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I. L’ordre mondial en gestation
1. L’ordre mondial passe par une phase de 
développement compliquée et contradic-
toire, déterminée d’une part par des chan-
gements politiques et géopolitiques pro-
fonds qui résultent de l’effondrement des 
systèmes d’Europe orientale dits du «réa-
lisme socialiste» et de la réunification alle-
mande, d’autre part par le rôle croissant des 
Etats asiatiques, notamment de la Chine et 
de l’Inde, et par les tentatives des Etats-Unis 
d’assurer leur hégémonie mondiale. Simulta-
nément, le système de droit international pu-
blic des Nations Unies, dans le Conseil de 
sécurité desquelles les cinq puissances ato-
miques mondiales (Etats-Unis, Grande-Bre-

tagne, France, Russie et Chine) prédominent 
avec leur droit de veto, subsiste sans chan-
gement malgré de multiples tentatives des 
Etats-Unis de le modifier en leur faveur par 
une interprétation contraire au droit ou par 
des actions militaires violentes, contraires 
au droit international public. Ces derniers 
temps, on observe même que la puissance 
des Etats-Unis se réduisant sur les plans po-
litique, militaire et économico-financier les 
oblige de temps à autre à se soumettre aux 
règles de l’ONU pour parvenir à une posi-
tion commune des cinq puissances à droit de 
veto à propos de l’Irak, de l’Afghanistan, de 
l’Iran et du Liban. Là déjà, précisément là, 
le rôle de la Russie dans l’ordre mondial de-
vient particulièrement évident. 

2. Même s’il ne faut pas surestimer une 
évolution qui ne reflète pas la position gé-
nérale des Etats-Unis, il ne convient pas non 
plus de l’ignorer. Dans son ouvrage «Hege-
mony or Survival: America’s Quest for Glo-
bal Dominance1», Chomsky arrive à la con-
clusion, tout en relevant ces efforts des 
Etats-Unis, que cette évolution peut être frei-
née. S’y ajoute que, s’il y a toujours eu des 
tentatives et des époques où une puissance 
mondiale a dominé durablement l’ordre in-
ternational ou s’est efforcée de créer un ordre 
mondial monopolaire, elle n’y est jamais par-
venue complètement2 et n’y parviendra pas 
non plus maintenant. Voir aussi le discours 
de Poutine prononcé à la conférence de sécu-
rité de Munich.3 

3. Les objections habituelles au sujet d’un 
renforcement du rôle de l’ONU – elle se-
rait trop faible, son importance diminuerait – 
omettent le fait principal, à savoir que l’ONU 
est la seule organisation mondiale habilitée à 
assurer la paix et la sécurité et, en cas de me-
nace contre la paix ou de rupture de celle-ci, 
à prendre valablement des mesures, y com-
pris le recours à la force armée, et la seule or-
ganisation dont les membres se sont engagés 
à prêter l’assistance adéquate et, sur demande 
de son Conseil de sécurité, à mettre des trou-
pes à disposition.4 

Le renforcement de l’ONU avant toute 
autre organisation, OTAN comprise, consti-
tue donc une priorité. 

Si tous les Etats membres de l’ONU rem-
plissent les engagements qu’ils ont contrac-
tés en vertu de la Charte, il se forme un ordre 
mondial que tous peuvent accepter. 

Tel devrait être l’objectif des efforts que 
déploient toutes les forces politiques et qui 
me semble réaliste. C’est dans ce cadre que 
je considère le rôle de la Russie dans l’ordre 
mondial actuel. 

 II. La Russie, facteur actuel de puissance

1. La Russie d’aujourd’hui passe d’une part 
par un processus de transformation qui l’a 
mène du règne du parti communiste à l’Etat 
de droit, à la démocratie et à l’économie de 
marché où beaucoup a été atteint, mais des 
revers ont également eu lieu. Toutefois, même 
en ayant à l’esprit toutes les critiques justifiées 
et injustifiées de son développement écono-
mique ou de ses positions de politique exté-
rieure, elle est de nouveau un facteur de puis-
sance de grande importance, une puissance 
nucléaire, un membre permanent du Conseil 
de sécurité avec droit de veto, le seul Etat, à 
part les Etats-Unis, à être constamment pré-
sent dans l’espace, un exportateur de pétrole, 
de gaz, de diamants et d’autres ressources du 
sol, qui possède une industrie et une agricul-
ture en développement. 

Certes, elle doit faire face aux problèmes 
intérieurs que sont la pauvreté, la corruption, 
la criminalité et une diminution rapide de la 
part russe dans la population. Toutefois, des 
réserves monétaires atteignant USD 182 mil-
liards, un excédent des finances publiques se 
chiffrant à USD 83,2 milliards, soit à 7,7% 
du PIB, et un amortissement presque complet 
de la dette extérieure ont pour conséquence 
que même une baisse improbable du prix du 
pétrole n’entraînerait pas de crise économi-
que en Russie. 

En 2006, la croissance réelle du PIB s’est 
inscrite à 6,4%, la hausse réelle des salaires 
s’est montée à 12,6% et celle des investisse-
ments à 10,5%.5

Selon les indications de la banque cen-
trale, davantage de fonds étrangers ont afflué 
en Russie que de fonds russes à l’étranger. La 
balance des mouvements de capitaux a enre-
gistré un afflux net de USD 14,5 milliards en 
2006.6

Depuis le 1er juillet 2006, la Russie est pas-
sée à la convertibilité intégrale du rouble, le 
cours officiel se chiffrant à 26 roubles par 
dollar, 34 par euro, cours qu’appliquent aussi 
les banques et agents de change des pays de 
l’UE. Bien que l’on ne puisse exclure des dif-
ficultés sociales, la stabilité économique de la 

Russie continuera de se raffermir et permettra 
des compensations sociales. 

2. Depuis 1993, la Russie s’est dotée 
d’une constitution qui se prévaut des droits 
de l’homme, de l’Etat de droit, de la propriété 
privée et de la démocratie7 et établit un sys-
tème de justice constitutionnelle de type al-
lemand.8

La Russie est membre du Conseil de l’Eu-
rope et désigne un juge à la Cour européenne 
des droits de l’homme à Strasbourg, à la-
quelle peut s’adresser tout citoyen de la Fé-
dération de Russie. 

Lors des élections et votations, la majo-
rité de la population russe s’est réclamée du 
système politique en vigueur. Adhésion ne 
signifie pas identification. Toutefois, la ten-
dance observée après le tournant politique 
de 1990/1991 qui consistait à s’orienter vers 
l’occident, à profiter de la nouvelle liberté de 
voyager pour séjourner ou passer ses vacan-
ces à l’ouest et apprendre l’anglais, est inter-
rompue. Sonja Margolina – une journaliste 
russe vivant à Berlin – en arrive à la conclu-
sion suivante dans ses observations et ana-
lyses:

«Les Russes envisagent l’avenir avec un 
optimisme qui leur faisait défaut depuis long-
temps. Le niveau de vie d’une grande partie 
de la population s’est amélioré. Le consom-
mateur moyen se préoccupe peu de la démo-
cratie et des droits de l’homme et approuve 
la nouvelle politique confiante du Kremlin. 
L’ouest doit se débarrasser de ses illusions 
tendant à obliger la Russie à adopter ses va-
leurs. Le changement doit venir de l’inté-
rieur.»

Sonja Margolina renvoie au défenseur des 
droits de l’homme Igor Awerkin, qui a déclaré 
lors d’un séminaire à Berlin: «Lorsque je suis 
en Allemagne, j’ai le sentiment de venir d’un 
Etat fasciste et d’être une victime. Or la Rus-
sie n’est pas un Etat fasciste et je ne suis pas 
une victime. Je vais bien et fais ce que je con-
sidère comme correct. Par ailleurs, on devrait 
cesser de nous donner de l’argent. Nous nous 
en sortons bien tout seuls.»9 

Cette réorientation de la Russie vers elle-
même – «La Russie aux Russes» – s’ex-
prime sous de nombreuses formes, s’ampli-
fie et va dans une direction qui procure de 
nouveau au pays la place lui appartenant dans 
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l’ordre mondial. L’écrivain Alexandre Solje-
nitzyne a exprimé cette tendance – que l’on 
ne devrait pas discréditer en la taxant de na-
tionaliste, mais qu’il convient de considérer 
comme une nouvelle prise de conscience – 
par la publication d’une brochure lancée à 
500 000 exemplaires dans tout le pays, lors 
du 90e anniversaire de la révolution de février 
1917. Soljenitzyne soutient ainsi la politique 
de Poutine, en qui il voit le nouvel autocrate 
russe qui ne devrait pas commettre les fautes 
du dernier tsar, Nicolas II10.

3. La partie de l’élite politique russe qui 
s’est axée sur Poutine doit se demander dans 
quelle direction la Russie devra s’orienter, 
compte tenu de l’ensemble des facteurs men-
tionnés. 

A court terme, elle entend visiblement 
profiter, avant les élections de décembre à 
la douma et celle à la présidence du 2 mars 
prochain, des fortes recettes que procu-
rent les exportations de ressources naturel-
les, mais aussi de l’industrie de l’armement, 
pour améliorer encore (quoique dans une 
mesure insuffisante) le niveau de vie de la 
population, stimuler insuffisamment sa pro-
pre industrie et – de manière visible à l’exté-
rieur surtout – lier d’anciennes républiques 
soviétiques de nouveau plus étroitement à 
la Russie. 

De moyen à long terme, cela ne suffira 
pas, et des experts russes en économie par-
lent de trois options entre lesquelles la Rus-
sie devra opter, en soulignant que ce choix 
n’aura lieu qu’à partir de la prochaine pré-
sidence. 

La Russie devra décider, selon l’écono-
miste bien connu Vladimir Gutnik11, soit 
de s’aligner complètement sur l’UE ou sur 
l’Asie (Chine), soit de se frayer sa propre 
voie, reprenant certes beaucoup de ce qui 
s’est imposé en Europe occidentale, mais à 
sa propre façon. D’aucuns en espèrent que la 
Russie pourra ainsi échapper aux contraintes 
de la mondialisation, ce dont d’autres dou-
tent. En tant que facteur indépendant dans le 
système monétaire international, l’intégration 
de la Russie résultant de la convertibilité du 
rouble est toutefois considérée déjà par beau-
coup comme un premier pas sur cette voie 
spécifiquement russe. 

4. Tous les facteurs mentionnés ici abou-
tissent à la conclusion que le système politi-
que généré lors de l’exercice du pouvoir par 
Poutine est durable et qu’il subsistera à l’épo-
que du nouveau président qui commencera 
en 2008. 

Les élections régionales qui ont eu lieu en 
mars dans 14 régions de Russie12 ont été con-
sidérées généralement comme test pour les 
élections de décembre à la douma. La vic-
toire13 des partis «fidèles à Poutine» a con-
firmé cette prévision. 

Quand Boris Abramowitsch Beresowski, 
oligarque et adversaire de Poutine vivant en 
exil à Londres a appelé, dans «The Guar-
dian» du 12 avril, à renverser par la force le 
système russe – «on ne peut pas le modifier 
par une voie démocratique» – il a confirmé 
cette estimation à sa manière.14

5. On peut naturellement faire des objec-
tions à propos des résultats de ces élections, 
ce qui n’a pas manqué; il a été souligné no-
tamment que certains «partis d’opposition» 
n’avaient pas été admis aux élections.15

Toutefois certaines conditions prévues par 
la loi électorale n’avaient pas été remplies, 
telle la clause des 7% .16

La critique a porté non seulement sur dif-
férentes décisions électorales, mais aussi sur 
le système politique en général. 

Ainsi, Lilia Schewzowa de la fondation 
Carnegie à Moscou considère le système po-
litique russe comme un «capitalisme bureau-
cratique» sans rapport avec le libéralisme et 
la démocratie.17

De même, Mommsen arrive à la conclu-
sion qu’un «système Poutine» s’est formé en 
Russie, qui repose sur l’occupation de tous 
les postes importants de l’Etat par d’anciens 
membres des services secrets, officiers et res-
sortissants de Saint-Pétersbourg et constitue 
une «démocratie dirigée» vers un «régime 
autoritaire».18 Dans son exposé intitulé «La 
Russie arrive», Erler se montre plus aimable 
envers la Russie.19 Cependant, il conclut, lui 
aussi, que la Russie de Poutine oscille entre 

la «démocratie dirigée» et la «démocratie 
autocratique». 

Ici ou là, une des observations faites dans 
ces analyses se révèle exacte.20 Toutefois, les 
mesures prises jusqu’à maintenant par Pou-
tine sont restées dans le cadre de la constitu-
tion. C’est une des caractéristiques de Pou-
tine qu’il ne cherche pas seulement à ne pas 
sortir du cadre constitutionnel, mais qu’il 
tente d’utiliser consciemment l’Etat de droit 
pour réaliser ses objectifs politiques.21

En outre, de telles analyses souffrent régu-
lièrement de défauts fondamentaux qui défor-
ment la réalité russe. 

Le défaut principal incite les auteurs à 
mesurer l’évolution de la Russie et à indi-
quer – en l’exprimant directement ou sans 
l’exprimer – de combien elle se rapproche 
ou s’écarte des valeurs ou représentations de 
la démocratie occidentale. Elles se concen-
trent régulièrement sur l’établissement en 
Russie de ce qu’ils nomment la «société ci-
vile» sans avoir jamais défini ce qu’ils en-
tendent par là.22 Or il était toujours évident 
que la Russie de Poutine continuerait d’ad-
hérer à l’«idée russe»23 et que toutes les ten-
tatives de former la Russie d’après les mo-
dèles occidentaux devaient échouer et ont 
échoué, parce que l’on ne peut amener un 
pays et un peuple de la taille de la Russie, 
avec son histoire, sa langue et sa culture, à 
nier sa propre identité. 

C’est l’ironie de l’histoire qu’une telle po-
litique de la Russie ait justement contribué à 
ce que ce pays se concentre plus que jamais 
sur ses propres intérêts, potentiels et voies.24

III. Conséquences 
pour la politique étrangère

1. La volonté de Poutine de faire de la Rus-
sie un «Etat fort» et sa profession de foi en 
faveur de l’«idée russe» devaient aussi avoir 
des conséquences pour la politique étran-
gère. Dès son entrée en fonctions comme 
président de la Russie, ces conséquences 
étaient perceptibles et elles trouvèrent leur 
expression dans son message du nouvel an 
1999 / 2000.25 

A cette époque déjà, je pouvais attirer l’at-
tention sur le fait que Poutine s’appuierait à 
l’avenir sur la «conception eurasienne», élé-
ment de l’idée russe, qu’il donnerait la prio-
rité au développement des relations avec les 
Etats de la CEI mais qu’il considérerait en 
même temps les Etats-Unis comme son par-
tenaire le plus important et qu’il entretien-
drait de bonnes relations avec l’UE. 26 Cette 
orientation de la politique étrangère sem-
blait certes être quelque peu contradictoire et 
dans un premier temps, son application fut 
marquée par des incertitudes et des tâtonne-
ments. Mais on ne comprend pas comment 
certains observateurs ont pu conclure que la 
Russie cherchait l’«intégration à l’Ouest» et 
l’«européisation»27.

2. Ce qui a été très peu pris en considéra-
tion dans ces analyses, c’est le fait que les 
Etats-Unis poursuivaient et poursuivent en-
core une stratégie géopolitique envers la 
Russie qui consiste, dans les anciennes ré-
publiques soviétiques situées au pourtour de 
la Russie (et si possible en Russie même) à 
aider à arriver au pouvoir des politiciens qui 
se sentaient liés avant tout aux USA et qui 
conduiraient ensuite leur pays non seulement 
dans l’UE mais aussi dans l’OTAN. 
a) Le fait que cela soit un élément de la poli-

tique officielle des Etats-Unis est apparu 
dans le discours prononcé par le vice-pré-
sident américain Cheney lors d’une con-
férence internationale tenue en mai 2006 
à Vilnius, dans laquelle il a non seule-
ment critiqué la politique énergétique du 
Kremlin, mais aussi le prétendu déclin de 
la démocratie en Russie et a appelé à faire 
valoir aussi à Minsk ou à Moscou les va-
leurs reprises à l’Occident par la Géorgie 
ou par Kiev.28 Scholl-Latour, dans son 
film et dans son livre «Russland im Zan-
gengriff» 29, a décrit la situation. Ces der-
niers temps cependant, certains signes in-
diquent un retour de balancier après les 
premiers succès de cette politique améri-
caine. 

b) En Géorgie, une forte opposition au Pré-
sident favorable aux Etats-Unis se mani-
feste. En Crimée, des troupes américaines 
qui voulaient effectuer des manœuvres ont 
été chassées et à Kiev le rival du Président 
pro-occidental, Ianoukovitch, est devenu 

Premier ministre. En Russie même, les 
forces proaméricaines sont faibles et sans 
grande influence. 30 

c) Dans ces conditions, Poutine a suivi sa 
ligne de politique étrangère en évitant les 
conflits par des compromis. Il a suivi son 
conseiller en politique étrangère, Karaga-
nov, qui part du principe que la Russie a 
encore besoin de 20 à 30 ans pour égaler 
les Etats-Unis.

d) Durant cette période, après le 11-Sep-
tembre, au nom de la lutte antiterroriste, 
Poutine a su maintenir de bonnes rela-
tions avec les Etats-Unis et jouer un rôle 
de médiateur dans le conflit du nucléaire 
avec l’Iran, ce qui a renforcé la position 
de la Russie dans la politique mondiale. 
La Russie a aussi renforcé ses relations en 
Asie, spécialement avec la Chine. Malgré 
des divergences d’intérêts historiques et 
géopolitiques entre la Chine et la Russie, 
les deux camps s’efforcent d’éviter toute 
hostilité et de faire preuve de coopération 
aux yeux des USA. Récemment, la Russie 
a inauguré l’année de la culture chinoise 
et en juin, au lac Baïkal, des manœuvres 
russo-chinoises auront lieu dans les con-
ditions supposées d’une guerre nucléaire. 
La Russie joue un rôle actif dans l’Orga-
nisation de coopération de Shanghaï 31 
qui constitue pratiquement une nouvelle 
alliance eurasienne entre la Russie, la 
Chine et d’autres Etats asiatiques à la-
quelle pourraient adhérer aussi l’Inde, le 
Pakistan et l’Iran. Avec l’accord du prési-
dent russe, le journaliste et géopoliticien 
russe Alexandre Doubinine, qui défend le 
projet «Eurasie», s’efforce de permettre à 
la Russie de jouer un rôle actif dans cette 
alliance.

