido más de 

3700 soldados en Iraq, y cientos de miles de 
iraquíes han muerto.

Ya hemos visto con qué facilidad el con-
greso cede frente a AIPAC. Ahora es cuestión 
del pueblo. Como dijo Noam Chomsky, «la 
forma más efectiva de poner una barrera a la 
decisión de la Casa Blanca de comenzar una 
guerra [contra Irán], es la oposición popular 
organizada como en 1968, que atemorizó al 
liderazgo político militar de tal manera, que 
se negaron a enviar más tropas a Vietnam.» •
Marjorie Cohn es Profesora de la Thomas Jefferson 
School of Law y Presidenta del National Lawyers 
Guild. Su nuevo libro «Cowboy Republic: Six Ways 
the Bush Gang Has Defi ed the Law» se acaba de edi-
tar. Sus artículos están archivados bajo www.marjo-
riecohn.com
Fuente: http//marjoriecohn.com/2007/09/bush-
plans-war-on-iran.html del 1.9.07 
(Traduccion Horizons et débats)

Bush planea una guerra contra Irán
por Marjorie Cohn, EE.UU.

¿Qué puede signifi car el gran alboroto por 
una B-52 que partió de una base en Minot, 
Dacota del norte, y después aterrizó en la 
base B-52 Barksdale, Louisiana? Es como 
si alguien se inquietara al observar a un em-
pleado de correos uniformado que sale de la 
ofi cina. ¿Y a quién se le ocurre observar el 
aterrizaje de una B-52 y de identifi car los mi-
siles que transporta como bombas atómicas? 
No tiene sentido.

Le pregunté entonces a un viejo amigo 
antes de su retiro voló una B-52. Lo que mi 
camarada me contó, llamémosle Jack D. Rip-
per, confi rmó lo acertado de mis suposicio-
nes. Me recordó que el único motivo de equi-
par un avión con bombas atómicas, es, o un 
estado de alarma o la misión de bombardear 
un objetivo determinado. Después me dijo 
algo que yo antes no había oído: la base aérea 
en Barksdale es utilizada para operaciones en 
el cercano oriente.

Me llamó la atención y me pregunté, para 
qué necesitamos misiles atómicos volando 
sobre Barksdale. Que las utilizamos en Iraq, 
prefi ero no pensar. ¿Por qué podemos tener 

la intención de preparar bombas atómicas en 
una base que se utiliza para operaciones en el 
Cercano Oriente? 

Al fi nal, mencionó que un conocedor, evi-
dentemente ha infi ltrado información sobre 
aviones cargados con armas atómicas. Una 
B-52, que aterriza en Barksdale no tiene nada 
de particular – una B-52 con armas atómi-
cas sí.

¿Hay una simple aclaración para todo 
ésto? A mí no se me ocurre ninguna. Seguro 
es, que los pilotos no decidieron de pronto 
cargar los aviones con armas atómicas para 
después salir de excursión.

Lo que necesitamos son preguntas direc-
tas y respuestas claras. ¿Qué diablos se está 
armando ahí? ¿Quería alguien, desde Barks-
dale, prevenir indirectamente al pueblo ame-
ricano que la administración Bush prepara 
armas atómicas para Irán? No lo sé, pero es 
una pregunta que es importante hacérsela en 
este momento. •
Fuente: www.globalresearch.ca del 8.9.2007

(Traduccion Horizons et débats)

¿Mobilización de
 bombas atómicas americanas para Irán?

por Larry Johnson

ef. El Director general de IAEA, Moha-
med El Baradei, ha publicado a tiempo 
su último informe sobre Irán, para los 
35 miembros del Consejo guberna-
mental: «Implementation of the NPT 
Safeguards Agreement in the Islamic 
Republic of Iran» (GOV/2007/48 del 30 
de agosto, se encuentra en la página 
Web www.se cretsitutation.com/crap/
070830IranReport.pdf). En él se expo-
nen los desenvolvimientos a partir del 
último informe del 23 de mayo. 

El 10 de septiembre comienza la reu-
nión del consejo de gobernadores de 
IAEA en el que se discutirá el informe. 
El resultado de esas negociaciones será 
una base para próximos debates sobre 
el tema Irán en el Consejo de Seguri-
dad, que tendrá lugar en septiembre.

El 27 de agosto, la embajada iraní 
pidió explicitamente que se publicara 
su «plan de trabajo» (work plan) del 
21 de agosto: «Understandings of the 
Islamic Republic of Iran and the IAEA 
on the Modalities of Resolution of the 
Outstanding Issues» (INFCIRC/711 del 
27 de agosto, se encuentra en la pá-
gina Web citada en el párrafo anterior, 
como anexo del informe del secretario 
general de IAEA, o en la página Web 
de IAEA: www.iaea.org). En él, la em-
bajada manifi esta sus deseos de coo-
peración en puntos aún no aclarados 
por parte de IAEA.

Según el informe de IAEA, Irán tiene 
en funcionamiento 1968 centrifugado-
ras para producir uranio enriquecido, 
el cual teóricamente puede ser utili-
zado para la producción de armas ató-
micas, pero también para electricidad; 
hay un aumento del 50% de centrifu-
gadoras comparado con el número 
dado por Irán en el mes de abril.

Sin embargo, el uranio fue enrique-
cido sólo al 3,7%, quiere decir, mucho 
menos que el 90% necesario para 
poder producir material bélico.

Por lo tanto, siguen faltando pun-
tos de referencia que indiquen que 
Irán produce uranio utilizable para ar-
mamentos.

En su plan de trabajo, Irán dejó 
asentado que, también en cuestiones 
referentes a su programa de plutonio, 
está decidido a cooperar. Las dos par-
tes, IAEA e Irán consideran este asunto 
como ya aclarado. Esto es muy impor-
tante, porque el plutonio se puede uti-
lizar como alternativa del uranio en la 
producción de armas.

En su informe, El Baradei considera 
el plan de trabajo iraní como un im-
portante paso adelante: «The work 
plan is a signifi cant step forward.» 

Hay por tanto señales, que el secre-
tario general de IAEA va a contrapo-
ner algo al tambor de guerra nortea-
mericano.

Secretario General de IAEA denomina el plan de trabajo 
iraní para la inspección de su programa atómico

un «importante paso adelante» 

En una visita a Moscú, el ex-canciller  Gerhard 
Schröder criticó la actual política del go-Schröder criticó la actual política del go-Schröder
bierno alemán con respecto a Rusia. Como 
país exportador, que a su vez también de-
pende de mercados abiertos, Alemania debe 
evitar el proteccionismo y abrirse más, tam-
bién hacia inversores de Rusia. 

En la disputa sobre un sistema norteameri-
cano de misiles en Europa central, Schröder 
criticó la política del gobierno de EE.UU. Es-
tados Unidos persigue una «insensata política 
de aislamiento en contra de Rusia».

«Existe el peligro concreto de una carrera 
armamentista, incluso de una carrera arma-
mentista global», dijo Schröder a periodistas 
y políticos rusos. 

Apeló al gobierno alemán, de utilizar sus 
buenos contactos con Washington, para que 
EE.UU desista de estacionar misiles en Polo-
nia y el radar en la República Checa.

Fuente: Frankfurter Rundschau del 9.9.2007

(Traduccion Horizons et débats)

Schröder critica «la insensata 
política de aislamiento contra Rusia»
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«La loi fédérale a pour but de prévenir la 
consommation de stupéfi ants et de subs-
tances psychotropes en favorisant l’absti-
nence». C’est un pas dans la bonne direc-
tion qui a été franchi en décembre 2006 au 
Conseil national lorsque, sur l’initiative de 
Claude Ruey et d’une majorité de la com-
mission de la santé, ce principe directeur a 
été adopté dans le cadre de la révision par-
tielle de la loi sur les stupéfi ants. Si le Con-
seil des Etats suit le National sur ce point, on 
pourra utilement se référer au nouvel article 
premier de la LStup lors du débat sur l’ini-
tiative «pro-cannabis» et le probable contre-
projet des commissions parlementaires pro-
grammé pour 2008.

Un pas en avant, deux pas en arrière! Le 
Conseil national, lors du même débat en plé-
num, a cru devoir ancrer dans la loi la préten-
due «réduction des risques» et la prescription 
d’héroïne érigée en traitement remboursé par 
les caisses-maladie. Loin d’avoir fait leurs 
preuves, ces mesures introduites dans les an-
nées 90 torpillent la prévention et la thérapie 
axée sur l’abstinence, ainsi que, dans le cas 
des locaux d’injection, la répression. Elles 
s’inscrivent dans un projet à caractère poli-
tique, celui d’une légalisation complète de 
toutes les drogues.

Toxicomanes cimentés
dans leur dépendance

La prescription médicalisée d’héroïne, 
comme le relevaient les experts mandatés 
par l’OMS dans leur rapport de 1999, n’est 
pas, pour les héroïnomanes, une alternative 
thérapeutique ayant fait ses preuves. On sait 
même aujourd’hui qu’elle constitue le plus sûr 
moyen de maintenir les malades dans leur ca-
misole de force chimique. Depuis 1994, près 
de 3000 héroïnomanes ont reçu de la «dope» 
fédérale. L’Offi ce fédéral de la santé publi-
que (OFSP), qui publie chaque année un rap-
port sur la question, n’a pas encore été en me-
sure de mentionner le cas – ou de produire le 

témoignage – d’un seul participant qui serait 
devenu abstinent après avoir passé par un pro-
gramme d’héroïne.

Lors du débat au Conseil national, le chef 
du Département de l’Intérieur a indiqué que 
«sur 1280 patients en 2004, 15% ont réussi à 
s’en sortir et ont abouti à l’abstinence». Ces 
chiffres sont faux. Le rapport de l’OFSP pour 
2004 indique que, cette année-là, sur 1273 
patients en traitement, 182 ont quitté les pro-
grammes d’héroïne, dont 13,2% (soit 24 pa-
tients seulement) sont passés à une thérapie 
orientée vers l’abstinence. Cela ne signifi e 
pas encore que ces 24 personnes (2% des pa-
tients en traitement en 2004) soient devenues 
abstinentes.

Une étude de suivi (Güttinger et al., 2003) 
montre par ailleurs que, dans une cohorte de 
366 personnes entrées en traitement entre 
janvier 1994 et mars 1995, et parmi les 112 
personnes qui ont pu être interrogées six ans 
après le début de leur traitement, 18 seule-
ment déclaraient avoir été abstinentes durant 
les six mois ayant précédé l’interview; qu’en 
est-il un ou deux ans plus tard?

