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Le système économique mondial actuel mon-
tre des signes évidents de déclin. Depuis 
longtemps, la crise hypothécaire américaine 
est devenue une crise bancaire qui détruit la 
bulle de spéculative faite de milliards de cré-
dits non garantis. Cette croissance économi-
que et monétaire bâtie sur le sable se réduit 
à néant car il n’existe plus que des valeurs 
fictives. L’irresponsable économie d’endette-
ment et de guerre des USA entraîne le monde 
entier dans un chaos économique profond. 
Les «tentatives de sauvetage» hypocrites 
des banques centrales (FED et BCE) accé-
léreront encore la crise par l’inflation qu’el-
les provoquent et forceront tous les peuples à 
amortir la dette par des impôts d’Etat et des 
hausses de prix inflationnistes. Alors que les 
profits spéculatifs de quelques-uns seront à 
l’abri, «l’homme de la rue» financera après 
coup les bénéfices des riches par des impôts 
et des taxes. L’appel à l’intervention de l’Etat 
n’est rien d’autre que la réalisation du prin-
cipe cynique qui veut que les bénéfices profi-
tent à quelques-uns et que le peuple supporte 
les pertes. La grave crise financière et écono-
mique mondiale changera notre vie de ma-
nière fondamentale et exigera de nous des sa-
crifices douloureux. Reste cependant l’espoir 
que l’humanité finira par devenir raisonnable 
et qu’elle trouvera une économie qui ne laisse 
plus de place aux excès égoïstes et met le bien 
commun au dessus de l’exploitation des peu-
ples. 

Il s’agira  
de résoudre des problèmes difficiles

Au vu des problèmes à résoudre, je présente 
ici la coopérative comme un modèle de vie, 
de travail et d’organisation prometteur. Les 
coopératives ont été créées dans des situa-
tions de vie et de travail «difficiles». Nous 
nous trouvons aujourd’hui une nouvelle fois 
dans une telle situation, face à un tel défi. Je 
pense aux conséquences de la mondialisa-
tion, à la crise économique et financière ainsi 
qu’aux changements structurels qui y sont 
liés, aux pertes d’emplois et à la privatisation 
des approvisionnements de base.

Histoire de la coopérative

Un aperçu rétrospectif de la création de la 
coopérative nous permettra de mieux com-
prendre la nature et l’objectif d’une coopé-
rative et de découvrir les parallèles entre 
les défis sociaux et économiques d’hier et 
d’aujourd’hui.

Au cours de la révolution industrielle du 
milieu du XIXe siècle, beaucoup de paysans 
et de petites entreprises artisanales connurent 
des situations précaires. Les paysans devaient, 

suite à leur «libération», payer de lourdes in-
demnisations aux anciens propriétaires. De 
plus, ils manquaient d’expérience en ma-
tière de gestion d’entreprise. Les mauvaises 
récoltes et les famines des années 1846/47 
aggravèrent encore la situation. Les entre-
prises artisanales souffraient de la pression 
concurrentielle de l’industrialisation crois-
sante (production de masse) et des restruc-
turations qui y étaient liées. L’accès aux ser-
vices d’une banque leur était interdit à cause 
de leur taille insuffisante et de leur manque 
de garanties, si bien qu’elles dépendaient de 
prêteurs privés (qui exigeaient des intérêts 
élevés). Elles s’endettèrent de plus en plus 
et firent souvent faillite. C’est en ces temps 
difficiles que Friedrich Wilhelm Raiffeisen 
(1818–1888) et Hermann Schulze-Delitzsch 

(1808–1883), notamment, prirent l’initiative 
de l’entraide.

En 1847, Raiffeisen fonda à Weyerbusch 
(Westerwald) la première association desti-
née à venir en aide la population rurale en 
difficultés. En 1864, finalement, il créa la 
Caisse de secours mutuel de Heddesdorf, 
considérée aujourd’hui comme la première 
coopérative au sens de Raiffeisen. En même 
temps, indépendamment de Raiffeisen, Her-
mann Schulze-Delitzsch mit sur pied, à De-
litzsch, une opération de secours au profit 
d’artisans dans le besoin. Il pensait qu’une 
amélioration durable des conditions écono-
miques, l’augmentation de la compétitivité 
face à la production de masse et la réduction 
de la dépendance n’étaient possibles qu’en 
s’associant.

Sur la base des principes 
d’entraide, de gestion auto-
nome et de responsabilité in-
dividuelle, il fonda en 1847 
la première «association pour 
l’achat de matières premiè-
res» pour les menuisiers et 
les cordonniers et en 1850 la 
première «caisse de crédit» 
dont sont issues plus tard les 
«banques populaires». La 
notion moderne de coopé-
rative fondée sur les idées 
de Raiffeisen et de Schulze-
Delitzsch put renouer avec 
la tradition des corporations 
de bois et d’alpage, ainsi 
qu’avec celle des coopérati-
ves laitières qui, au cours du 
XIXe siècle, se sont étendues 
des régions de montagne à la 
plaine. Les paysans eurent 
tôt fait de comprendre que 
les missions et les défis des 
collectivités se maîtrisaient 
mieux en commun qu’indivi-
duellement.

La première coopérative 
agricole de Suisse fut fondée 
en 1874 par Conrad Schen-

kel à Elsau. Elle donna naissance, en 1886, 
à l’Association de coopératives agricoles de 
Suisse orientale, considérée comme la pre-
mière association de coopératives. Elle a ren-
forcé de façon déterminante les coopératives 
locales. Mouvement d’entraide combatif des 
petits et moyens agriculteurs, elle s’opposait 
dans une certaine mesure aux associations 
agricoles traditionnelles et chercha, mais en 
vain, à créer un parti paysan.

Les coopératives de consommation ont 
pris une grande importance dans l’économie 
de la seconde moitié du XIXe siècle. Elle fu-
rent précédées par les «Brot- und Fruchtve-
reine», où s’associaient des ouvriers, des 
artisans ou des paysans, parfois soutenus 

La coopérative, modèle d’avenir
par Reinhard Koradi, Dietikon

Dans une coopérative viticole. «Il n’y a guère de domaine de l’économie qui ne pourrait être organisé selon le prin-
cipe coopératif – des petits et moyens producteurs comme agriculteurs, producteurs de légumes et de fruits, construc-

teurs de machines.» (photo caro)
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L’Armée suisse … pour qui?
thk. Le Conseil national a refusé le pro-
gramme d’armement d’environ un milliard 
de francs par 104 voix contre 83. Mainte-
nant la question va être débattue au Conseil 
des Etats. Le conseiller fédéral Schmid a es-
suyé un nouvel échec et son Département 
de la Défense, de la protection de la popu-
lation et des sports (DDPS) devra revoir sa 
copie. On ne sait pas ce qui a motivé chacun 
des députés à mettre son veto mais il est évi-
dent qu’une majorité du Conseil national est 
opposée aux orientations actuelles de l’Ar-
mée. Cette pause donne l’occasion de réflé-
chir de manière plus approfondie à l’Armée 
dont nous avons vraiment besoin. Depuis la 
fin de la guerre froide, les réformes se sont 
succédé et la rupture la plus importante a été 
celle d’Armée XXI. Son concept reposait sur 
l’hypothèse trop optimiste que la Suisse se-
rait à jamais entourée d’amis. On en dédui-
sit qu’il fallait réduire considérablement la 
taille de l’Armée et que la défense du pays, 
première mission constitutionnelle de l’Ar-
mée, pouvait être mise de plus en plus entre 
parenthèses. S’il fallait éventuellement se 
défendre, ce ne serait plus qu’en association 
avec d’autres pays et l’on aurait alors bien le 
temps, au cas où cette thèse de l’amitié éter-
nelle avec nos voisins se révélerait fausse, 
de renforcer l’Armée car les signes appa-

raîtraient 5 à 10 ans auparavant. Qui aurait 
prévu, il y a 5 ans, qu’une guerre éclaterait 
dans le Caucase? Personne ne voudra faire 
ce genre de prévisions bien qu’elles ne sur-
prennent pas ceux qui connaissent l’his-
toire et suivent l’actualité dans le monde. En 
outre, on a jeté par-dessus bord le principe 
de la neutralité armée sans engager de débat 
ouvert et honnête avec la population. Au lieu 
de cela, on lui a servi des contrevérités et on 
l’a taxée de passéisme.

Ainsi, en 2003, lors de la votation sur 
Armée XXI, Samuel Schmid, dans ses tour-
nées de propagande à travers la Suisse, a 
toujours assuré de manière convaincante que 
l’on ne renoncerait ni à la neutralité armée ni 
à l’armée de milice. Or dès 1996, la Suisse 
adhérait en douce au Partenariat pour la 
Paix (PPP), organisation de l’OTAN, dé-
marche peu compatible avec la neutralité 
telle qu’elle est inscrite dans la Constitu-
tion et voulue par la majorité du peuple et 
qui ne donna guère lieu à un large débat. 
En effet, l’opposition aurait été massive. En 
adhérant à ce Partenariat auquel, d’ailleurs, 
tous les Etats de l’Est qui sont devenus par 
la suite des membres à part entière de l’Al-
liance atlantique ont dû adhérer, la Suisse a 
pris des engagements qui n’ont absolument 
rien à voir avec la défense du pays et sa-

pent le système de milice. Ainsi, des véhi-
cules, des systèmes d’armes et des muni-
tions ont dû être rendus compatibles avec 
ceux de l’OTAN et il a fallu adopter la lan-
gue de commandement et les grades militai-
res de l’Alliance. Des troupes de combat de 
l’OTAN sont entraînées par des Suisses qui 
sont formés à cela au lieu de l’être à la dé-
fense du pays, et on en a constaté les consé-
quences lors de l’accident de la Jungfrau et 
du crash du Tornado dans la vallée de Lau-
terbrunnen. Le nombre d’officiers de milice 
a été réduit et l’on a engagé davantage d’of-
ficiers de carrière. Des unités spécifiques à 
la Suisse ont été dissoutes sans être rempla-
cées. L’Armée doit intervenir à l’intérieur 
(Forum économique mondial, Euro 2008, 
etc.), mais avant tout, elle doit être à la dis-
position de l’OTAN pour ses guerres futu-
res.

En effet, une des obligations de l’Armée 
consiste à mettre à disposition des soldats 
suisses pour des engagements à l’étranger, 
ce qui représente une rupture absolue avec la 
tradition militaire de la Suisse fédéraliste. Ce 
qui, en 2003, était difficile à discerner en rai-
son des écrans de fumée de la propagande ap-
paraît aujourd’hui de plus en plus nettement. 

Suite page 3
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Dans la nuit du 21 au 22 août 2008, des unités 
spéciales américaines et afghanes font l’as-
saut du village Azizabad. Ce village est situé 
dans la province occidentale de Hérat et se 
trouve à proximité de l’ancienne base sovié-
tique qui se trouve sous direction américaine 
aujourd’hui. Suite à des expériences person-
nelles, on sait que dans la province de Hérat, 
il n’y a pas de Talibans. Lors de cette atta-
que, les soldats américains et leurs acolytes 
Afghans sont soutenus par des avions de 
combats. Le résultat de cette attaque aérienne 
est – d’après les données de la représentation 
de l’ONU à Kaboul – la mort de 90 civils, 
dont 60 enfants. Le président afghan, Hamid 
Karzai, proteste contre cette tuerie auprès 
du général américain McKiernan, qui com-
mande les troupes de l’OTAN et des USA en 
Afghanistan. Karzai licencie tout de suite le 
commandant de corps de la région occiden-
tale de l’Afghanistan ainsi que le comman-
dant de l’unité spéciale afghane. 

Les informations de l’ONU concernant 
cette tuerie sont confirmées par le ministère 
de l’Intérieur et les services de renseigne-
ments afghans. McKiernan conteste le nom-
bre de 90 civils tués. D’après ses informa-
tions, il s’agirait au maximum de 40 morts. 
Que ce soient 40 ou 90 morts, ce sont tous 
des civils. Cette tuerie n’est qu’un exemple 
des actes commis envers les populations ci-
viles du pays. Ce grand nombre de victimes 
est la conséquence de frappes aériennes exé-
cutées par des avions de combats américains, 
britanniques et français soi-disant avec une 
grande précision. En réalité, des bombes de 
grande puissance explosive sont lancées à 
partir d’une grande altitude sur des villages, 
des maisons et des fêtes de noces. L’inten-

sité de cette guerre aérienne a été renforcée 
ces derniers mois. Avec plus de 70 frappes 
par jour, la guerre aérienne en Afghanistan 
est plus intense qu’en Irak. 

Mais c’est aussi au sol que – de plus en plus 
souvent – les troupes terrestres de l’OTAN et 
des USA tirent sur des civils qui se trouvent 
dans leurs voitures devant des barrages rou-
tiers. Le dernier événement, c’est le meur-
tre de trois personnes civiles – une femme et 
deux enfants – par des soldats allemands le 
soir du 29 août à un barrage dans la province 
de Kunduz. En plus, ce sont avant tout les 
soldats américains qui, lors de fouilles dans 
des villages afghans, pratiquent leur tactique 
douteuse. On enfonce les portes d’une mai-
son, on crie après la famille présente pour la 
terroriser et on fouille toute la maison pour 
trouver les armes supposées. De temps à 
autre, des voitures civiles sont écrasées dans 
la rue par des voitures blindées Humwees 
américaines. 