3. Naturellement, les contours de la politique 
étrangère de la Russie sous Poutine n’ont été 
visibles que peu à peu. On a des raisons de 

penser qu’avec la stabilisation de la situation 
intérieure et le développement économique 
positif (cf. point II: la Russie, facteur actuelle 
de puissance) la politique étrangère de la Rus-
sie est devenue plus claire, plus active et plus 
sûre d’elle.
a) Un grand moment de ce développement a 

été le discours de Poutine lors de la Confé-
rence de Munich sur la sécurité. 32 

b) Poutine s’y est élevé ouvertement contre 
les aspirations des USA à créer un ordre 
mondial dirigé par un seul Etat; il a criti-
qué la militarisation continue de leur po-
litique étrangère; il a demandé le respect 
du droit international («L’usage de la force 
n’est légitime que sur la base d’un mandat 
des Nations Unies») et il s’est élevé contre 
l’intention des USA de créer un système de 
«défense antimissile» en Pologne et en Ré-
publique tchèque. 

c) Ce discours a rencontré un très grand écho 
dans le monde; il a maintes fois été mal 
compris ou même qualifié injustement de 
«début d’une nouvelle guerre froide» bien 
que Poutine ait déclaré qu’il ne partici-
perait pas à une nouvelle course aux ar-
mements et que Genscher ait déclaré que 
Poutine n’avait fait que poser les ques-
tions «que nous nous posons également».33 
Maintenant, par exemple, le stationnement 
d’éléments du système de défense antimis-
sile en Europe est devenu le sujet de mul-
tiples réflexions de l’OTAN et aussi de dé-
bats de politique intérieure en Allemagne. 

d) En Russie même, le discours a été accueilli 
positivement, surtout en ce qui concerne le 
comportement déterminé de Poutine. Mais 
certains doutent que Poutine aille au-delà 
de simples protestations. 

e) Le vice-président de l’Académie russe des 
affaires géopolitiques, le général Leonid 

Le 8 septembre, le bureau du LTTE pour 
les droits de l’homme et les Affaires huma-
nitaires a présenté au Conseil des droits de 
l’homme de l’ONU un rapport détaillé sur les 
violations des droits de l’homme commises 
par le gouvernement sri lankais envers la po-
pulation tamoule. D’après ce rapport, dans les 
21 mois qui ont suivi l’élection de Mahinda 
Rajapakse comme président du Sri Lanka en 
novembre 2005, plus de 1974 civils tamouls 
ont été tués et 842 ont été soit arrêtés soit en-
levés. Le bureau des droits de l’homme a ap-
pelé les «représentants internationaux et de 
l’ONU qui viennent à Colombo, à visiter aussi 
leur patrie tamoule et à s’informer de pre-
mière main sur la situation sur place».

D’après le rapport, plus de 69 des enfants 
qui ont été tués pendant la durée d’investiga-
tion avaient moins de 16 ans. 

Le rapport cite les détails concernant «plus 
de 45 aides humanitaires, 11 collaborateurs 
des médias et 4 parlementaires tamouls», qui 
ont été tués par les forces armées sri lankaises 
et leurs groupes paramilitaires. 

«L’armée lance des offensives contre la pa-
trie tamoule et des centaines de milliers d’ha-
bitants sont forcés de fuir leurs maisons. En 
plus de la misère causée par ces mouvements 
de fuite forcée, on les empêche de pouvoir 
continuer leur formation, on cause la perte 
des terres et des biens et la perte des produits 
agricoles de leurs fermes qu’ils ont dû quit-

ter d’un moment à l’autre. Les déplacés in-
ternes végètent dans presque tous les cas dans 
des centres de bienfaisance sans installations 
appropriées.»

«Dans la partie orientale du pays, les dé-
placés ont été contraints par les forces ar-
mées sri lankaises de s’installer dans des ré-
gions qui leur ont été attribuées par l’Etat. On 
ne leur a pas permis de retourner dans leurs 
maisons. En réalité, ils ont été logés sous des 
tentes en plastique, sans eau potable et sans 
installations sanitaires.» Selon le rapport «on 
refuse aux réfugiés des régions de Mutur Est 
et Sanpur le retour dans leurs propres lieux 
de vie et ces régions ont été désignées par le 
gouvernement sri lankais comme des zones 
de haute sécurité». 

La porte-parole du LTTE pour les droits 
de l’homme et les Affaires humanitaires, N. 
Selvy, a déclaré qu’elle espérait que «Mme 
Louise Arbour, Haute commissaire des droits 
de l’homme de l’ONU, Manfred Novak, rap-
porteur spécial de l’ONU sur la torture et 
Walter Kälin, représentant du secrétaire gé-
néral de l’ONU pour les droits de l’homme 
des déplacés internes, qui sont attendus en 
octobre, novembre et décembre au Sri Lanka, 
n’éviteront pas de visiter les régions tamoules 
sous notre administration [du LTTE].»  •
Source: TamilNet du 8/9/07

(Traduction Horizons et débats)

Des centaines de milliers de Tamouls 
sont forcés de fuir leurs maisons

Rapports du bureau du LTTE pour les droits de l’homme 
sur la situation de détresse de la population tamoule

Selon la Basler Zeitung du 14 septembre 
2007, le choléra fait de plus en plus de vic-
times, en particulier dans le nord de l’Irak. 
Cette information provient de l’OMS, à Ge-
nève. 16 000 cas ont été recensés jusqu’au 14 
septembre, a déclaré une porte-parole de cet 
organisme. 3 jours avant, le nombre des cas 
déclarés n’était que de 7000. Dix personnes 
sont déjà décédées des suites de cette mala-
die au cours des dernières semaines.

C’est l’eau polluée qui est vraisemblable-
ment à l’origine de la maladie. Le responsable 
de l’OMS pour l’Irak, Naeema al-Gasser, a 
déclaré: «Si le problème persiste, l’épidémie 
va se propager de plus en plus rapidement. 
La dernière épidémie de choléra dans le nord 
de l’Irak remonte à 1999. Il y a eu des cas en 
2003 le sud, à Bassora.
Source: Basler Zeitung du 14/9/07
(Traduction Horizons et débats)

En Irak, le choléra 
continue de se propager

«Le rôle de la Russie… » 
suite de la page 1

Suite page 4
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Il se déroule de bien mauvaises choses en Al-
lemagne. Juste au moment de la commémo-
ration du 11-Septembre, des terroristes is-
lamiques voulaient commettre un «attentat 
atroce» avec «un nombre très élevé de morts» 
(Spiegel Online) qui aurait «fait surgir en Al-
lemagne une dimension de la terreur jamais 
connue auparavant» («Frankfurter Allge-
meine Zeitung» [FAZ]) et qui a pu être évité 
seulement «à la dernière minute» («Lausitzer 
Rundschau») grâce à la saisie résolue des for-
ces de sécurité. Il y a un an, de telles prophé-
ties avaient déjà eu lieu autour de la prétendue 
valise à la bombe découverte à la gare princi-
pale de Cologne. Pourtant, depuis, la situation 
s’est aggravée comme le résume l’éditorialiste 
de la «FAZ», Berthold Kohler: «Les bombes 
deviennent plus grandes et leurs poseurs ap-
paremment plus professionnels. C’est une réa-
lité à laquelle on doit faire face également dans 
notre pays. Elle est depuis la récente opération 
policière si évidente que Schäuble a pu se pas-
ser d’ajouter son éternelle revendication pour 
une perquisition online.»

Cependant, pour le malheur du ministre de 
l’Intérieur et de ses ventriloques de Frankfort, 
l’attentat a prouvé le contraire: les préten-
dus poseurs de bombes font preuve de plus 
en plus d’amateurisme et d’idiotie. Fritz G., 
le prétendu meneur du trio, appréhendé le 11 
septembre à Oberschledorn dans le Sauer-
land, rappelle involontairement le personnage 
principal (Virgil Starkwell) de la comédie de 
Woody Allen «Prends l’oseille et tire-toi». 
Dans Wikipedia, le dictionnaire sur internet, il 
est écrit sur ce malchanceux: «Né dans un en-
vironnement pauvre, il a dû s’exposer très tôt 
déjà aux difficultés rencontrées dans le milieu 
des couches inférieures. On lui casse toujours 
ses lunettes. Plus tard, on lui détruira égale-
ment son cher violoncelle. C’est pourquoi, 
il décide de prendre ce qu’il veut. Certes, il 
devient très vite évident, que Virgil est plein 
d’énergie criminelle mais que la réalisation de 
ses plans hardis échoue toujours à cause de sa 
maladresse. Après s’être évadé plusieurs fois 
de prison et avoir essayé de s’améliorer, Vir-
gil est condamné finalement à 800 ans de dé-
tention, mais il espère, pour son bon compor-
tement, n’en devoir faire que la moitié.» 

(0,)7 tonnes d’un seul coup

«Le terroriste Fritz et ses complices dan-
gereux» – tel est le titre de «Die Welt» du 8 
septembre – ont en tout cas fait preuve d’une 
semblable maladresse. Bien qu’ils aient été 
prétendument instruits dans un camp de for-
mation dans le Nord du Pakistan pour répan-
dre la terreur, ils voulaient précisément mixer 
leurs bombes avec un produit chimique qui 
n’est absolument pas approprié pour cela: le 
péroxyde d’hydrogène est jusqu’à aujourd’hui 
plutôt connu comme substance de base pour 
la fabrication de produits décolorants pour 

les cheveux des blondes artificielles de mau-
vaise réputation. La «Frankfurter Allgemeine 
Zeitung» forgea déjà l’expression de «bombes 
au péroxyde d’hydrogène» ce qui est complète-
ment insensé mais paraît très dangereux du fait 
de la résonance ressemblant au terme: «bombe 
à l’hydrogène». En se référant aux attentats de 
la capitale espagnole du 11 mars 2004, qui ont 
fait près de 200 morts, on sait que le trio aurait 
déjà préparé «une quantité vingt fois plus 
grande que l’explosif utilisé à Madrid».

Ce qui est prouvé, c’est seulement que le 
groupe a acheté douze tonneaux avec en tout 
730 kilogrammes de péroxyde d’hydrogène et 
les a stockés provisoirement dans une maison 
près de Freudenstadt dans la Forêt noire. Ce-
pendant, cette substance en elle-même n’est 
pas dangereuse. Cela change seulement lors-
que le produit chimique réagit avec de l’acé-
tone et d’autres acides; alors, il en résulte du 
triacétone tripéroxyde (TATP) ou l’apex. Le 
mélange est toutefois tout à fait inutilisable 
pour la construction de bombes car il explose 
trop facilement et de manière incontrôlée. La 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» doit même 
avouer que «l’‹apex› est très sensible en par-
ticulier à un coup, au frottement et à la cha-
leur. Si l’explosif est conservé dans un réci-
pient avec une fermeture à vis, le frottement 
lors de l’ouverture peut déjà provoquer l’ex-
plosion. L’important c’est que le mélange soit 
au moment même de la production suffisam-
ment froid, sinon il explose.» Comment les 
auteurs auraient-ils pu sortir leurs bombes à 
l’apex du garage de leur maison de vacances, 
et encore plus vouloir les transporter à leur 
prétendue destination dans un établissement 
américain quelconque sans qu’elles leur ex-
plosent à la figure?

D’ailleurs, l’apex n’a rien à voir avec l’at-
tentat à la bombe de Madrid – là, on sait que 
de la dynamite issue des mines d’Asturie a été 
utilisée. En ce qui concerne les attaques sur 

le réseau du tramway de Londres le 7 juillet 
2005, le TATP est toujours désigné par les 
médias comme l’explosif utilisé – mais les 
rapports officiels de l’enquête de la Cham-
bre basse britannique respectivement des ser-
vices de renseignements se taisent là-dessus. 
Bien qu’aucun attentat dans les métropo-
les occidentales n’ait été jusqu’à maintenant 
commis au moyen du péroxyde d’hydrogène, 
cette substance surgit toujours dans les his-
toires de chasseurs de terroristes: comme il 
appartient aux produits chimiques en usage 
dans le commerce, on provoque facilement 
la crainte du «terroriste d’à côté» qui peut se 
procurer, dans une droguerie, tout ce dont il a 
besoin pour commettre un massacre.

Malgré l’effet du péroxyde d’hydrogène, 
inoffensif dans le meilleur des cas et même 
contreproductif dans le cas d’un mélange, 
le terroriste Fritz et ses compagnons se sont 
procurés sucessivement plus de 0,7 tonnes du 
produit chimique chez un grand distributeur 
d’Hanovre et les ont charriées lors de plu-
sieurs transports à travers la République vers 
leur cachette dans la Forêt noire. Comme s’ils 
voulaient mettre les enquêteurs sur la bonne 
piste…

Fritz fait ce qu’il veut

Même en ce qui concerne d’autres éléments, 
Fritz G. en particulier, le meneur présumé du 
trio, n’oublia rien afin d’attirer l’attention sur 
lui et sur son plan. Bien qu’on ait enquêté sur 
lui déjà en 2005 pour formation d’une associa-
tion criminelle et incitation populaire et qu’on 
l’ait arrêté pour une courte durée, il ne sombra 
pas dans la clandestinité, ne changea pas son 
apparence, ne se procura pas d’autre identité.

Au plus tard au printemps 2007, il aurait 
dû remarquer que le service de la protection 
de l’Etat était de nouveau derrière lui: son ap-
partement à Ulm avait été perquisitionné. La 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» s’étonne 

du fait «que Fritz G. et ses complices pré-
sumés ne se soient pas laissés effrayer par la 
perquisition de leur maison, qu’au contraire, 
ils commencèrent seulement après à se pro-
curer, jerrycan après jerrycan des substances 
explosives, à louer des maisons et des gara-
ges, à se pourvoir de détonateurs militaires et 
même à insulter les enquêteurs soi-disant par 
emails (interceptés). Cela soulève des ques-
tions sérieuses.» 

Début mai est apparu un rapport alarmant 
dans le magazine Focus. «Le groupe y était 
décrit de manière assez détaillée, on rendait 
compte de ses relations au Pakistan et en Ous-
békistan et de fait que les hommes auraient 
déjà tourné des vidéos d’adieu à la façon des 
auteurs d’attentats suicide. Pour les services 
de sécurité, ce rapport de Focus était une pe-
tite catastrophe. Ils s’attendaient à ce que le 
groupe tombe dans la clandestinité…». 

Toutefois, le contraire s’est produit encore 
une fois: Fritz et Cie ont continué en toute 
tranquillité. Finalement, le trio choisit préci-
sément Oberschledorn, un village idyllique 
du Sauerland, pour fabriquer leurs bombes. 
Sur cet endroit, la «Frankfurter Allgemeine 
Zeitung» écrit que «dans le village, où vivent 
environ 900 personnes, tout le monde se con-
naît ainsi que les vacanciers». Dans cet en-
vironnement, au milieu des estivants et des 
excursionnistes, ces hommes obscurs aux che-
veux longs et barbus, respectivement chauves, 
devaient attirer l’attention comme les Rapetou 
lors d’une fête d’anniversaire d’enfants chez 
Donald Duck. Pourquoi n’ont-ils pas loué un 
appartement dans un immeuble anonyme avec 
un garage souterrain et accessible par l’auto-
route, comme l’ont fait les membres de la 
RAF [Fraction armée rouge] en leur temps?

L’histoire précédant directement la saisie 
policière du 4 septembre est également très 
informative: le 3 septembre, tous les trois cir-
culaient en voiture en plein jour, leurs feux 
de distance allumés, et c’est pourquoi ils ont 
été arrêtés lors d’un contrôle routier. Bien 
qu’un policier de patrouille ait dit impru-
demment à haute voix à son collègue lors du 
contrôle que les passagers du véhicule sont 
inscrits «sur la liste du BKA [Office fédéral 
de la police criminelle]», ils ont pu continuer 
leur route. 

L’exemple le plus net du comportement 
des prétendus poursuivants et poursuivis a 
été révélé finalement par Spiegel Online, mal-
heureusement sans indiquer le moment exact 
de la situation. En tout cas, un jour, les trois 
se seraient fâchés contre leur observateurs et 
«l’un des islamistes […] serait descendu à 
un feu rouge et aurait éventré les pneus de la 
voiture du service de renseignements interne 
qui les poursuivait.»

Beaucoup de points sur l’histoire du terro-
riste Fritz et de ses deux complices seraient 
encore à éclaircir. Mais une chose est sûre: à 
la manière dont ils s’y sont pris, ils n’auraient 
jamais pu commettre un attentat de grande 
ampleur.

Trois théories mènent à la solution de 
l’énigme. Soit la troupe était trop idiote pour 
employer son énergie criminelle vers le but 
visé – comme cela est montré dans le film de 
Woody Allen. Soit – c’est ce que suppose le 
journaliste de la «FAZ», Peter Carstens – ils 
voulaient, en se faisant remarquer dans leurs 
agissements, détourner l’attention des ser-
vices de sécurité d’autres cellules terroris-
tes qui entre-temps ont pu continuer à mener 
sans gêne leurs propres activités. Soit les trois 
se sentaient préservés d’une arrestation parce 
qu’ils accomplissaient un travail d’initiés et 
croyaient profiter d’une protection de haut 
rang. 

