
Horizons et débats
Horizons et débats
Case postale 729, CH-8044 Zurich
Tél.: +41 44 350 65 50
Fax: +41 44 350 65 51
E-mail: hd@zeit-fragen.ch
www.horizons-et-debats.ch
CCP 87-748485-6

ISSN 1662 – 4599

Hebdomadaire favorisant la pensée indépendante, l’éthique et la responsabilité 
pour le respect et la promotion du droit international, du droit humanitaire et des droits humains

Edition française du journal Zeit-Fragen

AZA 
8044 Zurich

13 octobre 2008 
8e année

No 41

Le 7 octobre, les députés au Bundestag alle-
mand ont délibéré en première lecture sur une 
motion du gouvernement demandant de re-
conduire et élargir l’engagement de la Bun-
deswehr dans le cadre de FIAS (Force in-
ternationale d’assistance à la sécurité). La 
décision devrait tomber dans la semaine du 
13 au 17 octobre.

Le gouvernement ne se montre pas  
prêt à s’interroger sur cet engagement

Même après 7 années, le gouvernement alle-
mand ne se montre pas prêt à remettre en 
question cet engagement. Bien au contraire: 
depuis cet été l’armée met en place une 

«troupe d’intervention rapide» et maintenant 
il s’agit d’augmenter les effectifs (de 3500 
à 4500 hommes) et le rayon d’activité doit 
s’étendre sur tout l’Afghanistan (pour les sol-
dats des télécommunications, des transports 
aériens et des «Op-Info» [opérations de ren-
seignements] et c’est surtout la guerre de pro-
pagande qui doit être renforcée par ces der-
niers.

Un des résultats de cette guerre de pro-
pagande est que la population n’apprend 
plus rien de la situation réelle en Afgha-
nistan. Dès le début de l’année, le journa-
liste de télévision et écrivain, Ulrich Tilgner 
a cessé son activité pour la chaîne semi pu-
blic ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen), 
en expliquant que son travail était de plus en 
plus soumis à des limites, notamment «en ce 
qui concerne les reportages d’Afghanistan, 
alors que des soldats allemands y trouvent 
la mort».

On met l’accent  
sur la guerre de propagande

Ces derniers temps, cette guerre de propa-
gande est renforcée et atteint des sommets 
avec l’affirmation du ministre allemand de 
la Défense, Franz Josef Jung (CDU), que 
«les adversaires de l’engagement de la Bun-
deswehr se mettent au service de ceux qui, fi-
nalement, menacent nos soldats» (cité d’après 
www.welt.de du 22 septembre). Jung prétend 
qu’il n’y a pas de guerre en Afghanistan, car 
en utilisant ce terme on porte atteinte à nos 
soldats et soldates qui ne bénéficient plus de 

l’entière solidarité de la population (Deutsch-
landfunk du 21 septembre).

La «International Crisis Group», qui est 
sous l’obédience des gouvernements occi-
dentaux, avait déjà exigé en juillet de ces 
gouvernements un renforcement des efforts 
pour convaincre leurs propres populations de 
la nécessité d’occuper l’Afghanistan, en lui 
faisant comprendre que cet engagement de 
guerre devait durer longtemps (cf. «Taliban 
Propaganda: Winning the War of Words?», 
Asia Report n° 158 de l’International Crisis 
Group du 24 juillet).

La poste allemande  
publie des affiches de soldats

Actuellement, la «Deutsche Post AG», dont 
l’Etat allemand est actionnaire majori-
taire, fait de la publicité pour l’engagement 
de guerre de la Bundeswehr avec des affi-
ches de soldats. Les Allemands (peu doués 
pour la propagande, en revanche soumis à 
l’obéissance aveugle) ont reçu pour mission 
de mettre, par l’intermédiaire de leurs soldats 
de propagande, la population du pays du côté 
des occupants. Ce qui est absurde vu la si-
tuation des habitants du pays et semble plutôt 
être orienté vers la population du pays d’ori-
gine.

Surtout ne pas parler de guerre

Le site Internet du Bundestag (www.bundes-
tag.de) est, lui aussi, entraîné dans la pro-
pagande de guerre. On évite d’y parler de 
guerre, surtout face aux débats sur l’Afgha-

nistan. On y lit: «Les 3500 soldats allemands 
doivent continuer, pendant encore un an, à 
soutenir la reconstruction du pays.»