Les troupes de l’OTAN et des USA se 
comportent en Afghanistan comme une sol-
datesque agissant dans un espace hors la loi. 
Il semble que ces troupes et leurs donneurs 
d’ordre, considèrent l’Afghanistan comme 
la terre promise où l’on peut tuer à sa guise. 
Cela rappelle les guerres contre les Indiens du 
XVIIIe et XIXe siècle où des soldats souvent 
ivres massacraient arbitrairement des femmes 
et des enfants indiens dans le but de «débar-
rasser» le pays de ses Indiens. L’Afghanistan 
doit-il connaître le même sort, c’est-à-dire 
d’être «débarrassé des Afghans»? Avons-
nous même affaire à un génocide ordonné par 
l’administration Bush? •

(Traduction Horizons et débats) 

Afghanistan 2008 – la guerre  
comme au temps des Indiens?

par Albert A. Stahel, Wädenswil, Suisse

Ces jours-ci on a pu lire dans la publication 
Vertraulicher Schweizer Brief (Lettre con-
fidentielle suisse), qui s’exprime d’habitude 
avec une certaine retenue, ce qui suit: «Le 
président George W. Bush a de plus en plus 
poussé les Etats-Unis dans le rôle d’une dic-
tature. Avec une mesure dictatoriale contre sa 
propre population, il a signé l’année dernière 
déjà une directive présidentielle dans laquelle 
toute protestation contre la guerre menée par 
les Etats-Unis et leurs Alliés en Irak est dé-
clarée illégale et passible de sanctions. L’or-
donnance d’application porte le titre inno-
cent suivant: ‹Blocus des biens de certaines 
personnes qui mettent en danger les efforts 
de stabilité en Irak› et il a transformé ce rè-
glement en loi. Les réglementations du ‹Pa-
triot Act› contiennent une restriction encore 
plus grande de la liberté des citoyens améri-
cains, car il prévoit qu’il est expressément in-
terdit à toute personne qui est prétendument 
suspecte d’un délit contre les réglementations 
ci-dessus de transmettre les faits à d’autres in-
dividus, ce qui exclut pratiquement la possibi-
lité de contre-mesures. Pour les observateurs 
politiques de Washington, les Etats-Unis se 
transforment ainsi directement en une dicta-
ture […]»
Source: Vertraulicher Schweizer Brief, no 1189  
du 8/9/08

***
me. Les Etats-Unis se comportent contre ses 
propres citoyens (c’est-à-dire à l’intérieur du 
pays) tout aussi brutalement qu’à l’extérieur, 
vis-à-vis des pays et des citoyens au-delà de 
ses frontières. Ceux qui à l’extérieur, mènent 
le monde à l’aide de mensonges dans des 
guerres et emploient des doubles standards, 
doivent également contrôler la discussion à 
l’intérieur et si nécessaire couper court aux 
messagers indésirables. Comme les guerres 
en Afghanistan et en Irak ne peuvent être ga-
gnées, que le pays est en faillite et n’a plus de 
légitimité, il est malheureusement concevable 
qu’il s’empare de la recette «Davantage de 
guerre contre la guerre».

Les Chinois, on les fait tenir tranquilles 
avec un peu de pétrole en provenance d’Irak 
et après la guerre d’agression géorgienne on 
tente, par une campagne massive de désinfor-
mation, d’introduire une nouvelle image d’en-
nemi belliciste attribuée à la Russie. Osama 
n’est plus de mise, maintenant il faut s’ar-
mer contre la Russie. Les fabricants d’arme-
ments se réjouissent. Urgent serait un pacte 
des Européens ayant comme ligne directrice, 
au niveau international, le droit international 
et les conventions en vigueur et, au niveau 
national, une véritable démocratie. Ce serait 
une alternative enthousiasmante, humaine 
et décente à l’Amérique néocon, dont nous 
avons raz le bol. Un contre-projet est néces-
saire, car McCain et Obama ne sont que les 
deux ailes du même oiseau. Sous leur hou-
lette, les Etats-Unis n’apprendront pas à se 
comporter d’une manière équivalente et res-
pectueuse parmi les Nations du monde.  •

Les USA se transforment en dictature
Déviation par davantage de guerres  

et l’invention de nouvelles images d’ennemis

La famine  
menace 3 millions d’enfants

Unicef, la fondation d’aide aux enfants 
des Nations Unies, demande d’urgence 
de l’aide pour les enfants de la Corne de 
l’Afrique. Près de trois millions d’enfants 
risquent de mourir de faim. Non seule-
ment les conflits guerriers en Somalie et 
dans une partie de l’Ethiopie, mais aussi 
une période de sécheresse entraînent 
de graves pénuries de denrées alimen-
taires et d’eau potable.

Source: Radio Vatican du 9/9/08

Un Think tank anglais: «Attention  
à l’extension de l’OTAN vers l’Est»

Alors que davantage de membres de l’OTAN 
se rallient à une orientation rigoureuse des 
Etats-Unis contre la Russie, les experts en 
sécurité de l’Institut international d’études 
stratégiques (IISS) mettent en garde l’OTAN 
contre son extension accélérée vers l’Est. 

A l’occasion de la publication de l’an-
nuaire de l’important Think tank internatio-
nal avec siège à Londres, le chef de l’IISS, 
John Chipman, a fortement déconseillé toute 
espèce de provocation. L’OTAN ne doit pas 
considérer sa politique d’extension comme 
une fin en soi et la transformer en «roulette 
russe», a-t-il déclaré dans un communiqué de 
presse du 18 septembre.

En analysant soigneusement les intérêts de 
l’Occident en Russie, on constate qu’aucune 
des parties a un intérêt à déclencher une nou-
velle guerre froide. De toute façon l’enjeu de 
la Géorgie n’est pas assez important. Et Chi-
pman de déclarer que c’est à présent le début 
d’une «ère pluraliste», les Etats-Unis n’étant 
plus capables de dicter seuls l’agenda inter-
national. L’époque de la politique extérieure 
occidentale messianique, actionnée par l’idée 

de mondialisation à la mode entrepreneuriale, 
a fait son temps. De même, l’époque des «dé-
mocratisations ambitieuses et des transforma-
tions stratégiques régionales» est achevée. 
Un ordre international marqué par une plus 
grande équivalence ne pourra pas être atteint 
ouvertement au sein du Conseil de sécurité 
de l’ONU, mais dans la pratique des relations 
internationales on y aboutira.
Source: Communiqué de presse de l’IISS à l’occasion 
de la présentation de l’annuaire du 18/9/08

***
me. Si même cet Institut anglais renommé 
exprime de telles idées, le moment est venu 
de s’opposer aux dirigeants qui se font un 
plaisir de lécher les bottes des Américains. A 
Berne, à Berlin, à Paris, partout. Les peuples 
en ont assez de cette «époque unipolaire» 
sans droits. «One man, one vote» doit être 
valable aussi entre Etats. Un grand nombre 
de voix doit exiger que le Goliath ruiné soit 
à nouveau lié par le droit international pu-
blic. L’«ordre international marqué par une 
plus grande équivalence» évoqué par l’IISS 
est une nouvelle perspective pour tous.  •

La guerre et les conséquences 
L’Afghanistan souffre 

bha. L’Afghanistan est devenu une 
zone d’essai pour tester toutes sortes 
de nouveaux types d’armes. Les an-
ciennes méthodes de bombardements 
ne suffisent plus aux seigneurs de la 
guerre. Aussi, voulait-on évaluer no-
tamment la manière dont les armes 
à laser modernes fonctionnent, l’im-
pact des armes à micro-ondes ou en-
core les effets des différents types de 
rayonnement radioactif. Les images de 
corps horriblement mutilés, en prove-
nance d’Afghanistan, atteignent ra-
rement l’Occident, mais de temps en 
temps elles apparaissent. Un petit tas 
de chair, c’est tout ce qui reste d’une 
victime de ces nouvelles armes. Com-
ment a t’il été tué? De grosses plaies 
sur la peau mènent rapidement à la 
mort. Les nouveau-nés ont deux têtes 
et meurent vite. Les personnes vomis-
sent et crachent du sang, leurs urines et 
leurs selles contiennent aussi du sang. 
Dans la région de Tora Bora, les fem-
mes ne peuvent plus se tenir sur leurs 
jambes, elles ne peuvent plus marcher. 
Quelle en est la cause? Beaucoup de 
femmes font des fausses couches, il 
en est de même pour beaucoup d’ani-
maux. La faim s’ajoute et complète la 
misère de la population afghane. La 
cruauté sans répit de l’alliance bel-
liciste ne connaît pas de limites. Ne 
sont-ils pas des entités bestiales trans-
formées en homme? 

par des fabricants, pour acheter à des prix 
avantageux des céréales, d’autres denrées 
alimentaires ou du combustible ainsi que 
pour la fabrication du pain (1837 Boulange-
rie mutuelle à Genève, 1839 Aktienbäckerei 
Schwanden).

Maîtriser l’avenir

La collaboration au sein d’une coopérative 
est toujours utile lorsque la poursuite d’un 
objectif économique dépasse les possibilités 
individuelles. Elle permet en outre de gar-
der son indépendance. C’est pourquoi les 
approvisionnements de base peuvent être 
maîtrisées d’après le principe de la coopé-
rative. Au cœur de l’idée de coopérative fi-
gure l’engagement social par la responsabi-
lité individuelle et l’entraide. Au sein de la 
coopérative, la mentalité consumériste, très 
répandue de nos jours, n’a plus de place. Il 
s’agit de mettre la main à la pâte, l’engage-
ment et la collaboration de chaque coopéra-
teur étant requis. 

Voici, en guise d’illustration, l’exem-
ple d’une coopérative d’alpage: Des travaux 
comme l’entretien des prairies, des chemins 
et des bâtiments, la construction et l’entretien 
de systèmes d’irrigation et beaucoup d’autres 
choses sont effectués en commun par les coo-
pérateurs.

Il n’y a guère de domaine de l’économie 
qui ne pourrait être organisé selon le prin-
cipe coopératif. Des petits et moyens pro-
ducteurs (agriculteurs, producteurs de légu-
mes et de fruits, constructeurs de machines, 
etc.) peuvent s’associer à l’intérieur de leur 
secteur dans une coopérative de production. 
Par-delà les secteurs, des réseaux d’artisans 
peuvent se constituer pour créer des groupes 
de travail afin de réaliser des grands projets. 
Un exemple en est le WIR (cf. H&D no 37 du 
15 septembre) au sein duquel des entreprises 
peuvent s’entraider par le biais d’une banque 
et d’une monnaie particulière. 

En ce qui concerne les approvision-
nements de base, il existe de nombreu-
ses possibilités de coopératives. L’appro-
visionnement en énergie et en eau, même 
l’exploitation des déchets peuvent très bien 
être assurés par une coopérative. Les écoles, 
les hôpitaux et beaucoup d’autres domaines 

du système de santé, y compris la prise en 
charge de la population âgée, ne doivent pas 
être laissés aux investisseurs privés. Toutes 
ces tâches pourraient – si les pouvoirs pu-
blics se désengageaient – très bien être assu-
mées par une coopérative et préservés ainsi 
de la cupidité et du marché mondialisé. La 
commercialisation des biens et des services, 
l’habitat (coopératives de construction) et 
même la création d’emplois (des chômeurs 
se réunissent pour faire un travail ensemble) 
peuvent être organisés par des coopératives, 
et cela dans l’intérêt de toutes les person-
nes concernées. Même le crédit et la banque 
ont été un domaine de coopératives et pour-
raient, moyennant une réorganisation, être 
retirées à l’économie financière.

La coopérative représente aussi une pro-
tection excellente contre les prétentions au 
pouvoir de l’économie des capitaux et peut 
faire obstacle à la volonté de l’OMC de pri-
vatiser peu à peu les approvisionnements de 
base. Grâce à la forme juridique de la coo-
pérative, aussi bien les PME que les gran-
des entreprises peuvent se protéger contre les 
«sauterelles» voraces et préserver leur indé-
pendance. La coopérative obéit à la devise 
«une personne, une voix». Des participations 
plus grandes à son capital ne changent pas 
les rapports en matière de vote et ne peuvent 
donc pas être utilisées abusivement pour lan-
cer des OPA.

Considérations finales

Dans la création d’une coopérative, la relation 
à la région est importante. La coopération à 
égalité de droits pour chacun a besoin d’espa-
ces restreints et de transparence. Il faut met-
tre de côté l’égoïsme et favoriser énergique-
ment les intérêts communs.

Il s’agit de valeurs comme l’entraide, la 
responsabilité individuelle, la démocratie, 
l’égalité, la solidarité, l’honnêteté, l’ouver-
ture, la responsabilité sociale et le souci des 
autres. En vivant ces valeurs et en devenant 
un exemple pour la jeunesse, la coopérative 
peut nous apporter la cohésion dont nous 
avons besoin pour vivre en paix.

Pour conclure, citons Schulze-Delitzsch: 
«Celui qui renonce à sa responsabilité re-
nonce également à sa liberté. Responsabilité 
et liberté s’impliquent mutuellement et sont 
les piliers d’un monde éthique, politique et 
économique.» •

«La coopérative, modèle d’avenir» 
suite de la page 1
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L’effondrement du système monétaire mon-
dial, qui se dessine depuis longtemps et at-
teint maintenant un rythme effréné, est un 
signe que l’on ne saurait ignorer. La théorie 
selon laquelle les marchés libres, singuliè-
rement les marchés financiers libres et la li-
berté des mouvements des capitaux, seraient 
avantageux pour la collectivité, s’est révélée 
fausse. Une théorie fausse en raison de la-
quelle des milliers d’hommes doivent mainte-
nant passer à la caisse partout dans le monde, 
en vertu du principe impliquant que les béné-
fices élevés sont privatisés par de rares per-
sonnes, mais que les pertes, surtout si elles 
sont particulièrement fortes, sont socialisées, 
donc attribuées aux citoyens. Les interven-
tions récentes des Etats et des banques cen-
trales n’ont pas d’autre sens.

L’évolution des dernières années ne corres-
pondait pas à un destin déterminé par les lois 
de la nature, mais résultait d’un comportement 
humain erroné, de mauvaises décisions humai-
nes qui étaient portées non pas par la raison, la 
précision, la mesure et le souci du bien com-
mun, mais par l’idéologie, la spéculation, la 
démesure et la rapacité. Et par l’absence de vo-
lonté politique de stopper à temps cette évolu-
tion à l’issue prévisible. Une issue qui – aussi 
grotesque que ce soit – compte quelques rares 
profiteurs lors du gueuleton des funérailles.

Il ne convient pas, toutefois, de préten-
dre en savoir plus que les autres, car l’effon-
drement du système monétaire mondial a de 
terribles conséquences pour de nombreuses 
personnes. Il importe maintenant de réfléchir 
consciencieusement, de manière étendue et 
surtout honnête aux solutions de rechange en-
visageables et à la manière de les réaliser.

Quelles peuvent être les bases de ces solu-
tions de rechange?

Dans la vie économique entre autres, l’être 
humain reconnaît le bon et le mauvais, les dis-
tingue et peut décider librement en faveur de 
l’un ou de l’autre sur la base de ces connais-
sances. C’est ce qui fait de l’homme ce qu’il 
est. Les participants à la vie économique 
eux aussi doivent choisir le bien, et le point 
d’orientation dictant leurs décisions dans la 
vie économique doit être le bien commun: 
est bon ce qui correspond au bien commun. 
Mauvais est l’égocentrisme sans scrupules. 
En effet, il n’y a pas d’«invisible hand» (de 
main invisible) qui rende automatiquement 
bons pour tous les efforts faits sans scrupules 
dans son propre intérêt. Même Adam Smith 
le savait et exigeait donc une haute moralité. 
De même, les rédacteurs des déclarations et 
des pactes de droits de l’homme ainsi que des 
droits fondamentaux nationaux l’avaient re-
connu et donné au droit de propriété une di-
rection sociale en déterminant ses obligations 
envers le bien commun.