Au vu de l’état actuel des informations, 
on ne devrait exclure aucune de ces possi-
bilités. Peut-être qu’elles sont vraies toutes 
trois: trois types particulièrement fous ont été 
embauchés par une troupe du service de ren-
seignements pour tenir en haleine le reste des 
services de sécurité et les détourner des vé-
ritables terroristes dangereux. La déclaration 
de Schäuble, comme quoi la fin de l’alerte ne 
peut être donnée, serait d’une manière per-
verse correcte. •
(Traduction Horizons et débats)

Le conte de fées sur «Fritz, le terroriste»
Les prétendus fabricants de bombes d’Oberschledorn (D) ont fait tout leur possible pour être arrêtés

par Jürgen Elsässer, Berlin

km. Avec la conscience croissante de la dignité 
de chaque être humain et en particulier avec 
les philosophes du siècle des Lumières, l’idée 
de la liberté de l’individu obtenait une priorité 
absolue. L’Etat ainsi que ses lois et ses droits 
devaient dépendre de la libre volonté de ses ci-
toyens. La base d’une vie communautaire de-
vait être la libre association des êtres.

On a eu besoin de surmonter l’absolutisme, 
et le totalitarisme avec ses guerres destructri-
ces, pour mettre en place des formes juridi-
ques à ce progrès dans la connaissance philo-
sophique et ainsi créer quelque chose comme 
un Etat de droit libre et démocratique fondé 
sur les droits de l’homme pour les affaires in-
térieures et sur le droit international pour les 
relations extérieures.

Depuis quelques années, les Etats-Unis 
d’Amérique essaient de faire tourner à l’en-
vers la roue de l’histoire. Là-bas, non seu-
lement le droit international (avec le but de 
mener des guerres offensives terroristes en 
permanence), mais également les droits hu-
mains et civiques constitutionnels ont été ba-

foués. Ceci a été préparé par des plans et des 
idéologies de domination après les attentats 
du 11 septembre 2001. 

Déjà juste après le 11-Septembre, les pays 
européens, coalisés avec les seigneurs de 
guerre américains, ont repris plus ou moins et 
seulement avec retard le modèle des USA. De 
même que l’Allemagne. C’est seulement dans 
ce contexte qu’il faut placer les nouveaux ap-
pels de politiciens allemands pour limiter da-
vantage les droits civiques.

Car aussi peu qu’un armement massif qui 
va jusqu’au développement de nouvelles 
armes nucléaires puisse être une réponse lo-
gique au fait que des personnes quelconques 
aient détourné des avions au moyen de cut-
ters, aussi peu existe-t-il en règle générale un 
rapport logique avec les mesures proposées 
en Allemagne. Ceci avant tout pour la bonne 
raison que toutes ces «nouvelles» mesu-
res porteraient à peine préjudice aux auteurs 
d’actes violents professionnels.

Par exemple, la perquisition secrète par 
internet des mémoires d’ordinateurs. Un vé-

ritable «terroriste» ne sera pas assez «bête» 
pour mémoriser ses données sur un ordina-
teur branché sur Internet. Il utilise simple-
ment deux ordinateurs, un pour les données 
et l’autre pour communiquer.

Alors, on se pose la question de savoir con-
tre qui toutes ces mesures sont vraiment di-
rigées. En fin de compte, il ne reste que cette 
réponse: contre nous tous. La mentalité po-
litique de beaucoup de gens a changé. Déjà 
seul le risque de pouvoir être contrôlé à cha-
que instant, produit chez beaucoup le «sujet 
docile».

«Celui qui n’a rien à cacher, n’a égale-
ment rien à craindre». C’est ainsi que Heri-
bert Prantl désigne dans un reportage critique 
pour le NZZ-Folio de septembre la mentalité 
que veut créer l’Etat policier. Qui veut encore 
s’y opposer? L’opposition n’indique-t-elle pas 
qu’on pourrait avoir quelque chose à cacher? 
La conséquence est claire. De plus en plus de 
citoyens doivent être mis à l’écart de la poli-
tique, affaiblis et avilis. Cela toutefois, seule-
ment tant que nous nous laissons intimider. •

A propos du débat actuel sur le terrorisme en Allemagne

Ne pas se laisser dérober la liberté!

Le Tora Bora allemand? (photo reuters)
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Ivachov, a déclaré que l’Iran devait se pré-
parer à réagir à une attaque nucléaire, mais 
que si elle se produisait, la Russie se bor-
nerait à condamner les frappes («les Etats-
Unis ont commis une erreur») tout en dé-
clarant que la victime avait elle-même 
provoqué cette attaque.34 Dachitchev a éga-
lement souligné dans son article de la Li-
teraturnaïa Gazeta qu’il devait y avoir une 
réponse globale à une attaque globale.35 Il 
y a déjà quelque temps, Dachitchev a qua-
lifié le stationnement éventuel d’armes nu-
cléaires américaines en Ukraine de «Cuba 
à l’envers».

f) Effectivement, on ne risque pas de se trom-
per en supposant que le discours sans dé-
tours de Poutine à Munich a eu lieu dans le 
contexte d’une menace de guerre des USA 
contre l’Iran puisque ceux qui prédisent 
une telle attaque sont de plus en plus nom-
breux.36 

g) Mais malgré cette situation, Poutine con-
tinue de suivre son conseiller en politique 
étrangère Karaganov qui lui conseille de 
ne pas risquer un conflit militaire avec les 
USA et d’éviter les conflits par des com-
promis. Le comportement de la Russie au 
sein du Conseil de sécurité montre qu’elle 
s’efforce, là aussi, d’aboutir à une désesca-
lade.

4. L’exemple le plus récent de cette atti-
tude a été donné à l’occasion de l’arresta-
tion de 15 soldats britanniques par l’Iran. 
Au Conseil de sécurité, la Russie a veillé 
à ce que la résolution déposée soit rédigée 
de façon qu’elle ne contienne ni condamna-
tion de l’Iran ni exigence de libération des 
soldats britanniques, mais qu’elle demande 
un éclaircissement rapide de l’affaire.37 Plus 
tard, la Russie a exigé, après un entretien 
avec l’ambassadeur britannique à Moscou, 
un «rapport indépendant» de l’ONU.38 Ainsi 
la Russie essaye d’empêcher une aggravation 
de la situation et de résoudre l’affaire paci-
fiquement dans le cadre du droit internatio-
nal. En contradiction avec cette position et 
avec ces faits, «Die Welt» écrit que «Pou-
tine ne fait que couvrir les mollahs» et, sans 
examiner les faits, reproche à l’Iran de violer 
le droit international.39 Même si cette posi-
tion de la Russie n’est plus mentionnée dans 
les rapports sur la libération des soldats bri-
tanniques qui a eu lieu entre-temps, elle fut 
tout de même à l’origine de la solution paci-
fique du problème.

5. Si la Russie maintient ses positions, 
elle pourrait, malgré l’image très négative 
qu’elle a dans l’opinion des pays de l’UE 
(particulièrement en Allemagne), s’imposer 
comme une puissance mondiale qui s’en-
gage en faveur de la sécurité et de la paix, 

alors que les USA renforcent de plus en 
plus leur réputation de foyer d’agitation et 
de source d’insécurité. Si cette attaque mi-
litaire de l’Iran par les Etats-Unis, prédite 
par beaucoup de monde, se fait malgré tout, 
la Russie poursuivra une politique de non-
ingérence. Les Etats-Unis le savent naturel-
lement et ils en tiennent compte dans leurs 
calculs stratégiques. La grande majorité des 
Russes en seront reconnaissants à leur gou-
vernement. La Russie en profitera politi-
quement et économiquement, qu’il s’agisse 
d’un gain de prestige, de ventes plus impor-
tantes et plus chères de ses richesses natu-
relles ou d’une augmentation du tourisme 
vers la Russie.

6. La quintessence de mes réflexions est 
donc que la Russie représente et représentera 
dans l’ordre mondial qui est en train de se dé-
velopper un important facteur d’influence qui 
agit en faveur de la sécurité internationale, 
de la paix et de l’affirmation du droit inter-
national, mais qui sera prudent s’agissant de 
son potentiel et ne prendra pas de risques qui 
pourraient nuire au pays.

IV. Sens des analyses scientifiques

1. Les analyses scientifiques devraient don-
ner une image objective, réaliste de leur 
objet d’étude. Mais cela implique qu’el-
les soient – comme tout travail scientifi-
que – dépourvues de préjugés, de clichés et 
d’idées préconçues.40 Si ces conditions préa-
lables ne sont pas données, ces analyses ne 
peuvent pas remplir leur fonction et contri-
buent à ce que la politique en tire de mau-
vaises conclusions qui – comme le montrent 
beaucoup d’exemples du passé – entraînent 
des résultats très négatifs. Tout analyste de-
vrait être conscient de cette responsabilité. 
C’est surtout le cas lorsque les résultats évi-
dents d’une étude vont à l’encontre des opi-
nions de l’analyste. Or il faut quand même 
dire la vérité. 

2. Un certain nombre de personnes se de-
manderont pourquoi je parle ici si souvent de 
la Constitution, des lois et des tribunaux rus-
ses alors qu’on prétend régulièrement que la 
Russie est très éloignée de l’Etat de droit et 
de la sécurité juridique. Mais cette généra-
lisation est fausse et d’autre part, c’est jus-
tement une caractéristique de la politique 
poutinienne d’utiliser l’instrument du droit 
pour réaliser ses objectifs politiques. Certes, 
l’Etat de droit russe actuel ressemble plus à 
celui de Catherine II qu’à ceux d’Europe de 
l’Ouest. Mais si Poutine s’efforce de rester 
dans le cadre de la Constitution et des lois en 
vigueur, on ne devrait pas l’ignorer. Malheu-
reusement, après le décès d’experts du droit 
de l’Est comme Boris Meissner et Brunner, il 
ne reste que peu de juristes en Allemagne qui 
s’occupent de façon approfondie de la légis-
lation russe. 

3. Cela vaut également pour la question 
souvent posée de savoir ce qui va se passer 
après le départ de Poutine. Beaucoup d’ob-
servateurs spécialistes du développement de 
la Russie se sont presque bornés, ces quatre 
dernières années, à s’occuper de cette ques-
tion, sans pourtant arriver à un résultat.

Ce qui est cependant certain, c’est que 
Poutine, d’après la Constitution, ne peut être 
réélu président l’année prochaine. Ce qui est 
certain également, c’est que la Constitution 
ne sera pas modifiée pour permettre la réé-
lection de Poutine. Celui-ci a déclaré lui-
même qu’il n’irait pas dans l’économie mais 
qu’il voulait continuer à occuper une fonction 
d’influence politique au sein de l’Etat.

En consultant la Constitution russe, on 
constate que tout le pouvoir exécutif est 
exercé par le gouvernement de la Fédéra-
tion de Russie (article 110, § 1). C’est pour-
quoi le président qui sera élu le 2 mars 2008 
pourrait, deux semaines après son entrée en 
fonctions, proposer à la Douma Vladimir V. 
Poutine comme candidat au poste de chef du 
gouvernement et, si la Douma est d’accord 
(article 111, § 1), le nommer Premier minis-
tre. Ce serait sans doute une «position d’in-
fluence» dans l’Etat et pour un ancien pré-
sident une fonction acceptable. Elle créerait 
une continuité conceptuelle aussi bien que 
personnelle. •
(Traduction Horizons et débats)
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Dans «Horizons et débats» le viticulteur Willy 
Cretegny a présenté le référendum qu’il a ini-
tié avec d’autres paysans biologiques contre 
la nouvelle loi sur l’agriculture. Pour le co-
mité référendaire, arrêter la Politique agri-
cole 2011 ratée de la Confédération est une 
question de principe.

Depuis 1993, l’agriculture suisse a été sou-
mise à un grand nombre de réformes succes-
sives toutes au service de la libéralisation du 
marché selon les règles du jeu de l’OMC1. 

A l’époque, il y avait encore 
93 000 entreprises paysannes 
familiales. A présent, elles ne 
sont plus que 63 000; 30 000 
exploitations agricoles ayant 
dû abandonner. Selon la Po-
litique agricole 2011, 30 000 
fermes supplémentaires de-
vraient encore disparaître. 
Le référendum est nécessaire 
si l’on veut empêcher ce dé-
veloppement. Les mécanis-
mes de protection nationaux 
qui sont encore en vigueur 
doivent être maintenus à 
tout prix. Cretegny constate: 
«Nous devons lutter pour 
l’approbation du droit au pro-
tectionnisme.» (voir encart 
ci-contre)

Comme prochain pas il 
s’agit de construire «la ré-
sistance civile» contre la po-
litique agricole de la Confé-
dération et de formuler une 
initiative populaire pour la 
qualité de l’agriculture que 
nous, citoyens et citoyen-
nes, – paysans et consommateurs – voulons 
en Suisse.

Aujourd’hui que la pénurie alimentaire 
nous menace, la souveraineté alimentaire est 
un bien auquel on ne doit pas renoncer. Sans 
souveraineté alimentaire il n’y a pas de souve-
raineté politique, car alors on est à la merci de 
l’étranger. C’est légitime et nécessaire qu’une 
communauté protège son droit à une alimen-
tation saine et sans technologie génétique et 
son droit à une exploitation du sol durable. Le 
modèle suisse de production alimentaire, basé 

sur un ensemble de petites entreprises agrico-
les et sur la diversité alimentaire le garantit 
de façon extraordinaire. De plus, la forme de 
communauté qui y est liée, avec des structures 
villageoises, est la colonne vertébrale de la dé-
mocratie directe. Le modèle suisse peut servir 
d’exemple à d’autres pays.

Si nous ne préparons pas un retour aux 
fondements et si nous n’opposons pas une 
nouvelle vision à la Politique agricole 2011 
du Conseil fédéral, nous aurons à subir des 
effets dévastateurs:

• perte de la souveraineté alimentaire,
• soumission aux diktats d’entreprises qui 

travaillent au plan mondial avec une pro-
duction agricole industrielle, la monocul-
ture et une utilisation intensive de produits 
chimiques,

• disparition d’aliments sains et parfaitement 
valables,

• aliments génétiquement modifiés,
• encore plus de folie sur le plan des trans-

ports (ail de la Chine, pommes de la Nou-
velle-Zélande …),

• mort des structures villageoises, dépeuple-
ment de villages et de vallées,

• perte de la qualité de vie et de lieux de 
repos,

• disparition d’une campagne soignée par les 
paysans.

Cette politique est contre la nature et misan-
thrope. Elle viole la Constitution fédérale 
suisse, laquelle stipule explicitement:

«La Confédération veille à ce que l’agri-
culture […] contribue substantiellement 
(a) à la sécurité de l’approvisionnement 
de la population; (b) à la conservation 
des ressources naturelles et à l’entretien 
du paysage rural; (c) à l’occupation 
décentralisée du territoire.» (Art. 104, 
al. 1)

En outre, la constitution (Art. 104 al. 2 et 3) 
oblige la Confédération à mettre en place 
des mesures de soutien et de protection pour 
l’agriculture indigène et à rémunérer équita-
blement les prestations fournies. Aucun de 
ces deux aspects n’est garanti par la PA 2011. 
C’est pourquoi celle-ci est anticonstitution-
nelle.

Soutenez et signez le référendum contre la 
Loi fédérale sur l’agriculture! Le nombre de 
signatures n’est pas encore suffisant! •

1  Organisation mondiale du commerce 

Manger est incontournable. La terre et la 
mer donnent la totalité des nourritures et 
il y a des milliards de bouches à nourrir… 
Faire main basse sur le sol nourricier en fai-
sant disparaître les familles paysannes et en 
les remplaçant par des exploitations géan-
tes à vocation uniquement financière, avec 
une main d’œuvre sans formation, voilà l’ob-
jectif des futurs maîtres du sol, les multina-
tionales de l’alimentation (et de l’eau), les 
fabricants de semences OGM (organismes 
génétiquement modifiés), les fabriques de 
phytosanitaires. Pour cela, il faut faire dis-
paraître les structures coopératives de trans-
formation des matières premières agricoles 
en produits vendables. La preuve: la faillite 
de Swiss Dairy Food, 800 millions évapo-
rés en moins de dix ans, sans aucune expli-
cation aux coopérateurs blousés. Et les rem-
placer par des sociétés anonymes cotées en 
bourse… Il y a quelques décennies, les chefs 
paysans étaient leurs porte-parole et interlo-
cuteurs devant le pouvoir politique et écono-
mique. Ils sont devenus les porte-parole du 
pouvoir politique, lui-même inféodé au pou-
voir des distributeurs. Mais nous les payons 
toujours par des taxes importantes qu’on 
nous prélève sur les produits que nous li-
vrons. Pour le lait, 3,25 cts par litre pour un 
prix de 63,5 cts par litre. Leur «à plat-ven-
trisme» a fait que nous avons perdu notre in-
dépendance et le contrôle de nos structures 
de régulation.

Ils négocient toujours en marche arrière, 
c’est-à-dire baisse sur baisse et hausse des 
contraintes. C’est comme une unité de soins 
palliatifs… Pourtant, une agriculture saine 
est plus que jamais nécessaire. Tous les pay-
sans du monde sont dans la même galère, 
ceux qui sont encore pour quelques temps sur 
leur terre vendent leur production aux prix 
les plus bas, ils sont accusés d’être les plus 
coûteux et mis en concurrence avec leurs col-
lègues des antipodes.

En Suisse, il y a pénurie de lait. On la 
cache soigneusement au public en ne publiant 
pas de statistiques. Mais on offre aux agri-
culteurs des augmentations de quotas qu’ils 

n’ont pas demandées, en les assortissant de 
sanctions si la totalité du quota n’est pas pro-
duite et livrée. En même temps on baisse le 
prix du lait et on promet une nouvelle baisse, 
prétendument pour s’aligner sur les prix 
européens, alors que les producteurs de lait 
européens préparent une grève du lait si le 
prix n’est pas rapidement adapté aux coûts de 
production. Beaucoup de producteurs suisses 
ont rejoint le mouvement et préparent acti-
vement «l’événement». Les contraintes de la 
garde du bétail laitier ajoutées au prix qui ne 
couvre plus les frais de production font que 
beaucoup de paysans sont prêts à abandonner 
leurs vaches.