On peut en douter, en observant comment 
les tâches sont réparties. Alors que 100 mil-
lions d’euros étaient destinés en 2007 à la 
«reconstruction», venus du ministère de la 
Coopération économique et du Développe-
ment, il y a eu 500 millions versés par le mi-
nistère de la Défense, soit cinq fois plus. Et 
ce ne sont que des chiffres officiels, mainte-
nus au minimum, de l’engagement de la Bun-
deswehr (notamment la solde des soldats n’y 
est pas comprise); de plus, une bonne partie 
des 100 millions atterrissent dans les poches 
de collaborateurs d’ONG non-afghanes et 
non pas dans l’aide directe.

«Telle une soldatesque  
dans un espace de non-droit»

Le professeur Albert Stahel de l’Institut 
suisse pour les études stratégiques a résumé 
les moyens et les résultats de la guerre: «Ce 
grand nombre de victimes est la conséquence 
de frappes aériennes exécutées par des avions 
de combats américains, britanniques et fran-
çais soi-disant avec une grande précision. En 
réalité, des bombes de grande puissance ex-
plosive sont lancées à partir d’une grande alti-
tude sur des villages, des maisons et des fêtes 
de noces. L’intensité de cette guerre aérienne 
a été renforcée ces derniers mois. Avec plus 
de 70 frappes par jour, la guerre aérienne en 
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Aux yeux d’une grande partie de l’opinion pu-
blique, la crise financière actuelle a deux visa-
ges: la chute des prix des immeubles aux Etats-
Unis et ses conséquences, d’une part, le krach 
boursier international, d’autre part. Même s’il 
semble que ces événements marquent le début 
et la fin d’une série, l’ampleur de la crise et 
ses causes ne sont pas expliquées pour autant. 
On pourrait ajouter que les cycles du marché 
immobilier américain et le krach des marchés 
internationaux des actions n’ont rien d’excep-
tionnel. Il faut alors considérer les conditions 
cadres de ces événements afin de juger de leur 
portée et de faire les corrections adéquates. 
Pour élargir le débat, certaines réflexions ont 
été tirées d’un excellent texte de Michel Chos-
sudovsky.1

Depuis le début de la mondialisation et de 
la concentration simultanée du capital, les 
Hedge Fonds, entités non soumises à quelque 
réglementation que ce soit, jouent un rôle im-
portant. Ils acquièrent des entreprises, bien ou 
mal gérées, ne craignent aucun effet de levier 
(rapport peu élevé entre les fonds propres et 
le total du bilan; par exemple, une entreprise 
bien menée est acquise avec peu de capitaux, 
ses meilleures entités en sont détachées pour 
être vendues avec un profit élevé.)

Ventes à découvert  
et politique des produits dérivés

Dans leur politique d’investissement, les 
Hedge Fonds parient aussi bien sur les gains 

que sur les pertes des entreprises cibles, si 
bien qu’ils sont habitués à des ventes à décou-
vert (ventes à terme de valeurs, telles les ac-
tions, bien que le vendeur ne détienne aucune 
des actions en question au moment de la con-
clusion du contrat; par exemple, conclusion 
d’un contrat à terme à raison de CHF 100 
pour fin juin 2009 avec l’espoir du vendeur 
que le cours descende entre-temps à CHF 80; 
si son pari se réalise, il achètera les actions à 
ce prix et les revendra au terme fixé au prix 
fixé de CHF 100.) Par la combinaison ha-

bile de diffusions de rumeurs et de ventes à 
découvert, la valeur boursière d’une grande 
banque peut être réduite au point de rendre 
une reprise de l’entreprise possible. Plusieurs 
des grandes banques d’affaires, qui ont connu 
récemment des difficultés, on été victimes de 
ventes à découvert. C’est ainsi que l’autorité 
de surveillance a appris que l’effondrement 
de Bear Sterns au mois de mars était dû à des 
ventes à découvert et à la diffusion de faus-
ses rumeurs. Autre cas, révélé par le «Finan-
cial Times» du 17 septembre: dans un mémo 

adressé à quelques-uns de ses employés, le 
CEO de Morgan Stanley, John Mack, a écrit: 
«Que se passe-t-il ici? Pour moi, c’est tout à 
fait clair. Nous sommes sur un marché où rè-
gnent la peur et les rumeurs, où des gens qui 
vendent des titres à découvert font baisser le 
cours de notre action.»