Mais la définition du bien commun et sa re-
lation à la propriété ne peuvent pas être aban-
donnés à l’arbitraire de l’individu. L’orienta-
tion vers le bien commun doit être soumise à 
une formation de la volonté et à une prise de 
décision communes et suivre les lois de la rai-
son. En d’autres termes: même la vie économi-
que a de nouveau besoin d’un solide cadre po-
litique et juridique, de règles politiques qui lui 
donnent, à elle et aux décisions de ses partici-
pants, un cadre axé sur le bien commun.

Toutefois, l’idée de règles politiques mon-
diales que certains prônent est non seulement 
irréaliste, mais aussi dangereuse. Elle est ir-
réaliste parce qu’il n’y a pas de communauté 
mondiale en mesure de former une volonté 
et de prendre des décisions en commun. Elle 
est dangereuse parce que, à défaut d’une telle 
communauté, une dictature des politiciens 
déterminant les règles politiques se profile. 
C’est pourquoi il faut des unités discernables 
et s’étant développées historiquement, qui 
soient responsables de la définition des rè-
gles politiques. Historiquement, l’Etat fédé-
ral, agissant à titre subsidiaire et structuré de 
manière décentralisée, s’est avéré être l’es-
pace et le cadre les plus appropriés pour une 
telle politique.

Simultanément, les Etats et leurs politi-
ciens doivent cesser de se comporter comme 
s’ils étaient uniquement en mesure de réa-
gir aux évolutions économiques, techniques 
ou analogues comme le lapin face au serpent 
et de s’adapter aux nouvelles conditions. 
C’était les politiciens des Etats eux-mêmes 
qui ont adopté la fausse orientation. En effet, 
le vagabondage du capital n’est pas une loi 
de la nature, à laquelle l’Etat et les hommes 
seraient soumis indépendamment de leur vo-
lonté. Le monde actuel découle de décisions 
inadéquates humaines et politiques. Il y a 
lieu maintenant de corriger les fausses dé-
cisions. 

Cependant, l’Etat doit devenir l’Etat des 
citoyens. Il doit être un vrai organe des ci-
toyens, une république réelle, une démocratie 
véritable et directe. Dans ce cas seulement, 
les citoyens auront un véritable droit de déci-
sion en matière de système économique. Tou-

tes les déclarations nationales et internationa-
les des droits de l’homme et les constitutions 
soulignent la prééminence de l’homme, de sa 
dignité et de ses droits. Les évolutions techni-
ques et économiques ne doivent pas prendre 
une telle importance que l’homme devienne 
un sujet forcé de suivre, un petit rouage de 
l’ensemble. Ce serait indigne de l’homme, 
qui doit reprendre sa place au centre des évé-
nements. Tous les participants à la vie écono-
mique doivent agir comme les acteurs d’une 
économie vraiment publique, c’est-à-dire 
pour le peuple et par le peuple.

Les relations économiques transnationa-
les peuvent aussi être axées sur le bien com-
mun et profiter à tous. Alors seulement, elles 
seront conformes à une éthique. La liberté 
transnationale illimitée des mouvements de 
capitaux ainsi que l’imposition de la loi du 
plus fort économiquement sur les marchés 
internationaux ont lésé considérablement 
des milliards d’hommes et répandu la misère 
dans le monde. C’est une honte qu’une or-
ganisation des Nations unies, l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) et ses ac-
cords jouent un rôle si négatif à cet égard. 
Le concept de libre-échange commercial est 
devenu une idéologie au service du fort. De 
nouveaux traités doivent assurer la prépon-
dérance du bien économique et être vraiment 
équitables.

Ces prochains mois, le risque est grand 
que les profiteurs du système monétaire 
mondial mettent tout en œuvre pour sauve-
garder leur domination. Ils tenteront à cette 
fin d’abuser des Etats et des impôts versés. 
Et ils pourraient même décider de pousser le 
monde dans une nouvelle, effroyable guerre, 

dont personne ne peut prévoir l’évolution. 
De nombreux signes apparaissent, selon les-
quels une telle décision est envisagée sans 
sourciller. On ne peut pas comprendre autre-
ment la campagne si fondamentalement stu-
pide menée contre l’Iran ou la Russie. 

Il serait donc très dangereux d’attendre la 
capitulation des profiteurs du système mo-
nétaire mondial et de mettre tous ses espoirs 
dans une reconstruction ultérieure. Il incombe 
maintenant avant tout d’empêcher une réac-
tion folle de ces milieux par tous les moyens 
démocratiques.

En même temps, il faut surtout maîtriser 
la paralysie frappant de grandes parties de 
la population européenne, qui pensaient re-
cevoir quelques miettes du système actuel et 
qui sont maintenant effrayées et dépourvues 
de perspectives, en les invitant à étudier des 
exemples concrets et à les imiter. Il convient 
de montrer clairement des solutions de re-
change envisageables, réalistes et meilleures 
que le système actuel. Par exemple: un appro-
visionnement autonome, sur un terrain limité, 
en produits alimentaires, des sociétés coopé-
ratives, modèles de soutien communautaire 
réciproque, de gestion et de responsabilité 
autonomes, le remplacement du système de 
crédit et d’intérêts actuel par de libres conven-
tions sur les voies avantageuses d’un trafic 
des biens et services sans le système moné-
taire actuel. 

Si les Européens se rappelaient que l’Eu-
rope n’a pas seulement vécu les pires crises 
et catastrophes, mais aussi toujours eu la vo-
lonté de mettre la main à la pâte et de se re-
dresser mentalement, il devrait être possible 
de changer d’orientation. •

Faillites bancaires

La théorie du libre-échange  
sur les marchés financiers s’est révélée fausse

Commencer maintenant à changer d’orientation
par Karl Müller

mb. Quand un usurier, au XIXe siècle, exi-
geait 20% d’intérêts, le débiteur ayant reçu 
un prêt de 1000 francs versait plus – on croit 
rêver – que 5000 francs d’intérêts en dix ans. 
Comme il n’était guère en mesure de payer, 
la dette montait vite à l’infini. Après plu-
sieurs années, sa propriété devait être mise 
aux enchères; or, la plupart du temps, il n’y 
avait là pas d’autre acheteur que l’usurier, qui 
acquérait ainsi son bien pour un morceau de 
pain. Comparons cette situation avec ce qui 
se passe actuellement: les hedgefonds ne se 
targuent pas rarement de réaliser un ren-
dement égal ou supérieur à 20%, ce que la 
partie économique des journaux considère 
comme un grand succès. Ce phénomène peut 
être examiné sous tous les angles: un tel ren-
dement ne peut pas être atteint par un travail 
honnête et normal. Ces derniers temps, plu-
sieurs fonds ont figuré à la une des journaux 
suisses, parce qu’ils devaient se séparer d’en-
treprises ou les liquider. L’hedgefonds lon-
donien Peloton Partners a dû dissoudre son 
fonds en mars 2008. En 2007, ce fonds, dont 
le patrimoine se chiffrait à USD 1,8 mil-
liard, avait encore dégagé un rendement 
net de 87% («Neue Zürcher Zeitung» du 1er 
mars). Restent les lésés, les chômeurs, le sort 
des hommes, comme chez l’usurier du XIXe 
siècle.

Le but de ces hedgefonds est de pénétrer 
dans des entreprises saines, aux faibles fonds 
de tiers.  Souvent, ils parviennent à en prendre 
le contrôle avec peu de capitaux. La maximi-
sation du profit s’effectue alors de la manière 
suivante: licenciements, réduction des salai-
res, surcroît de travail, ventes de parties lucra-
tives de l’entreprise et d’immeubles, dissolu-
tion de réserves, arrêt des investissements et de 
la recherche, demande de crédits grevant l’en-
treprise. Ce genre d’affaires peut en imposer 
à première vue en raison de bénéfices élevés. 
Toutefois, cela aboutit à rendre l’entreprise ex-
sangue. Bien que de telles menées aient lieu 
fréquemment, de nombreuses entreprises, fa-
miliales ou autres qui manquent de savoir ou 
d’expérience se laissent aveugler par le suc-
cès chiffré. Les entreprises abattues, les hed-
gefonds-vautours attendent patiemment (en ce 
moment, aux Etats-Unis surtout) de pouvoir 
réaliser encore des profits élevés avec des en-
treprises et des papiers-valeurs en souffrance.

En Allemagne, des débats ont déjà eu lieu à 
propos des «sauterelles», de sorte que de nom-
breuses entreprises sont devenues très nerveu-
ses. Comme les hedgefonds connaissent de 
plus en plus de difficultés dans les pays anglo-
saxons, ils s’efforcent de trouver de nouvelles 
possibilités de conclure des affaires lucrati-
ves. Or des entreprises suisses peu endettées 

et dirigées de façon conservatrice s’y prêtent. 
Les hedgefonds luttent avec acharnement. Ils 
ont déjà convaincu le Conseil fédéral helvé-
tique d’abaisser l’impôt sur les bénéfices des 
gérants de hedgefonds et, partant, d’attirer de 
nouveaux hedgefonds en Suisse. Ils préten-
dent revaloriser la place financière suisse en y 
créant des milliers d’emplois, pour les avocats 
et analystes financiers notamment. Le taux 
d’imposition des gains des managers de fonds 
doit être abaissé de 40 à 20%. Aux Pays-Bas, 
le Parlement a décidé d’imposer les salaires 
de ces managers à un taux de 52%! La Suisse 
a une position de pointe en ce qui concerne 
les fonds faîtiers de hedgefonds. En revanche, 
elle n’est pas au niveau des pays anglo-saxons 
en ce qui concerne les hedgefonds individuels, 
mais entend rattraper maintenant son retard.

Cet abaissement des taux d’imposition ré-
servé aux gros contribuables ne devrait guère 
enchanter le petit contribuable dont le salaire 
a baissé ces dernières années, mais qui doit 
payer des impôts au même niveau ou à un 
niveau supérieur au niveau antérieur. Il doit 
même craindre que les affaires tapageuses 
des hedgefonds ne lui fassent perdre son em-
ploi. Les coûts sociaux de ce capitalisme de 
casino sont trop hauts, voire insupportables. 
Des économies entières ont sombré ces der-
nières années. •

La Suisse, un centre de hedgefonds!

La Suisse ne peut plus défendre son territoire, 
ce qui la rend dépendante d’autres membres 
de l’OTAN et crée un profond malaise. De-
puis que l’OTAN est devenue, au cours des 
dernières années, une Alliance agressive, con-
trairement à sa mission initiale, notre pays ne 
peut plus être à son service. Il doit se retirer 
immédiatement du PPP.

Avant de débattre des orientations futures 
de l’Armée suisse, nous devons procéder à 
une analyse précise des menaces et en tirer 

les conséquences. Allons-nous galvauder les 
avantages d’un pays neutre qui s’entremet en 
faveur de la paix et œuvre dans l’humanitaire 
sans jamais en avoir débattu publiquement? 
Allons-nous défendre notre neutralité et notre 
souveraineté avec une armée de milice ou, au 
gré des situations, mener, loin du pays, des 
guerres en tant que mercenaires qui tuent et 
sont tués au service de puissances étrangè-
res?

Certes, l’idée d’un Etat sans armée peut 
être séduisante, mais seulement si les autres, 
des grandes puissances aux groupes armés, 
s’engagent dans la même voie. C’est certai-

nement une utopie vers laquelle toute politi-
que devrait tendre. D’ici là, elle ferait bien de 
tirer les leçons du fascisme, du totalitarisme, 
des guerres génocidaires dirigées contre des 
individus non armés et prendre des mesures 
contre un monde où la force est malheureuse-
ment encore trop souvent utilisée comme un 
moyen de la politique.

La question de savoir ce que sera notre 
Armée demain est importante et un débat hon-
nête est nécessaire. Il s’agira de tenir compte 
des prochaines luttes pour l’appropriation des 
ressources de même que d’une guerre pour le 
contrôle des voies de transports. Cela dit, ce 

ne peut pas être la mission de l’armée d’un 
petit pays neutre et pacifique d’aller défendre 
ses intérêts par la force dans l’Hindu Kuch ou 
ailleurs. Mais la Suisse possède aussi beau-
coup de choses susceptibles d’éveiller les 
convoitises d’autres pays. De même, le débat 
sur l’Armée ne peut pas être dominé par des 
intérêts particuliers, par le désir de s’assu-
rer des avantages, qu’ils soient d’ordre poli-
tique ou financier. Ce dont nous avons besoin 
maintenant, c’est de clairvoyance, d’indépen-
dance, de réflexion, d’honnêteté, de sens des 
responsabilités et d’un attachement à notre 
pays, à sa population et à ses traditions. •

«L’Armée suisse … pour qui?» 
suite de la page 1
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La grande coalition entre le Parti populaire 
d’Autriche (ÖVP) et les sociaux-démocrates 
(SPÖ) a éclaté avec la revendication du SPÖ 
d’un référendum sur les traités de l’Union 
européenne.

lb. Depuis les élections au Conseil national 
d’octobre 2006, l’Autriche est gouvernée par 
une «grande coalition» composée de l’ÖVP 
et du SPÖ, ce dernier ayant nommé le chan-
celier. Ce qui semblait être le commence-
ment d’une période gouvernementale stable 
avec une large majorité aussi bien au Parle-
ment que dans la population a échoué finale-
ment au bout de deux ans à peine. 

Des divergences d’opinion apparemment 
insurmontables, par exemple en matière de 
politique scolaire, de politique budgétaire et 
de politique de la famille ainsi qu’un débat 
sur la direction du SPÖ pesaient depuis long-
temps déjà sur le travail du Conseil national 
et du gouvernement.

Le SPÖ est partisan d’un référendum  
sur les traités de l’Union européenne

Finalement, une lettre écrite en juin dernier 
par le nouveau président des sociaux-démo-
crates Werner Faymann, cosignée par le 
chancelier Gusenbauer et adressée au quo-
tidien autrichien le plus répandu le Kronen 
Zeitung, a été la goutte qui a fait déborder 
le vase. Les deux politiciens ont fait savoir 
non seulement qu’ils reconnaissaient plei-
nement le vote irlandais contre le Traité de 
Lisbonne et s’engageaient en faveur de da-
vantage d’informations et de débats sur les 
avantages et les inconvénients de l’Union 
européenne mais également qu’ils étaient fa-
vorables à des référendums sur un éventuel 

«Traité de réforme de l’Union européenne» 
modifié ainsi que sur tous les autres traités 
européens qui impliqueraient une modifica-
tion fondamentale des traités précédents et 
qui toucheraient aux intérêts des Autrichiens 
(cf. encadré).