Ces résultats sont corroborés par ceux en-
registrés au centre de prescription d’héroïne 
Koda, à Berne: en 2005, trois toxicomanes 
seulement sur les 195 qui y recevaient de la 
drogue avaient effectué un sevrage, sans que 
l’on sache s’ils ont poursuivi leur thérapie 
axée sur l’abstinence.

La triste réalité

Derrière ces froides statistiques, on devine 
l’indicible souffrance et l’extrême misère 
de tous ceux et toutes celles qui se rendent 
deux ou trois fois par jour dans leur «narco-
cli nique» pour y recevoir une dose d’hé-
roïne. Je connais le cas d’une jeune femme, 
devenue obèse, couverte d’abcès et bourrée 
d’antibiotiques, dont l’état psychique et so-
matique n’a cessé de se dégrader au fi l des 
années, jusqu’à son hospitalisation récente 
dans un EMS. Il faudrait aussi parler du 

taux de mortalité élevé dans les program-
mes (plus de 200 morts sur les 3000 parti-
cipants), avec de nombreux suicides et des 
surdoses dues à la consommation de drogues 
parallèlement à celles offertes par l’Etat dea-
ler. L’OMS demandait dans son rapport que 
les décès soient mieux documentés. Cette 
demande n’a jamais été prise en compte par 
l’OFSP.

Tous ces faits devraient interpeller les sé-
nateurs lorsque le projet de loi leur sera sou-
mis.

Locaux d’injection:
la pire des solutions

Avec l’accession offi cielle de la «réduction 
des risques» au rang de quatrième pilier de la 
politique de la drogue, c’est le local pour l’in-
jection et l’inhalation de drogues illicites qui 
acquiert un statut légal. La mise à disposition 
de tels locaux est pourtant contraire à l’ob-
jectif de l’abstinence que le Conseil national 
vient d’assigner comme but à la nouvelle loi 
sur les stupéfi ants.

L’ouverture d’un «shootoir» sape tous les 
efforts de prévention. En effet, comment ex-
pliquer aux jeunes que l’héroïne et la cocaïne 
sont des drogues illicites si la municipalité 
de leur ville met un local à leur disposition 
pour consommer ces drogues «sans stress»? 
Le message délivré par les parents et les en-
seignants se brouille au risque de devenir to-
talement incohérent.

Des professionnels des thérapies axées 
sur l’abstinence ont expliqué combien l’ins-
tallation confortable des toxicomanes dans 
leur dépendance leur enlevait toute moti-
vation pour entreprendre un sevrage et un 
traitement de réhabilitation. On leur dit en 
quelque sorte: «Je te donne ce qu’il faut, 
mais fiche-moi la paix!». La société n’a 
pas à leur adresser un tel message, comme 
l’avait souligné Pierre Rey dans les colon-
nes de 24 heures.

Le résidentiel fragilisé

Les traitements axés sur l’abstinence 
 souffrent gravement de la multiplication 
des locaux d’injection et du développement 
de la distribution d’héroïne. Entre 1999 et 
2005, 44 institutions résidentielles (soit le 
quart de l’offre totale) ont purement et sim-
plement disparu. Comme l’enveloppe bud-
gétaire consacrée à la politique de la dro-
gue n’est pas extensible à l’infi ni, une grande 
partie des fonds  affectés aux «shootoirs» et 
aux «narco-cliniques» le sont forcément aux 
dépens des institutions à seuil d’exigence 
moyen ou élevé.

De surcroît, les locaux d’injection ne con-
tribuent aucunement à résoudre le problème 
des seringues abandonnées, ni celui des in-
fections virales et encore moins celui des 
surdoses mortelles. Prenez, par exemple, 
le canton de Zurich, qui compte plusieurs 
locaux d’injection depuis le début des an-
nées 90: le nombre de surdoses mortelles y 
a passé de 50 en 2002 à 56 en 2003, puis 
à 78 en 2004 et à 63 en 2005. Et prenez le 
canton de Genève, qui s’est doté d’un local 

d’injection fi n 2001: le nombre de surdoses 
mortelles y a passé en 2005 de 5 à 14, soit 
autant que dans le canton de Vaud qui ne 
compte aucun local d’injection. Dans l’en-
semble de la Suisse, les overdoses mortel-
les ont augmenté de 16% en 2005, passant 
de 182 à 211. En France, où il n’y a aucun 
local d’injection, on est passé d’environ 500 
morts il y a quelques années à 57 seulement 
en 2005. Ce sont 57 morts de trop, bien sûr, 
mais quatre fois moins tout de même qu’en 
Suisse en chiffres absolus!

Véritables zones de non-droit, les locaux 
d’injection constituent un puissant signal 
pour les dealers et compliquent le travail de 
la police, puisque celle-ci n’est plus autorisée 
à poursuivre le trafi c de fourmis ni la déten-
tion de drogues dans leurs parages. De sur-
croît, ils créent des nuisances insupportables 
pour le voisinage, comme le prouve une pé-
tition contre le local «Quai 9» munie de 476 
signatures qui a été adressée au président du 
Conseil d’Etat genevois.

Dans l’intérêt de l’ensemble de la société, 
et bien sûr aussi des toxicomanes, l’aide à la 
vie doit l’emporter sur une politique de pré-
tendue «réduction des risques» qui ne con-
tribue à réduire ni l’offre, ni la demande de 
drogues, bien au contraire.

L’aide à la vie, cela consiste à tendre la 
main à celui qui est à terre, à l’écouter, à lui 
parler, à le diriger vers un réseau de soins 
après avoir gagné sa confi ance. C’est ensuite 
inciter l’être blessé et vulnérable à entrepren-
dre une thérapie axée sur l’abstinence, à aban-
donner la drogue qui altère la conscience et 
empêche de choisir entre le bien et le mal sur 
le plan des responsabilités sociales. Le che-
min à parcourir est long et semé d’em bûches. 
Ce n’est pas en le truffant d’automates à se-
ringues et de locaux d’injection qu’on le ren-
dra praticable. •

La distribution d’héroïne et les locaux d’injection
sont incompatibles avec l’objectif de l’abstinence

par Jean-Philippe Chenaux, journaliste RP, Lausanne

Le sport de masse est toujours un des meilleurs moyens de prévention de la drogue. (photo keystone)
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On traite les organes des sens dans le cours 
de biologie de la troisième classe d’une école 
d’orientation dont le mot d’ordre est �appren-
dre. Ici, on enseigne des élèves venant de 
conditions sociales défavorisées et ayant des 
préjudices considérables quant à l’apprentis-
sage des matières scolaires. La plupart des 
élèves questionnés par le professeur pour 
déterminer lequel, à leur avis, est l’organe 
des sens le plus important, se sont exprimés 
en disant que, pour eux, l’œil est de la plus 
grande importance. Là-dessus, ils entament 
un débat sur les aveugles. Les élèves exami-
nent ce que cela représente être aveugle et 
ils veulent connaître les causes de cette ma-
ladie. Le professeur leur apprend qu’au Ban-
gladesh, l’un des pays les plus pauvres dans 
le monde avec 130 millions d’habitants, un 
sur cent est aveugle. Beaucoup de personnes 
et surtout de nombreux enfants sont aveugles 
par le manque de soins médicaux, sous-nu-
trition, manque de la vitamine A et manque 
d’hygiène, ce qui les rendent malades des 
yeux. Ils ont la cataracte, maladie qui, sans 
traitement, conduit à la cécité. Le profes-
seur explique que cette maladie est en prin-
cipe guérissable grâce à une opération mais 
que beaucoup d’enfants ne peuvent pas avoir 
cette opération parce qu’ou bien ils sont des 
enfants de la rue, ou bien leurs familles n’ont 
pas assez d’argent. 

Durant le cours suivant, les élèves re-
gardent un fi lm de Franz Alt intitulé «Sur 
le bonheur de voir». Il raconte le destin de 
la petite Hasna habitant au Bangladesh, ma-
lade de la cataracte, et qui en souffrait beau-
coup. Ses parents étaient si pauvres qu’ils 
ne pouvaient pas lui permettre une opération 
ni la fréquentation d’une école pour aveu-
gles. Très émus, les élèves parlent du des-
tin de la petite Hasna et réfl échissent com-
ment l’aider. 

Ils apprennent par leur professeur qu’en 
Inde, une opération de la cataracte coûte 
40 euros. A l’aide d’une telle opération, les 
aveugles peuvent voir de nouveau. Le profes-
seur les informe qu’une association, «And-
heri Hilfe Bonn» cherche de l’argent pour ces 
opérations. 

Ensuite, il y a un débat parmi les élèves 
qui, eux-mêmes, viennent de conditions fa-
miliales diffi ciles, un débat où ils discutent 
ce qu’il faut faire. Un élève propose de faire 
un don des caisses de la classe. Ils avaient 
destiné l’argent qu’ils avaient gagné après 
l’école à leur voyage scolaire. «20 euros», 
c’est la première proposition. Non, «plu-
tôt 40 euros» dit un autre, «alors nous pour-
rons rendre possible l’opération d’un enfant 
aveugle.»

Les élèves réfléchissent aux possibili-
tés qu’il y a d’aider. L’idée naît de prier les 
camarades, leurs parents et les membres de 
leurs familles de faire un don. Les quatre se-
maines qui restent jusqu’aux vacances d’été, 
les élèves profi tent de leur temps libre pour 
quêter de l’argent pour les enfants aveugles 
au Bangladesh. Ils informent les gens dans la 
rue, des hommes d’affaires, des amis et des 
familles du destin des enfants au Bangladesh 
et quêtent 160 euros qu’ils versent au «Se-
cours pour la guérison des aveugles», And-
heri Hilfe Bonn. 

La joie est grande, après les vacances, 
quand arrive une réponse de Bonn. «C’est une 
grande chance qu’il y ait des jeunes comme 
vous, s’engageant pour les autres et parta-
geant avec les autres. Hasna peut voir de nou-
veau. Et grâce à votre don, au Bangladesh, 
on peut opérer encore quatre autres aveu-
gles. C’est formidable. Grâce à votre don, 
quatre personnes peuvent recouvrer la vue! 
Grâce à vous, la vie de ces hommes chan-
gera à jamais! Un grand merci! Nous espé-
rons que vous trouverez vous-mêmes un peu 
de la grande joie que vous donnez à d’autres 
de cette manière.» 

Après les vacances, les élèves continuent à 
rassembler de l’argent. C’est devenu un grand 
devoir de permettre l’opération d’autres per-
sonnes. Dans la salle du cours des travaux 
manuels, ils utilisent leur temps libre pour 
faire avec leur professeur des travaux sur 
bois qu’ils vendent à la fête scolaire en été 
ou lors d’un week-end au marché de Noël de 
leur ville. 