Frais de guerre

Une autre cause de la crise est évidemment 
liée aux frais de guerre. Ceux-ci se montent à 
USD 500 milliards par année, frais des pre-
miers mois de la nouvelle administration, à 
savoir USD 70 milliards, non compris. De-
puis la Seconde Guerre mondiale, il s’agit des 
dépenses les plus élevées dans le monde en-
tier. Financées par le contribuable, ces dépen-
ses sont autant de fonds dont ne profitera pas 
la population civile, qui ne prendront pas la 
forme de dépenses sociales ou de formation.

Usage arbitraire du dollar

L’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) et le Fonds monétaire international 
(FMI) contribuent à la crise en forçant les 
pays en développement, qui devraient proté-
ger leurs industries naissantes contre la con-
currence étrangère, à ouvrir leurs marchés.

Le remplacement du système de l’étalon 
de change-or par celui des changes flexibles, 
qui a eu lieu en 1971, s’est avéré encore plus 
important. A l’époque, les Etats-Unis ont re-
fusé subitement de convertir en or les dollars 
présentés à l’échange au Système fédéral de 
réserve. Le système des changes flexibles qui 

Quelle solution de la crise financière?
Analyser les causes, rechercher les issues

par Francis Gut et Vera Ziroff Gut
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Misère croissante aux Etats-Unis: ville de tente à Ontario, Californie. (photo keystone)

1 Global Financial Meltdown, www.globalresearch.
ca/PrintArticle.php?articleId=10268 

Le Parlement allemand  
à la veille d’une nouvelle décision concernant l’Afghanistan

Les parlementaires qui refusent le dialogue s’en prennent à la démocratie
par Karl Müller
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Afghanistan est plus intense qu’en Irak. Mais 
c’est aussi au sol que – de plus en plus sou-
vent – les troupes terrestres de l’OTAN et 
des USA tirent sur des civils qui se trouvent 
dans leurs voitures devant des barrages rou-
tiers. […] En plus, ce sont avant tout les sol-
dats américains qui, lors de fouilles dans des 
villages afghans, pratiquent leur tactique dou-
teuse. On enfonce les portes d’une maison, on 
crie après la famille présente pour la terrori-
ser 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 com-
portent en Afghanistan comme une solda-
tesque agissant dans un espace de non-droit. 
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.» 
(cf. «Afghanistan 2008 – la guerre comme 
au temps des Indiens» sur: www.strategische-
studien.com du 28 août.)

«Gratitude et respect»  
pour le fait de tuer des êtres humains?

Albert Stahel met encore au pilori les assas-
sinats de civils commis par les soldats alle-
mands, ce qu’on n’aime guère entendre en 
Allemagne. Le conseiller militaire du Bun-
destag, Reinhold Robbe (SPD), a protesté 
contre le fait que le soldat allemand, qui avait 
tué en Afghanistan une femme et deux en-
fants et se trouvait accusé d’homicide, devait 
payer lui-même son avocat: «Les soldats con-
cernés ne peuvent accepter que, lors des en-
gagements militaires à l’étranger, on leur ap-
plique les mêmes conditions qu’à Munich, à 
Hambourg ou à Francfort. […] Celui ou celle 
qui – comme nos soldats et nos soldates – 
remplit cette mission difficile et dangereuse, 
doit avoir les mains libres et s’attendre à gra-
titude et respect de la part de notre société 
(cité d’après AFP du 29 septembre). Gratitude 
et respect pour le fait de tuer des êtres hu-
mains? En sommes-nous revenus à nier, en 
temps de guerre, les valeurs humaines?