On vit donc dans une période de début de 
pénurie mondiale de biens alimentaires, qui 
coïncide avec le souci généralisé de la pénu-
rie de pétrole et avec la perspective de pro-
duire des biocarburants issus de l’agriculture 
(la Suisse envisage bien le biocarburant, mais 
importé du Brésil…).

C’est ce moment que l’Office fédéral de 
l’agriculture choisit pour donner le coup de 
grâce à l’agriculture familiale avec PA 2011 
(politique agricole 2011) et jeter sur le mar-
ché du travail 30 000 exploitants aujourd’hui 
indépendants.

C’est aussi le moment où la planète 
suffoque que l’on choisit pour étouffer les 
productions locales au profit de transports dé-
biles, juste parce qu’il y a quelques centimes 
à gagner avec un produit qui fait souvent des 
milliers de kilomètres.

L’opinion publique est intoxiquée par des 
arguments fallacieux tels que «l’agriculture 
suisse est la seule trop chère…», alors que 
toutes les agricultures familiales ou artisana-
les du monde sont mises à genoux par des 
prix qui ne permettent plus de vivre. On dé-
courage les paysans pour qu’ils abandonnent 
d’eux-mêmes un métier qu’ils ont appris et 
qu’ils pratiquent avec compétence.

Aujourd’hui, les distributeurs font des prix 
plus bas que tout. C’est pour eux l’essentiel. 
La question ne se pose pas de savoir si de-
main on aura assez de nourriture pour plus 
de monde…

Hier, la production du pays était excéden-
taire. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. De-
main, la sécurité alimentaire ne sera plus 
qu’un souvenir. Mais les structures fami-
liales qui assuraient l’abondance des nourri-
tures pour tout le pays auront disparu. Les 
nouveaux maîtres sauront alors clamer la pé-
nurie mondiale et engrangeront les hausses 
programmées…

La soif de gagner dicte les comportements 
de tous les acteurs de la filière alimentaire qui 
se trouvent entre le producteur et le consom-
mateur.

L’intérêt général est que l’on préserve les 
structures encore existantes, que l’on s’op-
pose par tous les moyens à PA 2011, que 
l’on renonce définitivement aux OGM. Parce 
qu’une fois que tout le système sera perturbé, 
ruiné, saigné, les responsables se seront éva-
porés dans leurs nuées dorées, inaccessibles. 
Amis, si ce que vous mangez ne vous inter-
pelle pas, alors, taisez-vous. Mais si vous 
contestez aux multinationales le droit de 
vous imposer ce que vous mangez, alors fai-
tes-vous entendre et exigez de nos futurs élus 
au Conseil national qu’ils se positionnent par 
rapport à la politique du Conseil fédéral sur 
l’agriculture, donc sur les nourritures…  •

Le protectionnisme, 
c’est la politique de protection

Le mot «protectionnisme» provient du 
verbe latin «protegere = protéger». Cha-
que femelle animale protège son enfant. 
L’homme, un être social disposant du bon 
sens, se protège lui-même et protège sa 
communauté. Dans l’économie le mot «pro-
tectionnisme signifie la protection de la pro-
duction indigène contre la concurrence de 
l’étranger par des mesures de politique de 
commerce extérieur.» (Duden)

Il devait aller de soi que chaque pays dé-
fende ce droit original. C’est un signe des 
temps que nous devons lutter aujourd’hui 
pour que l’on reconnaisse le droit au protec-
tionnisme. Des Spin-doctors («détourneurs 
de vérité» professionnels) nous ont tordu la 
tête (spin=tordre) au point que nous avons 
actuellement à nous justifier pour un droit 
naturel! En vérité, ces manipulateurs de la 
vérité sont au service d’un agenda anti-éthi-
que et destructeur, le prétendu «libre com-
merce mondial».

Source: JFW Journal Franz Weber No 81, 
septembre 2007.  

Case postale, 1820 Montreux 1, 
Tél. +41 21 964 37 37, E-mail: ffw@ffw.ch

Oui au maintien de l’agriculture paysanne – Non à la politique 
destructrice de la Confédération contre les paysans

par Judith Barben
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«Coup de grâce à l’agriculture familiale»
par Philippe Vuagniaux, ancien exploitant agricole, Sottens VD

Comme on a pu l’apprendre par les mé-
dias, les Verts suisses n’ont pas pu se déci-
der à soutenir le référendum contre la Loi 
sur l’Agriculture (PA 2011) lors de leur réu-
nion du 8 septembre à Berne. Suite à nos 
réflexions fondamentales et démocratiques, 
nous ne pouvons pas comprendre cette déci-
sion. Tout référendum qui aboutit, offre aux 
citoyennes et citoyens la possibilité d’avoir 
voix au chapitre. Tout spécialement dans des 
domaines aussi importants que la politique 
agricole, l’autonomie alimentaire et la qua-
lité future de nos aliments, il s’impose de 
soutenir une large discussion au sein de la 
population. Voulons-nous que la disparition 
des petites entreprises agricoles se poursuive 

au rythme des années précédentes? Dési-
rons-nous garantir notre approvisionnement 
de base en aliments génétiquement non-ma-
nipulés? Voulons-nous, à l’avenir, sacrifier 
les standards écologiques sur l’autel d’une 
libéralisation effrénée des marchés agrico-
les dictée par l’OMC?
Il nous faut soutenir le référendum, afin de 
pouvoir décider nous-mêmes de notre po-
litique agricole (le délai référendaire ex-
pire le 11 octobre!). Commandez les listes 
de signatures à l’adresse Internet suivante: 
www.lavrille.ch.

Elfy et René Roca, 
Oberrohrdorf-Staretschwil

Il appartient au peuple de trancher!
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Le 15 septembre s’étaient élevées des pro-
testations en Allemagne contre la reconduc-
tion des interventions de la Bundeswehr en 
Afghanistan. Il y eut des manifestations dans 
différentes villes du pays contre l’engagement 
allemand avec la FIAS, avec les avions Tor-
nado et l’OEF. Lors d’un congrès extraor-
dinaire du parti des Verts, la reconduction 
des trois engagements militaires allemands, 
selon les vues du gouvernement fédéral, fut 
refusée par une large majorité.

Ces trois engagements devraient, selon les 
vœux du gouvernement, être prolongés, début 
octobre ou novembre, approuvés par le Parle-
ment. Le gouvernement a publié, à cet effet, 
une brochure de 19 pages («Das deutsche 
Afghanistan-Engagement: Herausforderun-
gen und Schwerpunkte»/«L’engagement alle-
mand en Afghanistan: défis et priorités») sur 
cette intervention en Afghanistan, mettant en 
avant ce que cela comporte en exigences et 
en efforts. Un texte qui se contente d’enjoli-

ver la réalité et de minimiser les effets de la 
guerre.

Six années de guerre – plus que la 
deuxième guerre mondiale – ont précipité la 
population dans le dénuement et font men-
tir les deux prétentions «pas de sécurité sans 
reconstruction et développement» et «pas de 
reconstruction et de développement sans sé-
curité» qui doivent tenir lieu de «nouvelle 
stratégie» dans ce pays.

Le peuple allemand refuse de plus en plus 
cette intervention, non pas du fait du succès 
de la propagande des Talibans, comme le gou-
vernement avait voulu nous le faire croire, il y 
a peu, mais du fait que l’information fait son 
chemin au sein de la population allemande, 
actuellement au travers du livre de Christoph 
Hörstel* qui a des contacts directs avec les par-
ties en conflit et lui évite de ne devoir se fier 
qu’aux médias officiels de l’occident.

Le chef du groupe parlementaire socia-
liste, Struck, ancien ministre de la Défense, 
dont on se souvient de son mot malheureux 

que l’Allemagne était défendue à l’Hindou 
Kouch, a exigé au début septembre de cher-
cher le dialogue non seulement avec les chefs 
de guerre («warlords»), mais aussi avec les 
Talibans «modérés». De son côté, Tom Koe-
nigs, le politicien des Verts allemands, actuel-
lement délégué de l’ONU pour l’Afghanis-
tan, s’est exprimé en faveur de négociations 
entre le gouvernement afghan et les Talibans 
et une intégration de ces derniers dans le par-
lement afghan.

Le 10 septembre, d’après l’agence de 
presse française AFP, les Talibans s’étaient 
de nouveau exprimés en faveur de négocia-
tions («pour des intérêts nationaux»). Le len-
demain, l’agence de presse AP a annoncé que 
le gouvernement Karzai avait aussi signalé sa 
volonté de négocier.

S’il est vrai que, selon Koenigs et l’ONU, 
«le gouvernement afghan et ses amis doi-
vent réfléchir à la façon d’établir la paix» 
(selon une interview de Koenigs à la «Berli-
ner Zeitung» du 12 septembre), alors les gens 

responsables doivent tout entreprendre pour 
engager des négociations honnêtes, afin de 
faire taire les armes – que les tueries cessent, 
permettant enfin une reconstruction dans ce 
pays torturé.

La communauté internationale soutiendra 
toutes les forces de par le monde qui refu-
sent de se prêter plus longtemps à ces actions 
suicidaires des USA. On doit être conscient 
que les Etats-Unis fomentent d’autres plans 
de guerre – contre le Pakistan et l’Iran, con-
tre la Russie, mais aussi contre la Chine – et 
mènent ainsi le monde vers un abîme. Jus-
qu’à maintenant, les Etats-Unis et leur allié 
anglais ont déjà commis des crimes de guerre 
et causé de graves dommages irréparables 
aux humains: des régions contaminées par 
l’uranium et devenues inhospitalières, met-
tant en danger la vie des générations futures. 
Si l’ONU veut réellement, ensemble avec les 
gouvernements européens, mettre un terme à 
cette guerre en Afghanistan, elle peut s’impo-
ser face aux Américains.

Plus l’Allemagne se place aux côtés d’une 
Amérique honnie de par le monde du fait de 
son caractère belliciste, plus elle se montre 
elle-même sous un jour guerrier avec une vo-
lonté de domination, et plus sa réputation en 
pâtit. On a de nouveau honte d’être Allemand 
– en tant qu’être humain qui connaît les affres 
de la guerre subies par les victimes et parti-
culièrement en tant qu’Allemand qui connaît 
son histoire.

Cela restera vrai tant qu’on ne recherchera 
pas une autre vue de la politique allemande. 
Tant que manquera la volonté politique de 
changer de direction.

Selon toutes les enquêtes menées ces der-
niers temps, une grande majorité du peuple 
allemand s’élève contre cette participation 
allemande à la guerre en Afghanistan, mais 
aussi ailleurs. Cela doit se traduire dans une 
volonté politique. Le congrès extraordinaire 
des Verts a montré à quel point la base se ré-
volte – c’est probablement le cas pour tous 
les partis – et combien elle est en contradic-
tion avec la politique menée par les instances 
dirigeantes, au mépris de la volonté des élec-
teurs et électrices. •

Mesdames, Messieurs,
Devant prendre une décision, cet automne, 
concernant la prolongation de l’engagement 
de l’armée allemande en Afghanistan, vous 
devez savoir ceci:

Les premiers détachements allemands, 
dans le cadre du mandat FIAS, furent mis en 
marche vers l’Afghanistan le 8 janvier 2002. 
Pour l’instant, environ 35 000 hommes de 
37 nations sont stationnés en Afghanistan. 
Les Etats-Unis en fournissent, de leur côté, en-
core 12 000 environ. Les résultats en sont ca-
tastrophiques
• Deux tiers du pays sont instables, le gouver-

nement central est en perte d’influence
• La population soutient de plus en plus les 

Talibans
• C’est pour la troisième année consécutive 

que le nombre d’attaques est doublé – y 
compris contre les troupes allemandes de 
la FIAS

• Les investissements sont nettement plus 
considérables dans l’armée que dans la re-
construction du pays. Les dépenses pour 
l’aide au développement ne représentent 

que le dixième de ce qui est consacré à la 
sécurité.

Si la stratégie mise en place jusqu’à présent 
obtient le contraire de ce qui est recherché – 
ne tombe-t-il pas sous le sens qu’il faut cesser 
de marcher dans cette direction? N’est-il pas 
grand temps de changer de stratégie?

Mon livre «Sprengsatz Afghanistan» 
(L’Afghanistan – une charge explosive) offre 
des informations de fond sur la situation en 
Afghanistan, résumant une expérience vieille 
de 22 ans sur différents fronts du pays et son 
mouvement islamiste. Bien plus: j’offre une vé-
ritable alternative, un plan réaliste de pacifica-
tion et de désengagement, traité en consulta-
tion avec le gouvernement et la résistance.

Fondez votre décision concernant la pro-
longation du mandat de l’armée sur une con-
naissance objective de la situation – prenez 
votre décision en connaissance de cause des 
alternatives – appuyez-vous sur une aide véri-
table et une démarche effective pour amener 
la paix à la population afghane! Ce qui nous 
permettra, à nous aussi, de vivre dans la paix 
et la tranquillité.

C’est pourquoi, il est souhaitable que vous 
votiez «non» sur l’ensemble FIAS/Tornado et 
contraignez le gouvernement à entreprendre 
trois étapes:
1. Mise en place du projet de paix dans une 

région choisie: Kunduz
2. Augmenter l’aide au développement d’au 

moins 70 millions d’euros, à mettre dans 
cette région, afin que la population sente 
qu’il vaut la peine de vivre en paix.

3. Réduction du mandat FIAS à des tâches pu-
rement défensives et de police.

Une fois cette démarche positive et pleine 
d’avenir accomplie, il sera encore temps de 
décider si, dans un deuxième temps, alors 
que le gouvernement reviendra certainement 
à la charge, il sera bon d’approuver l’une ou 
l’autre partie de cet ensemble sur la base de 
ces conditions.
Ce serait une façon très démocratique et sou-
ple d’entrouvrir une porte dans une perspec-
tive de paix pour l’Afghanistan et pour les na-
tions de la «coalition anti-terreur».

Christoph Hörstel, Munich 
(Traduction Horizons et débats)

Lettre ouverte à tous les députés du Parlement allemand

«L’Afghanistan – une charge explosive». Y restera-t-on encore pendant dix ans?

Il faut agir si l’on ne veut pas, 
une nouvelle fois, avoir honte d’être Allemand

L’Allemagne face au vote du parlement sur la reconduction de ses interventions en Afghanistan
par Karl Müller, Allemagne

junge Welt: Actuellement se déroule, à Bâle, 
le congrès de la Société suisse de sociologie 
intitulé «guerre» auquel vous participez. Est-
ce que cela ne vous dérange pas que la no-
tion de paix ne figure pas dans le titre qu’on 
a donné à cette réunion? 
Johan Galtung: Non, si nous considérons ce 
terme et le monde d’un point de vue dialecti-
que, la notion de guerre contient aussi son an-
tonyme. Comment concevoir la guerre sans 
la paix, le rouge sans les autres couleurs, les 
femmes sans hommes? Quand il s’agit de 
créer la paix, il faut considérer les causes pro-
fondes pour trouver des méthodes à la solu-
tion des conflits.

Quelles sont les formes de solution aux con-
flits que vous proposez face aux guerres en 
cours?
Il s’agit toujours de parler avec toutes les par-
ties concernées et de leur demander quels 
sont leurs buts. Monsieur Olmert, Monsieur 
Abbas, comment imaginez-vous l’avenir au 
Proche-Orient? Et comment pensez-vous at-
teindre une telle situation? Comment cons-
truire un pont entre les différents points de 
vue? Si les parties d’une guerre ne pensent 
qu’à la victoire, il faut les interroger sur la 
suite, qu’y aura-t-il après. Dans quel avenir 
veulent-elles vivre? Dans quel Proche-Orient 
les Israéliens et les habitants de la Palestine 
veulent-ils vivre? Il s’agit de trouver une nou-
velle réalité et de la comprendre. Pour les 

parties du conflit, il s’agit de pouvoir la vivre 
selon leurs buts légitimes et en toute dignité. 

Le 11 septembre, dans les colonnes du 
quotidien israélien «Haaretz», on a fait état 
de ma proposition de créer entre Israël et les 
pays voisins, la Syrie, le Liban, la Jordanie, 
l’Egypte et la Palestine, une union à l’instar de 
l’Union européenne. Après plus de 40 ans de 
travail pacifiste au Proche-Orient et de nom-
breux séjours d‘études, c’est la première fois 
qu’on a consacré un article exhaustif à cette 
conception de paix. Quand j’ai appris l’exis-
tence de cet article, la joie ressentie m’a em-
pêché de dormir. «Haaretz» a tout de même 
près de 5 millions de lectrices et lecteurs. 

Une telle information est pourtant, d’après 
vous, l’exception, le travail pacifiste étant 
pratiquement absent dans les médias. Com-
ment y remédier?
Un journalisme en faveur de la paix devrait 
veiller à une présentation équilibrée des faits 
et ne devrait pas parler uniquement des guer-
res en cours. Les journalistes, dans leur ma-
jorité, ne sont pas intéressés à informer sur la 
paix et les efforts des initiatives et des institu-
tions de paix. Ils pensent que les informations 
sur la guerre sont plus intéressantes et qu’ils 
atteignent ainsi davantage de lecteurs. Ce n’est 
pas vrai, notamment les femmes et les person-
nes âgées préfèreraient lire des nouvelles con-
cernant la paix. Elles pourraient ainsi appren-
dre qu’il est possible d’agir contre la guerre. 

Et ceci aboutirait à des échos positifs pour les 
hommes et femmes qui militent pour la paix.