Fin du gouvernement de coalition

Le partenaire de la coalition a été choqué. La 
ministre des Affaires étrangères Plassnig a 
également exprimé son indignation. Les Verts 
et les commentateurs des quotidiens dits de 
qualité se sont également montrés inquiets 
quant à la réputation de l’Autriche au sein de 
l’Union européenne. 

Le 9 juillet, le chef de l’ÖVP Molterer a 
déclaré la fin de la coalition et est passé di-
rectement à la campagne électorale pour les 
élections anticipées du Conseil national avec 
un tonitruant «Ça suffit!».

Si l’ÖVP était tout d’abord certain d’al-
ler vers la victoire, la situation a nettement 
changé après l’éviction du chancelier social-
démocrate Gusenbauer dont, selon des son-
dages, la popularité ne cessait de baisser en 
raison de ses maladresses.

Politique européenne: les citoyens ont 
l’impression de ne pas être pris au sérieux

En Autriche, depuis longtemps déjà, des di-
vergences se dessinaient entre l’opinion d’une 
grande partie de la population et la politique 
officielle. Cela est apparu nettement en par-
ticulier avant la ratification du Traité de ré-
forme de l’UE par le Conseil national.

Bien que ce Traité contienne des modifi-
cations importantes pour la politique autri-
chienne (obligation d’augmenter les dépenses 
militaires, nouvelles restrictions relatives à 

la neutralité autrichienne, centralisation plus 
forte de l’UE), il n’y a pas eu de débat ouvert 
et équilibré ni au Parlement ni dans les mé-
dias publics. Au Parlement, les partis gouver-
nementaux (SPÖ et ÖVP) ainsi que les Verts 
étaient d’accord pour approuver le nouveau 
Traité, toutes les demandes de consultation 
populaire ont été balayées. 

La mise à l’écart des citoyens  
renforce le ras-le-bol à l’égard  

de la politique et les protestations

Ce procédé a aggravé le ras-le-bol à l’égard 
de la politique, renforcé l’euroscepticisme 
des Autrichiens qui est déjà important et pro-
voqué de nombreuses protestations de comi-
tés de défense des citoyens.

Parmi les partis représentés au Parlement, 
seuls le FPÖ (Parti libéral d’Autriche), l’an-
cien «Parti de l’Europe» et en partie la BZÖ 
(Alliance pour l’avenir de l’Autriche) de Jörg 
Haider se sont joints aux protestations des ci-
toyens, ce qui a permis à beaucoup de médias 
et de politiciens de dévaloriser toutes les cri-
tiques du Traité de Lisbonne comme étant de 
nature nationaliste.

Seule la Kronen Zeitung a partagé les vues 
des protestataires et accordé une large place 
à la critique du Traité de Lisbonne.

Malgré les critiques concernant  
le coût des élections, le débat en faveur  

de davantage de démocratie et de  
participation des citoyens suscite l’espoir

Le mécontentement à propos du coût élevé 
de la campagne électorale est grand. Chaque 
parti dépense 15 à 20 millions d’euros prove-
nant des impôts à un moment où beaucoup de 
personnes doivent se serrer la ceinture.

Pourtant le débat en faveur de davan-
tage de participation des citoyens suscite 
l’espoir. Cela se manifeste aussi par le fait 
que dans toute l’Autriche, outre les partis 
représentés au Parlement, cinq petits partis 
se présentent aux élections et trois d’entre 
eux pour la première fois. On est loin de sa-
voir qui s’imposera au sein du SPÖ – les op-
posants à la tendance Faymann se font en-
tendre de plus en plus – et qui tiendra parole 
après le scrutin. Cependant, il appartiendra 
également aux citoyens de faire en sorte que 
les politiciens respectent leurs engagements 
après les élections. Cela m’est apparu clai-
rement lors du changement de cap (momen-
tané) du SPÖ en matière de politique euro-
péenne. •

Le 28 septembre ont lieu en Autriche  
les élections anticipées au Conseil national

«Le SPÖ [Parti social-démocrate autri-
chien] s’engagera, au sein du gouver-
nement fédéral, en faveur d’une in-
formation meilleure, qui présente de 
manière objective et compréhensible 
les avantages et les inconvénients de 
l’adhésion à l’Union européenne. Nous 
sommes d’avis que les modifications fu-
tures des accords concernant les inté-
rêts des Autrichiens doivent faire l’ob-
jet d’un référendum en Autriche sur 
la base d’une information continue et 
d’un débat honnête. Si l’Autriche de-
vait de nouveau ratifier un accord de 
réformes modifié, nous voulons con-
vaincre notre partenaire de coalition 
du bien-fondé de ce procédé.» (Extrait 
d’une lettre de Gusenbauer et Faymann 
de juin 2008 adressée à H. Dichand, édi-
teur de la Kronen Zeitung)

sl. Quand, le matin, nous sommes réveillés en 
sursaut par des gros-porteurs, c’est essentiel-
lement par la faute de nos voisins du Nord. Le 
téléphone de la compagnie zurichoise «Uni-
que», nous informe: «Les conditions météo-
rologiques ne permettant pas pour le moment 
les atterrissages par le nord sur la piste 34, 
ils se font, conformément au «règlement alle-
mand», par l’est, sur la piste 38». C’est donc 
l’Allemagne qui décide en fait des atterrissa-
ges et des décollages de l’aéroport zurichois 
de Kloten. Depuis que le Parlement suisse a 
refusé, en 2003, de ratifier l’accord entre les 
deux pays, qui répondait surtout aux intérêts 
allemands, la situation est devenue inconfor-
table. L’Office fédéral allemand du transport 
aérien a adopté une ordonnance, le 4 avril 
2003, qui règle unilatéralement les condi-
tions des décollages et des atterrissages de 
l’aéroport de Zurich-Kloten qui s’effectuent 
au-dessus du territoire allemand. Elles dé-
passent de loin celles de l’accord. Les pério-
des de restriction d’accès au-dessus des ter-
ritoires d’Allemagne du Sud sont étendues et 
les autorisations particulières pour les at-
terrissages par le nord pendant ces périodes 
sont limitées. Or le maintien des vols impose 
un bruit considérable aux habitants du ter-
ritoire suisse à forte densité de population 
situé au sud et à l’ouest de l’aéroport. 

Quand, du côté suisse, pour apporter un 
certain soulagement aux territoires situés 
à l’est et au sud, on a envisagé l’«approche 
coudée par le nord», l’Allemagne a aussitôt 
riposté en menaçant de prendre «des mesures 
organisationnelles» et de retirer à la société 
anonyme suisse Skyguide, dont la Confédé-
ration possède 99% des parts, le mandat de 
sécurisation de l’espace aérien d’Allemagne 
du Sud. Toutes les offres suisses de négocia-
tions en vue d’améliorer la situation ont été 
refusées, jusqu’à présent, par les Allemands. 

Si les politiciens peuvent céder au chan-
tage, il en va autrement de la population 
suisse qui n’a jamais aimé être gouvernée 
par des baillis étrangers.

Ci-dessous nous publions la lettre d’un 
citoyen suisse concerné qui s’adresse à la 

Chancelière fédérale allemande Angela 
Merkel. Cette lettre, envoyée les jours pré-
cédant sa visite officielle du mois d’avril, té-
moigne de la droiture d’un citoyen conscient 
du fait que chez nous c’est le peuple qui est 
souverain.

Madame la Chancelière fédérale,
Nous nous réjouissons de votre visite offi-
cielle en Suisse. Elle nous donne l’occasion 
de revenir à des relations normales entre le 
Land de Bade-Wurttemberg et le canton de 
Zurich, c’est-à-dire entre la République fédé-
rale et la Suisse, relations qui ont été sérieu-
sement envenimées par le conflit sur le bruit 
des avions.

Les négociations qui durent depuis des an-
nées ont été caractérisées, des deux côtés du 
Rhin, par l’incapacité absolue à trouver un 
accord. Je me permets donc de relever les 
faits intrigants suivants:
1. Dans le canton de Zurich, il existe plus de 

trente stations de mesure du bruit des avi-
ons dont les données peuvent être consul-
tées quotidiennement par tout le monde 
sur Internet. Entre le 30 avril 2005 et le 
1er février 2007, j’ai demandé le relevé des 
données allemandes correspondantes à 
MM. Bollacher et Wütz, présidents d’ar-
rondissement du Land de Bade-Wurttem-
berg, à M. Wolf Liedhegener, du «Referat 
LR23», à Mme Schwarzelühr-Sutter, dé-
putée au Bundestag, aux ministres Rech, 
Tiefensee et Stolpe, ainsi qu’au chancelier 
Schröder. Je n’ai reçu que des réponses 
évasives bien que quelques stations de me-
sure semblent avoir été installées dans 
la région de Hohentengen. A mon grand 
étonnement, j’ai appris que les autorités du 
Bade du Sud ont refusé de participer à une 
étude menée par Swiss et Lufthansa sur 
l’apport économique de l’aéroport de Klo-
ten. La Neue Zürcher Zeitung, dans son 
édition du 15 mars, publie la lettre d’un 
lecteur allemand qui révèle que l’atlas of-
ficiel allemand du bruit ne fait pas men-
tion de bruit d’avions en Bade du Sud! Tout 
cela aboutit à une seule conclusion: Les ré-

clamations provenant du Bade du Sud ne 
reposent pas sur des données irréfutables 
concernant un bruit correspondant à celui 
relevé en Suisse. Or des discussions de bon 
voisinage ne pourront avoir lieu que si l’on 
échange des données objectives, compa-
rables et accessibles à tous.

2. Les directives de l’Office fédéral allemand 
de l’environnement donnent les valeurs sui-
vantes:
• 55 décibels pendant la journée et 45 dé-

cibels la nuit: gêne considérable; 
• 60 décibels pendant la journée et 50 dé-

cibels la nuit: des atteintes à la santé 
sont à craindre; 

• 65 décibels pendant la journée et 55 dé-
cibels la nuit: on peut s’attendre à des 
maladies cardio-vasculaires. 

Est-ce donc honnête de la part des respon-
sables politiques allemands d’exposer les 
habitants concernés du canton de Zurich, 
pendant les heures de repos, à un bruit pou-
vant atteindre 90 décibels, bruit causé es-
sentiellement par des avions dont la plupart 
sont allemands et dont le bruit dépasse lar-
gement les limites officielles valables dans 
leur propre pays? 

3. Le Tribunal administratif du Bade-Wurt-
temberg n’a-t-il pas déclaré que la solu-
tion au problème incombait uniquement 
à la Suisse? Depuis que «l’approche cou-
dée par le nord» ne s’effectue que sur le 
territoire suisse, qu’elle ne survole aucune 
centrale nucléaire et qu’elle respecte les 
distances limites règlementaires par rap-
port à la frontière, il n’existe plus aucune 
raison de céder au chantage de quelques 
hommes politiques allemands désireux 
de se faire un nom. Le bruit des avions 
provenant de Kloten qui dépasse 50 dé-
cibels ne concerne que 744 habitants en 
Allemagne du Sud tandis qu’il dérange 
210 841 habitants suisses, et cela sur un 
territoire 21,6 fois plus étendu et un nom-
bre 283,3 fois plus élevé de personnes 
concernées. 

4. Est-ce honnête de la part du Bade-Wurt-
temberg d’interdire, pendant les heures 

sensibles du petit matin et du début de soi-
rée ainsi que les heures nocturnes, leur es-
pace aérien (situé au-dessus d’un territoire 
beaucoup moins peuplé) aux atterrissages 
sur Kloten des avions en provenance de 
Berlin – et cela tout en restant des utilisa-
teurs fréquents et des employés de l’aéro-
port de Kloten et face à des approches qui 
concernent des avions dont 60% (plus de 
90% entre 6 et 7 heures!) sont allemands? 
Et alors que la compagnie aérienne alle-
mande Air Berlin s’apprête à faire de Klo-
ten sa principale plate-forme de corres-
pondance et que M. Mayrhofer a menacé, 
en 2007, de transférer davantage de décol-
lages de Lufthansa de Francfort et Munich 
à Kloten pour échapper à la taxe sur les 
émissions de dioxyde de carbone annon-
cée par l’UE! Les clients suisses génèrent 
pourtant, dans la région concernée de l’Al-
lemagne du Sud, un chiffre d’affaires de 
440 millions d’euros et 35 000 frontaliers 
allemands travaillent en Suisse! 936 Al-
lemands travaillent à l’aéroport de Klo-
ten, ce qui veut dire qu’un emploi sur 23 
est occupé par un ressortissant allemand. 
Selon l’EMPA1 (2006), avant la directive 
allemande déjà, 95% du bruit des avions 
touchait la population du canton de Zu-
rich. Quel bruit reste-t-il alors pour les Al-
lemands?

Plus de 200 000 Suisses concernés, sans 
qu’il y ait de leur faute, par le bruit des avi-
ons dû à la directive allemande souhaitent 
revenir à des relations de bon voisinage pro-
mouvant l’économie entre le Bade-Wurt-
temberg et le canton de Zurich. Voilà, Ma-
dame la Chancelière, l’espoir que nous lions 
à votre visite.

En vous remerciant d’avance de l’intérêt 
que vous porterez à ces lignes, je vous prie 
de croire, Madame la Chancelière fédérale, à 
l’expression de mes sentiments respectueux.

Adrian Schoop

1  Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de re-
cherche

Le diktat allemand sur le bruit des avions,  
autre forme de soft power dirigée contre la Suisse?
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«J’étais dans mon lit quand le bruit d’une ex-
plosion m’en a tirée. D’autres ont suivi, tout 
autour de ma maison, toutes les deux minu-
tes. Je n’ai pas pu quitter mon domicile tant 
qu’elles se sont poursuivies, et chacune était 
accompagnée de bruits effrayants.» Ce sont 
les mots de Mme Imelda Sukumar, repré-
sentante du gouvernement dans le district de 
Mullaitivu, pour décrire ce qu’elle a enduré 
d’effroyable dans la nuit du 6 au 7 août 2008. 
(Un représentant du gouvernement est le plus 
haut fonctionnaire en poste dans un district et 
parle pratiquement au nom du gouvernement.) 
«Le médecin du centre médical situé à proxi-
mité m’a emmenée à l’hôpital. J’étais légère-
ment blessée et ma tension très élevée. A l’hô-
pital il y avait de nombreux blessés. J’ai vu un 
bébé très gravement atteint. Cinq ou six bles-
sés ont dû être transportés dans d’autres hôpi-
taux en raison de la gravité de leur état […]. 
J’ai aussi vu des blessés tenter de s’éloigner 
de l’hôpital, par crainte des explosions qui 
continuaient tout autour.»