Peter Struck (SPD) veut  
qu’on parle d’engagement de combat

Peter Struck, chef du groupe parlementaire 
socialiste, exige de la chancelière qu’elle re-
connaisse qu’il y a la guerre en Afghanis-
tan: «Il faut reconnaître que nos soldats sont 
pris dans des engagements de combats, qu’ils 
peuvent mourir, qu’ils en arrivent à tuer et 
que cela risque de durer longtemps.» (cité 
d’après Reuters, le 30 septembre). Ces pro-
pos ne correspondent guère à la propagande 
officielle, mais font néanmoins partie du dou-
ble-langage en vigueur: d’une part on affirme 
s’occuper de reconstruction et d’aide (ce qui 
plaît au contribuable allemand), d’autre part il 
faut justifier le fait que ce sont des soldats qui 
mènent cette tâche. En effet, personne ne peut 
plus croire que la besogne de soldats armés 
jusqu’aux dents correspond à de l’aide au dé-
veloppement.

Les intérêts géostratégiques  
n’apparaissent qu’entre les lignes

Il faut savoir lire entre les lignes pour com-
prendre de quoi il s’agit en réalité. Y com-

pris dans les nouvelles diffusées par Reuters, 
où on trouve cité l’ancien ambassadeur al-
lemand en Afghanistan, Hans-Ulrich Seidt. 
Lui aussi exige un engagement de guerre 
pour les 12 à 15 années à venir et s’exprime 
sur l’importance stratégique du pays: «L’im-
portance stratégique de ce pays au pied de 
l’Hindou Kuch a toujours été beaucoup plus 
grande que celle de l’Irak. Les développe-
ments en Afghanistan ont toujours eu des 
conséquences directes pour les pays domi-
nants, qu’il se soit agi de la Grande-Bretagne 
ou de l’Union soviétique».

Cela n’a rien à voir avec la «lutte con-
tre le terrorisme», mais beaucoup avec la  
géopolitique et la géostratégie. Il s’agit de 
l’accaparement des riches ressources de 
l’Asie centrale et du glacis russe et chinois. 
Est-ce une raison pour étendre la guerre au 
Pakistan? Et avec, ici aussi, une participa-
tion allemande? Est-ce la raison de la bru-
talité accrue avec laquelle cette guerre est 
menée?

La guerre et les victimes  
prennent de l’ampleur en Afghanistan

Même les Nations Unies reconnaissent dans 
leur dernier rapport sur l’Afghanistan que la 
sécurité du pays a pris un mauvais tour. Rien 
qu’en août, on a relevé un millier de cas d’in-
sécurité. Depuis janvier 2008, ce sont, selon 
l’ONU, 1450 civils qui ont été tués lors de 
combats (cf. «Frankfurter Rundschau» du 
2 octobre). On parle de l’année la plus meur-
trière pour les soldats occidentaux depuis le 
début de la guerre en 2001 (AFP du 1er oc-
tobre). Et l’ancien général allemand, Nau-
mann, ne cesse de réclamer pour cette guerre 
de plus en plus de soldats, y compris des alle-
mands, et de lever toutes les limites aux enga-
gements, comme cela a été rapporté dans une 
interview publiée dans la «Neue Osnabrücker 
Zeitung» du 2 octobre.

Une «recommandation modeste»: qu’on 
laisse les soldats allemands à la maison

On s’efforce par tous les moyens de mettre 
une chape de silence sur les conséquences 
de l’utilisation des munitions à l’uranium, 
violant les accords internationaux, contre 
le pays et ses habitants. Le major de l’ar-
mée américaine et ancien directeur de l’«US 
Army Depleted Uranium Projects», Doug 
Rokke, a mis en garde, lors d’une inter-
view accordée à Horizons et débats (paru 
dans no 40 du 6 octobre): «Il suffit d’avoir 
à l’esprit les problèmes de santé bien docu-
mentés dont souffrent plus de 500 000 victi-
mes des Forces armées américaines – sans 
parler des victimes civiles – problèmes non 
susceptibles d’être traités. Toutes les person-

nes – mères, pères, épouses, enfants, ecclé-
siastiques, universitaires et politiciens – qui 
permettent que des soldats allemands (ou 
d’autres pays) soient envoyés là-bas doivent 
être conscients que l’avenir de leur pays, la 
santé et la sécurité de tous les individus et 
la capacité de ceux qui reviennent blessés 
à prendre soin de leur famille sont compro-
mis. Il est très probable que les soldats alle-
mands invalides ne pourront plus travailler 
et que les coûts sociaux et médicaux seront 
plus importants que ce que l’économie peut 
supporter. D’où ma modeste recommanda-
tion: que les Allemands gardent leurs soldats 
chez eux où ils serviront le pays plutôt que 
de servir de chair à canon.»