Beaucoup d’élèves continuent à quêter de 
l’argent, dans leur temps libre. Jusqu’aux va-
cances d’automne, ils récoltent encore 700 
euros. Et jusqu’au mois de décembre, ce sont 
encore 510 euros. Au total, 1360 euros. 

Ainsi, 13 jeunes gens ont permis à 34 per-
sonnes en Inde de vivre sans rester aveugles.  

Quelques mois après la fi n de ce projet, 
un élève de cette classe, Patrick, a pris à part 
son professeur et lui a parlé. Il dit qu’il a en-
core réuni de l‘argent pour les opérations des 
yeux, pendant son temps libre. Patrick est un 
garçon très réservé, modeste et parlant peu. 
A la question de savoir ce qui l’a amené à 
poursuivre son engagement, il répond simple-
ment, modeste: �Cela me fait plaisir d’aider 
autrui.� 

Le 9 juin de cette année, Andheri Hilfe 
Bonn a célébré ses 40 ans d’existence. Le 
même jour, on a célébré le 80e anniver-
saire de Mme Rosi Gollmann, la fondatrice 
d’Andheri Bonn. Devant une audience de 
quelque 200 invités, dont beaucoup d’In-
diens, elle raconte comment, en 1959, dans 

un reportage paru dans un magazine alle-
mand, elle avait pour la première fois ap-
pris la misère des orphelins vivant dans un 
hospice à Andheri, près de Bombay (main-
tenant Mumbai). Par compassion et parce 
q’elle voulait �faire quelque chose de sensé 
dans le monde, elle a pris l’initiative, dès ce 
moment, d’envoyer en Inde des colis de se-
cours contenant des aliments. 

Ses nièces et neveux ont raconté que tou-
tes les fois qu’ils avaient été en visite chez 
�‹la tante Rosi›�, il y avait eu d’innombrables 
paquets à faire, d’innombrables adresses à 
écrire sur les enveloppes, des timbres à col-
ler. Et bien que cela ait été des visites com-

plètement différentes de celles faites chez les 
autres parents, ils avaient adoré venir là,  pour 
travailler ensemble. L’initiative, entre-temps, 
est devenue tout un réseau qui permet la sur-
vie à d’innombrables personnes vivant en 
Inde et au Bangladesh. 

Patrick a participé avec son professeur à Patrick a participé avec son professeur à Patrick
la fête de 40 ans de la Andheri Hilfe. Ce fut 
une expérience importante du rapproche-
ment humain parmi les nombreux aides hono-
rifi ques, les invités et ceux qui étaient venus 
exprimer leurs félicitations. Tous les invités 
étaient venus pour féliciter Mme Gollmann et 
tous apportaient un don, signalaient un appel 
à donner, ou un parrainage individuel effec-
tué: quelques-uns avaient organisé un bazar ou 
une collecte de dons. L’important n’était pas 
le montant du don, mais la joie et le respect 
que procuraient toutes ces aides humanitaires. 
Cette atmosphère a contribué à ce que Patrick, 
15 ans, parmi tous les témoignages, est monté 
sur la scène et devant 200 personnes, avec son 
professeur, il a fait connaître le projet de sa 
classe. Le professeur a décrit les engagements 
infatigables et continus que Patrick avait assu-
més personnellement. D’une manière sponta-
née et cordiale, Mme Rosi Gollmann est venue 
elle-même sur la scène pour exprimer à Patrick 
son respect et la joie profonde qu’elle ressen-
tait à l’égard de l‘engagement humain du gar-
çon. Elle a dit qu’elle savait qu‘il faut du cou-
rage pour aborder les gens dans la rue. A sa 
question «Que fais-tu quand les hommes ne 
réagissent pas avec gentillesse?» Patrick a ré-
pondu modestement: «Alors je continue mon 
chemin. Je m’adresse à la personne suivante 
qui passe.» «Mais,» dit-il, «la plupart des gens 
réagissent bien.» 

«La plupart donnent 5 ou 10 euros. Mais 
je dis aussi qu’il n’est pas forcément néces-
saire de donner autant. Chaque contribution 
compte.» 

Patrick n’a pas cessé jusqu’ici de quêter 
de l’argent pour les enfants aveugles au Ban-
gladesh, afi n de leur permettre une opération 
des yeux. Durant son temps libre, il aborde 
encore d’innombrables personnes. 

L’année dernière, Patrick a récolté 2100 
euros au cours de son temps libre.  •
(Traduction Horizons et débats)

S’engager ensemble pour l’humanité – Andheri Hilfe Bonn

Il suffi t qu’un seul prenne l’initiative
par Anne Schumacher, Allemagne

Le secours Andheri Bonn (Andheri-Hilfe 
Bonn) est né de l’engagement personnel de 
Rosi Gollmann. Son initiative privée, qui avait 
vite pris de l’ampleur, a abouti en 1967 à la 
fondation d’une association déclarée com-
prenant 16 assistants. «Une entreprise ha-
sardeuse sans aucune sécurité. Je n’appor-
tais ni beaucoup de capital ni un grand nom. 
De plus, je n’étais qu’une femme.»
Animée au début d’intentions purement ca-
ritatives (aider les orphelins d’Andheri, une 
banlieue de Mumbai, en Inde, à survivre), 
elle a vite reconnu qu’il ne fallait pas seule-
ment combattre les symptômes de la misère, 
comme la faim, la maladie ou le fait d’être 
sans domicile fi xe, mais qu’il fallait combat-
tre leurs origines. Le pas d’une aide exclusive-
ment caritative vers une vraie collaboration 
de développement était accompli. «L’aide aux 
pays en voie de développement n’a rien à voir 
avec une distribution d’aumônes. Aider les 
pays en voie de développement signifi e con-
tribuer à ce que chaque être humain puisse 
vivre dans le respect de soi et des autres.»
Ainsi sont nés, au cours des ans et dans une 
étroite collaboration avec les partenaires en 

Inde et plus tard en Bangladesh, beaucoup 
de projets d’aide et d’entraide. On en compte 
actuellement plus de 300: aide aux enfants 
de la rue, aide aux enfants qui vivent sur des 
décharges publiques à Sivakasi en Inde du 
Sud, aide aux enfants-travailleurs exploités 
qui s’épuisent à un travail exténuant 50 heu-
res par semaine dans une carrière à Sunandi 
ou aide aux enfants qui, pour essayer de per-
mettre à leurs familles de survivre, exécutent 
dans des usines des travaux mettant en dan-
ger leur santé pour un salaire de 25 cents par 
jour.
D’autres projets soutiennent des femmes 
et des fi lles, pour leur permettre d’aller à 
l’école, d’obtenir une formation profession-
nelle ou de se procurer une machine à cou-
dre afi n de pouvoir nourrir leurs familles.
L’action «guérison des aveugles» fait évidem-
ment aussi partie de ses projets.
En 2003, on a accompli au Bangladesh la 
1 000 000e opération des yeux.

Rosi Gollmann: «Un monde meilleur est possible 
si chacun s’y met du sien, oui!»

On peut commander les brochures chez:
andheri.bonn@andheri.org

Dons: 
Andheri-Hilfe Bonn e.V., 
Mackestr. 53, 
53119 Bonn
Tél.: +49 228 67 15 86, 
Fax +49 228 68 04 24, 
andheri.bonn@andheri.org

Compte bancaire: 
Sparkasse Köln/Bonn, 
no  de compte 40 006, 
BLZ 370 501 98
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Une contamination interne par des isoto-
pes d’uranium appauvri (UA) a été consta-
tée parmi les anciens combattants britanni-
ques, canadiens et américains de la guerre 
du Golfe neuf ans encore après leur exposi-
tion à de la poussière radioactive lors de la 
première guerre du Golfe. Des isotopes d’UA 
ont été également observés dans des échan-
tillons d’autopsie de poumons, de foie, de 
reins et d’os prélevés sur des vétérans cana-
diens. Dans des échantillons de sol prélevés 
au Kosovo, on a trouvé des centaines de par-
ticules de diamètre généralement inférieur à 
5 µm pesant des milligrammes. La première 
guerre du Golfe a laissé dans l’environne-
ment 350 tonnes d’UA et dans l’atmosphère 3 
à 6 millions de grammes d’aérosols d’UA. Ses 
conséquences, le syndrome de la guerre du 
Golfe, consistent en troubles complexes mul-
tiorganiques, progressifs et invalidants: fa-
tigue invalidante, douleurs musculo-squelet-
tiques et articulaires, maux de tête, troubles 
neuropsychiatriques, changements de l’hu-
meur, confusion mentale, problèmes visuels, 
troubles de la démarche, pertes de mémoire, 
lymphadénopathies, défi cience respiratoire, 
impuissance et altérations morphologiques et 
fonctionnelles du système urinaire. 

Ce que l’on sait actuellement sur les cau-
ses est totalement insuffi sant. Après l’Opéra-
tion Anaconda menée en Afghanistan (2002), 
notre équipe a examiné la population dans 
les régions de Jalalabad, Spin Gar, Tora Bora 
et Kaboul et a constaté que les civils présentaient 
des symptômes semblables à ceux du syndrome de 
la guerre du Golfe. Des échantillons d’urine de 
24 heures ont été prélevés sur 8 sujets sympto-24 heures ont été prélevés sur 8 sujets sympto-24 heures ont été prélevés sur
matiques choisis selon les critères suivants:
1. Les symptômes ont commencé juste après 

le largage des bombes.
2. Les sujets étaient présents dans la région 

bombardée.
3. Manifestations cliniques.
Des prélèvements ont été effectués sur un 
groupe témoin d’habitants asymptomatiques 
de régions non bombardées.
Tous les prélèvements ont été examinés quant 
à la concentration et au ratio de quatre iso-
topes U234topes U234topes U , U235, U235, U , U236, U236, U  et U236 et U236 238 et U238 et U . A cet effet, nous 
avons utilisé un spectromètre de masse mul-
ticollecteur à source d’ionisation par plasma 
à couplage inductif. Les premiers résultats de 
la province de Jalalabad ont prouvé que l’éli-
mination d’uranium total dans l’urine était 
signifi cativement plus importante chez toutes 
les personnes exposées que dans la popula-
tion non exposée. L’analyse des ratios isoto-
piques d’uranium a révélé la présence d’ura-
nium non appauvri. L’étude de prélèvements 
effectués en 2002 a révélé, dans les districts 
de Tora Bora, Yaka Toot, Lal Mal, Makam 
Khan Farm, Arda Farm, Bibi Mahre, Poli 

Cherki et à l’aéroport de Kaboul des con-
centrations d’uranium 200 fois plus fortes 
que celles de la population témoin. Les taux 
d’uranium dans les échantillons de sol des 
sites bombardés sont deux à trois fois plus 
élevés que les valeurs limites mondiales de 
concentration de 2 à 3 mg/kg et les concen-
trations dans l’eau sont signifi cativement su-
périeures aux taux maximums tolérables fi xés 
par l’OMS. Ces preuves toujours plus nom-
breuses font de la question de la prévention 
et de la réponse à la contamination par l’UA 
une priorité.