Etant donné que le gouvernement censure 
sévèrement les nouvelles concernant la zone 
de combats dans le Nord et que la presse est 
empêchée de pénétrer dans cette région, les 
nouvelles qui fi ltrent à travers ce rideau de fer 
ne laissent rien présager de bon: juste au mo-
ment où le gouvernement intensifi e son of-
fensive militaire, la crise humanitaire s’ag-
grave chez les civils, en particulier chez les 
réfugiés de l’intérieur.

Il y a quelques mois le gouvernement a 
promis de conquérir Kilinochchi et le reste 
de la région de Vanni avant la fi n août. Pour 
tenir cette promesse un peu ambitieuse, les 
forces gouvernementales ont intensifi é leurs 
attaques sur plusieurs fronts dans la région de 
Vanni, fi ef du LTTE, en recourant à des blin-
dés anti-roquettes, des bombes à fragmenta-
tion, à l’artillerie, aux tirs de mortier, aux hé-
licoptères et chasseur-bombardiers Kfi r. 

La région de Vanni – en gros la zone 
située au Sud de la presqu’île de Jaffna

Ces derniers mois, les attaques impitoyables 
des forces gouvernementales ont chassé de 
leurs maisons des milliers d’habitants et les 
ont contraints à une fuite perpétuelle. Ces 
nouveaux réfugiés de l’intérieur se sont ajou-
tés à ceux qui étaient déjà présents dans cette 
région, portant leur nombre à 180 000 envi-
ron.

Une conséquence tragique de ces évic-
tions de masse, c’est que les gens dont le 
village est ciblé cherchent refuge dans une 
autre zone, jusque-là épargnée. Mais tôt ou 
tard ce refuge devient à son tour une cible, et 
les habitants s’enfuient vers une autre zone, 
jugée «sûre». Soumis à plusieurs exils suc-
cessifs, ils ne peuvent presque rien empor-
ter avec eux. Et souvent ils doivent abandon-
ner le peu qu’ils avaient réussi à sauver, parce 
que bombardiers et obus de mortiers appro-
chent à grand fracas.

L’image qui s’impose aux observateurs est 
celle d’animaux sauvages de la savane afri-
caine s’enfuyant à toute allure lorsque des hé-
licoptères les survolent à basse altitude. Quel 
autre choix que la fuite reste-t-il à ces gens 
désemparés, sous le fl ot ininterrompu d’ar-
mes aveugles, utilisées sans discernement, 
telles que grenades d’artillerie, tirs de mor-

tier et de lance-roquettes qui à chaque fois 
envoient 40 projectiles coup sur coup et res-
pectent bien peu les êtres humains et lieux 
même protégés par la Convention de Genève, 
par exemple la population civile et les hôpi-
taux? Personne n’est à l’abri.

La représentante du gouvernement a dé-
ploré: «J’avais toujours considéré mon do-
micile comme un endroit sûr. J’ai person-
nellement confi rmé sa position aux forces 
de sécurité. L’hôpital et le centre médical 
se trouvent à proximité, ainsi que de nom-
breux autres quartiers où résident des fonc-
tionnaires. Tous se sentaient protégés quand 
ils travaillaient ici. Il est tragique que cet évè-
nement ait donné à tous un sentiment d’insé-
curité, lorsqu’ils doivent travailler dur pour 
aider les réfugiés.» 

La région de Vanni a connu des privations 
de toutes sortes, car depuis le barrage mis en 
place le 11 août 2006 sur l’unique route d’ac-
cès, l’A 9, celle-ci ne peut absolument plus 
absorber le fl ot de personnes déplacées. Le 
gouvernement prétend bien sûr qu’on prend 
grand soin de ces dernières. Selon une dé-
pêche de l’AFP datée du mardi 19 août, le 
ministre des Affaires étrangères sri-lankais a 
déclaré «qu’il n’y a pas un mot de vrai dans 
les informations affi rmant que des réfugiés de 
l’intérieur en sont réduits à s’abriter sous les 
arbres». Mais la réalité contredit brutalement 
les propos du ministère.

Le ministère affi rme également avoir pris 
des mesures d’urgence «pour garantir l’ap-
provisionnement en nourriture et la protec-
tion des réfugiés.» Mais les ONG, nationales 
et internationales, témoignent de tout autre 
chose. Selon le rapport du Comité perma-
nent interorganisations (Interagency Stan-
ding Committee, IASC), publié début juillet 
par le Bureau de la coordination des affai-
res humanitaires (Offi ce for the Coordination 
of Humanitarian Affairs, OCHA), on a eu re-
cours à des denrées du Programme mondial 
pour l’alimentation afi n de suppléer, en qua-
lité et en quantité, aux réserves insuffi santes 
de Vanni. Les ONG sont désemparées lors-
qu’elles doivent venir en aide aux réfugiés. 
L’une des raisons en est que dans la région 
de Vanni l’armée interdit l’acheminement de 
l’aide. Cette aide consiste entre autres en gros 
réservoirs d’eau en matière plastique, usten-
siles de cuisine en aluminium, récipients en 
métal et en matière plastique, bicyclettes, bê-
ches, batteries, fi ls électriques et – chose à 
peine croyable – sacs dans lesquels on doit 
normalement empaqueter ces divers produits 
pour les distribuer aux réfugiés. 

Livrés sans défense aux éléments dans 
la jungle où ils vivent, les gens doivent lut-
ter contre les problèmes de santé, le manque 
d’hygiène, les moustiques, les animaux sau-
vages et les serpents (ces dernières semai-
nes 33 personnes ont dû être traitées contre 
des morsures de serpents). L’urgence est en-
core aggravée par les restrictions opposées 
aux transports de médicaments, nourriture et 
autres produits.

Jaffna – la presqu’île Nord

En dépits des dénégations du gouvernement, 
la situation dans la presqu’île est de plus en 
plus désespérée. Les restrictions imposées à 
la pêche par l’armée ont encore été renfor-

cées et se font sentir chez 90% des familles 
de pêcheurs sur la côte Sud de la presqu’île. 
La malnutrition augmente et touche en prio-
rité les enfants. Leur pauvreté contraint de 
plus en plus de familles pauvres à tenter de 
confi er leurs enfants à des orphelinats.

Une ONG locale déclare «qu’on ne trouve 
pas ici l’ombre de ce qu’il est normal d’at-
tendre d’un Etat démocratique en matière de 
sécurité et de nourriture pour sa population. 
[…] Les habitants de la presqu’île de Jaffna 
se voient contraints de vivre dans une pri-
son à ciel ouvert. Ils ne sont pas libres de se 
rendre où ils veulent, […] même pour rem-
plir des obligations familiales ou sociales. 
Dans la presqu’île elle-même ils sont coin-
cés par plusieurs fronts, ce qui gêne leurs dé-
placements […]. Les barrages routiers abon-
dent, et tout le monde y perd beaucoup de 
temps. Depuis le 11 août 2006, il est interdit 
de voyager de nuit. Certaines routes sont fer-
mées pour longtemps et exclusivement réser-
vées aux forces armées. Se rendre hors de la 
presqu’île de Jaffna est impossible pour le ci-
toyen moyen.» 

Quel avenir?
Les forces armées gouvernementales af-
fi rment avoir déjà tué cette année plus de 
5000 Tigres Tamouls et avoir ôté toute possi-
bilité de guerre conventionnelle au LTTE. Ils 
se vantent d’être tout près de livrer l’assaut 
fi nal qui anéantira défi nitivement les Tigres. 
Il serait naïf d’accorder foi à ces affi rmations 
et en particulier aux chiffres avancés. On a 
déjà entendu des assertions de ce genre, mais 
les faits les ont démenties. A la fi n des an-
nées 90 et après la conquête de larges pans 
de la presqu’île de Vanni, les forces armées 
ont déclaré «que dans deux semaines, elles 
auraient éliminé la totalité des Tigres».

Mais les Tigres se sont contentés de les 
laisser se disperser largement, puis ont bondi 
de nouveau. Et il leur a suffi  de trois jours 
pour chasser les forces armées des zones 
qu’elles avaient mis trois ans à conquérir. 
Les Tigres essaient-ils à nouveau la même 
stratégie? Ils ne semblent pas avoir encore 
engagé leurs unités de commando spéciales 
ni perdu leur potentiel militaire. En parti-
culier on n’a vu à l’œuvre ni leur marine ni 
leur aviation au cours de ces derniers mois. 
Les Tigres se ramassent-ils pour bondir au 
moment favorable? Si tel est le cas, les con-
séquences seront lourdes pour l’ensemble 
du pays.

Qui sera vainqueur?

La question n’est pas de savoir qui rempor-
tera le succès des armes, mais plutôt qui éta-
blira la paix. Le scénario actuel est trop som-
bre pour envisager l’avenir immédiat avec 
optimisme. En défi nitive ce sera pourtant 
«l’homme d’Etat» qui gagnera – un homme 
d’Etat prêt à négocier une paix juste et équi-
table. Car le trophée qu’il s’agit de remporter, 
ce n’est pas la guerre, mais la paix. •

(Traduit par Michèle Mialane et révisé par Fausto 
Giudice/Tlaxcala) 

Derrière le «rideau de fer» 
dans le Nord du Sri Lanka

par Ian Hart

thk. Depuis que le gouvernement sri-lankais a dénoncé unilatérale-
ment l’accord de cessez-le-feu en janvier 2008, la guerre contre le 
peuple tamoul a pris des formes cruelles. Le gouvernement dit vou-
loir résoudre le «problème tamoul» d’ici à la fi n de l’année. C’est 
tout simplement l’annonce d’un génocide. Tous les moyens seront 
bons pour venir à bout de la résistance populaire, personnifi ée es-
sentiellement par l’organisation des «Tigres de libération de l’Eelam 
tamoul» (LTTE). Et pour y parvenir l’armée sri-lankaise ne prend 
pas de gants avec la population civile. Des dizaines de milliers de 
Tamouls ont pris la fuite, et ils ne reçoivent aucune aide internatio-
nale. Le gouvernement sri-lankais a en effet invité les organisations 
d’aide internationale à quitter les zones tamoules, où l’on ne peut 
plus assurer leur sécurité. Même l’ONU a dû fermer son bureau. Le 
départ des 60 derniers collaborateurs onusiens devrait aggraver en-
core la situation humanitaire dans la région, d’après l’un des mem-
bres de la mission. 

L’une des régions les plus durement frappées par les combats est 
actuellement Kilinochchi, une zone contrôlée par les Tigres l’un des 

bastions historiques des Tamouls. La population qui y vit continue à 
se replier dans les zones de peuplement tamoul, en dépit des appels 
à quitter la région qu’a lancés le gouvernement du Sri Lanka. Elle 
craint en effet d’être assassinée par les soldats gouvernementaux en 
maraude. Le retrait des derniers observateurs indépendants laisse 
libre champ au gouvernement. Un effrayant massacre de la popula-
tion civile tamoule se déroule ainsi loin des yeux du monde extérieur. 
Selon des experts militaires, le gouvernement emploierait des armes 
chimiques et biologiques. Même les appels de Ban Ki Moon, Secré-
taire général des Nations Unies, à régler le problème par la voie di-
plomatique sont restés lettre morte pour le président du Sri Lanka, 
Rajapaske. Le rapport qui suit, œuvre d’un bon connaisseur de la si-
tuation, date de cinq semaines et n’a malheureusement rien perdu 
de son actualité. Dans une conjoncture où les gouvernements man-
quent à leur devoir et contemplent ce génocide sans réagir, il est de 
celui de la société civile européenne de s’engager pour un arrêt im-
médiat de la guerre et un retour des parties en confl it à la table des 
négociations.

  sous contrôle de 
l’armée sri-lankaise 
mais revendiqué 
par les LTTE

  sous contrôle 
des LTTE

  partiellement sous 
contrôle de l’armée 
sri-lankaise, avec des 
nids sous contrôle 
des LTTE

(Infographie roho/Horizons et débats)
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«Estaba en mi cama y una explosión me tiró 
al suelo. Seguidamente, cada dos minutos, 
se produjeron otras explosiones alrededor de 
mi domicilio. No pude salir de mi domicio-
lio hasta que no cesaron las explosiones que 
provocaban un ruido aterrador.» Estas fueron 
las palabras de Imelda Sukumar – represen-
tante del gobierno (GA en sus siglas en in-
glés) en el distrito de Mullaitivu – al descri-
bir la terrible ansiedad en la noche del jueves 
7 de agosto. (La representante del gobierno 
es la máxima autoridad en el distrito.) «Un 
médico del centro médico vecino vino y me 
llevó al hospital. Tenía la presión muy alta 
y ligeras heridas. Ví mucha gente herida que 
acudía al hospital. Había un bebé con heri-
das muy fuertes en su cuerpo. Cinco o seis 
personas heridas tuvieron que ser transferidas 
a otros hospitales porque su estado era muy 
grave […]. También vi pacientes del hospital 
tratando de abandonar el hospital por temor a 
las explosiones tan cercanas.»

El gobierno de Sri Lanka ha impuesto 
una estricta censura a la información sobre 
la guerra en la zona norte – a los periodistas 
se les impide visitar esa región – y las noti-
cias que se fi ltran a través de esa cortina de 
hierro, no presagian nada bueno: precisa-
mente cuando el gobierno aumenta su ofen-
siva militar, se agravan las crisis humanitarias 
de los civiles, sobre todo de los desplazados 
internos.

Hace algunos meses, el gobierno prometió 
conquistar Kilinochchi y el resto de la región 
de Vanni, en agosto de este año. Para cumplir 
una promesa tan ambiciosa, las fuerzas gu-
bernamentales han reforzado sus ataques en 
varios frentes de la región Vanni, controlada 
por LTTE, usando bombas de dispersión, ar-
tillería, lanzagranadas, helicópteros y K’fi r 
bomber jets.