Combien de temps encore …?

C’est bien la question qu’on se pose, en tant 
qu’Allemand, de savoir pendant combien de 
temps encore les parlementaires allemands 
vont donner dans la propagande guerrière, 
comme ce fut le cas de la présidente de la 
Commission de la défense, Ulrike Merten 
(SPD), lors d’une interview à l’hebdomadaire 
public «Das Parlament» du 29 septembre. 
Combien de temps encore les parlementaires 
pourront-ils passer par-dessus la volonté af-
fichée de la population? Combien de temps 
encore la population allemande devra-t-elle 
attendre que les parlementaires engagent un 
dialogue réel et honnête? Dans la mesure où 
les parlementaires s’y refusent, ils mettent la 
démocratie en danger. Sont-ils prêts à payer 
aussi ce prix de la guerre? •

Commandant britannique:  
l’intervention en Afghanistan a 
peu de perspectives de succès 

L’engagement international en Afgha-
nistan a, selon l’estimation d’un com-
mandant britannique stationné sur les 
lieux, peu de perspectives de succès. 
Le général de brigade Carleton-Smith 
de l’armée de l’air a déclaré au «Sun-
day Times» que bien que ses troupes 
aient beaucoup affaibli les Talibans is-
lamiques radicaux pour cette année, il 
est irréaliste de croire que les unités in-
ternationales pourraient libérer le pays 
des insurgés extrémistes. Les Britan-
niques ne devraient pas compter plus 
longtemps sur une victoire militaire, 
mais se préparer à un éventuel accord 
commun avec les Talibans. 

Source: Deutschlandfunk du 5/10/08 

La guerre et ses conséquences
Expériences de nouvelles armes

bha. Quand le visage et les cheveux 
d’un être humain sont brûlés et que 
cette personne morte n’a plus d’yeux 
– de tels cadavres ont été vus en Irak –, 
alors le ministère de la Défense des USA 
est obligé de donner des renseigne-
ments. On n’a pas davantage trouvé 
des projectiles dans le corps de ces 
morts qui pourraient justifier la cause 
mortelle. Le Department of Defense 
(DoD) refuse de donner des informa-
tions. L’utilisation de «High Power Mi-
crowave Directed Energy Weapons» 
doit apparemment encore être camou-
flée pour le moment.

Le financement des guerres ap-
pauvrit la population. Certains pays 
pompent des millions de dollars et 
d’euros dans une «expérience» avec un 
résultat incertain, dans l’accélérateur 
de particules radioactives du CERN par 
exemple. Le tuyau de cette installation 
est enfoui dans le sol de France et de 
Suisse, et là sous les jolies banlieues de 
Genève. Les «Particle beam weapons» 
sont cataloguées en tant que «Direc-
ted Energy Weapons». La recherche 
sur celles-ci a commencé à la fin des 
années 60, et la recherche intensive 
il y a environ 20 ans sous Ronald Rea-
gan. Il semble que leur emploi dans 
les régions en guerre soit aujourd’hui 
à l’essai. Qui peut garantir la «nature 
pacifique» des recherches au CERN? 
Pauvreté et chômage, villes dépravées, 
absence de soins adaptés pour les ma-
lades pauvres, famine pour des millions 
de gens, dépérissement … Croirons-
nous encore longtemps à la «guerre si 
nécessaire contre le terrorisme»? 

ne repose que sur le dollar, monnaie dont la 
valeur est fondée, en dernière analyse, sur 
la force des baïonnettes, est totalement ar-
bitraire. Le montant de la masse monétaire 
d’un pays peut être accru à volonté jusqu’à ce 
qu’une hyperinflation nous ramène à la réa-
lité.