«Rien ne protège de cette force fondamen-
tale de l’univers.»

Albert Einstein 

La réalité de la guerre thermonucléaire se ré-
sume le mieux par l’affi rmation d’Einstein 
selon laquelle cette énergie suffi t pour faire 
sauter la Terre.1 Le champ de bataille nucléaire 
ne se limite plus à un pays ou à un continent, il 
dépasse de beaucoup les frontières politiques 
et géographiques et fait de chaque région une 
grande zone de guerre. Si une guerre nucléaire 
stratégique impliquant un arsenal de dix mille 
mégatonnes avait lieu, un milliard de person-
nes mourraient immédiatement de leurs bles-
sures directes combinées (explosion, chaleur, 
radiations), un autre milliard succomberaient 
aux maladies dues au rayonnement2 et les sur-
vivants devraient vivre dans un environnement 
exposé à des retombées radioactives qui exer-
ceraient des effets somatiques et génétiques 
aux conséquences probablement irréversibles 
pour la biosphère. 

La course
aux armements nucléaires

Le premier essai de bombe atomique, baptisé 
Trinity, a eu lieu le 16 juillet 1945 à Alamo-
gordo, aux environs de Los Alamos, au Nou-
veau-Mexique (Etats-Unis). En un millio-
nième de seconde, la chaleur de la première 
bombe atomique a atteint plusieurs millions 
de degrés centigrades, cette bombe dégageant 
plus de 400 isotopes radioactifs et une grande 
énergie de liaison dont la pression était de plu-
sieurs milliers de tonnes par centimètre carré. 
Pendant une fraction de seconde, le noyau de 
la bombe a été onze fois plus chaud que la sur-
face du soleil. La taille de la boule de feu a 
atteint des centaines de mètres, car le noyau 
de la bombe s’est mélangé avec des atomes 
d’oxygène et d’azote, dévoilant le noyau inté-
rieur brillant de l’explosion. En une seconde, la 
terre vaporisée s’est transformée en un cham-
pignon atomique d’une hauteur de 3000 m. A 
150 milles de là, dans l’Arizona, les voyageurs 
de l’Union Pacifi c Railway ont pu voir la boule 
de feu. Les témoins ont donné différentes in-
terprétations de ce phénomène, d’aucuns dé-
crivant ses effets comme ceux de la chute d’un 
bombardier, d’autres comme un incendie de 
l’atmosphère ou l’arrivée d’une météorite. Des 
témoins habitant Gallup, ville située à 235 mil-
les au nord du lieu de l’explosion, ont pensé 
assister à l’explosion d’un dépôt de munitions 
de l’armée.3 20 jours après l’essai Trinity, le 6 
août 1945 à 8 h 15, une bombe atomique a été 
larguée sur Hiroshima. Elle a explosé à envi-
ron 633 mètres au-dessus de la ville, a voilé le 
soleil, tué 130 000 personnes, causé 80 000 in-
valides et rendu malades 90 000 personnes en 
raison des retombées radioactives ultérieures. 
En quelques heures, une pluie noire est tom-
bée, des cendres blanches ont recouvert l’épi-
centre et causé des brûlures dermiques. La plu-
part des victimes primaires sont mortes des 
effets combinés de la chaleur, de la pression et 
d’une maladie aiguë des rayons. Hiroshima a 
été pratiquement rayé de la carte.4

Deux jours plus tard, le 8 août 1945 à 
11 h 01, une bombe au plutonium baptisée 
Fat Man a été larguée sur Nagasaki. Comme 
à Hiroshima, le soleil a disparu lorsque le 
champignon atomique s’est élevé. La popu-
lation de la ville rayée de la carte est morte 
des mêmes blessures combinées qu’à Hi-
roshima. Il en est résulté la fi n de la Seconde 
Guerre mondiale et des gains territoriaux pour 
l’Union soviétique. Quand une équipe de re-
cherches sur les armements de Khrouchtchev 
a commencé, à l’automne 1948, à développer 
une bombe russe, ce fut le début de la course 
aux essais nucléaires. Les essais se sont pour-

suivis parallèlement aux Etats-Unis et en 
Union soviétique. Après la mort de Staline en 
1953, l’Union soviétique a fait exploser, le 12 
août, la première bombe mobile à hydrogène. 
Il s’agissait de sa deuxième bombe thermonu-
cléaire. Réalisant que les Soviétiques étaient 
en train de gagner la course aux armements 
nucléaires, les Etats-Unis ont commencé à 
accélérer leurs programmes d’essais. 

En 1955, il est devenu évident que les essais 
endommageaient irrémédiablement la bios-
phère.5 Plus de 400 isotopes radioactifs libé-
rés par chaque essai ont été identifi és comme 
cause de pollution. 40 de ces isotopes mettent 
en danger la santé humaine. Toute kilotonne li-
bérée génère quelques grammes de radioisoto-
pes aux propriétés toxiques pour l’organisme. 
En raison de sa longue demi-vie, de sa désinté-
gration bêta et de ses propriétés spécifi ques de 
l’os, le strontium-90 constitue le risque princi-
pal. De surcroît, les essais d’armes nucléaires 
ont provoqué des accidents. En 1958, un B-57 
des Forces de l’air américaines a largué la pre-
mière bombe atomique dans les environs de 
Florence, en Caroline du Sud. La bombe, non 
armée, n’a pas explosé mais a parsemé le pays 
de matériaux radioactifs. La même année, un 
B-52 a largué une bombe atomique de deux 
mégatonnes dans les environs de Goldsboro, 
en Caroline du Nord. L’aviation américaine a 
enregistré par la suite d’autres accidents, no-
tamment à Toula, au Groenland, et à Paloma-
res, en Espagne. A Palomares, deux bombes 
au plutonium ont contaminé une grande partie 
du territoire et de la côte atlantique.

En 1958, après la catastrophe de 
Tchelyabinsk-40, l’Union soviétique a 
suspendu ses essais nucléaires. Toutefois, 
elle a bientôt repris ses essais de bombes de 
plusieurs mégatonnes dans la région arctique 
de Novaya Zemlya et a largué, le 9 septembre 
1961, une bombe d’une puissance explosive 
de 50 mégatonnes. Entre-temps, aux Etats-
Unis, les indices d’une contamination de 
l’environnement s’accumulaient, tout comme 
ceux d’une augmentation de l’incidence des 
cancers, des leucémies et d’autres troubles 
parmi ceux qui avaient travaillé dans le 
nucléaire. Conjointement aux problèmes posés 
par la sécurité radiologique, ces faits ont incité 
à démanteler l’énorme appareil bureaucratique 
incompétent que constituait l’Atomic Energy 
Commission. Elle a été remplacée, en 1974, 
par l’Energy and Research Administration and 
Nuclear Regulatory Agency (NRC).

En 1955, Bertrand Russell, Albert Einstein 
et neuf autres scientifi ques réputés ont fondé 
le Mouvement Pugwash, qui s’est occupé de 
la prolifération et de la guerre atomiques. En 
organisant depuis 1957 des rencontres an-
nuelles, Pugwash a commencé ses travaux 
qui ont abouti à un traité d’interdiction des 
essais d’armes atomiques et la production de 
nouveaux arsenaux et systèmes de transport.6 

En 1969, Pugwash a contribué à la mise en 
place des Négociations sur la limitation des 
armes stratégiques (SALT). Cette initiative a 
été soutenue par la campagne que Linus Pau-
ling a menée contre les armes atomiques et la 
pollution de l’environnement. Après la crise 
de Cuba, la menace d’un confl it nucléaire a 
incité Kennedy et Khrouchtchev à signer, en 
1963, un traité d’interdiction des essais nu-
cléaires. Néanmoins, les essais nucléaires 
souterrains se sont poursuivis, ce qui a fait 
échouer le Traité d’interdiction complète des 
essais nucléaires. L’assassinat de Kennedy, la 
chute de Khrouchtchev et la guerre du Viet-
nam ont mis fi n à la détente nucléaire. 

La possibilité, réaliste, que l’Union sovié-
tique dépasse les Etats-Unis dans ses essais et 
le développement d’armes nucléaires a con-
duit fi nalement, en 1972, au Traité SALT I 
qui interdisait partiellement le déploiement 
de systèmes de défense antimissile. L’Union 
soviétique avait déjà un tel système autour 
de Moscou et les Etats-Unis en avaient un 
dans le Dakota du Nord. Huit ans plus tard, 
le gouvernement Reagan a entamé les négo-
ciations SALT II, qui ont entraîné une réduc-
tion des armes (START), mais non une limi-
tation. Le président du Comité exécutif de la 
Conférence Pugwash, Bernard Field, a qua-
lifi é cette situation de «repetitious stupidity 
of this futile charade.»7 Paul Warnke, princi-
pal négociateur du Traité SALT II, a déclaré: 

«La triste histoire du contrôle des armements 
peut devenir le dernier chapitre de l’histoire 
de l’humanité.»8 Depuis que le Traité d’in-
terdiction partielle des essais nucléaires a été 
signé, en 1963, quelque 50 essais ont été ef-
fectués chaque année, soit 55% par les Etats-
Unis, 30% par la Russie et le solde de 15% 
par la France, l’Angleterre, la Chine, l’Inde et 
le Pakistan. Comme la technologie des com-
munications par satellite se développe très ra-
pidement, la prolifération d’armes nucléaires 
implique que plus de 90% de la surface ter-
restre constituent un objectif potentiel. La sé-
curité des nations n’est plus garantie par le 
nombre d’armes nucléaires. Même après l’ef-
fondrement de l’Union soviétique, les armes 
nucléaires demeurent un problème de sécurité 
essentiel, abstraction faite d’initiatives de col-
laboration entre Washington et Moscou. Les 
scénarios politiques internationaux compren-
nent de nouveaux risques de confl its nucléai-
res. Parmi ces risques fi gurent le retrait à court 
terme des Etats-Unis du Traité sur les systè-
mes de défense antimissile, la nouvelle doc-
trine de la «première frappe» et l’apparition 
récente de nouveaux pays en possession d’ar-
mes nucléaires.9 La menace nucléaire subsiste 
en raison de la prolifération nucléaire, avec sa 
liste toujours plus longue de scénarios d’usage 
de la force, d’activités terroristes, de catastro-
phes nucléaires et écologiques et de doctrine 
de la «destruction mutuelle assurée». 