Le 15 septembre aura lieu à Berlin une 
grande manifestation contre la prolonga-
tion de l’intervention de la Bundeswehr en 
Afghanistan. Que pensez-vous de cette forme 
de protestation?
L’intervention de la Bundeswehr prolonge 
l’insécurité. La paix, c’est davantage que l’ab-

sence de guerre et de violence, un armistice 
n’est pas encore la paix. Il s’agit de dévelop-
per un rapport égalitaire entre les hommes, de 
réaliser une symétrie, des échanges, l’égalité 
des droits. La paix n’est pas un travail d’ingé-
nieur, ce qui compte c’est le respect, le dialo-
gue. •

Source: junge Welt du 14/9/07
(Traduction Horizons et débats)

«L’intervention de la Bundeswehr prolonge l’insécurité»
La paix ne se fera que par le dialogue entre les parties d’un conflit

Un entretien avec Johan Galtung, chercheur norvégien en matière de paix

km. Plus de trois mois après que Nico-
las Sarkozy ait obtenu la présidence de la 
France, les dissensions dans les rapports 
entre la France et l’Allemagne augmentent. 
Dans une interview accordée au Deuts-
chlandfunk du 14 septembre, Rolf Mütze-
nich, spécialiste des Affaires étrangères 
au sein du parti social-démocrate allemand 
(SPD), s’exprime pour la première fois pu-
bliquement à ce sujet. M. Mützenich criti-
que Sarkozy pour ses «décisions prises ad-
hoc […] sans aucune discussion préalable 
avec d’autres gouvernements nationaux de 
l’Union européenne». De plus, il qualifie 
le style politique du président français de 
«quelque peu surexcité». Sarkozy provoque 
«encore et toujours des irritations dans la 
politique internationale». Et de citer comme 

exemples la politique de l’énergie, la ques-
tion de l’Iran et les relations entre l’Europe 
et la Russie.

Dans tous ces domaines, Sarkozy a agi au 
cours des semaines et des mois écoulés en 
tant que porte-parole de la politique états-
unienne: miser à fond sur l’énergie nucléaire; 
mettre l’Iran au pied du mur à l’aide de sanc-
tions sévères allant au-delà des décisions du 
Conseil de sécurité, pour créer des raisons de 
guerre; mettre en scène une nouvelle guerre 
froide contre la Russie.

Il est très recommandé à la politique al-
lemande de s’opposer aux fausses pistes de 
Sarkozy et d’insister, à l’instar de M. Müt-
zenich, sur une votation européenne dans le 
domaine de la politique extérieure et de sécu-
rité, et cela dans l’intérêt de l’Europe.  •

Sarkozy irrite 
les hommes politiques allemands

*  Christoph Hörstel. Sprengsatz Afghanistan. Die 
Bundeswehr in tödlicher Mission, 2007, ISBN 978-
3-426-78116-6
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L’article ci-dessous évoque les circonstan-
ces tragiques qui, dans l’Elbmarsch près de 
Hambourg, ont provoqué des leucémies et 
continuent de le faire. Elles n’ont toujours 
pas été élucidées.

bha. Depuis la fin de 1989, 15 enfants ont été 
atteints de leucémie et 4 en sont morts. Or on 
a découvert chez eux des chromosomes di-
centriques et dans les lymphocytes, il n’y a 
guère que les radiations qui peuvent les pro-
duire. Leur répartition dans les cellules est un 
indicateur fiable du rayonnement alpha. Ces 
enfants habitent/habitaient à proximité im-
médiate de la centrale nucléaire de Krümmel 
et de l’Institut de recherches nucléaires de la 
Gesellschaft für Kernenergieverwertung in 
Schifffahrt und Schiffbau (GKSS). Comme 
la GKSS avait refusé d’aider à élucider cette 
affaire, des spécialistes en radiobiologie, mé-

decine, techniques de mesures, toxicologie et 
physique ont eu à cœur d’étudier avec compé-
tence, précision et dévouement tous les fac-
teurs qui pouvaient avoir déclenché les leu-
cémies.

Quand sur une période de 18 ans 15 en-
fants sont atteints de leucémie dans des villa-
ges proches les uns des autres, il doit y avoir 
une cause objective, ou est-ce qu’un mys-
térieux esprit malin exercerait ses ravages à 
partir des installations nucléaires? Les deux 
hypothèses sont vraies. Bien que les causes 
des leucémies survenues dans les villages de 
Geesthacht, de Tespe et d’Obermarschacht – 
villages situés sur les bords de l’Elbe près de 
Hambourg – aient été étudiées scientifique-
ment, les autorités compétentes et les institu-
tions nucléaires responsables n’ont pas l’hon-
nêteté de reconnaître cette cause. Il s’agit là 
d’un cas tragique d’étouffement de la vérité 
qui est d’ailleurs la règle en matière d’acci-
dents nucléaires.

Les spécialistes avaient découvert l’«esprit 
malin». Ils publièrent les résultats et exigè-
rent des mesures. Le Dr Sebastian Pflugbeil, 
président de la Société de radioprotection de 
Berlin a publié dès 1992 les résultats des re-
cherches sur le site www.strahlentelex.de.

Quelles ont été les conclusions 
 des spécialistes?

«On peut considérer comme établi un cas 
d’accident radioactif survenu le 12 septembre 
1986 dans la zone des installations nucléaires 
de Geesthacht. Non seulement des produits de 
fission et d’activation mais également du com-
bustible nucléaire et des produits bruts ont été 
libérés dont on peut constater aujourd’hui en-
core la présence dans les environs. Pendant 
12 heures, la concentration radioactive dans 
l’atmosphère a été 400 fois plus élevée que la 

contamination en Allemagne du Nord lors de 
la catastrophe de Tchernobyl. La contamina-
tion de la population s’est produite essentiel-
lement par inhalation de substances radioac-
tives à ce moment-là et plus tard encore. Ces 
substances proviennent de l’expérimentation 
d’un système hybride, c’est-à-dire d’une expé-
rience nucléaire au cours de laquelle les pro-
cessus de fission et de fusion devaient entrer 
en jeu simultanément. Ni le protocole expé-
rimental ni la composition du produit n’ont 
été rendus publics. Cette dernière a été dé-
duite des résultats de différentes campagnes 
de mesures de radionucléides dans les envi-
rons. Nous nous fondons sur les mesures des 
poussières qui s’étaient déposées sur les toits, 
lesquelles ont révélé la présence de transura-
niens et de strontium 90, produit de fission. 
Les mesures de radioactivité du sol effectuées 
de manière exhaustive de 2001 à 2004 ont, 
quant à elles, révélé des proportions impor-

tantes de thorium et d’uranium telles qu’on 
peut s’attendre à les trouver dans le combus-
tible des réacteurs à haute température (entre 
2:1 et 10:1).

Ce sont les isotopes de thorium décou-
verts qui contribuent le plus à l’irradiation 
de la population. Les voies de contamination 
qui entrent en ligne de compte pour les leu-
cémies sont l’exposition somatique des en-
fants en bas âge, l’exposition dans le ventre 
de la mère et la transmission génétique par 
des parents exposés aux radiations avant la 
conception de l’enfant. La dose trouvée dans 
la moelle osseuse des enfants en bas âge est 
de 97 mSv, celle des gonades adultes de 10 
mSv. La dose embryonnaire est négligeable. 
Les leucémies observées chez les enfants de 
la zone de Geesthacht s’expliquent de ma-
nière incontestable. Les facteurs de risques 
qui subsistent doivent être étudiés et élimi-
nés afin que la région cesse d’être qualifiée 
de «zone endémique». •

Source: www.elbmarsch.org
(Traduction Horizons et débats)

Qu’est-ce que la leucémie a à voir avec les chromosomes 
dicentriques et les microbilles de tritium noires?

Conséquences sanitaires d’une expérience nucléaire près de Hambourg 

En 2000, on a découvert dans le sol des 
deux rives de l’Elbe des microbilles de 
métal lourd de différentes tailles. Elles 
proviennent d’une expérience visant à 
combiner les processus de fission nu-
cléaire (comme dans les centrales) et de 
fusion nucléaire (comme dans la bombe 
à hydrogène).

Les esprits malins n’existent que dans les 
contes. La réalité, c’est ici les radiations 
libérées lors de l’accident. Il semble que 
ce soit la seule cause des leucémies. La 
fusion par confinement inertiel s’utilise 
aussi bien à des fins pacifiques que mili-
taires et c’est sans doute pour cette rai-
son qu’on a caché les vraies causes des 
leucémies.

L’analyse des causes des leucémies a per-
mis d’établir qu’en septembre 1986, la 
GKSS a procédé à une expérience dans 
laquelle des microbilles ont été utili-
sées lors d’essais préliminaires qui relè-
vent manifestement de la technologie 
nucléaire. On connaît très bien les mi-
crobilles de tritium dans le procédé de 
fusion par confinement inertiel (ICF). 
Or divers scientifiques les ont décrites 
après en avoir trouvé sur les toits de ro-
seaux et des échantillons de sol de l’Elb-
marsch et de l’Elbgeest.

bha. A l’heure où l’on dépense des milliards 
pour développer d’arrache-pied une nouvelle 
génération d’armes nucléaires et que la phase 
d’essais est proche, devons-nous nous intéres-
ser à la catastrophe de Tchernobyl? Elle ap-
partient au passé. Certes, ce n’était pas beau: 
quelques cancers sur le nombre desquels 
les experts divergent, mais oublions et con-
sacrons-nous au réarmement, nucléaire et 
autre… On pourra bientôt vivre à nouveau 
dans la zone morte de Tchernobyl, non? Ne 
nous recommande-t-on pas de nous habituer à 
vivre avec la radioactivité? Pourquoi cette ex-
citation 20 ans après? Le puissant et intelligent 
«lobby nucléaire» tire profit de la catastrophe. 
Mais pas pour chercher à éviter à tout prix un 
nouveau Tchernobyl: son objectif est l’exploi-
tation sans scrupules des dommages sanitai-
res de la catastrophe. Et les stratégies de pro-
pagande en faveur de l’«utilité» des centrales 
nucléaires sont devenues plus subtiles et trou-
vent leur paroxysme dans l’évocation de leur 
prétendue fonction de lutte contre le réchauf-

fement climatique. Après Tchernobyl, les al-
liances nucléaires se sont consolidées.

La catastrophe est-elle «maîtrisée»?

Examinons les choses de plus près.
L’ouvrage «20 Jahre Leben mit Tscher-

nobyl – Erfahrungen und Lehren für die Zu-
kunft» fait la lumière sur le passé, le présent 

et l’avenir des conséquences de l’explosion 
du réacteur 4 de la centrale de Tchernobyl en 
avril 1986. Actes du congrès international qui 
s’est tenu à Feldkirch/Vorarlberg en septem-
bre 2006, l’ouvrage de 450 pages reproduit 
le texte des exposés. Ce congrès avait ceci de 
particulier que les intervenants étaient pour 
la plupart des scientifiques de Biélorussie, 
de Russie et d’Ukraine. Les participants bé-
néficiaient donc d’informations de première 
main. Voici la liste des questions abordées:
• Problèmes de santé dans les Etats de la CEI 

et de l’Ouest, épidémiologie, effets à long 
terme, génétique, effets des faibles doses 
de radiations, affaiblissement du système 
immunitaire, diabète, cancer de la thy-
roïde, cancer du sein, maladies respiratoi-
res et cardiovasculaires.

• Problèmes économiques pour les régions et 
les communes qui se trouvent à l’intérieur 
ou en bordure de la zone interdite.

• Problèmes agricoles, conséquences envi-
ronnementales et socioéconomiques de la 
catastrophe. La plus grande part des doses 
de radiations collectives potentielles pro-
vient de la contamination par le césium 
137 des cultures – avant tout les céréales et 
les pommes de terre – mais également de 
la viande bovine et du lait.

• Déroulement physique et technique de la 
catastrophe et conséquences pour l’élimi-
nation des dégâts. L’intervenant était le 
Russe Konstantin P. Tchetcherov, qui a pu 
prouver sans conteste l’existence d’une ex-
plosion du réacteur 4. Ses recherches per-
sonnelles lui ont permis de démontrer que 
la totalité du combustible nucléaire a été 
projeté hors du réacteur. Les commissions 
qui ont essayé de justifier par d’autres con-
sidérations la construction d’un nouveau 
sarcophage coûtant des milliards devraient 
regarder la réalité en face.

• Quelles leçons pouvons-nous tirer de la 
gestion de la catastrophe et notamment de 
celle de la protection radiologique?

• Charge financière pesant durablement sur 
le PIB de la Biélorussie et de l’Ukraine.

• Qui, en Occident, apporte son aide et de 
quelle manière?

• Pourquoi la catastrophe donne-t-elle l’oc-
casion de s’intéresser à un passage à des 
énergies renouvelables?

• Nikolaï Karpan, liquidateur, conseiller de 
la Commission Tchernobyl du Parlement 
ukrainien, a montré qu’on n’avait guère tiré 
de leçons de la catastrophe. Ainsi, selon les 
chiffres de l’AIEA, le monde va dépenser 
d’ici à 2030 plus de 200 milliards de dol-
lars pour le développement de l’énergie nu-
cléaire. Croit-on donc à sa sécurité? A l’aide 
de l’exemple de l’accident survenu en 2002 
aux Etats-Unis à la centrale Devis-Bess, 
que l’AIEA a dissimulé, Karpan montre que 
selon les experts le défaut constaté aurait pu 
conduire à une catastrophe. L’ONU a indi-
qué que les dommages causés par l’accident 
de Tchernobyl sont évalués à un billion de 
dollars environ. La leçon la plus importante 
à tirer, selon Karpan, est qu’après l’explo-
sion de Tchernobyl, les problèmes posés par 
l’énergie nucléaire, qui étaient connus de-
puis longtemps, ont été dévoilés à l’opinion 
publique mondiale.

L’ouvrage va faire sourire de lassitude l’es-
tablishment du nucléaire: encore ces men-
songes sur les taux de mortalité par cancer 
en Biélorussie et en Ukraine, ces exagéra-
tions des adversaires fanatiques de l’énergie 
nucléaire, cette diabolisation des centrales! 
L’accident de Tchernobyl ne nous a-t-il pas 
déjà fait une réputation suffisamment mau-
vaise? L’establishment du nucléaire se la-
mente et dicte sa volonté. Il ne permet pas 
que l’OMS échappe aux griffes de l’AIEA: 
il la bâillonne avec un accord condamnable 
qui fait apparaître ses auteurs comme des 
dictateurs qui ne veulent pas regarder la vé-
rité en face.

Mais la vérité éclate au grand jour. Des 
milliers de personnes la vivent et en souf-

frent; elle apparaît dans des milliers d’ana-
lyses scientifiques, par exemple concernant 
l’augmentation, en Europe de l’Ouest, des 
taux de cancers de la thyroïde, de malforma-
tions congénitales chez les enfants, de can-
cers dans le nord de la Suède.

Peut-on considérer la catastrophe comme 
«maîtrisée»? Cela dépend de nos critères. En 
ce qui concerne les taux de cancers, il sem-
ble que le pire soit devant nous. Quant aux 
effets génétiques, ils risquent d’être sans fin. 
Ceux qui font des enfants maintenant souf-
frent de troubles dus à la contamination subie 
par leurs parents et les transmettent à la gé-
nération suivante. Les incendies de forêts et 
les inondations constituent un danger perma-
nent pour les régions environnantes de Bié-
lorussie et d’Ukraine. Le strontium se répand 
sur les champs du sud de l’Ukraine. L’amé-
ricium, radionucléide très toxique provenant 
de la désintégration du plutonium, contamine 
les eaux.

Les hommes du XXIe siècle sont invités 
à prendre position sur la problématique en-
vironnementale. Le rayonnement radioactif, 
même à petites doses, détruit l’environne-
ment biologique, souvent lentement mais de 
manière irrémédiable. La thèse de l’effet hor-
mesis [effet bénéfique des faibles doses] est 
fausse: la radioactivité n’a pas d’effets posi-
tifs. Le rayonnement ionisant endommage les 
cellules. Toute augmentation de radionucléi-
des dans l’environnement entraîne davantage 
de cancers et de décès par cancer. 

Tchernobyl est un avertissement et le pré-
sent ouvrage présente les faits dans toute leur 
clarté. Il suffit de vouloir en prendre connais-
sance. •

Vient de paraître

«20 ans de conséquences de Tchernobyl – 
expériences et leçons pour l’avenir»

(«20 Jahre Leben mit Tschernobyl – Erfahrungen und Lehren für die Zukunft»*) 
Actes du congrès international de 2006 à Feldkirch

«Jusqu’ici, un fait décisif a été systéma-
tiquement occulté par l’AIEA et l’OMS: 
les conséquences sanitaires en Europe 
de l’Ouest. En effet, on ne peut nier 
qu’environ 50 à 70% des radionucléi-
des échappés du réacteur 4 de Tcherno-
byl soient retombés au-delà de la Bié-
lorussie, de l’Ukraine et de la Russie et 
qu’ils se soient en grande partie disper-
sés, certes de manière très peu homo-
gène, en Europe de l’Ouest.» (p. 201 de 
l’exposé du Pr Lengfelder)

* 20 Jahre Leben mit Tschernobyl – Erfahrungen 
und Lehren für die Zukunft, Kongressband zum 
internationalen Kongress. Herausgeber: E. Leng-
felder, Ch. Frenzel, S.P. Kundas,  
Otto Hug Strahleninstitut MHM e.V., 
München, 2007, ISBN 978-3929990-04-1 
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En Alemania ocurren cosas terribles, ter-
ribles, terribles. Justo al cumplirse otro 
aniversario del 11 de septiembre, terroris-
tas islámicos querían realizar un «espan-
toso atentado »con una enorme «cantidad 
de muertos» (Spiegel Online) que «hubiera 
traído a Alemania una dimensión del hor-
ror aún desconocida» («Frankfurter Allge-
meine» [FAZ]) y que recién en el «último 
instante» («Lausitzer Rundschau») pudo 
ser evitado a través de la resuelta acción de 
las fuerzas de seguridad. Similares gritos 
de Casandra hubo hace un año en torno a 
la llamada valija-bomba en la estación cen-
tral de Colonia. Pero, desde entonces, la si-
tuación se ha agravado más aún, según el 
artículo de fondo de Berthold Kohler en 
el «FAZ»: «Las bombas son cada vez más 
grandes y los que las colocan más profesio-
nales. Esta es una realidad con la que tene-
mos que confrontarnos también en nuestro 
país. Se hizo tan evidente a raíz de la re-
ciente acción policial, que Schäuble pudo 
desistir de agregar su Ceterum censeo al 
cacheo online.»