Déréglementation: passation du  
pouvoir de l’Etat aux groupes financiers

Ce changement de système monétaire équi-
vaut à une déréglementation des marchés 
des changes internationaux, ce qui nous con-
duit à la raison principale de la crise: la dé-
réglementation générale des marchés. Si elle 
a commencé dans l’économie réelle, après la 
Seconde Guerre mondiale, sous la direction 
idéologique de l’OCDE et grâce aux accords 
GATT, le mouvement s’est accéléré dans 
l’économie financière à l’époque de Reagan, 
à la suite du krach de 1987. Wall Street a prié 
alors poliment le ministère des finances et le 
Congrès de se tenir à l’écart et de renoncer 
ainsi à exercer leurs fonctions. L’époque de la 
«réglementation autonome» avait commencé: 
la réglementation du législateur était rempla-
cée par une réglementation formulée par les 
intéressés, soit plus faible par définition. La 
naissance de grands groupes financiers en est 
résultée.

Géants bancaires incontrôlés

Le renoncement à séparer les différents types 
de banques a contribué aussi à la concentra-

tion économique. Après la grande Dépres-
sion de 1929, Franklin D. Roosevelt avait fait 
voter par le Congrès la loi Glass-Steagall, 
qui séparait les banques d’affaires (opéra-
tions sur titres, monnaies et matières premiè-
res pour la clientèle institutionnelle, c’est-à-
dire les compagnies d’assurances et caisses 
de pension, fusions et acquisitions d’entre-
prises) des banques de dépôt (opérations de 
crédit). On entendait ainsi éviter les manipu-
lations financières et les transactions d’ini-
tiés, par lesquelles des banquiers notam-
ment s’enrichissaient aux dépends de leurs 
clients. Aux cours des dernières décennies, 
les banques ont ignoré toujours davantage 
cette législation, avec la bénédiction du gou-
vernement. Finalement, la loi de Financial 
Services Modernisation a aboli la loi Glass-
Steagall en 1999. De plus, des alliances in-
ternationales ont été conclues sous la direc-
tion de Wall Street et ont abouti à la création 
d’autres groupes bancaires.

Les géants de Wall Street ont atteint une 
telle puissance qu’ils ont pu souvent éviter 
les contrôles et n’ont respecté, au mieux, 
que leur propre réglementation. Ils ont pro-
fité de législations analogues à l’étranger. 
Les accords de l’OMC et du FMI leur ont 
ouvert les portes des pays en développe-
ment.

Manipulations d’informations par des  
initiés: certains jonglent avec les milliards

Chossudovsky attribue la puissance des 
géants de Wall Street avant tout à leurs in-
formations précoces, à leurs informations 
d’initiés, à leur capacité à manipuler et à 

prévoir des résultats, à leur capacité à ré-
pandre de fausses informations relatives 
à l’économie et aux tendances du marché, 
bref, à leur capacité à induire en erreur. Ce 
n’est donc pas un hasard si la CIA joue un 
grand rôle dans ce domaine. La «loi d’ur-
gence de stabilisation économique», autre-
ment dit le fonds de USD 700 milliards que 
le gouvernement Bush vient de faire adopter 
pour résoudre la crise, ne fait que perpétuer 
le même jeu peu appétissant. Les sociétés fi-
nancières (banques, compagnies d’assuran-
ces, etc.) survivantes sont priées de se ser-
vir encore. Les gagnants de la crise sont la 
Bank of America, JP Morgan Chase (Roc-
kefeller), la Federal Reserve Bank of New 
York, cette dernière en raison notamment 
de ses informations d’initiée, ainsi que tous 
les spéculateurs ayant profité d’informations 
d’initiés, notamment le lundi noir (29 sep-
tembre, chute des cours) et le jour suivant 
(hausse des cours). Certains analystes affir-
ment que les gagnants ont provoqué la crise 
consciemment afin de gagner encore davan-
tage, de concentrer encore davantage de pou-
voir. D’autres prétendent même que le gou-
vernement Bush se propose ainsi d’affaiblir 
ses ennemis politiques, la Russie et la Chine, 
qui détiennent en masse des bons du Trésor 
des Etats-Unis. 

Chances d’un renouveau véritable

Nous savons également quels sont les per-
dants: les employés des banques et compa-
gnies d’assurances en faillite, dont les cadres 
supérieurs se sont souvent fait promettre des 
parachutes dorés, les propriétaires dont les 

maisons ont été saisies par les banques créan-
cières et qui vivent maintenant en caravanes 
ou tentes hors de ville, les travailleurs licen-
ciés en raison de la crise, qui cherchent de 
la marchandise encore mangeable dans l’ar-
rière-cour des supermarchés, et les contribua-
bles dont la récession imminente accroîtra en-
core le fardeau.