Terrorisme nucléaire et radiologique

Après le 11 septembre 2001, la possibilité d’at-
taques terroristes nucléaires et radiologiques 
a suscité davantage d’attention. Avant la ca-
tastrophe de New York, de telles possibilités 
étaient plutôt négligées. Ou la formation en 
matière de soins à apporter aux victimes des 
catastrophes nucléaires et radiologiques n’exis-
tait pas, ou elle n’était effectuée que très spora-
diquement, même dans les institutions gouver-
nementales chargées de préserver les capacités 
de réaction. L’amélioration de la préparation 
des pays à faire face aux effets aigus et chro-
niques des radiations, la contamination de l’en-
vironnement, l’impact psychologique et social 
et les conséquences fi nancières d’une atta-
que terroriste nucléaire apparaissent de nou-
veau comme une priorité des nations indus-
trialisées.10 Certains préconisent la doctrine 
de Clausewitz selon laquelle il convient de 
charger les forces armées de prévenir les atta-
ques d’ennemis extérieurs ou de les repousser 
et d’attaquer d’autres pays si l’on estime que 
c’est dans l’intérêt international.11 Les dom-
mages chroniques causés par les radiations 
ont été réévalués à la lumière des conséquen-
ces possibles du terrorisme nucléaire pour des 
masses de victimes. La préparation à des ac-
cidents et à des attaques nucléaires et radiolo-
giques doit aussi envisager les conséquences 
psychologiques en raison du fait bien établi 
que, dans un scénario de terrorisme nucléaire, 
il y aurait, pour chaque victime directe, 500 
personnes sujettes à des troubles psychologi-
ques et psychosomatiques qu’il serait diffi cile 
de distinguer des victimes véritablement con-
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taminées.12 Bien que des interventions médica-
menteuses aient été examinées à titre de pro-
tection contre les radiations, les professionnels 
de santé devraient être conscients des lamen-
tables échecs antérieurs dans le domaine des 
moyens de protection contre les radiations. 
On étudie actuellement le fait que les cellu-
les vasculaires et parenchymales se régénèrent 
au lieu de mourir sous l’effet du rayonnement, 
cela en vue de développer des mécanismes vi-
sant à modifi er la réponse de l’organisme, pa-
rallèlement à d’autres stratégies thérapeutiques 
telles que les corticostéroïdes, les inhibiteurs 
de l’enzyme de conversion, la pentoxyfi lline et 
la dismutase superoxyde.13 Dans la gestion des 
dommages nucléaires et pathologiques, on est 
passé de conséquences ingérables d’un con-
fl it nucléaire stratégique à des moyens de faire 
face à un grand nombre de victimes. Cette ré-
ponse doit se dégager d’efforts interdisciplinai-
res. Il faut immédiatement fournir de gros ef-
forts pour développer des concepts de gestion 
clinique des victimes des radiations.14 Simul-
tanément, la recherche doit continuer à s’effor-
cer de comprendre et de gérer la contamination 
par les radionucléides, les effets radiotoxiques, 
la destruction des liaisons chimiques, les radi-
caux libres, les dommages à l’ADN cellulaire 
et aux enzymes.15 Les efforts multidisciplinai-
res doivent comprendre la planifi cation, le tri 
des blessés, la décontamination, la décorpora-
tion, la thérapie de chélation et la gestion tradi-
tionnelle des symptômes des patients.

En raison des contraintes fi nancières et du 
manque presque total de formation, de con-
naissances techniques, une éventuelle atta-
que terroriste constitue un sérieux défi .16 On 
n’a pas encore tiré de manière adéquate les 
leçons de la première guerre du Golfe et du 
confl it des Balkans pour être préparé à s’oc-
cuper des victimes des radiations.17 Une atta-
que terroriste subite nécessite une réponse ef-
fi cace du système sanitaire. Or la plupart des 
pays qui pourraient être la cible d’une attaque 
terroriste ne disposent guère de la logistique 
nécessaire, surtout dans les grandes villes où 
l’affectation des moyens fi nanciers nécessi-
terait une restructuration des priorités afi n de 
répondre aux conséquences pour la société. 
Dans un scénario de terrorisme nucléaire, il 
est particulièrement important d’être cons-
cient que des terroristes pourraient recourir à 
des actinides, en mettant l’accent sur le pluto-
nium, agent de contamination de masse. 

Le plutonium est considéré comme la 
substance la plus dangereuse qui soit pour les 
êtres humains.18 Si on le disperse sous forme 
de poussière radioactive ou s’il parvient dans 
les réseaux d’eau potable, seuls quelques 
grammes suffi sent à contaminer une grande 
ville. Le plutonium a été vendu illégalement 
sur des marchés clandestins, en particulier 
dans l’ancienne Union soviétique. Grâce 
à un trafi c illégal, il a fait son chemin dans 
diverses parties du monde. La dispersion 
de plutonium est considérée comme le pire 
scénario terroriste.19 Si le cas se présente, 
les professionnels de santé devraient mettre 
l’accent sur la prévention plutôt que sur la 
gestion thérapeutique de masses de victimes 
du terrorisme nucléaire. Récemment, des 
médecins du monde entier ont adhéré à un 

groupement de plus de 1000 organisations 
pour coopérer, soutenir l’élimination des 
armes nucléaires et réduire les risques des 
conséquences effroyables du terrorisme 
nucléaire et radiologique.20

Guerre radiologique

C’est en mai 1991, dans le golfe Persique, que 
des armes radiologiques ont été employées 
pour la première fois. Elles ont inauguré un 
nouveau scénario de guerre CBRN (chimi-
que, biologique, radiologique et nucléaire). 
Le recours à des armes qui frappent aussi 
bien les soldats que les civils n’est pas nou-
veau. A la fi n de la Seconde Guerre mondiale, 
les Etats-Unis craignaient sérieusement que 
les Japonais ne larguent sur le territoire amé-
ricain des milliers de ballons remplis d’ura-
nium et ne contaminent ses mégapoles21.Lors 
de la première guerre du Golfe, les munitions 
à l’UA ont répandu dans l’atmosphère des 
millions de grammes de poussières radioac-
tives22. Leurs conséquences pour la santé et 
l’environnement restent controversées et le 
débat dépasse de loin le cadre de la commu-
nauté scientifi que. Toutefois, de nombreuses 
études récentes ont confi rmé deux siècles de 
preuves scientifi ques de la toxicité somatique 
et génétique de l’uranium21, 23-25.

Le coût de la décontamination des sites tou-
chés par des armes à l’uranium utilisées par 
des armées ou des terroristes reste un grave 
sujet d’inquiétude. L’expérience suédo-cana-
dienne de décontamination radiologique effec-
tuée récemment à Urnea, en Suède, a montré 
que deux méthodes courantes de décontami-
nation de blindés légers extérieurement conta-
minés par le Na24 étaient ineffi caces: la vapeur 
d’eau à haute pression et le jet d’eau à haute 
pression26. Cela montre clairement la nécessité 
d’une meilleure capacité des structures sanitai-
res publiques à réagir en cas de guerre radiolo-
gique ou d’attaque terroriste27. Le manque ac-
tuel de stratégie d’ensemble pour faire face à 
une menace d’utilisation terroriste d’engins de 
dispersion de matières radioactives (RDD) (ou 
«bombes sales») souligne la nécessité d’une 
meilleure coordination de la capacité de réac-
tion aux dangers chimiques, biologiques, ra-
diologiques et nucléaires, au croisement actuel 
des armes classiques et des armes inédites28. 

Dans le scénario bien particulier d’une 
attaque radiologique, le cadre de la gestion 
de la guerre et du terrorisme radiologiques 
s’étend non seulement au-delà du domaine 
de la santé publique mais également de celui 
de la réserve des forces armées29, 30. La dé-
fense médicale contre la guerre radiologique 
reste un des aspects les plus négligés de l’en-
seignement médical actuel31. Le terrorisme 
radiologique et nucléaire constitue la plus 
grande menace de la société moderne, car la 
prolifération nucléaire a permis aux organi-
sations subversives de se procurer facilement 
du matériel nucléaire32. 

En 2000 seulement, les Etats-Unis ont dé-
pensé 10 milliards de dollars pour la lutte con-
tre l’utilisation terroriste d’armes de destruc-
tion massive, et les dépenses ont augmenté 
considérablement après le 11 septembre 2001. 
Des études actuelles révèlent la vulnérabilité 
des sociétés occidentales au terrorisme nu-
cléaire et mettent l’accent sur le fait que les 
organisations terroristes possédant des armes 
de destruction massive peuvent provoquer 

plus de destructions avec les engins nucléai-
res et radiologiques qu’avec tout autre type 
d’armes. La capacité des Etats-Unis à faire 
face à une attaque radiologique ou nucléaire 
est censée dépendre de quatre domaines d’ac-
tion: l’amélioration du renseignement sur les 
organisations terroristes, l’amélioration de la 
sécurité des installations nucléaires dans l’ex-
Union soviétique, la neutralisation des effets 
nucléaires et radiologiques et l’amélioration 
des capacités de réaction aux organisations 
clandestines déjà en possession d’armes nu-
cléaires et radiologiques33.

Le risque d’une attaque nucléaire et radio-
logique contre les Etats-Unis est accru par la 
technologie, l’accès aux matières nucléaires et 
radiologiques, l’instabilité économique de la 
Russie et le mécontentement suscité dans de 
nombreux pays par la politique étrangère amé-
ricaine. Des mesures de sécurité inadéquates 
dans l’ancienne Union soviétique, combinées 
à une détermination accrue des terroristes et 
au caractère de plus en plus meurtrier de leurs 
attaques augmentent considérablement la pro-
babilité de l’utilisation de RDD dans un pro-
che avenir34. La question des effets sur l’envi-
ronnement et la santé doit amener à aborder 
la question de la décontamination et de l’af-
fectation de budgets visant à sauver des vies, 
à réduire les risques sanitaires et à préserver la 
culture, la biodiversité et l’intégrité des sites 
contaminés35. Les efforts dans ces domaines 
ont laissé à désirer dans le passé. On a notam-
ment négligé d’indemniser de manière équi-
table les victimes des retombées radioactives 
dans l’Utah et le Nevada. Un dépistage et une 
indemnisation insuffi santes des victimes de 
cancers provoqués par l’exposition aux radia-
tions et la controverse persistante sur l’inter-
prétation par le gouvernement des radiations 
de faible niveau ont provoqué le mécontente-
ment des populations contaminées lors des es-
sais nucléaires36.