La región de Vanni – una región 
al sur de la península de Jaffna

En los últimos meses, los repetidos ataques de 
las fuerzas gubernamentales han hecho huir 
de sus hogares a miles de civiles, y los obli-
gan a seguir huyendo. Estos nuevos desplaza-
dos internos se han sumado a los ya existen-

tes en la región, llegando a un total de unos 
180 000.

La trágica consecuencia de la expulsión es, 
que cuando una población es atacada, la gente 
huye hacia otro lugar que no es atacado en 
ese momento. Pero antes o después, ese lugar 
también será un objetivo, y entonces la gente 
huye para refugiarse en otra zona «segura». 
Al estar confrontados con continuos despla-
zamientos, la gente no puede llevar consigo 
muchas de sus pertenencias. Con frecuencia, 
cuando el estruendo de las bombas y las gra-
nadas es inminente, tienen que abandonar in-
cluso lo poco que habían logrado salvar.

La imágen que a uno se le presenta, es la de 
animales salvajes en las planicies africanas, 
disparando en cualquier dirección cuando los 
helicópteros vuelan sobre sus cabezas. ¿Qué 
opción tiene esa gente desamparada, sino huir 
de ese incesante aluvión de armas ciegas e in-
discriminadas, como la artillería y las lanza-
granadas que disparan 40 proyectiles uno tras 
otro, sin el menor respeto por las personas y 
los lugares protegidos por la Convención de 
Ginebra – por ejemplo la población civil y los 
hospitales? Nadie está en seguridad. Ningún 
lugar es seguro.

La representante del gobierno se lamen-
taba: «Siempre consideré mi domicilio como 
un lugar seguro. Personalmente dí a cono-
cer su posición a las fuerzas de seguridad 
de Sri Lanka. El hospital y el centro médico 
también están aquí cerca, así como los alo-
jamientos de empleados públicos que traba-
jan conmigo. Todos se sentían seguros traba-
jando aquí. Es trágico que, por este incidente, 
tengan una sensación de inseguridad cuando 
están trabajando duramente por los despla-
zados.»

La región de Vanni ha sufrido todo tipo 
de difi cultades desde el bloqueo de la única 
ruta de abastecimiento A 9 el 11 de agosto de 
2006, y no está equipada hacer frente al gran 
número de refugiados.

Como siempre, el gobierno afi rma que se 
ocupa de los desplazados internos. Según se 
informó el martes 19 de agosto en AFP, el 
ministro del exterior de Sri Lanka dijo que 
«no hay nada de cierto en los informes sobre 
desplazados internos viviendo bajo los árbo-
les». La realidad está en contradicción con lo 
que dice el ministro.

Se afi rma además que se han tomado me-
didas urgentes «para proveer de alimentos y 
para proteger a los desplazados», pero las or-
ganizaciones no gubernamentales, tanto na-
cionales como internacionales, atestiguan 
otra cosa. De acuerdo al informe publicado 
la primera semana de julio por el Comité es-
table interinstitucional de las Naciones Uni-
das (IASC siglas en inglés), y dado a cono-
cer por la Ofi cina de Coordinación de ayuda 
humanitaria (OCHA siglas en inglés), las res-
tricciones sobre cantidad y tipo de alimentos 
en los depósitos de emergencia en Vanni, son 
complementadas por el Programa mundial de 
alimentos (WEP siglas en inglés).

Las organizaciones no estatales no saben 
qué hacer cuando se trata de ayudar a los des-
plazados. Uno de los motivos, es que en la re-
gión de Vanni, el transporte de algunos pro-
ductos destinados a la ayuda está prohibido 
por los militares. Entre esos productos fi gu-
ran: grandes contenedores de plástico para el 
agua, aluminio, utensillos para cocinar, cubos 
de metal, de plástico, bicicletas, palas, bate-

rías, cables de electricidad y – aunque parezca 
increible – las bolsas en las que normalmente 
se transportan los productos a distribuir entre 
los desplazados.

Expuestos a los elementos naturales en la 
selva, la gente debe luchar contra todos los 
peligros para su salud e higiene, así como la 
amenaza de mosaquitos, animales salvajes y 
víboras. (En las últimas semanas se trataron 
33 casos de mordeduras de víboras). Esta si-
tuación de emergencia se agrava por las res-
tricciones del transporte de medicamentos, 
alimentos y otros artículos de ayuda.

Jaffna – la península en el norte

Contrariamente a lo que afi rma el gobierno, la 
situación en la península sigue siendo desespe-
rante. Las restricciones impuestas por los mili-
tares para la pezca son aún más severas, afec-
tando al 90% de las familias de pescadores a 
lo largo de la costa sur de la península. La des-
nutrición ha aumentado y los más afectados 
son los niños. A causa de la pobreza, cada vez 
más familias se ven obligadas a pedir que ad-
mitan a sus hijos en horfanatos.

Una organización no gubernamental in-
forma: «No existe una mínima semejanza con 
un país en el que la población recibe un mí-
nimo de protección por parte de un gobierno 
democrático. […] La gente en Jaffna está 
obligada a vivir como en una prisión abierta. 
No son libres de ir adonde quieren […] ni si-
quiera por obligaciones familiares o sociales. 
Incluso dentro de la península están coaccio-
nados en varios frentes lo que les obstruye el 

libre desplazamiento […]. Los checkpoints 
son numerosos y se pierde mucho tiempo en 
cada uno de ellos. Desde el 11 de agosto de 
2006 está prohibido viajar de noche. Algunas 
calles están cerradas permanentemente y re-
servadas exclusivamente para el ejército. El 
viajar fuera de la península está fuera de las 
posibilidades de un ciudadano corriente.» 

¿El futuro?

Las fuerzas armadas gubernamentales sos-
tienen que han matado a 5000 miembros 
de los Tigres tamiles(LTTE) en lo que va 
del año, destruyendo su capacidad para una 
guerra convencional. Se vanaglorian de que 
ya pronto darán el golpe fi nal que destruirá 
totalmente al LTTE.

Sería crédulo el aceptar esas afi rmaciones, 
sobre todo la referente al número citado. Afi r-
maciones similares han sido hechas anterior-
mente, pero desmentidas efectivamente. A 
fi nes de 1990, después de haber conquistado 
amplias extensiones de territorio en Vanni, 
el ejército declaró que «eliminarían al LTTE 
dentro de dos semanas».

Pero los Tigres sólo dejaban que el ejército 
se dividiera, extendiéndose a lo largo y a lo 
ancho, para después salirles al asalto. Fueron 
necesarios sólo tres días para expulsar al ejér-
cito del terreno que éste había tardado tres 
años en conquistarlo.

Los Tigres ¿están usando una estrategia si-
milar ahora? Pareciera que hasta ahora no han 
puesto en acción a las unidades especiales de 
comando, o que hayan perdido su quincalla 
militar. Es notable que los Sea Tigers y Air 
division no hayan estado activos en los meses 
pasados. ¿Se están agachando los tigres ahora 
para saltar en el momento oportuno?

De ser así, las consecuencias serán catas-
trófi cas para todo el país.

¿El vencedor?

La cuestión no es cuál de las partes armadas 
va a ganar. Se trata sobre todo de quién ga-
nará la paz. El escenario presente es dema-
siado lúgrube como para ser optimista sobre 
el futuro cercano. Al fi nal, va a ganar sólo 
el «hombre de estado» – un hombre de es-
tado que esté decidido a negociar para una 
paz justa. Porque no es la guerra, sino la paz, 
el trofeo a ganar. •
(Traducción Horizons et débats)

Detrás de la cortina de hierro 
en el norte de Sri Lanka 

por Ian Hart

thk. A partir del cese unilateral del armisticio por parte del gobierno 
de Sri Lanka en enero de 2008, la guerra en contra del pueblo tamil 
ha tomado crueles dimensiones. Hasta fi nes de este año, el gobierno 
quiere tener resuelto el «problema de los tamiles» – lo que equivale a 
un anuncio de genocidio. La resistencia de la población, que se ma-
nifi esta sobre todo a través de la organización Tigres de liberación 
de la tierra tamil (LTTE siglas en inglés), deberá ser quebrada por 
todos los medios. Para ello, el ejército de Sri Lanka no tiene consi-
deración con la población civil. Miles de personas están desplazadas 
sin ayuda internacional. El gobierno de Sri Lanka ha exigido a las 
organizaciones internacionales de ayuda que abandonen las zonas 
pobladas por tamiles, por no poder garantizar su seguridad. Incluso 
la ONU tuvo que dejar su despacho. Con el retiro de 60 colaborado-
res, la situación humanitaria en el lugar se va a empeorar aún más, 
comentó un miembro de la misión de la ONU.

En este momento, una de las regiones más atacadas por las luchas 
es Kilinochchi, una zona controlada por LTTE, y una de las históri-

cas regiones de proveniencia de los tamiles. A pesar de las órdenes 
del gobierno de Sri Lanka de abandonar el lugar, los habitantes se 
siguen retrayendo en las poblaciones tamiles, para no ser asesina-
dos por los corruptos soldados de las tropas del gobierno. Con el re-
tiro de los últimos observadores neutrales, el gobierno tiene vía libre. 
Sin tener en cuenta la opinión pública mundial, se lleva a cabo una 
brutal matanza de la población civil tamil. Expertos militares infor-
man, que por parte del gobierno, se usarían armas químicas y bioló-
gicas. Incluso llamamientos del Secretario general de la ONU, Ban 
Ki-Moon, de negociar para buscar una solución a los problemas, son 
tiradas por la borda por el presidente de Sri Lanka Rajapaske.

El informe a continuación, fue escrito por un conocedor de la si-
tuación general hace cuatro semanas, y lamentablemente no ha per-
dido en nada su actualidad. En una situación en la que los gobiernos 
fracasan y no reaccionan frente a este genocidio, la sociedad civil de 
las naciones europeas debe movilizarse para que se ponga fi n a esta 
guerra, y para que las partes en confl icto vuelvan a negociar.

 controlado por el 
ejército de Sri Lanka 
(GOSL) requerido por 
Tamil Eelam

 Controlado por LTTE

  En parte controlado 
por GOSL, enclaves 
bajo control de LTTE

(grafi co roho/Horizons et débats)
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L’Assemblée fédérale (suisse) a approuvé le 
13 juin la mise en œuvre de l’acquis de Schen-
gen en ce qui concerne les normes de sécu-
rité et les éléments biométriques dans les pas-
seports et les documents de voyage (art. 1 de 
l’arrêté fédéral du 13 juin). Mais elle est allée 
plus loin que le nécessitait l’accord avec les 
pays du système Schengen, dans la mesure 
où elle a décidé de soumettre aussi les cartes 
d’identité suisses à ces normes. Grâce à cette 
extension, chaque Suisse est obligé d’accepter 
que ses données biométriques et ses données 
personnelles soient saisies dans une base de 
données centrale de l’Office fédéral de police. 
En même temps, l’image du visage et les em-
preintes digitales seront numérisées et mémo-
risées sur une puce RFID sur la carte d’iden-
tité (RFID: Radio Frequency Identification). 

La loi du 22 juin 2001 sur les documents 
d’identité est entre autres complétée, à l’arti-
cle 2a, par les points suivants: «La puce doit 
être protégée contre les falsifications et la lec-
ture non autorisée. Le Conseil fédéral fixe les 
exigences techniques. Le Conseil fédéral est 
autorisé à conclure des traités avec d’autres 
Etats concernant la lecture des empreintes di-
gitales enregistrées dans la puce, pour autant 
que les Etats concernés disposent d’une pro-
tection des données analogue à celle appli-
quée par la Suisse. Il peut autoriser les compa-
gnies de transport, les exploitants d’aéroports 
et d’autres services adéquats qui doivent véri-
fier l’identité de personnes à lire les emprein-
tes digitales enregistrées dans la puce.» 

L’opposition large qui s’est manifestée con-
tre les documents d’identité biométriques dé-
nonce le fait que toute une série de questions 
ont été laissées dans l’ombre: sur la protection 
des données, les possibilités de détection de la 
puce, les effets sur la santé des ondes radio, la 
facilité à pirater, les risques d’un Etat encore 
un peu plus Big Brother, ainsi que les coûts de 
ce système de documents d’identité. Les op-
posants ont donc recouru au référendum, pour 
lequel ils ont jusqu’au 2 octobre pour réunir 
les 50 000 signatures nécessaires [voir www.
referendumcontrelespasseportsbiometriques.
ch; à la date du 26 septembre, il manquait 
2773 signatures, NdT].

Petites puces – grands effets? 

Les développements fulgurants d’informa-
tique permettent d’imaginer que les normes 
de haute sécurité promises pour la protection 
contre le possible piratage des données conte-
nues dans les puces ne sont que des tigres de 
papier. Pour illustrer ce à quoi nous avons à 
faire avec les puces RFID, nous résumons ci-
dessous quelques articles émanant de centres 
de recherche sur cette technologie. 

Sous le titre «Introduction à la technolo-
gie RFID», trois chercheurs internationaux de 
l’Ecole polytechnique fédérale (EPF) de Zu-

rich et de la SAP Research de Karlsruhe don-
nent une vue d’ensemble de ce domaine de 
recherche en plein essor.1 Avec la technolo-
gie RFID, il s’agit de surmonter l’écart entre 
le monde réel et le monde numérique. Ce qui 
est nouveau, c’est que l’homme n’est plus ab-
solument nécessaire comme lien entre la col-
lecte et le traitement des données. Les puces 
RFID, également appelé transpondeurs, sont 
des appareils de communication radio qui ré-
ceptionnent des signaux entrants, y répondent 
automatiquement et sont connectés par des 
lecteurs à toutes sortes de bases de données 
et de systèmes informatiques. Jusqu’à pré-
sent, nous connaissions la technologie RFID 
dans ses utilisations dans les remonte-pentes 
ou pour l’identification des animaux. Elle est 
de plus en plus utilisés dans les processus de 
logistique d’entreprises commerciales comme 
Wal-Mart ou dans la logistique militaire du 
ministère américain de la Défense. Les com-
posants de la technologie RFID sont les ordi-
nateurs, les appareils de lecture et d’écriture, 
les transpondeurs et leur antenne ou bobine. 
L’ordinateur peut donner des tâches au lecteur 
(par exemple, la lecture de tous les numéros 
de série qui peuvent être atteints dans le pé-
rimètre d’action ou le marquage de données 
dans la puce). Le lecteur fournit les transpon-
deurs qu’il peut atteindre en énergie nécessaire 
par induction à travers un champ magnétique, 
afin qu’ils puissent envoyer les données dési-
rées au lecteur (transpondeurs RFID passifs). 
Un transpondeur actif dispose d’une propre 
source d’énergie (batterie), afin de pouvoir en-
voyer des signaux. Les transpondeur peuvent 
également être équipés de capteurs (tempéra-
ture, humidité, etc.), pour fournir plus d’in-
formations (par exemple pour la surveillance 
de produits congelés). Le lecteur et le trans-
pondeur n’ont pas besoin d’être en relation de 
visibilité mutuelle. Ils peuvent être emballés 
dans des matériaux résistant à la saleté et à 
l’humidité. En fonction de la force magnéti-
que et de la fréquence d’émission, dans l’état 
actuel de la recherche, un transpondeur passif 
peut avoir une portée allant jusqu’à 7 mètres, 
et un transpondeur actif jusqu’à 100 mètres.