Pero, para desgracia del ministro del in-
terior y sus ventrílocuos de Francfort, el 
atentado demostró lo contrario: los que su-
puestamente colocan las bombas son cada 
vez menos profesionales y se comportan cada 
vez más estúpidamente. Fritz G., el supuesto 
cabecilla del trío capturado el 11 de septiem-
bre, en Oberschledorn – Sauerland – nos re-
cuerda sin querer a Virgil Starkwell, el perso-
naje principal de la comedia de Woody Allen 
«Woodie, el cuervo de la mala suerte». En el 
diccionario de internet Wikipedia, el pájaro 
de la desgracia es definido como: «Nacido en 
un medio pobre, tuvo que confrontarse desde 
muy temprana edad con las dificultades pro-
pias de la clase social baja. Una que otra vez 
le pisotean los anteojos. Después, también 
destruyen su querido violoncelo. Por eso, de-
cide simplemente tomarse aquello que desea. 
Pronto se nota, que si bien en Virgil hay 
mucha energía criminal, fracasa en la reali-
zación de sus malvados planes, a causa de su 
torpeza. Después de varias fugas de la cárcel 
e intentos de mejorarse,Virgil es condenado 
a ochocientos años de prisión, pero él tiene la 
esperanza de que, con buena conducta, nece-
sitará cumplir sólo la mitad de la condena.»

(Cero coma) siete toneladas de un golpe

«Fritz – el terrorista – y sus peligrosos ami-
gos» así el título de tapa del diario «Welt» 
del 8 de septiembre, se comportaron también 
torpemente. Si bien, supuestamente, fueron 
adiestrados en terrorismo en un campamento 
al norte de Paquistán, querían hacer para 
sus bombas justamente una mezcla química 
que es totalmente inadecuada: el peróxido 
de agua oxigenada es hasta ahora más bien 
conocido como el elemento primario para la 
elaboración de tintura para el cabello de las 

desacreditadas rubias oxigenadas. El «FAZ» 
creó ya el término «bomba de agua oxige-
nada», lo que es absurdo, pero que suena ex-
tremamente peligroso. El trio habría prepa-
rado «veinte veces más materia explosiva que 
en Madrid» dice, aludiendo a los atentados en 
la capital española, el 11 de marzo de 2004, 
con un saldo de casi 200 muertos.

Lo único que está probado, es que el grupo 
compró 12 barriles con 730 kilos de peróxido 
de agua oxigenada y los depuso en una casa 
cerca de Freudenstadt en la Selva Negra. Ese 
producto es en sí inofensivo. Ésto cambia 
sólo cuando el producto químico reacciona 
con acetona y otros ácidos; entonces resulta 
Triaceton-Triperoxid (TATP) o Apex. El uso 
de la mezcla para hacer bombas, es prácti-
camente imposible, ya que puede explotar 
de manera muy fácil e incontrolable. «Sobre 
todo, Apex es muy vulnerable a golpes, fric-
ciones y calor. Si la materia explosiva está 
guardada en un barril que tiene un cierre a 
tornillo, ya la fricción al abrirlo, puede lle-
var a una explosión. Incluso el «Frankfurter 
Allgemeine Zeitung» admite, que es impor-
tante que la mezcla sea enfriada lo suficiente 
durante la elaboración, porque de lo contra-
rio explota. Los autores ¿cómo iban a lograr 
sacar las bombas Apex del garaje de su casa 
de vacaciones, ni hablar de transportarlas 
hasta un supuesto destino en alguna depen-
dencia norteamericana, sin que se les explo-
ten en las manos?

Con el atentado en Madrid Apex no tiene 
nada que ver – es sabido que allí se utilizó di-
namita de las minas asturianas. También para 
los ataques en el transporte urbano en Lon-
dres, el 7 de julio de 2005, los medios men-

cionan repetidamente el explosivo TATP – 
pero los informes oficiales de investigación 
de la Cámara de los Comunes, es decir de los 
servicios secretos británicos, guardan silen-
cio al respecto. Si bien hasta ahora niguno 
de los atentados en las metrópolis occiden-
tales fue realizado con bombas de agua oxi-
genada peróxida, el material aparece siempre 
en los relatos de los cazadores de terroristas: 
como se trata de un producto químico usual 
en el comercio, se puede atizar el temor hacia 
los «terroristas en la vecindad», que pueden 
comprar en la droguería todo lo necesario 
para una crímen masiva.

A pesar del efecto inofensivo, incluso con-
traproductivo al mezclarse, del agua oxige-
nada peroxida, «Fritz el terrorista» y sus 
compinches se abastecieron sucesivamente 
con más de 0,7 toneladas de la sustancia quí-
mica en un mayorista de Hannover. En di-
versos transportes, la acarrearon por toda 
la república hasta su escondrijo en la Selva 
Negra, como si quisieran dejar una pista para 
los pesquisidores…

Fritz hace lo que quiere

Por lo demás, Fritz G., el supuesto cabecilla 
del trío, no hizo nada para tratar de desviar la 
atención de su persona y sus planes. A pesar 
de que en el año 2005 se hicieron pesquisas 
por haber constituído un grupo criminal y por 
instigación pública, y se lo detuvo por corto 
tiempo, nunca pasó a la clandestinidad, ni 
cambió su aspecto físico, ni se procuró una 
nueva identidad.

A más tardar, a comienzos de 2007, ten-
dría que haberse dado cuenta que organismos 
estatales de seguridad estaban detrás de él: su 

vivienda en Ulm fue registrada. El «Fran-
kfurter Allgemeine Zeitung» consta con 
asombro: «Fritz G. y sus supuestos cómpli-
ces no se dejaron intimidar por el registro 
de su vivienda, sino que al contrario empe-
zaron a abastecerse con barriles de mate-
rial explosivo, alquilaron casas y garajes, 
adquirieron detonadores militares y en sus 
e-Mails, (interceptadas) supuestamente se 
burlaban de sus pesquisidores. Ésto arroja 
serios cuestionamientos.»

A principios de mayo, apareció un in-
forme alarmante en la revista Focus. «En 
él se describe al grupo bastante detallada-
mente, se informa sobre las relaciones con 
Paquistán y Usbekistán y también que los 
hombres ya habían filmado videos de des-
pedida, al modo de los autores de atenta-
dos suicidas. Para los servicios de seguri-
dad, ese informe de Focus fue una pequeña 
catástrofe. Esperaban que el grupo pasara 
inmediatamente a la clandestinidad…»

Pero nuevamente ocurrió lo contrario: 
Fritz & co. continuaron operando con toda 
tranquilidad. Finalmente, el trío eligió para 
la construcción de armas, justamente el 
pueblito idílico Oberschledorn en Sauer-

land.
«Nos conocemos y también a los que vie-

nen de vacaciones al pueblo, donde viven 
unas 900 personas» escribe el «FAZ» sobre 
ese lugar. En esos alrededores, en medio de 
veraneantes y afectos a caminatas, estos per-
sonajes tenebrosos de pelo largo y barba o 
mejor dicho de cabezas rapadas tienen que 
haber llamado la atención como los forzado-
res de cajas fuertes en un cumpleaños infan-
til con el Pato Donald. ¿Porqué no alquilaron 
en un edificio anónimo, con garaje en el sub-
suelo y acceso a la autopista, como entonces 
los miembros de la RAF? 

Reveladora es también la actuación de la 
policía, poco antes de la intervención del 4 de 
septiembre: el 3 de septiembre los tres fueron 
detenidos en un control policial por conducir 
a pleno día con las luces encendidas. Si bien 
uno de los policías, durante el control, tuvo el 
descuido de decirle a un colega en voz bas-
tante alta, que los que iban en el auto estaban 
en «una lista de la Policía Criminal Federal», 
pudieron seguir viaje.

 El ejemplo más claro sobre la relación 
entre supuestos perseguidores y supuestos 
perseguidos, lo dió óptimamente Spiegel On-
line, por desgracia sin indicar el momento 
exacto de lo ocurrido. 

En una ocasión, los tres se habrían sentido 
fastidiados a causa de sus perseguidores. Se-
guidamente «uno de los islamitas […] se bajó 
del auto, mientras el semáforo estaba en rojo, 
y entalló los neumáticos del auto de uno de 
los perseguidores de los servicios de seguri-
dad.»

Todavía queda mucho por esclarecer de la 
historia de Fritz el terrorista y sus dos cóm-
plices. Pero algo está claro: actuando de esa 
manera no hubieran podido nunca llevar a 
cabo un atentado de grandes dimensiones. 

Hay tres teorías para explicar el enigma. 
O bien el grupo era demasiado estúpido para 
utilizar su energía criminal para un lograr un 
objetivo – como se muestra en la película de 
Woody Allen. O – según supone Peter Cars-
tens autor del «FAZ» – a través de su extraño 
comportamiento querían distraer la atención 
de las fuerzas de seguridad, de otras células 
terroristas, las cuales, mientras tanto, podían 
llevar adelante sus propios planes. O, los tres 
se sentían seguros de no ser detenidos, por-
que realizaban un delito en colaboración con 
los de adentro y creían tener protección de 
alto nivel.

Considerando lo que actualmente se co-
noce, no debiera dejarse de lado ninguna de 
esas posibilidades. Tal vez las tres son ve-
rídicas: tres personajes extraviados fueron 
envueltos por un grupo de las fuerzas secre-
tas de seguridad, para mantener al trote al 
resto del servicio de seguridad y así desviar 
la atención de verdaderos terroristas peligro-
sos. Lo que dijo Schäuble – que no se puede 
hablar de un cese de alarma – sería entonces 
perversamente correcto. •
(Traducción Horizons et débats)

El cuento de «Fritz, el terrorista»
Los supuestos constructores de bombas de Oberschledorn (D) hicieron todo lo posible para ser arrestados

por Jürgen Elsässer, Berlín

¿Tora Bora en Alemania? (foto Reuters)

km. Con la creciente conciencia sobre la di-
gnidad de cada persona, y sobre todo con los 
filósofos de la Ilustración, la idea de la li-
bertad individual ha ganado absoluta priori-
dad. Las leyes y las competencias del estado, 
deben depender de la libre voluntad de los 
ciudadanos. La base de la vida en común, 
tendría que ser la libre unión de las perso-
nas.

Fue necesario el superar el absolutismo, el 
totalitarismo y sus guerras destructivas, para 
dar forma legal a esas conquistas filosóficas 
del pensamiento, y lograr algo como un es-
tado de derecho libre y democrático, basado 
en los derechos humanos en su interior y en 
el derecho internacional en sus relaciones ex-
ternas.

Desde hace un par de años, EE.UU. trata 
de volver hacia atrás la rueda de la historia. 
Después de los atentados del 11 de septiem-
bre 2001, y preparados a través de nuevas 
ideologías y planes de conquista, allí se pi-
soteó no sólo el derecho internacional (con 
la intención de constantes guerras terroris-

tas de agresión) sino también los derechos 
humanos y civiles protegidos por la cons-
titución. 

Enseguida después del 11 de septiembre, 
los europeos en coalición con los señores nor-
teamericanos de la guerra, adoptaron prácti-
camente, sólo con algo de retraso, el modelo 
americano. También Alemania.

Sólo en este contexto se pueden clasificar 
los llamamientos renovados de los políticos 
alemanes para más limitaciones de los dere-
chos de los ciudadanos.

Así como un masivo armamentismo, in-
cluyendo nuevas bombas atómicas, no puede 
ser una respuesta lógica al hecho de que al-
gunos individuos habrían raptado aviones 
con cuchillos para cortar alfombras, tampoco 
existe en Alemania una relación lógica con 
las medidas que se quieren aplicar. Y menos 
aún, porque criminales profesionales prácti-
camente no se han dejado intimidar por las 
«nuevas» medidas.

Por ejemplo, la investigación online se-
creta de los archivos de las computadoras. Un 

verdadero «terrorista» no va a ser tan «tonto» 
de guardar sus datos en una computadora co-
nectada al online. Simplemente utiliza dos 
computadoras, una para los datos y otra para 
la comunicación.

Por eso la pregunta es, en contra de quién 
son realmente esas medidas.

Summa summarum la única respuesta es: 
en contra de todos. La mentalidad política de 
muchas personas ha cambiado. Sólo el pe-
ligro de poder ser controlado en todo mo-
mento, convierte a muchos en «buenos súb-
ditos».

«El que no tiene nada que esconder, no 
tiene nada que temer», así describe Heribert 
Prantl en un informe crítico para el NZZ-
Folio de septiembre, la mentalidad que un 
estado vigilante quiere producir. ¿Quién va a 
querer rebelarse? ¿No está indicando ya esa 
contradicción, que uno podría tener algo que 
esconder? La consecuencia es clara. Cada vez 
más ciudadanos deben ser apartados política-
mente, debilitados y degradados. Pero sólo 
mientras nos dejemos amedrentar. •

Sobre el debate actual sobre el terrorismo en Alemania

No dejar robarse la libertad
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Monsieur le Président de la République, Mon-
seigneur Kothgasser, chers bénévoles d’Autri-
che, Mesdames, Messieurs, et avant tout mes 
chers jeunes gens!

Je me réjouissais particulièrement de cette 
rencontre avec vous au terme de ma visite 
en Autriche. C’est beau de rencontrer des 
personnes qui dans notre société cherchent 
à donner un visage au message de l’Evan-
gile, de voir des jeunes et des moins jeunes 
qui manifestent concrètement dans l’Eglise 
et dans la société cet amour qui nous anime 
en tant que chrétiens. C’est l’amour de Dieu 
qui nous fait reconnaître en l’autre notre pro-
chain, notre frère, notre sœur. Je suis plein de 
reconnaissance et d’admiration pour le géné-
reux engagement bénévole de tant de person-
nes de tous âges dans ce pays. Je voudrais 
aujourd’hui dire mon respect à tous les béné-
voles d’Autriche. Monsieur le Président de 
la République, Monseigneur l’archevêque de 
Salzbourg, et avant tout vous autres jeunes re-
présentants des bénévoles d’Autriche, je vous 
remercie de tout cœur des paroles aimables 
que vous venez de m’adresser.

Dieu merci, beaucoup de personnes 
mettent leur point d’honneur à s’engager bé-
névolement en faveur d’une organisation, 
d’une association ou de telle ou telle question 
d’intérêt général. Cet engagement représente 
tout d’abord une occasion d’épanouir sa per-
sonnalité et de s’insérer dans la vie sociale 
par une contribution active et responsable. 
Toutefois, les raisons qui poussent au travail 
bénévole sont parfois très diverses. Sou-
vent, il y a, à l’origine, simplement le désir 
de faire quelque chose qui ait un sens et soit 
utile et d’ouvrir un nouveau champ d’expé-
riences. Les jeunes cherchent là tout naturel-
lement et avec raison une source de joie et de 
belles expériences, d’authentique camarade-
rie dans une activité commune riche de sens. 
Souvent les idées et les initiatives personnel-
les s’associent à l’amour du prochain. L’in-
dividu s’insère ainsi dans une communauté 
qui le porte. Je tiens ici à exprimer ma re-
connaissance personnelle pour la «culture du 
bénévolat» existant en Autriche. Je voudrais 
exprimer ma reconnaissance pour les servi-
ces rendus – modestes ou importants – pour 
les efforts fournis, qui ne sont pas toujours 
visibles, pour votre contribution au dévelop-
pement d’une «civilisation de l’amour» qui 
profite à tous et donne un sentiment de sé-
curité. L’amour du prochain ne peut se délé-
guer. L’Etat et la politique, malgré tous leurs 
efforts pour soulager la misère et apporter 
une aide sociale, ne peuvent pas le rempla-
cer. Il demande toujours un engagement per-
sonnel et volontaire pour lequel l’Etat doit 
certes créer des conditions générales favora-
bles. Grâce à cet engagement, l’aide conserve 
sa dimension humaine et n’est pas déperson-
nalisée. C’est pourquoi vous n’êtes pas des 
bouche-trous dans la protection sociale mais 
des personnes qui contribuent vraiment à 
donner un visage humain et chrétien à notre 
société. 

C’est vous, les jeunes gens, qui aspirez 
à ce que vos aptitudes et vos talents soient 
découverts et éveillés. Les bénévoles veu-
lent être sollicités, interpellés personnelle-
ment. «J’ai besoin de toi», «Tu es capable 
de faire cela»: Quel bien cela nous fait qu’on 
s’adresse ainsi à nous! C’est cette simplicité 
tout humaine qui renvoie en dernière analyse 
à Dieu qui a voulu chacun d’entre nous, qui 
a donné à chacun sa mission, qui a besoin 

de nous et attend que nous nous engagions. 
C’est ainsi que Jésus a parlé aux hommes et 
leur a donné le courage d’accomplir les gran-
des choses dont ils ne se croyaient pas capa-
bles. Accepter qu’on s’adresse à vous, pren-
dre une décision puis suivre une voie sans 
se demander quel profit on va en tirer, voilà 
une attitude qui laisse des traces bénéfiques. 
Les saints, par leur vie, nous ont montré cette 
voie. C’est une voie intéressante, voire pas-
sionnante et tout à fait appropriée à notre 
temps. L’engagement bénévole et solidaire 
est une décision qui libère et rend accessi-
ble à la détresse d’autrui, aux problèmes de 
justice, de protection de la vie et de sauve-
garde de la création. Dans le bénévolat entre 
en jeu la dimension clé de l’image chrétienne 
de Dieu et de l’homme: l’amour de Dieu et 
du prochain. S’engager à titre bénévole est un 
écho de la gratitude et également une trans-
mission de l’amour reçu. «Deus volt condili-
gentes» («Dieu veut des personnes qui aiment 
avec Lui»), affirmait Duns Scot1. Considéré 
de cette manière, l’engagement bénévole a 
beaucoup à voir avec la grâce. Une culture 
qui veut tout calculer et tout payer, qui empri-
sonne souvent les relations entre les hommes 
dans un corset de droits et de devoirs se rend 
compte, grâce au innombrables bénévoles, 
que la vie elle-même est un cadeau immé-
rité. Quelque divers, voire contradictoires que 
soient les motivations et les voies de l’enga-
gement bénévole, elles ont toutes finalement 
ceci en commun qu’elles trouvent leur source 
dans la «gratuité». C’est gratuitement que 
nous avons reçu la vie de notre Créateur, c’est 
gratuitement qu’il nous a libérés de l’impasse 
du péché et du mal, c’est gratuitement qu’il 
nous a donné l’esprit et ses dons multiples. 
«L’amour est gratuit, on ne le manifeste pas 
pour atteindre d’autres buts.»2 «Celui qui est 
en mesure d’apporter son aide se rend compte 
qu’on l’aide également et qu’il n’a aucun mé-
rite à pouvoir aider.»3 Grâce à notre engage-
ment bénévole, nous donnons gratuitement 
ce que nous avons reçu. Cette logique de la 
«gratuité» se situe au-delà du simple devoir 
moral. 