Un récent rapport britannique est égale-
ment suspect quant à son analyse de la mor-
talité et de l’incidence des cancers chez ceux 
qui ont participé aux essais atmosphériques 
d’armes nucléaires et aux programmes expé-
rimentaux. Il contient une conclusion provo-
catrice: la mortalité générale chez les survi-
vants aux essais nucléaires britanniques serait 
inférieure à celle de la population générale37.

De la comparution de Galilée devant
l’Inquisition aux recherches sur l’uranium

Actuellement, la liberté de la science indé-
pendante n’est guère différente de ce qu’elle 
était dans le passé. Ce que vivent les scientifi -
ques aujourd’hui fait penser au procès de Ga-
lilée instruit par l’Inquisition en 1610. La con-
troverse concernant les résultats des études 
du Dr Ernest Sternglass relatives aux taux de 
mortalité infantile et juvénile dans l’Etat de 
New York infl uencés par les essais nucléaires 
et les retombées radioactives ont infl ué, a brisé 
sa carrière universitaire et scientifi que. Lors-
que son article classique38 sur la mort d’enfants 
due aux conséquences des radiations parut en 
1969 dans le Bulletin of Atomic Scientists, le 
rédacteur en chef de la revue lui confi a que 
Washington avait exercé des pressions pour 
qu’il ne le publie pas. L’éminent physicien 
Freeman Dyson écrivit dans une lettre de lec-
teur adressée à la même revue: «Si les chif-
fres avancés par Sternglass sont justes, et je 

crois qu’ils le sont, il y a là un bon argument 
contre la défense antimissile.» Sternglass con-
sidérait que la mort des enfants était due au 
strontium90 des retombées radioactives. Lors-
que son estimation de près de 400000 morts 
fut soumise au Dr John Gofman, directeur mé-
dical du Lawrence Livermore National Labo-
ratory, celui-ci réévalua son rapport. Ayant 
corrigé certains chiffres, il conclut que même 
en utilisant un modèle stochastique, les direc-
tives concernant le risque par unité de radia-
tion étaient 20 fois trop élevées pour être fi a-
bles. Il concluait également que le risque était 
plus important en cas de doses de radiations 
faibles qu’en cas de doses élevées. Il ajoutait 
que les décès par cancer dus aux essais nu-
cléaires et aux retombées radioactives dépas-
saient 30 000 par année. Son rapport fut remis 
au Committee on Underground Nuclear Tes-
ting présidé par le sénateur E. Muskie. Celui-
ci le transmit au président du Joint Commit-
tee on Atomic Energy, le sénateur C. Holifi eld. 
Ce dernier fi t venir Gofman à Washington et 
le menaça ouvertement: «Nous les avons eus 
et nous vous aurons.» En 1973, victime de son 
intégrité, Gofman perdit son emploi dans son 
laboratoire. L’Atomic Energy Commissionlaboratoire. L’Atomic Energy Commissionlaboratoire. L’  fut 
dissoute en 197439. 

Réexamen de la toxicité de l’uranium

Le risque fatal que présentent les isotopes 
d’uranium pour l’environnement et la santé 
humaine a été précisé au cours de deux siè-
cles de recherches4. Toutefois, les spécialistes 
de la santé sont mal formés en matière de ra-
diotoxicité de base et de toxicologie chimique 
des isotopes d’uranium40des isotopes d’uranium40des isotopes d’uranium . Les analyses récen-
tes des effets potentiels des RDD sur la santé 
sont fondées essentiellement sur les données 
concernant les survivants japonais aux bombes 
atomiques, les essais nucléaires et les recher-
ches de laboratoire. La littérature spécialisée, 
en particulier celle concernant les recherches 
de ces cinq dernières années, abonde en comp-
tes rendus de travaux interdisciplinaires sur les 
effets des actinides et des isotopes d’uranium. 
La confi rmation des cas de cancer de la thy-
roïde41, de carcinome hépatocellulaire42, de 
leucémie43 et des risques que représente l’ex-
position aiguë ou chronique à l’uranium44 a 
mis en lumière l’importance des conséquen-
ces somatiques et génétiques de la contami-
nation par les isotopes d’uranium. Leur corré-
lation avec les essais atmosphériques d’armes 
nucléaires a été confi rmée une nouvelle fois 
dans des rapports récents sur les taux d’actini-
des chez les mammifères marins du Pacifi que 
nord, qui sont nettement associés à des années 
d’essais nucléaires et de retombées radioacti-
ves45. Le réexamen des études sur les survi-
vants d’Hiroshima et de Nagasaki montre non 
seulement l’impact physique, mais aussi l’ef-
fet psychologique qu’exercent les armes ato-
miques sur les personnes présentes dans ces 
villes au moment de l’explosion: troubles psy-
chiatriques, anxiété, somatisation de symptô-
mes46. Ce réexamen indique clairement qu’il 
existe des effets psychologiques à long terme 
qu’il faut prendre en considération lors de la 
préparation à de futurs confl its.

Un autre rapport récent à propos des survi-
vants de Nagasaki indique que les effets des 
radiations sur les survivants devront représen-
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ter un aspect essentiel de la gestion des soins 
médicaux lors de futurs confl its47. Les données 
actuelles sur les essais nucléaires montrent que 
la mortalité infantile, les naissances prématu-
rées et les morts fœtales sont associées, aux 
Etats-Unis, à l’exposition aux radiations48. Les 
conséquences pour la santé et l’environnement 
de la contamination radioactive ont été rééva-
luées sur de nombreux sites d’essais dans le 
monde entier. Ces études font état d’effets né-
gatifs de la contamination radioactive sur les 
sites d’essais nucléaires, notamment ceux 
de Krasnoyarsk, en Sibérie49, du Kazakhs-
tan50, des monts Altaï51, de Semipalatinsk, 
au Kasakhstan52, de la Techa, dans l’Oural53, 
parmi le personnel du complexe nucléaire de 
Mayak54, en République de Sakha (Yakutia)55, 
sur l’île d’Amchitka, en Alaska56, en Finlande 
et en Norvège57. Ces informations permettent 
d’évaluer convenablement les risques quand il 
s’agit de se préparer à réagir à une crise sani-
taire extrême provoquée par l’usage d’armes 
nucléaires et radiologiques en cas de guerre 
ou d’attaque terroriste58. La connaissance ac-
tuelle de la dispersion de radionucléides59 li-
bérés dans la biosphère, dans le monde entier, 
dépasse de beaucoup le cadre de la recherche 
expérimentale et des soins à apporter aux vic-
times des radiations. Elle a des implications 
sur l’avenir de la planète60.

Recherches actuelles sur les conséquences 
sanitaires des armes à l’uranium

La plus importante contamination aux radio-
nucléides a eu lieu en 1991 lors de la première 
guerre du Golfe. L’uranium appauvri (UA) uti-
lisé dans des armes antichars a contaminé le 
territoire de l’Irak en exposant chroniquement 
la population et les soldats à la poussière, aux 
vapeurs et aux aérosols d’UA. Un petit nom-
bre de soldats des Forces de la coalition ont été 
blessés par des éclats d’obus à l’UA. 

L’alliage des armes à l’UA contient 99,8% 
d’U238 émettant 60% des radiations alpha, bêta 
et gamma de l’uranium naturel. L’UA est un 
métal lourd, 1,6 fois plus dense que le plomb. 
Il est organotrope, c’est-à-dire qu’il se fi xe sur 
les organes cibles, tels que les tissus squelet-
tiques où il demeure longtemps. Se dissol-
vant peu à peu, les isotopes d’uranium sont 
éliminés. On en a détecté dans l’urine d’an-
ciens combattants de la guerre du Golfe 10 
ans après qu’ils aient été absorbés par inha-
lation ou blessures résultant d’éclats d’obus23. 
Des études sur leur répartition dans les tissus 
font état d’accumulation d’UA dans les os, les 
reins, le système reproducteur, le cerveau, les 
poumons, ce qui entraîne des effets génotoxi-
ques, mutagènes et cancérogènes, ainsi que 
des altérations reproductrices et tératogènes61. 

On a détecté une contamination interne par 
les isotopes d’UA chez des anciens combat-
tants britanniques, canadiens et américains de 
la première guerre du Golfe encore 9 ans après 
leur exposition à la poussière radioactive. On a 
également identifi é des isotopes d’UA dans les 
poumons, le foie, les reins et les os d’un ancien 

combattant canadien au cours de son autop-
sie. Ces organes contenaient de fortes con-
centrations d’uranium, les ratios isotopiques 
révélant la présence d’UA. Des études effec-
tuées en 1991, année de la première guerre du 
Golfe, à partir de comptages corps entier sug-
gèrent la présence d’uranium dans l’organisme 
et l’urine d’anciens combattants contaminés62. 
Des contraintes logistiques et la controverse 
sur l’UA ont retardé les études approfondies 
jusqu’en 1998, date où les vétérans de la pre-
mière guerre du Golfe furent soumis à un dé-
pistage par activation neutronique. Bien que 
cette méthode soit vouée à la détection de pe-
tites quantités d’uranium, son usage précoce a 
permis de constater une contamination impor-
tante. Ces études ont été présentées au Con-
grès international de la Radiation Research 
Society qui a eu lieu à Dublin en 1998. 

Les recherches expérimentales se sont 
poursuivies grâce au recours à la méthode la 
plus moderne, la spectrographie de masse, à 
la Memorial University of Newfoundland (St Memorial University of Newfoundland (St Memorial University of Newfoundland
John’s, Terre-Neuve, Canada) et plus tard au 
British Geological Survey (Nottingham, An-
gleterre). Les deux séries d’études ont con-
fi rmé des concentrations et des ratios iso-
topiques d’UA plus élevés dans 67% des 
échantillons. La première présentation, basée 
sur les données de la spectrométrie de masse, 
fut faite au Congrès européen de médecine 
nucléaire qui a eu lieu à Paris en 2000. Les 
recherches ont continuellement progressé, 
depuis la détection et la mesure de l’UA dans 
les organismes des anciens combattants jus-
qu’à l’évaluation actuelle des effets cliniques 
de la contamination par l’uranium chez des 
vétérans de la première guerre du Golfe, des 
civils irakiens, des soldats et des civils des 
Balkans, des civils afghans et, plus récem-
ment, de la bande de Gaza et de Cisjordanie.