La RFID combinée avec l’Internet 

Un simple numéro de référence enregistré sur 
le transpondeur sert de numéro d’identifica-
tion de l’objet marqué. Par ce numéro d’iden-
tification, d’autres données peuvent être con-
sultées sur une base de données (par exemple, 
le producteur, la date de fabrication, date de 
péremption, spécifications). 

Plus la structure de la mémoire du trans-
pondeur est complexe, plus il est cher. 
L’usage en masse le rend moins cher. Un 
transpondeur avec un simple numéro d’iden-
tification coûte de 20 à 50 cents, un transpon-
deur plus complexe un euro.

Le concept de l’autoguidage 

L’article «Das Internet der Dinge unter dem 
Aspekt der Selbststeuerung – ein Überblick» 
(L’Internet des objets sous l’angle de l’auto-
guidage – un aperçu) des auteurs Schneider 

et Arslan décrit l’application visionnaire de la 
technologie RFID.2 De nouvelles idées d’ave-
nir ont été développées sous les termes «Ubi-
quitous Computing, Pervasive Computing et 
Ambient Intelligence» (ubiquité numérique, 
informatique pervasive et intelligence am-
biante). L’idée est d’équiper tous les objets et 
produits de tags (marqueurs) RFID portant 
un numéro d’identification unique. En com-
plément de la logique numérique, de capteurs 
et de leur mise en réseau naît ainsi un «Inter-
net des objets», dans lequel les objets peuvent 
entrer en communication entre eux. Par exem-
ple, les produits peuvent de cette façon trouver 
leur chemin à travers des convoyeurs à bandes 
grâce aux données enregistrées ou comman-
der des machines (concept d’autoguidage). La 
combinaison de ces différentes technologies 
conduit à la «pénétration du monde par des 
ordinateurs», à «doter des objets quotidiens 
d’intelligence, ainsi que la mise en réseau de 
tous les objets». La capacité d’identification 
automatique permet de localiser, surveiller et 
transmettre de l’information en temps réel. Le 
code produit électronique (Electronic Product 
Code: EPC) stocké dans le transpondeur per-
met pour ainsi dire que chaque objet ait sa pro-
pre page d’accueil sur l’«Internet des objets», 
contenant les informations sur le produit. Le 
réseau EPCglobal Network, fondé en 2003 
permet via Internet, d’accéder à chaque objet. 
Des entreprises internationales pourraient, par 
exemple, surveiller leurs stocks et flux de mar-
chandises dans les différents pays.

Les technologies  
à double usage sont complémentaires 

Le développement rapide de la technologie 
RFID a été rendu possible par les progrès de 

la microélectronique, de la technologie de 
communication, des nanotechnologies et de 
la science des matériaux. Les processeurs et 
les composants de mémoire doivent donc à 
l’avenir devenir encore plus puissants, plus 
petits et moins chers. Friedemann Mattern, 
co-fondateur et professeur de l’Institut für 
Pervasive Computing (Institut d’informati-
que pervasive) de l’EPF de Zurich, annonce 
dans son livre «Total vernetzt» (Totalement 
connecté) un changement de paradigme:3 
grâce aux petits processeurs, modules de mé-
moire et capteurs bons marché, il est possible 
de rendre les objets de la vie quotidienne «in-
telligents», ou, comme on dit dans le jargon 
spécialisé, «smart» (malins). Ils peuvent ainsi 
communiquer entre eux sans fil et échanger 
des informations. Le lien avec un ensemble 
de données disponible sur Internet permet 
une gamme d’applications insoupçonnée. Les 
principaux domaines d’application sont les ré-
seaux de capteurs et les objets «malins». 

Les réseaux de capteurs 

«Avec des capteurs miniaturisés et écono-
mes en énergie, qui peuvent communiquer 
leurs valeurs sans fil – du moins sur de cour-
tes distances –, il devient possible, d’observer 
des phénomènes du monde réel avec une préci-
sion jamais obtenue à ce jour.» (p. 18) Le mar-
ché mondial pour ce type de capteurs est es-
timé jusqu’en 2008 à 50 milliards d’euros. Les 
armées sont très intéressées par ces réseaux 
de capteurs sans-fil en mesure de s’autoconfi-
gurer, voyant là un «moyen de reconnaissance 
idéal». «La DARPA des USA [voir encadré] a 
déclaré en 2002 les techniques et réseaux de 
capteurs thème de la plus haute priorité […]» 
(p. 20). Commentaire du professeur Mattern: 
«Si ce ne sont pas des écosystèmes, des pro-
cessus de production ou des infrastructures 
physiques, qui sont surveillés, mais de ma-
nière directe ou indirecte des hommes, alors 
une technologie si facile à utiliser et presque 
invisible, entraîne bien sûr des problèmes de 
société massifs – beaucoup de désirs de gou-
vernants totalitaires, d’institutions de l’Etat ou 
de contemporains curieux pourraient ainsi être 
satisfaits plus que de raison.» (p. 20).

Des objets intelligents 

Les produits dotés de capacités de commu-
nication peuvent communiquer avec des per-
sonnes ou des machines. Ils peuvent savoir où 
ils se trouvent, quels autres objets se trouvent 
à proximité, quel est leur historique et ce qui 
se passe dans leur environnement. L’accès en 
principe possible aux bases de données ou à 
des informations stockées sur Internet élar-
git les possibilités d’application à l’infini: «A 
plus long terme, les procédures d’identifica-
tion à distance d’objets jointes à l’accès sans 

Fiche d’information pour la protection 
de la liberté du citoyen! 

Vous aussi, dites…

• NON à l’obtention de passeports et cartes d’identité suisses contenant de manière obligatoire 
des données biométriques! 

• NON à la transmission de vos données biométriques au centre des données de la 
Confédération! 

• NON à la possibilité de divulgation de vos données biométriques à un gouvernement ou une 
entreprise étrangère! 

• NON à l’introduction d'une puce RFIDdans les passeports et cartes d’identité suisse! 

• NON à la suppression de l’indépendance des communes et au démantèlement des bureaux 
de contrôle des habitants! 

• NON à de nouveaux centres de saisies pour les données biométriques, où le citoyen doit faire 
plus de 100 km pour s’y rendre (temps perdu, frais inutiles, incommode pour les familles)! 

• NON à la surveillance étatisée des citoyens! 

• NON à la fin du libre choix d'un passeport et une carte d’identité avec ou sans les données 
biométriques! La fusion des données personnelles et le RFID-chip se fera automatiquement au 
registre central de la confédération! 

Par la volonté du Conseil fédéral et du parlement, dès le 1
er

 mars 2010, tous les passeports suisses seront munis de données 
biométriques et du RFID-Chip (puce électronique). Une photo digitale de votre visage et les empreintes de 2 de vos doigts seront 
intégrés sur la puce électronique. Dès lors que le Conseil fédéral et le parlement veulent s'aligner sur les USA et l’UE, ils obligent non 
seulement les citoyens suisses à acquérir un passeport biométrique, mais leurs supprime également la liberté d’obtenir au moins une 
carte d’identité non biométrique, qui suffirait largement pour s’identifier sur le territoire helvétique. Toutes ces données biométriques 
seront stockées dans une centrale de la confédération et pourront être transmises à d’autres gouvernements ou même à des 
entreprises étrangères, comme par exemple des compagnies aériennes. Nous ne pouvons pas contrôler ce que ces pays, ou 
entreprises veulent faire de ces données. De nouveaux passeports ont déjà été introduits en 2003 et en 2006. Le Conseil fédéral fait 
comprendre qu’il est nécessaire d’émettre un nouveau passeport en 2010, selon les accords de Schengen. Hormis, ces accords, il 
n’est mentionné nulle part l’obligation d’avoir toutes nos données enregistrées dans une centrale gérée par la confédération. De même, 
pourquoi la carte d'identité devrait-elle également contenir des données biométriques? 

Avec cette décision du conseil fédéral, le citoyen suisse n’a plus le choix de conserver une carte d'identité non biométrique, s'il ne 
souhaite pas voyager dans des pays exigeant des données bioémtriques. Si ce choix n'est plus possible, alors c’est une atteinte à la 
liberté des citoyens suisses. Tout en étant suisse, et ne désirant pas que ses données soient enregistrées à la centrale, celui-ci ne 
possédera plus de carte d’identité et ne pourra plus prouver son identité. 

Mis a part tous les inconvénients, les désagréments, les désavantages et autres ennuis que nous ne connaissons pas, il est trop tôt et 
impossible de pouvoir juger le bienfondé d’une obligation d’un tel procédé! Exemples :  
- Quelle est la protection de nos données? 
- Quelle sont les possibilités de la puce électronique et autres données biométriques? 
- Que peut-il se passer avec nos empreintes digitales? 
- Quel danger peut occasionner les émissions d'ondes de la RFID-Chips (puce électronique)? 
- Et le piratage de la puce par n’importe quelle personne? 

Les plans des USA et de la commission de l’UE vont dans le sens d’un état de surveillance, dont les frais sont pour l’état, les cantons 
et les communes. 

La décision nationale au parlement, prise par seulement 7 voix d'écart est scandaleuse, comme le dànonce l’association Suisse des 
contrôles des habitants (ASCH) aux conseillères et conseillers fédéraux ( http://www.einwohnerkontrolle.ch/fileadmin/download/Lettrefr.pdf ). 
Le peuple doit pouvoir voter! 

C’est avec votre signature que vous pourrez aider a obtenir une votation populaire qui concerne votre futur et celui de vos 
enfants. Nous vous en remercions. Soyez actif, aidez à collecter des signatures, et démontrez que votre liberté personnelle 
est importante. C’est ensemble que nous pourrons récolter les 50'000 signatures. 

Comité référendaire interparti contre les passeports et cartes d’identité biométriques, Case postale 268, 9501 Wil SG 

Compte postal pour la collecte: 60-255398-1 Freiheitskampagne, 4057 Basel      Plus d’information: www.freiheitskampagne.ch 

Les passeports biométriques,  
composants d’un programme de surveillance? 

par Madeleine Dommen

Suite page 8

La DARPA (acronyme signifiant Defense 
Advanced Research Projects Agency, 
soit «agence pour les projets de recher-
che avancée de défense») est une agence 
du département de la Défense US qui est 
chargé de la recherche et développement 
des nouvelles technologies destinées à un 
usage militaire. Elle a, par exemple, or-
ganisé en 2004, 2005 et 2007 une course 
d’automobiles robotisées, baptisée DARPA 
Grand Challenge puis DARPA Urban Chal-
lenge, à laquelle plusieurs universités ont 
participé avec les résultats de leurs recher-
ches. Les voitures robots sans conducteur 
devaient parcourir 100 kilomètres sans ac-
cident dans de paysages variés et en ville. 
La DARPA a offert aux trois finalistes des 
prix de 2 millions, 1 million et ½ million de 
dollars. Le projet à long terme du Penta-
gone est, selon un rapport du Spiegel On-
line, la conduite de la guerre sans hom-
mes: «D’ici à 2015, un tiers des véhicules 
tout-terrain des forces armées US de-
vraient être conduits par des robots.» Les 
universités participant à la course, avaient 
obtenu chacune 1 million de dollars pour 
le développement de voitures robot. En 
contrepartie, la DARPA peut exploiter les 
technologies développées.

www.referendumcontrelespasseportsbiometriques.ch
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fil à l’information, ainsi que des techniques 
de téléphonie mobile du ‹wearable compu-
ting› (informatique embarquée), offrent des 
possibilités qui vont bien au-delà de l’amélio-
ration des processus commerciaux et poin-
tent certainement vers une informatisation 
du monde. En particulier, on peut de cette 
façon ‹communiquer› avec les objets: si on 
peut lire l’adresse Internet de la trace numé-
rique d’un objet quotidien avec un appareil 
manuel – on pense à un téléphone portable 
de la forme et de la taille d’un stylo – en le 
dirigeant vers l’objet, le ‹portable-stylo› peut, 
de sa propre initiative, sans l’aide de l’objet 
‹visé›, fournir l’information provenant de la 
trace numérique sur Internet à travers le ré-
seau de téléphonie mobile.» (cf. Kindberg et 
al. 2000, p. 27/28) 

Cela signifie que le téléphone portable de-
vient dans sa forme plus développée un lec-
teur, et même une station de base et un pas-
sage-clé entre les objets et l’Internet. Ainsi, 
tout détenteur d’un tel appareil devient en 
même temps objet de surveillance et collec-
teur de données.

Excès de la nouvelle technologie 

Friedemann Mattern estime que le poten-
tiel de l’informatique ubiquitaire n’est pas 
sans danger: «Il semble tout aussi important 
de veiller à un aspect: quels cartels, mono-
poles ou concentrations de pouvoir se cons-
titueront-ils par l’extension de l’Internet dans 
la vie quotidienne et comment cela pourra-
t-il être modéré dans une société démocrati-
que?» (p. 31) 

De même, la protection de la vie privée ne 
serait plus assurée: «En effet, si les environ-
nements intelligents et les objets quotidiens 

malins étaient amenés à se généraliser, il ne 
suffirait plus, comme aujourd’hui, d’éteindre 
son ordinateur pour interrompre la collecte 
de données: les objets malins et les environ-
nements équipés de capteurs seraient presque 
tout le temps actifs et pourraient collecter une 
pléthore de données». 