Sans le bénévolat, il n’y a pas de vie so-
ciale, pas de bien public. Le bénévolat vit et 
se manifeste au-delà du calcul et de l’attente 
d’une contrepartie. Il brise les règles de l’éco-
nomie de marché car l’homme est beaucoup 
plus qu’un simple facteur qui agit et qu’on 
traite selon des critères économiques. Le dé-
veloppement et la dignité d’une société dé-
pendent de ceux qui font plus que leur simple 
devoir. 

Le bénévolat est un service rendu à la 
dignité de l’homme en tant qu’être créé à 
l’image de Dieu. Selon Irénée de Lyon, «la 
gloire de Dieu est l’homme vivant et la vie 
de l’homme, c’est la vision de Dieu.»4 Nico-
las de Cues a développé cette idée dans son 
ouvrage sur la vision de Dieu: «Et comme 
là où est l’œil, là est l’amour, je me rends 
compte que Tu m’aimes. […] Ton regard, 
Seigneur, est amour. […] En me regardant, 
tu me permets de t’apercevoir, toi le Dieu 
caché. […] Ton regard rend vivant. […] Ton 
regard est une force agissante.»5 Le regard 
de Dieu, le regard de Jésus nous transmet 
l’amour de Dieu. Les regards peuvent se per-
dre dans le vide, voire être méprisants mais 
ils peuvent également donner de la consi-
dération et exprimer l’amour. Les bénévoles 
apportent de la considération aux êtres, ils 
leur rendent la dignité et suscitent la joie de 

vivre et l’espoir. Les bénévoles sont les gar-
diens et les défenseurs des droits et de la di-
gnité de l’homme.

Le regard de Jésus a encore un autre sens. 
«Il le vit et passa outre», c’est ce que dit la 
parabole du Bon Samaritain (Evangile de 
Luc, 10, 31-32) à propos de l’attitude du 
prêtre et du lévite voyant sur leur chemin un 
homme que des brigands ont dépouillé, roué 
de coups et laissé à demi-mort. Les hommes 
voient et ne voient pas, ils voient la misère 
et restent pourtant insensibles. Cela fait par-
tie des courants froids de notre temps. Dans 
le regard des autres, et précisément de ceux 
qui ont besoin de notre aide, nous voyons la 
demande concrète de l’amour chrétien. Le 
Christ ne nous enseigne pas une mystique 
des yeux fermés mais une mystique des yeux 
ouverts qui nous oblige à percevoir la situa-
tion dans laquelle se trouve l’autre, celui qui, 
selon l’Evangile, est notre prochain. Le re-
gard de Jésus nous conduit dans une proxi-
mité humaine, dans la solidarité, dans le par-
tage du temps, des dons et également des 
biens matériels. C’est pourquoi «ce qui doit 
caractériser tous ceux qui travaillent dans des 
organisations caritatives de l’Eglise, c’est 
qu’ils ne se contentent pas de faire parfaite-
ment ce qui est à l’ordre du jour, mais qu’ils 
se tournent vers les autres avec leur cœur. 
[…] Le cœur voit où l’amour est nécessaire 
et agit en conséquence.»6 Oui, je dois être 
quelqu’un qui aime, quelqu’un dont le cœur 
est bouleversé par la détresse d’autrui. Alors, 
je trouve mon prochain, ou mieux: c’est lui 
qui me trouve.

Finalement, le commandement de l’amour 
de Dieu et du prochain (Mt 22, 37-40; Lc 
10,27) nous rappelle que nous autres chré-
tiens honorons Dieu à travers l’amour du pro-
chain. «En vérité je vous le dis, dans la me-
sure où vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait.» (Mt 25,40). Si Jésus est présent 
dans l’homme concret que nous rencontrons, 
l’activité bénévole peut devenir une expé-
rience de Dieu. La sensibilité aux malheurs 
de l’homme conduit à un «nouveau» senti-
ment de communion et crée du sens.

Pour finir, je voudrais rappeler la force et 
l’importance de la prière pour ceux qui sont 
engagés dans le travail caritatif. La prière 
adressée à Dieu permet d’échapper à l’idéo-
logie et à la résignation face au caractère in-
fini de la détresse. «Malgré toutes les cho-
ses incompréhensibles qu’ils voient autour 
d’eux, les chrétiens continuent de croire à 
«la bonté de Dieu notre Sauveur et à Son 
amour pour les hommes.» (Tit 3,4) Bien que, 
comme tous les autres hommes, ils soient 
plongés dans la dramatique complexité des 
événements, ils gardent fermement l’es-
poir que Dieu est un père et qu’Il nous aime 
même quand son silence reste incompréhen-
sible.»7

Ceux qui ne se contentent pas de remplir 
leurs devoirs professionnels et familiaux – et 
le faire bien demande déjà une grand force et 
un grand amour – ceux qui s’engagent béné-
volement en faveur d’autrui et mettent leur 
précieux temps libre au service de l’homme 
et de sa dignité voient leur cœur grandir. Les 
bénévoles n’ont pas une conception étroite du 
prochain. Ils le reconnaissent également dans 
celui qui est éloigné, celui que Dieu approuve 
et qui doit être sauvé par le Christ grâce à 
notre aide. L’autre, le prochain au sens de 
l’Evangile, devient pour nous en quelque 

sorte un partenaire privilégié face aux pres-
sions et aux contraintes du monde dans lequel 
nous vivons. Celui qui tient compte de cette 
«priorité du prochain», qui vit et agit confor-
mément à l’Evangile, participe à la mission 
de l’Eglise qui considère toujours l’homme 
dans son entier et voudrait lui faire éprou-
ver l’amour de Dieu. L’Eglise soutient plei-
nement ce service important qui est le vôtre. 
Je suis persuadé que les bénévoles d’Autri-
che continueront de faire beaucoup de bien et 
vous accompagne tous de mes prières. Je de-
mande à Dieu qu’il vous apporte la joie que 
procure la foi en Lui, car Il est notre «forte-
resse» (Ne 8, 10). Que Dieu, dans Sa bien-
veillance, soit toujours proche de vous et 
vous guide grâce à Son soutien. •
(Traduction Horizons et débats)

1 Opus oxoniense III d. 32 q. 1 n. 6
2 Benoît XVI, Deus caritas est, 31 c.
3 Ibid., 35
4 Adversus haereses IV, 20,7
5 De visione dei
6 Benoît XVI, Deus caritas est, 31a, 31b
7 Ibid. 38

hep/lb. Sous la devise «Regarder le 
Christ», le Pape Benoît XVI a fait une 
visite de 3 jours en Autriche à l’occa-
sion du 850e anniversaire de la fonda-
tion du sanctuaire marial de Mariazell, 
le plus important lieu de pèlerinage du 
pays. Il a eu mainte occasion de faire 
part de ses réflexions sur la foi, la vé-
rité, la raison et la mission de l’homme 

dans le monde actuel et de faire appel à 
la responsabilité de l’homme qui voit la 
réalité. Il s’est adressé aux jeunes, aux 
pèlerins, aux dignitaires de l’Eglise, aux 
politiciens, aux diplomates et aux béné-
voles.

Il a déclaré que «la résignation face à 
la vérité est le cœur de la crise de l’Oc-
cident» et il a montré dans toutes ses al-

locutions qu’il ne pouvait pas analyser 
cette crise uniquement d’une manière 
visionnaire mais qu’il voulait indiquer 
des solutions concrètes. La capacité 
de l’homme à parvenir à la vérité, les 
rapports entre la foi et la raison et la 
mission de l’homme ont constitué le fil 
rouge des propos qu’il a adressés à son 
auditoire durant les différentes étapes 

de sa visite. Il a appelé instamment les 
responsables politiques et l’Union euro-
péenne à jouer le rôle qui leur revient 
dans la lutte contre la pauvreté et l’en-
gagement en faveur de la paix.

Nous reproduisons ci-après le texte de 
l’allocution qu’il a prononcée au Wiener 
Konzerthaus lors de sa rencontre avec 
la jeunesse.

Rechercher la vérité plutôt que se résigner
La visite du Pape Benoît XVI en Autriche

Allocution du Pape Benoît XVI  
lors de sa rencontre avec la jeunesse au Wiener Konzerthaus
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La Suisse entend renforcer la position des 
jeunes en tant que groupe-cible, acteurs et 
partenaires de sa coopération au développe-
ment: telle est la déclaration faite à Genève 
par la Présidente de la Confédération, Mi-
cheline Calmy-Rey, en présence des quelque 
2000 participants à la Conférence annuelle 
de la coopération au développement, parmi 
lesquels de nombreux jeunes et des écoliers. 
Organisée conjointement par la DDC et le 
SECO, cette conférence était placée sous le 
signe de la jeunesse ainsi que du dialogue 
transgénérationnel et interculturel.

La manifestation était placée cette année 
sous la devise: «Jeunesse et développement: 
saisir cette chance maintenant!» La jeunesse 
joue en effet un rôle considérable dans la 
perspective du développement. Aujourd’hui, 
un cinquième de la population mondiale, soit 
plus de 1,2 milliard d’êtres humains, est com-
posé de jeunes de 15 à 24 ans. Et 85% d’entre 
eux vivent dans les pays en développement. 
Aucun autre groupe de population ne dispose 
d’un pareil potentiel pour faire progresser de 
façon décisive le développement mondial et 
réduire durablement la pauvreté. Parallèle-
ment, on constate que les jeunes souffrent 
tout particulièrement des conséquences mul-
tiples de la pauvreté et des confl its.

DDC: nouvelle politique de la jeunesse

La DDC a saisi l’occasion que lui donnait la 
conférence pour présenter sa nouvelle poli-
tique en faveur de la jeunesse et prouver l’im-
portance qu’elle accorde aux jeunes dans la 
lutte contre la pauvreté sur la planète. Comme 
l’a expliqué son directeur, Walter Fust, cette 
nouvelle politique poursuit prioritairement 
trois objectifs: soutenir l’épanouissement du 
potentiel de la jeunesse; contribuer à amé-
liorer ses conditions de vie; permettre aux 
 jeunes d’avoir voix au chapitre dans la prise 
des décisions politiques.

«Si nous entendons avoir une chance de réa-
liser les Objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement, nous devons dès aujourd’hui nous 
investir davantage à tous les niveaux en faveur 
de l’enfance et de la jeunesse», a aussi déclaré 
Walter Fust. La DDC a donc créé à cet effet 
son propre Centre de contact (Focal Point) sur 
le thème «Jeunesse et développement».

Les jeunes prennent la parole

Cette année, la conférence s’est déroulée pour 
la première fois sur une journée entière et a 

été organisée en collaboration avec le Conseil 
suisse des activités de jeunesse (CSAJ). Deux 
tables rondes ont été organisées pour donner 
une place de choix à des jeunes qui s’en gagent 
en Suisse et au Burkina Faso: ils ont ainsi dé-
battu – entre eux d’abord, puis avec MM.  Justin 
Koutaba, ministre de la Jeunesse et de l’Em-
ploi du Burkina Faso, Jean-Daniel  Gerber, di-
recteur du SECO et Walter Fust, directeur de 
la DDC – des possibilités de relever les défi s 
posés à la politique de développement.

La conférence annuelle a été également le 
cadre de la première remise du prix «We care, 
you too?», institué conjointement par la DDC 
et le SECO pour encourager les jeunes qui 
s’engagent en faveur du développement. Sur 
plus de 100 projets déposés, six ont été récom-
pensés par des prix en espèces de 5000 francs 

chacun, ce montant étant intégralement destiné 
à leur fi nancement. Lors de la remise des prix, 
la Présidente de la Confédération a félicité la 
jeunesse suisse de l’envergure de son engage-
ment: «Vous nous donnez la force de ne pas 
considérer la pauvreté et l’exclusion comme 
des fatalités», a-t-elle en effet déclaré.

Burkina Faso: grande effi cacité
des projets pour la jeunesse

L’exemple du Burkina Faso, quatrième pays 
le plus pauvre du monde, a mis en lumière un 
mode de collaboration menée en faveur des 
 jeunes et basée sur le partenariat. La Suisse 
et le Burkina Faso travaillent étroitement en-
semble depuis plus de 30 ans. La DDC et le 
SECO collaborent notamment avec ce pays 
africain dans les domaines de la formation pro-

fessionnelle et de la création d’emplois pour les 
jeunes. Divers projets concrets ont été présentés 
à Genève, consacrés par exemple à la formation 
des apprentis ou encore à la promotion des entre-
prises. Jean-Daniel Gerber a déclaré à ce pro-
pos: «Ce qui compte, c’est que les jeunes et les 
gouvernements prennent des initiatives et des 
responsabilités sur place. Nous les y aidons.»

La conférence s’est en outre assortie d’une 
exposition qui a permis à des mouvements de 
jeunesse et à des organisations œuvrant dans 
le développement de présenter leurs activités 
sur le thème «Jeunesse et Développement». 
Les candidats au prix d’encouragement «We 
care, you too?» ont eux aussi exposé leurs 
projets dans le cadre de cette exposition, qui a 
rassemblé un total de plus de 70 exposants. •
Source: Communiqué de presse du 14/9/07

Jeunesse et développement: un partenariat prometteur

Le Burkina Faso est un pays prio-
ritaire de la DDC depuis 1976. Les 
principales activités du programme 
sont déployées dans les régions du 
nord, du centre et de l’est. Certains 
ont une dimension nationale, no-
tamment dans le domaine de l’édu-
cation. Le Secrétariat d’Etat à l’éco-
nomie (SECO) intervient de manière 
complémentaire depuis 1994 dans 
le domaine de l’aide budgétaire. Di-
verses aides humanitaires et alimen-
taires sont attribuées directement 
ou par l’intermédiaire des ONG, ré-
gulièrement ou en fonction des be-
soins.

© Infographie Horizons et débats/roho, 2007

Surface: 274 200 km2

Habitants: 13 730 258
Système gouvernemental: 
République
Langue offi cielle: Français

• Education de base: amélioration de 
la pertinence et de la qualité des sys-
tèmes éducatifs, notamment non for-
mel; consolidation des mécanismes de 
fi nancement du système; recherche de 
synergies entre éducation de base et 
formation professionnelle; consolida-
tion des rôles des divers acteurs pour 
pérenniser le système d’éducation non 
formel, avec un accent particulier mis 
sur les jeunes (9-14 ans).

• Promotion de l'économie: l’économie 
locale doit être maîtrisée par les entre-
prises familiales et les commu nautés; 
elle doit être fondée sur la valorisa-
tion des ressources du pays, centrée 
sur les activités agropastorales (coton 
bio, productions maraîchères, aména-
gement et gestion de l’espace pasto-
ral) et artisanales, visant la promo-
tion des services à la production ainsi 
que l’organisation des milieux profes-
sionnels. Priorité également à l’amé-
lioration des cadres réglementaires 
et administratifs régissant le secteur 
privé, ainsi qu’à la valorisation des 
produits sur les marchés locaux et ré-
gionaux.

• Processus de décentralisation: accent 
sur le renforcement des capacités de 
gestion autonome des communes (fi -
nancement d’infrastructures marchan-

des dans des communes urbaines) et 
sur leur engagement dans le dévelop-
pement de services de base de qualité: 
éducation de base, infrastructures éco-
nomiques (marchés, pistes), voire so-
ciales (ex.: centre de dépistage du sida 
à l’est).

• Contribution au processus de réforme 
économique et aide budgétaire: éta-
blissement d’un dialogue sur les poli-
tiques structurées et apport complé-
mentaire de ressources à l’Etat pour la 
mise en œuvre de sa stratégie de lutte 
contre la pauvreté.

Dans l’ensemble, deux questions oc cupent 
une place particulière: le genre (dévelop-
pement équilibré homme/femme) et la 
gouvernance.

L’approche privilégiée est une appro-
che multi-acteurs: elle encourage des 
partenariats directs entre organisations 
professionnelles, associations locales et 
communes avec les services publics et pri-
vés qui les soutiennent:
• les ministères publics (notamment celui 

de l’éducation de base et de l’alphabé-
tisation);

• les ONG et bureaux de consultants lo-
caux;

• certaines ONG suisses ou autres agen-
ces de coopération bilatérale ou inter-
nationale.

Priorités de la coopération 
au développement du DDC et du Seco
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hd. Qu’il s’agisse d’obtenir des prix équita-
bles pour le café produit par des petits pay-
sans du Chiapas, de scolariser des enfants 
de prostituées indiennes ou encore de diffu-
ser parmi la population sénégalaise des in-

formations sur l’émigration, de jeunes Suis-
ses redoublent d’engagement pour améliorer 
les conditions de vie des pauvres et des indi-
gents. Lors de la Conférence annuelle de la 
coopération au développement 2007 qui s’est 

tenue à Genève, la Présidente de la Confédéra-
tion, Micheline Calmy-Rey, a salué l’ampleur 
du travail fourni. Walter Fust, Directeur de la 
Direction du développement et de la coopé-
ration (DDC) a procédé à la première remise 

des prix suisses d’encourage-
ment «We care, you too?».