L’UA, déchet faiblement radioactif de l’en-
richissement isotopique de l’uranium naturel, 
a été identifi é comme un contaminant incon-
testable présent dans les zones de confl it mi-
litaire mentionnées. Son rôle étiologique dans 
la genèse du syndrome de la guerre du Golfe 
a fait l’objet de controverses continues depuis 
cette guerre. Les preuves bien documentées de 
la toxicité aussi bien chimique que radiologi-
que des isotopes d’uranium ont fait l’objet ré-
cemment d’un grand nombre de recherches et 
de rapports scientifi ques sur leurs effets orga-
notoxiques, mutagènes, tératogènes et cancé-
rogènes63. Des études récentes de biodistribu-
tion chez des animaux de laboratoire dans le 
corps desquels on avait implanté des boulet-
tes d’UA ont confi rmé les résultats d’études de 
biodistribution antérieures selon lesquelles les 
reins et les os sont des cibles visées par les iso-
topes d’uranium, de même que d’autres sites 
des systèmes lymphatique, respiratoire, repro-
ducteur et nerveux central64.

Depuis presque deux siècles, on connaît 
les effets toxiques de l’uranium en matière 
de chimiotoxicité rénale qui ont été confi r-
més par des études récentes sur des cellules 
rénales in vitro24. Les études concernant les 
effets de l’UA sur le système nerveux cen-
tral ont confi rmé sa rétention dans des zones 

de l’hippocampe. De plus, on a observé des 
modifi cations électro-physiologiques du sys-
tème nerveux de rats dans lesquels ont avait 
implanté des boulettes d’UA65. Des effets mu-
tagènes potentiels de la contamination interne 
par l’UA ont récemment été suggérés par la 
corrélation temporaire entre l’uranium im-
planté et l’expression oncogène des tissus66, 
ainsi que par une instabilité génomique67. La 
transformation néoplastique des ostéoblastes 
humains dans une culture cellulaire contenant 
de l’UA confi rme le risque de cancer provoqué 
par l’UA68. Cela correspond à ce que l’on sait 
des risques cancérogènes que fait courir l’UA 
aux cellules endobronchiales, de même qu’aux 
évaluations quantitatives récentes – détermi-
nées par la charge pulmonaire lors de l’inhala-
tion des aérosols69 – des risques cancérogènes 
subis par les poumons des anciens combat-
tants de la première guerre du Golfe. Le ris-
que était évalué en appliquant la méthode de 
Battelle de simulation de liquide pulmonaire 
interstitiel et l’analyse de l’échantillon d’urine 
de 24 heures d’un vétéran contenant 0,150 mg 
d’UA 9 ans après l’exposition par inhalation70. 
Il s’est avéré que la charge pulmonaire corres-
pondait à 1,54 mg d’UA au moment de l’expo-
sition, avec une dose de radiations alpha de 4,4 
millisieverts (mSv) pendant la première année 
et de 22,2 mSv 10 ans après l’exposition. Ces 
valeurs dépassent les doses d’inhalation maxi-
males tolérables d’UA et justifi ent de nouvel-
les recherches sur la possibilité de modifi ca-
tions malignes des poumons.

Ces données humaines sont très importantes 
lorsqu’on les envisage à la lumière des preu-
ves récentes des effets mutagènes des particu-
les alpha sur les cellules souches et les instabi-
lités chromosomiques des cellules de la moelle 
osseuse humaine dues aux radiations alpha71,72osseuse humaine dues aux radiations alpha71,72osseuse humaine dues aux radiations alpha . 
L’instabilité chromosomique due aux particu-
les alpha explique clairement les effets muta-
gènes observés chez les vétérans britanniques 
de la guerre du Golfe positifs à l’UA, comme 
l’a montré récemment l’étude des lymphocy-
tes périphériques présentée à l’université de 
Brême73. Ce résultat correspond à celui d’étu-
des antérieures sur les instabilités chromoso-
miques provoquées par une faible dose de par-
ticules alpha comparées aux effets identiques 
de l’irradiation aux photons74. Les études sur 
les effets des particules alpha et les progrès ré-
cents de l’irradiation par microfaisceau des 
cellules de mammifères permettent d’évaluer 
précisément le parcours d’une particule unique 
à travers le noyau cellulaire et de mesurer son 
effet cancérogène75. 

Bien que les mécanismes de la mutagé-
nité et des effets cancérogènes des particules 
alpha inhalées restent obscurs, on a observé 
que de faibles doses de particules alpha peu-
vent provoquer des modifi cations des chroma-
tides sœurs dans des cellules humaines nor-
males76. Les implications pratiques de ces 
études sont importantes, compte tenu du fait 
que plus de 10% de tous les décès par can-
cer aux Etats-Unis sont dus à un dépôt pul-
monaire de particules alpha77. Elles sont éga-
lement importantes en raison de l’instabilité 
génomique des cellules bronchiques humai-

nes provoquée par les particules alpha, qui est 
bien documentée78. Les cellules pulmonaires 
humaines se sont révélées plus sensibles aux 
effets nocifs des particules alpha que celles de 
la plupart des animaux de laboratoire77. L’éva-
luation quantitative du risque radiologique 
consécutif à l’inhalation d’aérosols d’uranium 
doit prendre en compte à la fois les mécanis-
mes de dépôt de particules et leur élimination 
par translocation dans les ganglions lympha-
tiques pulmonaires et trachéobronchiques au 
travers de la barrière alvéolo-capillaire ou par 
expectoration et translocation dans le système 
rhinopharyngé ou gastro-intestinal. Le mo-
dèle d’élimination des particules (ICRP-66) 
permet l’évaluation la plus moderne du dépôt 
de particules d’uranium et de leur élimination 
ainsi que l’évaluation des aérosols d’uranium 
inhalé et leur dosimétrie interne. L’étude situe 
l’incertitude maximum à une taille de parti-
cule de 0,5-0,6 µm79. 

Les poumons demeurent la principale porte 
d’entrée des isotopes d’uranium dans l’orga-
nisme, les tissus squelettiques étant la cible fi -
nale. Des études très récentes sur l’exposition 
chronique au minerai d’uranium naturel ap-
portent des arguments probants en faveur des 
risques de tumeurs pulmonaires bénignes aussi 
bien que malignes80. Des études actuelles in-
diquent également que l’UA peut causer des 
dommages oxydatifs à l’ADN en catalysant 
le peroxyde d’hydrogène et en entraînant des 
réactions d’acide ascorbique81. La mort cel-
lulaire provoquée par les radiations, les alté-
rations chromosomiques, les transformations 
cellulaires, les mutations et la carcinogenèse 
sont essentiellement la conséquence des radia-
tions déposées dans le noyau cellulaire. Les ra-
diations de faible niveau pourraient provoquer 
une instabilité génomique sans effets de débit 
de dose évidents, rendant impossible une ex-
trapolation aux effets de doses élevées et ac-
centuant l’importance des effets de proximité 
dans les radiations de particules alpha de faible 
niveau82-83. Des échanges de segments de chro-
mosomes homologues à doses variables peu-
vent provoquer des modifi cations du noyau qui 
se traduisent par des mutations géniques en in-
teragissant avec le cytoplasme cellulaire74. Ces 
effets nocifs vont à l’encontre de l’idée selon 
laquelle de faibles doses ne peuvent pas pro-
voquer d’altérations géniques76. 

Syndromes des guerres
du Golfe et des Balkans

Au cours de la première guerre du Golfe, au 
moins 350 tonnes métriques d’UA se sont dé-
posées dans l’environnement et entre 3 et 6 
millions de grammes d’aérosols d’UA ont été 
libérés dans l’atmosphère. Le résultat, le syn-
drome de la guerre du Golfe, est un trouble 
multiorganique invalidant complexe. A l’ori-
gine, on l’a cru provoqué par l’inhalation de 
sable du désert (maladie d’Al-Eskan)21. De-
puis, il a fait l’objet de différentes descriptions 
et dénominations, dont le nombre semble in-
versement proportionnel aux connaissances 
réelles que nous avons de la maladie. 
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Les symptômes de cette maladie progres-
sive sont aussi nombreux que leurs noms. Il 
s’agit notamment de fatigue invalidante, de 
douleurs musculo-squelettiques et articulai-
res, de maux de tête, de troubles neuropsy-
chiatriques, des sautes d’humeur, de confu-
sion mentale, de troubles visuels, de troubles 
de la démarche, de pertes de mémoire, de 
lymphadénopathies, de défi cience respira-
toire, d’impuissance, d’altérations morpholo-
giques et fonctionnelles du système urinaire. 
Ce syndrome a été tout d’abord sous-estimé, 
puis reconnu en tant que syndrome progres-
sif. Parfois traité de maladie imaginaire, il a 
été successivement qualifi é de variante chro-
nique du syndrome de fatigue chronique, de 
stress post-traumatique, pour être fi nalement 
reconnu comme entité distincte par certains 
pays, mais non par d’autres. 

On a découragé les recherches objectives en 
matière d’étiologie et de pathogénie du syn-
drome de la guerre du Golfe en retardant les 
études cliniques, en les orientant mal, voire en 
s’y opposant, ce qui a eu de nombreux effets 
néfastes sur des carrières scientifi ques, parce 
qu’elles ne correspondaient pas aux intérêts 
industriels ou politiques. Notre compréhen-
sion actuelle de son étiologie est loin d’être 
satisfaisante. Certains auteurs supposent que 
les causes comprennent les marées noires et 
les incendies de puits de pétrole, d’autres met-
tent en cause les vaccins préventifs et d’autres 
encore songent à des agents biologiques ou 
chimiques, de même qu’à des modifi cations 
multifactorielles et non spécifi ques du système 
immunitaire et à l’exposition aux aérosols 
d’UA84. Le manque de coordination des ef-
forts de recherches interdisciplinaires font que 
ce syndrome complexe, appelé provisoirement 
«syndrome de la guerre du Golfe» et «syn-
drome des Balkans» entre dans sa seconde dé-
cennie de confusion. La question des critères 
permettant de le classer n’est toujours pas ré-
solue85. Le meilleur exemple de la diversité de 
ses classifi cations est la diversité de ses noms. 
L’analyse factorielle de Haley aboutit à 6 ca-
tégories dominantes comprenant 3 syndromes 
importants et pas moins de 17 syndromes mi-
neurs86. D’autres essais de classifi cation com-
prennent des dénominations telles que, parmi 
beaucoup d’autres, syndrome neuro-immuni-
taire, syndrome mucocutané-intestinal-rhuma-
tismal du désert, syndrome de stress post-trau-
matique, etc. (87). Bien que quelques-unes des 
causes supposées, comme les marées noires, 
les incendies de puits de pétrole et les poussiè-
res de sable pourraient très bien s’appliquer à 
la première guerre du Golfe, elles ne peuvent 
guère être considérées comme des facteurs 
étiologiques dans le confl it des Balkans. Ce-
pendant des armes antichars ont été utilisées 
dans les deux confl its. Les preuves de plus en 
plus nombreuses, dans la littérature récente, 
d’une contamination interne des vétérans de 
la première guerre du Golfe par l’UA dans les 
deux cas vont à l’encontre des tentatives con-
tinuelles de minimiser leur existence21, 23, 39, 61, 

63, 70, 73, 85. L’élimination d’isotopes d’UA chez 
les soldats contaminés et malades se poursuit 
au-delà de 10 ans après l’exposition lors de 
la première guerre du Golfe et de 7 ans après 
le confl it des Balkans21. La plupart des autres 
facteurs suggérés devraient être réexaminés 
dans le cadre d’une estimation de la demi-vie 
biologique de l’UA et des possibles impacts 
sanitaires progressifs sur l’organisme88. Ces 
facteurs comprennent notamment des agents 
chimiques de faible intensité, les incendies de 
puits de pétrole, l’immunisation, le botulisme, 

les afl atoxines, les mycoplasmes84. La longue 
demi-vie physique et biologique, la désinté-
gration des particules alpha et la preuve bien 
établie de la toxicité radiologique somatique et 
génétique laissent supposer que l’UA joue un 
rôle important dans la genèse des syndromes 
de la guerre du Golfe et des Balkans.