«Alors que jusqu’à présent la surveillance 
d’une personne au niveau informatique se li-
mite à son usage d’un ordinateur, dans un 
monde rempli d’objets quotidiens malins, 
il n’y aura plus de distinction claire entre le 
‹online› et le ‹offline›.» (p. 31)

Pour cette raison, le ministère de l’Inté-
rieur allemand a demandé une expertise juri-
dique. L’auteur en cite un passage significa-
tif: «On doit toutefois s’attendre à l’avenir à 
ce que l’individu ne laisse pas seulement des 
traces numériques de ses actes dans le monde 
restreint du cyberespace, mais aussi par des 
actes les plus variés dans le monde réel. […] 
Cette omniprésence du traitement de données 
de l’informatique et la disparition de l’ordina-
teur vont entraîner une nouvelle qualité du trai-
tement des données à caractère personnel. […] 
Personne ne pourra plus savoir à l’avance quel-
les données seront collectées par ces objets et 
communiquées entre eux. Le droit sur la pro-
tection des données personnelles n’est pas du 
tout préparé à cette omniprésence.» (p. 32/33) 

***
Il ressort de tous ces rapports que nous 
n’avons plus seulement à faire à des visions fu-
turistes, mais à une réalité en marche. Comme 
dans beaucoup de secteurs de recherche ac-
tuels, il s’agit de technologies à double usage, 
qui sont essentiellement promues par le com-
plexe militaro-industriel. Souvent les idées 
avancées sur les possibles utilisations de ces 
technologies sont ridicules. Ainsi, par exem-
ple, une tondeuse à gazon devrait pouvoir dé-
terminer elle-même le meilleur moment pour 
la tonte d’une pelouse grâce à des capteurs 
d’humidité et à des possibilités de communi-
cation avec les services météo. Ou la possi-
bilité de surveillance d’un cardiaque par des 
capteurs embarqués qui mesureraient ces fré-
quences cardiaques et sa tension. Les données 
seraient automatiquement transmises, en cas 
de besoin, à un centre d’appel médical. 

De tels exemples sont censés légitimer ces 
technologies. Mais ils ne correspondent en 
aucune façon aux besoins réels des gens. Si 
cette technologie doit être appliquée dans le 
domaine de la collecte des données person-
nelles, nous allons tout droit vers l’homme 
de verre. La possibilité d’établir un lien entre 
objet et personne et de les localiser permet 
de reconstituer à tout instant l’itinéraire des 
objets et des personnes. Des lecteurs mobi-
les de poche que tout le monde peut possé-
der, empêchent une protection contre la col-
lecte non autorisée de données. Aujourd’hui 
la question se pose de savoir comment nous, 
en tant que société démocratique, pouvons 
obliger les organismes de recherche tant pri-
vés que publics à effectuer une recherche au 
service de l’homme. L’exploitation effrénée 
des organismes de recherche publics pour les 
intérêts économiques et militaires est à pro-
hiber. La recherche et le développement doi-
vent être soumis à une responsabilité éthique. 
Ils ne doivent pas porter préjudice au bien 
public et doivent contribuer à la solution de 
vrais problèmes. •
(Traduit par Fausto Giudice/Tlaxcala)

1 Einführung in die RFID-Technologie, Matthias 
Lampe, Christian Flörkemeier, Institut für Perva-
sive Computing, ETH Zürich, et Stephan Haller, 
SAP Research, Karlsruhe, SAP AG, www.vs.inf-
ethz/res/papers/mlampe-rfid-2005.pdf

2 Das Internet der Dinge unter dem Aspekt der 
Selbststeuerung – ein Überblick, Dipl.-Kfm. Jo-
chen Schneider, Dipl. Kfm. Aynur Arslan, Fachge-
biet Logistik (FLOG) der Fakultät Maschinenbau, 
Universität Dortmund, www.elogistics-journal.de/
archiv/2007/5/1067/schneider.pdf

3 Vom Verschwinden des Computers – Die Vision 
des Ubiquitous Computing, Friedemann Mattern, 
Institut für Pervasive Computing, ETH Zürich; in: 
Total vernetzt. Friedemann Mattern (Hrsg): Sprin-
ger Verlag 2003, pp. 1–41, www.vs.inf-ethz.ch/
publ/papers/VerschwComp.pdf. Arrêté fédéral 
portant approbation et mise en œuvre de l’échange 
de notes entre la Suisse et la Communauté euro-
péenne concernant la reprise du Règlement (CE) 
2252/2004 relatif aux passeports biométriques et 
aux documents de voyage (Développement de l’Ac-
quis de Schengen) du 13/6/08, www.admin.ch/
ch/f/ff/2008/4813.pdf. DARPA Urban Challenge 
– US-Universität gewinnt Roboterrennen, Spiegel 
Online du 5/11/07

En décembre 2007, le Grand Conseil du 
canton de Lucerne a décidé d’adopter le 
concordat HarmoS sans que le peuple ait 
eu voix au chapitre. Un comité hors parti 
s’est alors créé afin de lancer un référen-
dum.

Dans le délai légal, 14 300 signatures ont 
été récoltées au lieu des 3000 nécessaires, 
résultat auquel personne ne s’attendait. 
Pendant les semaines précédant la con-
sultation, de nombreuses associations, les 
deux grands partis, PDC et PRD, ainsi que 
le gouvernement lucernois, avant tout 
Anton Schweingruber, directeur de l’Ins-
truction publique, se sont unis afin de 
faire de la propagande en faveur du pro-
jet HarmoS. Cela à l’aide des méthodes 
de relations publiques, aux frais du con-
tribuable et en se servant du seul quoti-
dien, la Neue Luzerner Zeitung. C’était de 
la pure propagande gouvernementale.

Nous avons défendu notre position au 
moyen de nombreux débats publics, de 
lettres de lecteurs, de stands, de mani-

festations et d’entretiens avec la popu-
lation.

Nous avons ainsi réussi à faire échouer 
HarmoS. Le NON l’a emporté à 61,4% 
dans les 97 communes lucernoises. Seule 
la ville de Lucerne et la commune de 
Meggen (à une majorité de 21 voix!) ont 
accepté le concordat. Les 95 autres com-
munes ont mis leur veto, la plupart du 
temps à une large majorité. 

Nous sommes très heureux que la po-
pulation de Lucerne ne se soit pas laissée 
duper par le projet anti-social du gouver-
nement, de la Conférence suisse des di-
recteurs cantonaux de l’instruction publi-
que (CDIP), des partis, des associations et 
de leurs représentants. La décision prise 
par Lucerne n’est pas importante unique-
ment pour le canton. Elle aura valeur de 
signal pour les autres cantons qui se pro-
nonceront tôt ou tard sur le concordat. 

Communiqué de presse du Comité  
«Harmos ist nicht harmlos»  

(«HarmoS n’est pas inoffensif»)

En 2004, les gouvernements de Cuba et du 
Venezuela ont entamé une campagne com-
mune, la Misión Milagro (Mission miracle) 
pour soigner gratuitement dans toute l’Amé-
rique latine des personnes souffrant de ma-
ladies des yeux. En tout, 49 centres ophtal-
mologiques ont été créés. Jusqu’à la fin de 
l’année 2007, plus d’un million de patients 
venant également d’Afrique et d’Asie ont 
pu être traités. Cuba et le Venezuela y parti-
cipent de différentes manières: le Venezuela 
livre du pétrole bon marché à Cuba et Cuba 
envoie en échange des médecins bien formés 
et du personnel médical dans d’autres pays. 
«Horizons et débats» reproduit ci-dessous le 
rapport d’un patient venant du Nicaragua.

gl. La vue du Nicaraguayen Javier Navas 
avait toujours été réduite du fait de sa toxo-
plasmose (maladie infectieuse provoquée par 
des parasites). Au seuil de la quarantaine, les 
contours, les couleurs et les lettres devenaient 
de plus en plus floues. Lorsqu’on lui dit qu’il 
était atteint de la cataracte, le monde s’écroula 
pour lui car il n’avait pas l’argent nécessaire 
pour soigner cette maladie qui allait limiter 
davantage sa vue. 

Il vit à Managua, capitale du Nicaragua, 
avec sa mère et ses frères et soeurs dans leur 
cabane grise au toit de zinc avec tout autour 
des routes non pavées dans un quartier 
nommé Milagro de Dios. Le 5 mai, ils voient 
à la télévision un programme intitulé Misión 
Milagro. Ils apprennent qu’on peut se faire 
opérer quand on souffre de la cataracte ou du 
ptérygion (maladie des yeux très répandue). 
Javier se souvient: «Je me suis tellement ré-
joui! C’était un espoir pour moi. A la télé, ils 
ont dit qu’il fallait aller au Centre national 
d’ophtalmologie pour se faire examiner. J’y 
suis allé mais les médecins ne me donnaient 
aucune chance. Ils ont dit que je ne pourrais 
plus voir même après une opération. La dame 
de l’accueil m’a dit qu’ils préféraient favo-

riser quelqu’un d’autre. Pourtant je n’ai pas 
cédé et je l’ai suppliée de m’inscrire.» 

En juin 2006, il se rendit pour la première 
fois au Venezuela, par l’intermédiaire de Mi-
sión Milagro de l’ambassade vénézuélienne 
dirigée par Franklin Coronado. Il y alla à 
deux reprises pour se faire opérer des deux 
yeux. Chaque fois, il a vécu des jours très agi-
tés. «J’ai quitté la maison tôt le matin avec ma 
mère comme accompagnatrice. Je suis arrivé 
dans ce pays et on s’est occupé merveilleu-
sement de moi dès que je suis descendu de 
l’avion. Malgré tout, j’avais très peur.»

Lorsqu’il se trouva dans la salle d’opéra-
tion, Javier dit au médecin: «Docteur, je vou-
drais lire la Bible, car je suis protestant. C’est 
mon souhait le plus cher.» La convalescence 
dura plusieurs jours. Lorsque le moment fut 
venu de retirer le bandeau des yeux, aussi 
bien les médecins que les patients étaient très 
tendus. La probabilité de recouvrer une bonne 
vue était minime et sa peur grandissait. 

Avant de poursuivre son histoire, il sortit 
de la poche de sa chemise blanche un petit 
bout de carton carré sur lequel il était écrit: 
«Groupe A, Javier Navas, patient du Nica-
ragua». Il nous raconta alors avec émotion: 
«Lorsqu’ils m’ont retiré le bandeau et que 
j’ai pu ouvrir les yeux, c’est cela que j’ai vu 
en premier. J’étais tellement content de pou-
voir lire! Auparavant, je ne voyais que des ta-
ches à la place des lettres. Ma vie a changé 
du tout au tout.» 

«Maintenant, je peux parfaitement lire 
même les toutes petites lettres. Lorsque j’étu-
diais à l’université la gestion hôtelière et tou-
ristique, mes condisciples m’aidaient parce 
que je ne pouvais pas lire les textes écrits au 
tableau même depuis le premier rang. J’avais 
renoncé à sortir tout seul et j’utilisais une 
canne blanche. Maintenant, je n’en ai plus 
besoin et je peux prendre le bus et traver-
ser les rues sans dépendre de personne. Tout 
cela grâce à ces nouvelles initiatives qui se 

répandent dans toute l’Amérique latine et fa-
vorisent un rapprochement que nos peuples 
avaient perdu.»

Le premier voyage de Nicaraguayens à 
destination du Venezuela dans le cadre de ce 
programme sanitaire parti de Cuba et du Ve-
nezuela et qui s’étend à d’autres pays, pro-
gramme qui a pour but de tendre amicalement 
la main aux patients de différents pays d’Amé-
rique et des Caraïbes, a eu lieu le 22 avril 2006 

et a concerné 75 malades. Depuis, 29 voyages 
ont été organisés qui ont permis à 300 Nicara-
guayens de se faire opérer. 

Le dernier a été effectué en avril de cette 
année. Selon les informations du Centre 
national de la vue du Nicaragua, plus de 
100 000 personnes souffrent de troubles vi-
suels dont le principal est la cataracte.» •
Source: Emilce Chacón in: Prensa Presidencial du 
6/5/08 (traduction Horizons et débats)

«Misión Milagro»
Le Venezuela aide des personnes atteintes de maladies des yeux venant d’autres pays

A l’hiver 2007, le Venezuela a soutenu 
des Américains défavorisés: Le groupe 
pétrolier sous contrôle étatique Citgo a 
livré à 400 000 ménages de 16 Etats fé-
déraux des Etats-Unis du fuel 40% moins 
cher (St Galler Tagblatt du 8 mars 2007). 
On a attiré l’attention des Américains au 
moyen de spots publicitaires télévisés: ils 
pouvaient se renseigner en composant 
un numéro de téléphone gratuit.

Le Venezuela a également livré du pé-
trole avec un rabais de 20% au réseau 
de bus de la ville de Londres. Avec les 
16 millions de livres ainsi économisés, 
200 000 Londoniens nécessiteux ont pu 
prendre le bus à demi-tarif. Un accord 
avait été conclu en février 2007 entre le 
Venezuela et l’ancien maire de Londres 
Ken Livingstone. En contrepartie, Londres 
devait fournir des conseils en matière de 
recyclage, de planification de la circula-
tion et d’environnement.

Boris Johnson, maire conservateur 
de Londres élu en 2008, a résilié le con-
trat lors de son entrée en fonctions. Il a 
avancé l’argument suivant: «Je ne crois 
pas que beaucoup de Londoniens se 
sentent à l’aise à l’idée qu’un des cen-
tres économiques les plus importants du 

monde soit subventionné par un pays 
dans lequel beaucoup d’habitants vivent 
dans une extrême pauvreté.» Une aide 
de la métropole économique aux plus dé-
munis n’est pourtant pas prévue. On n’a 
pas consulté les Londoniens qui ont bé-
néficié pendant une année de ce cadeau 
pour savoir s’ils auraient souhaité conser-
ver cet avantage.

Source: www.BBC.Mundo.com du 20/7/07, 
www.venlogia.com du 25/5/08

***
gl. Le maire de Londres devrait avoir 
honte qu’il y ait autant de pauvres dans 
sa ville. Il devrait aussi réfléchir à la ma-
nière de les aider avec les deniers publics. 
Il pourrait au moins être reconnaissant 
de cet échange de ressources entre deux 
grandes villes d’Europe et d’Amérique la-
tine qui profitent toutes les deux de ma-
nière égale. Il pourrait également déve-
lopper un programme de réduction de la 
pauvreté au Venezuela. Au lieu de cela, il 
manifeste une étroitesse d’esprit et une 
méchanceté sans bornes en refusant une 
initiative humanitaire parce qu’elle vient 
du «mauvais camp», cela au détriment de 
sa propre population, de la vérité et de 
l’humanité.

Du pétrole meilleur marché  
pour les Américains et les Londoniens défavorisés

«Les passeports biométriques …» 
suite de la page 7

Canton de Lucerne

Votation du 28 septembre sur le concordat HarmoS: 61,4% de NON