Lancé par la Direction du 
développement et de la coo-
pération (DDC) et le Secré-
tariat d’Etat à l’économie 
(SECO) pour récompenser des 
projets de développement mis 
en œuvre par de jeunes Suis-
ses, ce prix d’encouragement 
a suscité un écho inespéré. 
Suite à l’appel émis en février 
dernier, plus de 100 candida-
tures ont ainsi été déposées. 
Le concours était destiné à 
des projets novateurs qui, ini-
tiés par des jeunes de 15 à 25 
ans, contribuent à améliorer 
les conditions de vie des per-
sonnes défavorisées dans les 
pays en développement ou en 
transition.

Lors de la Conférence an-
nuelle de la coopération au 
développement, Walter Fust 
a déclaré que la DDC et le 
SECO étaient très impres-
sionnés par l’engagement des 

jeunes Suisses de 15 à 25 ans. Des 100 pro-
jets, environ 50 sont mûrs et fonctionnent 
tandis que l’autre moitié est en préparation. 
A titre d’exemples, ils en ont choisi 6 qui ont 
reçu un prix. Mais tous les autres méritent la 
même reconnaissance et le même encoura-
gement: Notre jeunesse commence à s’atta-
quer de manière originale au problème de la 
lutte contre la pauvreté et mérite notre sou-
tien total. 

Les critères déterminants du choix étaient 
l’efficacité, la durabilité, l’originalité de 
l’idée et des moyens mis en œuvre de même 
que l’intégration des personnes concernées 
et des organisations partenaires dans les pays 
cibles. Le jury était composé de spécialistes 
reconnus du développement appartenant à la 
DDC et au SECO et de personnes extérieures 
à l’Administration. Chacun des 6 projets sui-
vants a reçu un prix de 5000 francs, somme 

que les lauréats feront parvenir dans sa tota-
lité aux responsables du projet.

Les six projets récompensés 
• Café Arabejas: L’association Arabejas 

s’engage en faveur de l’équité des relations 
commerciales et de la transparence du 
commerce mondial. Elle a aidé une coopé-
rative de petits paysans du Chiapas (Mexi-
que) à obtenir sa certifi cation de «com-
merce équitable» et à trouver des acheteurs 
en Suisse. 

• Ethiopia Scout Project: Ce projet consiste 
en une opération lancée par de jeunes res-
ponsables suisses du mouvement scout, en 
partenariat avec l’organisation SOS Villa-
ges d’Enfants Ethiopie. La création d’une 
organisation scoute dans ce pays doit per-
mettre d’y développer et d’y renforcer les 
structures de la société civile. 

• Au delà des rêves: Ce projet de fi lm docu-
mentaire lancé par des étudiants de Genève 
entend démythifi er l’image que revêt l’Eu-
rope pour les immigrés potentiels, à savoir 
celle d’un pays de cocagne. La démarche 
adoptée consiste à informer la population 
sénégalaise sur les réalités de l’émigration. 

• Shanti: Lancé par des étudiants du gym-
nase de Thoune, le projet SHANTI permet 
de scolariser une bonne centaine d’enfants 
de prostituées dans le village de Changra-
bandha, dans le Bengale occidental (Inde).

• Penguins4Africa: Des étudiants de l’Uni-
versité de Berne ont élaboré et mis à la dis-
position des jeunes d’Afrique un guide pra-
tique qui permet d’équiper les ordinateurs 
du système d’exploitation gratuit Linux.

• To go to Togo: Un groupe de jeunes de 
Vevey met à la disposition d’une commu-
nauté villageoise de Kpélé-Elé, au Togo, 
un fonds permettant l’accès aux services 
de santé. Alimenté par les villageois en 
fonction de leurs possibilités fi nancières, 
ce fonds leur sert de caisse-maladie.  •

Source: Communiqué de presse du 14/9/07
Compléments d’information:
Joachim Ahrens, porte-parole de la DDC
Tél. +41 (0)31 322 35 59 / +41 (0)79 622 87 54
Courriel: joachim.ahrens@deza.admin.ch
Markus Spörndli, SECO, Coopération et Développe-
ment économiques, Porte-parole
Tél. +41 (0)31 324 09 10 / +41 (0)79 232 98 12
Courriel: markus.spoerndli@seco.admin.ch
www.bk.admin.ch/cdbund 

Prix d’encouragement décernés à de jeunes Suisses
pour des projets de développement novateurs

Dans le cadre de l’Ethiopia Scout Project, 
de jeunes formateurs appartenant au mouve-
ment scout suisse organisent, sous la direc-
tion de Christian Scherrer, des formations 
annuelles pour futurs moniteurs scouts en 
Ethiopie. 

«Le but de notre projet est d’encourager les jeu-
nes à assumer des responsabilités et à  mettre 
sur pied leurs propres initiatives. Le mouve-
ment scout offre un cadre approprié pour at-
teindre ce but. En Ethiopie, il ne s’agit pas 
seulement d’organiser des activités de loisirs, 
mais parfois aussi de jouer les samaritains ou 
de participer à un projet de reforestation. Tout 
le monde profi te de l’échange de connaissan-
ces favorisé par le projet: pour les jeunes mo-
niteurs suisses, dont c’est souvent le premier 
séjour en Afrique, l’expérience se révèle tout 
aussi précieuse que pour leurs collègues éthio-
piens.»

L’Ethiopia Scout Project est une initiative 
conjointe de moniteurs scouts suisses et de 
l’association SOS Villages d’enfants en Ethio-
pie. Il a pour objectif d’instaurer une organi-
sation scoute sur le long terme en Ethiopie. 
Chaque année, un groupe de moniteurs et mo-
nitrices scouts suisses se rend en Ethiopie afi n 
d’encadrer des homologues éthiopiens pendant 

deux à trois semaines. Ces derniers veillent à 
leur tour à l’organisation d’activités scoutes 
sur place pendant toute l’année. Il est prévu de 
mettre sur pied, d’ici à 2009, les structures et 
les contenus à même d’assurer à long terme la 
formation de moniteurs dans les Villages d’en-
fants SOS.

Justifi cation du jury

L’échange de connaissances entre jeunes est 
positif – il s’agit d’un projet conçu et réalisé 
par des jeunes pour des jeunes. Moyennant un 
investissement modeste et donc un risque né-
gligeable de corruption, le projet renforce les 
structures de la société civile, l’esprit d’initia-
tive et la responsabilisation. L’écho est positif 
et l’engouement pour des cours «training for 
trainers» est grand. En outre, une large dif-
fusion est assurée du fait que les moniteurs 
scouts éthiopiens formés transmettent leurs 
connaissances. Petit à petit, la responsabi-
lité de la formation est transférée aux jeunes 
Ethiopiens, ce qui permet, à l’instar de la col-
laboration étroite avec l’association SOS Vil-
lages d’enfants, d’assurer la pérennité du pro-
jet. •
Renseignements: Christian Scherer,
Tél. +41 79 324 77 78 
christian.scherer@bluewin.ch – www.scout.ch/esp 

Ethiopia Scout Project: 

Renforcer la société civile grâce 
au transfert de connais sances entre jeunes

Le projet lancé par Stéphanie Bourgeois et 
son groupe de la jeunesse à Vevey favorise 
l’accès aux soins médicaux au travers d’une 
action de partenariat.

«La santé est une condition essentielle à la 
formation et au travail. La visite d’un pasteur 
togolais à un groupe de jeunes à Vevey nous a 
appris que l’approvisionnement médical dans 
son village était problématique pour des rai-
sons fi nancières. C’est ainsi que nous avons 
eu l’idée de créer un fonds de solidarité pour 
instituer un comité de santé. Grâce à l’aide 
fournie, un certain nombre de personnes ma-
lades ont déjà pu recouvrer la santé.»

Ce fonds soutient la communauté villa-
geoise de Kpélé-Elé en cas de maladie ou 
d’accident. Il fonctionne comme une caisse-
maladie à laquelle les gens versent une co-
tisation en fonction de leurs moyens fi nan-

ciers. Chacun décide librement du montant de 
la cotisation et du rythme de paiement. Afi n 
d’éviter les abus, seules les personnes qui ont 
contribué au fonds et dont les problèmes sont 
sérieux peuvent faire appel à l’assistance du 
fonds. Les cotisations peuvent aussi être ver-
sées une année plus tard, sans intérêts. 

Justifi cation du jury

Un groupe de jeunes s’engage à long terme 
dans un village togolais avec un concept ori-
ginal, à savoir l’instauration d’un fonds de 
santé. Le travail est effectué en partenariat 
avec les habitants du village. L’approche est 
globale et basée sur la demande. Le projet est 
bien structuré, prévoit le partage des respon-
sabilités et permet le développement continu 
de projets partiels.  •
Renseignements: Stéphanie Bourgeois, 
Tél. 078 875 81 92, info@togototogo.ch 

To go to Togo

Accès aux soins médicaux –
une caisse-maladie pour un village au Togo

(photo mad)
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Dans de nombreuses régions de Suisse, dans 
des entreprises agricoles, des jardins et des 
étables, des hommes conscients de leur devoir 
s’occupent de la conservation de la variété des 
espèces de la flore et de la faune. Des initiatives 
précieuses et des institutions telles que la «Fon-
dation suisse pour la diversité patrimoniale et 
génétique liée aux végétaux et aux animaux», 
la «Pro specie rara» (www.prospecierara.ch), 
retiennent de plus en plus l’attention vu l’ex-
ploitation mondiale effrénée, vu la monopolisa-
tion et la commercialisation de la nature. Dans 
l’Oberland bernois, on peut aller à la décou-
verte d’un parc alpin magnifique qui présente 
600 fleurs alpines et plantes différentes. 

La marche à pied, ou bien le trajet en che-
min de fer à crémaillère historique construit 
en 1893, mènent le visiteur à travers des prai-
ries alpines admirables qui impliquent des 
rochers et la vue de l’impressionnant monde 
alpestre. Le randonneur découvre une di-
versité de fleurs et de plantes qui est uni-
que. Ce qui est intéressant, c’est la visite du 
parc alpin «Schynige-Platte». Grâce à l’as-
sociation fondée en 1927, qui s’intitule «Al-
pengarten Schynige-Platte», grâce à de nom-
breux spécialistes, membres et promoteurs et 
grâce à l’aide publique, le parc alpin a pu être 
ouvert en 1929 et conservé jusqu’à présent. 
En 1931, les bâtiments destinés à la recherche 
et au logement des chercheurs et visiteurs ont 
été inaugurés. Une année après, les premiers 
cours en botanique alpine ont eu lieu sous la 
direction de «l’Institut de géobotanique sys-
tématique» de l’Université de Berne. La par-
ticipation de cette université au parc alpin 
est devenue une aubaine pour le maintien du 
parc à l’avenir. Ces cours sont offerts, avec 
quelques interruptions, jusqu’à aujourd’hui. 
(www.alpengarten.ch) 

Ce parc alpin est, sur le plan mondial, l’un 
des rares jardins montrant les plantes qui se 
trouvent au-dessus de la limite forestière et 
poussent dans des sociétés de plantes naturel-
les. Au total, on a pu conserver 600 espèces. 
Le long de 15 stations, le visiteur traverse un 
paradis de beautés florales:

De la «pelouse calcaire sèche à sesle-
rie» avec la gentiane (jaune), l’edelweiss et 
l�arnica des montagnes, à «l’éboulis des carex 
ferruginea (laîches ou rouches)» avec la pul-
satille des Alpes, le pédiculaire et la centau-
rée des montagnes, au «poion altinae» avec la 
pensée des Alpes et le ligusticum mutellina, à 

«l’herbage de nard raide» (poil-de-bouc ou 
poil-de-chien, nardus stricta), au «windecke» 
(une arête où la neige ne reste pas longtemps 
en hiver), à «l’éboulis calcaire» avec des 
fleurs magnifiques et des plantes dans des 
pierres et rocs, à «la roche calcaire», à «la 
lande», aux «arbustes alnus viridis» avec le 
lis martagon, la gentiane à feuilles d’asclépia-
des et le pied d’alouette alpine, à la «méga-
phorbiaies» (Hochstaudenflur), au «Reposoir 
à bétail» (Lägerflur), aux «plantes médici-
nales», au «Urgesteinfeld», aux «combes à 
neige» et enfin au «bas marais alpin». 

C’est aussi bien aux amateurs qu’aux con-
naisseurs des plantes que ce tour offre beau-
coup de choses. 

Il appartient au modèle du parc alpin bota-
nique d’être à la fois une attraction touristi-
que et un endroit propice à la recherche scien-
tifique ainsi qu’un foyer de la protection de la 
nature qui entend montrer et conserver la vé-
gétation naturelle des terrains alpins et supra-
alpins de notre monde alpestre. 

Le parc est situé entre 1950 m et 2000 m 
d’altitude, il donne sur le sud et le sud-est et 
il a une surface de 8323 m2. Le parc est situé 
naturellement dans un bassin entouré de ro-

chers raides et de prairies alpestres; Des jardi-
niers et des jardinières à emploi fixe veillent 
sur ce jardin alpin avec grande affection et 
attention pendant toutes les heures d’ouver-
ture:Du printemps alpestre, marqué par une 
végétation exubérante, jusqu’en été, mar-
qué par le plus grand nombre d’espèces flo-
rifères, en automne avec ses mégaphorbiaies 
merveilleuses. 

La visite de ce jardin alpin va éveiller chez 
tous ceux qui s’y intéressent, familles, ex-
perts et classes scolaires, la joie face à la di-
versité des espèces des plantes alpines. La vi-
site va inviter à réfléchir comment on pourra 
traiter dignement et justement la nature sur le 

globe terrestre. En faisant une randonnée, on 
prend pour point de départ la station située au 
sommet avec le restaurant confortable, et les 
routes les plus différentes peuvent être choi-
sies. En même temps, on peut admirer par-
tout les fleurs alpines et la vue sur le lac de 
Brienz, l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau. On 
peut aussi acheter du fromage auprès d’une 
famille de producteurs de fromage de mon-
tagne. 

C’est une randonnée d’automne que l’on 
peut recommander le plus vivement. Le parc 
alpin est ouvert toute la journée, des pan-
neaux vers les plantes et des brochures illus-
trées font de ce tour un bel événement.  •

Protéger et promouvoir la diversité des espèces
A la découverte de l’Oberland bernois: Le parc alpin «Schynige-Platte» –  

un plaisir des yeux dans le monde alpestre des montagnes suisses
par Urs Knoblauch, Fruthwilen TG

Fin août, le «Comité pour un Glaris démo-
cratique, juste et efficace» a déposé 2279 si-
gnatures valables auprès de la chancellerie 
cantonale à Glaris. Son but est de re-soumet-
tre aux citoyens du canton la décision prise 
lors de la Landsgemeinde 2006 de réduire les 
25 communes du canton à 3 grandes commu-
nes, décision qui n’avait été acceptée que par 
une petite majorité et qui aurait de lourdes 
conséquences. (cf. «Horizons et débats» no 32 
du 20 août)

Le 6 septembre, la chancellerie du canton a 
affirmé que l’initiative avait abouti; la Lands-
gemeinde extraordinaire aura lieu le 25 no-
vembre. Les citoyens de Glaris auront ainsi la 
possibilité de reconsidérer l’action rapide de 
l’année dernière et de décider, si c’est réelle-
ment son souhait d’échanger les communes di-
verses où les gens sont solidement enracinés 
contre trois communes unitaires sans visage. 

Le succès de ce comité de citoyens hors-
partis est un exemple encourageant pour tous 
les citoyens et citoyennes dans d’autres can-
tons et d’autres pays, et qui montre qu’il ne 

faut jamais se résigner et croire qu’il n’y a rien 
à faire contre les tendances fatales à la cen-
tralisation et mondialisation. Nous sommes le 
souverain et si nous nous mettons ensemble 
nous pouvons obtenir beaucoup plus que les 
uns ou les autres pensent parfois.

Avec le même élan nous devons nous en-
gager en faveur du référendum contre la po-
litique agricole fatale de la Confédération 
qui affaiblit de plus en plus notre agriculture. 
Avec le référendum contre la Loi fédérale sur 
l’agriculture, nous nous opposons à renfor-
cer la soumission de la Suisse à une industrie 
agricole mondialisée représentant de grands 
dangers pour les consommateurs et l’environ-
nement. De même, nous nous opposons à la 
disparition continue d’exploitations agricoles 
familiales, mais nous nous engageons en fa-
veur d’une paysannerie saine qui est alliée de 
la population.

Prenons le comité de citoyens glaronais 
comme modèle encourageant et passons à 
l’acte! 

Marianne Wüthrich, Zurich

Une réussite du comité de citoyens  
dans le canton de Glaris

L’initiative populaire pour une «Landsgemeinde» 
extraordinaire a abouti

photo uh

Horizons et débats
Hebdomadaire favorisant la pensée indépendante, l’éthique et la responsabilité 

pour le respect et la promotion du droit international,  
du droit humanitaire et des droits humains

Abonnez-vous à Horizons et débats – journal publié par une coopérative indépendante

L’hebdomadaire Horizons et débats est édité par la coopérative Zeit-Fragen qui tient à 
son indépendance politique et financière. Tous les collaborateurs de la rédaction et de 
l’administration s’engagent bénévolement pendant leur temps libre. L’impression et la 
distribution sont financées uniquement par les abonnements et des dons. La coopérative publie 
aussi l’hebdomadaire Zeit-Fragen en allemand et le mensuel Current Concerns en anglais.

 Je commande un abonnement de 6 mois au prix de 105.– frs / 58.– €

 Je commande un abonnement annuel au prix de 198.– frs / 108.– €

 Je commande un abonnement de 2 ans au prix de 295.– frs / 185.– €

 Je commande à l’essai les six prochains numéros gratuitement.

 Veuillez nous envoyer _____ exemplaires gratuits d’Horizons et débats no _____ pour les 

remettre à des personnes intéressées.

Nom / Prénom: 

Rue / No: 

NPA / Localité: 

Téléphone:

Date / Signature:

 Veuillez faire parvenir six numéros à l’essai gratuitement aux adresses suivantes:

A retourner à: Horizons et débats, case postale 729, CH-8044 Zurich, Fax +41-44-350 65 51

CCP 87-748485-6, Horizons et débats, 8044 Zurich