On déplore l’absence fl agrante de recher-
ches sérieuses et exhaustives sur la corrélation 
entre ces syndromes et la contamination par 
l’UA. La plupart des études suggérant l’ab-
sence d’effets somatiques de l’UA dans les 
zones de confl it de Bosnie-Herzégovine89 ne 
font pas état des taux réels d’isotopes d’ura-
nium dans des échantillons environnemen-
taux ou humains. Ainsi, leurs conclusions ne 
peuvent pas être évaluées de manière objec-
tive en l’absence de quantifi cation de la con-
centration et du ratio d’isotopes d’uranium. 
De même, il n’existe pas d’explication crédi-
ble de la forte augmentation des taux de can-
cers chez les vétérans de la première guerre du 
Golfe90. Et il n’existe pas de programmes de 
recherches objectives et indépendantes sur ces 
questions autres que celles de l’Uranium Me-
dical Research Center (UMRC). L’UMRC est 
la seule institution à avoir effectué continuel-
lement des recherches concernant la contami-
nation interne par l’UA sur lesquelles elle n’a 
cessé de communiquer de manière scientifi que 
et professionnelle. Il a eu recours aux métho-
des ultra-modernes d’ionisation thermique et 
de spectrographie de masse plasma. Ces mé-
thodes ont permis d’identifi er de 0,2 à 0,33% 
d’U235 chez des vétérans de la première guerre 
du Golfe, ce qui indique une concentration 
urinaire d’uranium de 150 ng/l au moment de 
l’exposition, alors que la population non expo-
sée du Golfe avait des taux situés entre 0,7 et 
1,0% d’U235, ce qui indique une concentration 
urinaire d’uranium de 14 ng/l seulement70.

Etudes menées en Afghanistan

Bien que les études de l’UMRC portant sur 
l’analyse de l’urine des anciens combattants 
de la première guerre du Golfe aient été effec-
tuées plusieurs années après l’exposition, les 
recherches les plus récentes fondées sur l’exa-
men d’échantillons biologiques et environ-
nementaux ont coïncidé avec l’Opération Li-
berté immuable (OEF) menée en Afghanistan 
depuis 2001. Ce pays offrait une occasion de 
mener une étude à un moment proche de celui 
du confl it. L’Opération Anaconda prit fi n juste 
au moment où la première équipe de l’UMRC 
entrait à l’est de l’Afghanistan (fi g. 1). Elle a 
eu accès aux installations stationnaires car 
les équipements militaires mobiles n’avaient 
été ni déplacés ni mis en sécurité. Les étu-
des de l’IMRC portant sur la population des 
zones de Jalalabad, de Spin Gar, de Tora Bora 
et à l’aéroport de de Kaboul ont identifi é des 
civils souffrant des mêmes symptômes mul-
tiorganiques non spécifi ques observés pendant 
la première guerre du Golfe et celle des Bal-
kans: faiblesse physique, maux de tête, dou-
leurs musculaires et osseuses, modifi cations 
respiratoires, toux sèche persistante, dou-
leurs thoraciques, troubles gastro-intestinaux, 
symptômes neurologiques, pertes de mémoire, 
anxiété et dépression. Des échantillons d’urine 
de 24 heures des sujets symptomatiques et de 
sujets témoins asymptomatiques ont été re-
cueillis selon les critères suivants: 1) Appari-
tion des symptômes coïncidant avec les bom-
bardements, 2) Sujets présents dans la zone 
des bombardements; 3) Manifestations cli-
niques. Les sujets du groupe témoin ont été 
choisis parmi les résidents asymptomatiques 
de zones non bombardées. Une estimation de 
la contamination environnementale avait été 
effectuée grâce à une analyse d’échantillons 

de sol, de poussière91, de décombres et d’eau 
potable92 selon des critères établis pour l’éva-
luation de la dispersion, des dangers des acti-
nides et de la collecte après impact d’échan-
tillons environnementaux (fi g. 2 et 3). Tous les 
sujets, y compris ceux du groupe témoin, ont 
été informés à propos du protocole et de la col-
lecte d’échantillons dans les langues locales, 
le dari et le pachto, et ont signé un formulaire 
de consentement. Tous les échantillons ont 
fait l’objet d’une analyse de la concentration 
et du ratio de quatre isotopes d’uranium: U234et du ratio de quatre isotopes d’uranium: U234et du ratio de quatre isotopes d’uranium: U , 
U235U235U , U236, U236, U  et U238 et U238 et U  au moyen d’un spectromètre 
de masse multicollecteur à source d’ionisation 
par plasma à couplage inductif, dans les labo-
ratoires du British Geological Survey de Not-
tingham (Angleterre).

Les premiers résultats concernant la pro-
vince du Nangarhar ont révélé une augmen-
tation significative d’élimination urinaire 
d’uranium totale chez la totalité des sujets, en 
moyenne plus de 20 fois plus élevée que chez 
les sujets non exposés. L’analyse des ratios 
isotopiques a révélé la présence d’UA93. Des 
analyses d’échantillons effectuées au cours 
d’un second voyage scientifi que, en 2002, ont 
révélé des concentrations d’uranium jusqu’à 
200 fois plus élevées que chez les sujets té-
moins. Ces taux élevés d’élimination d’ura-
nium total ont été mesurés dans les districts 
de Tora Bora, de Yaka Toot, de Lal Mal, de 
Makam Khan Farm, d’Arda Farm, de Bibi 
Mahro, de Poli Cherki et à l’aéroport de Ka-
boul. Les deux voyages ont révélé des signatu-
res identiques d’uranium non appauvri (UNA) 
dans toutes les zones de l’est de l’Afghanistan 
étudiées (tableaux 2 et 3, fi gure 4).

Les taux d’uranium enregistrés dans les 
échantillons de sol prélevés sur des sites bom-
bardés au cours de l’Opération Liberté im-
muable étaient 2 à 3 fois plus élevés que les 
taux de concentration de 2-3 mg/kg observés 
dans le monde. Les concentrations dans l’eau 
étaient signifi cativement plus élevées que les 
taux maximaux tolérés par l’OMS (cf. nos 
documents non publiés). Les recherches de 
l’UMRC s’étendent au centre, à l’ouest et au 
nord de l’Afghanistan. Outre la poursuite des 
études sur l’analyse des urines pour mesurer 
les isotopes d’uranium, une collaboration in-
terdisciplinaire consacrée à l’examen clinique 
approfondi des fonctions rénales et pulmonai-
res, des études cytogéniques des aberrations 
chromosomiques dans le sang périphérique de 
sujets contaminés, des études au microscope 
électronique et nanopathologiques d’échan-
tillons de tissus provenant de biopsies et 
d’autopsies ont été mises en oeuvre. Des étu-
des longitudinales d’anciens combattants de la 
première guerre du Golfe et de la population 
de l’est de l’Afghanistan vont se poursuivre 
de même que des recherches sur les maladies 
inexpliquées de vétérans de la seconde guerre 
du Golfe. Des études cliniques organisées dans 
des centres médicaux universitaires interna-
tionaux et des institutions de recherches vont 
évaluer les effets de l’UA et de l’UNA sur les 
systèmes rénal et respiratoire en recourant aux 
méthodes modernes de morphologie fonction-
nelle et d’imagerie informatique. Les recher-
ches porteront notamment sur la transforma-
tion néoplastique94, l’apoptose cellulaire25, la 
mutagénèse95 et le risque cancérogène96. Des 
études de contamination environnementale et 
de biodistribution porteront sur les effets aigus 
et chroniques de composés d’isotopes d’ura-
nium et évalueront les doses cumulatives de ra-
diations et leurs effets biologiques depuis l’in-
troduction de la guerre radioactive. Les études 
sur le terrain sont actuellement étendues à la 
population civile d’Irak, de la bande de Gaza, 
des Balkans et de nouvelles zones d’Afgha-

nistan. Nos études confi rment la découverte 
d’U236 dans des échantillons de sol des sites 
bombardés du Kosovo et la présence de parti-
cules d’UA. Ces échantillons contenaient des 
centaines de particules par milligramme de sol 
contaminé, dont 50 % de particules de diamè-
tre inférieur à 1,5 µm et la plupart de diamè-
tre inférieur à 5 µm98. Nous essayons d’évaluer 
ces résultats lors de nos voyages scientifi ques 
dans les zones où des combats ont eu lieu.

Conclusion

La guerre CBRN moderne et la possibilité 
que des terroristes utilisent clandestinement 
des engins de dispersion de matières radioac-
tives récents donnent une nouvelle dimension 
à la gestion de masses de victimes. Le rôle de 
la médecine dans la guerre nucléaire et ra-
diologique est limité en raison du manque 
universel de capacités de réagir aux consé-
quences complexes du syndrome radiologique 
aigu, des blessures combinées ou de la conta-
mination de la biosphère et de la population 
humaine. Des maladies récentes à l’étiologie 
inexpliquée, la pathogenèse et les manifesta-
tions cliniques contraignent les médecins à in-
tervenir alors que les modalités de traitement 
posent des problèmes non résolus. Les effets 
nocifs des radionucléides qui se sont déposés 
dans l’organisme à la suite des confl its mili-
taires des dernières décennies, en particulier 
les effets des isotopes d’uranium, sont traités 
abondamment dans la littérature récente. Sus-
citant les progrès inévitables d’une recherche 
objective et non biaisée visant à faire toute 
la lumière sur les maladies inexpliquées qui 
ont suivi les confl its, le besoin d’analyses in-
terdisciplinaires bien préparées et coordon-
nées sur les conséquences environnementales 
et médicales de la guerre CBRN générera des 
connaissances approfondies dans ce chapitre 
exigeant de la science médicale. •
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