Même si quelques politiciens américains 
et européens demandent davantage de régle-
mentation sur les marchés financiers, voire 
un rejet de la déréglementation et de la con-
centration économique, il incombe au ci-
toyen, dans une première étape, de récla-
mer ce changement avec vigueur. De plus, 
tout ballon d’essai lancé en Europe et vi-
sant à créer un fonds de EUR 300 milliards 
«à l’américaine», ainsi que l’a tenté la ma-
rionnette française de Bush, Sarkozy, doit 
être ramené au sol au plus vite. Dans une se-
conde étape, les citoyens, qui constituent le 
souverain, examineront quel système moné-
taire plus proche du citoyen devra remplacer 
le système actuel.

Lors des dernières décennies, différents 
modèles de systèmes monétaires et de crédit 
ont été essayés dans les pays de langue alle-
mande, tels la monnaie WIR, la monnaie de 
Chemgau, la monnaie franche et les modèles 
de coopération, qu’il vaut la peine d’exami-
ner avant un nouveau début. Ce faisant, il con-
viendra de privilégier les solutions qui mettent 
l’accent sur des entités portant sur de petites 
zones, contrôlables et indépendantes. •

1 Global Financial Meltdown, www.globalresearch.
ca/Print/Article.php?articleld=10268

«Quelle solution de la crise financière?» 
suite de la page 1

«Le Parlement allemand …» 
suite de la page 1
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Les affrontements au Darfour franchissent 
les frontières, les chances de succès des mis-
sions de l’ONU et de l’UA sont en baisse, les 
conséquences négatives d’une opinion forgée 
de manière unilatérale apparaissent de plus 
en plus clairement. Dans les têtes des politi-
ciens occidentaux s’est créée une image vir-
tuelle qui n’a plus grand-chose à voir avec la 
réalité et ne peut guère contribuer à une amé-
lioration durable de la situation des gens sur 
place. Cette déplorable évolution a culminé 
récemment avec la plainte déposée auprès de 
la Cour pénale internationale contre le Pré-
sident soudanais.

Rectifi er la vision du Darfour et du Soudan 
dans l’opinion publique semble une entreprise 
sans espoir face à la quasi-unanimité, en Oc-
cident, des récits et commentaires de presse, 
radio, télévision et des quelque 20 millions 
de liens sur Google. Une image ressassée de-
puis cinq ans sur tous les canaux et qui jouit 
de sympathisants aussi éminents, de George 
Clooney à Elton John, ne peut guère éveiller 
le scepticisme des lecteurs, auditeurs, télés-
pectateurs, internautes et politiciens. On a 
rarement vu depuis la Seconde Guerre mon-
diale un sujet faire à ce point l’unanimité 
dans le grand public européen et américain. 
Pourtant ceux qui connaissent bien les réali-
tés soudanaises relèvent à chaque instant des 
inepties, des erreurs objectives et des con-
tre-vérités dans les articles des médias, ré-
digés très exceptionnellement par des repor-
ters ayant au moins une récente expérience 
de terrain, et reposant bien plutôt, dans la 
plupart des cas, sur des sources invérifi ées 
et des on-dit.

Il existe peu de forums qui offrent la possi-
bilité de présenter au public des informations 
authentiques, les dessous de l’affaire, des re-
mises au point et des analyses de la situation 
qui s’éloignent du schéma accoutumé. Et 
pour poser des questions: qui au juste a com-
mencé? Sur quoi s’appuient les chiffres, in-
lassablement répétés, de centaines de milliers 
de morts? Un «génocide » a-t-il été, est-il en-
core perpétré? Pourquoi, bien qu’on dispose 
d’images satellite à haute résolution, faut-il 
recourir à des dessins d’enfant pour tenter de 
le prouver? Pourquoi ne trouve-t-on que des 
femmes et des enfants dans les camps de ré-
fugiés et pourquoi les gens y sont-ils si nom-
breux? Les camps n’accueillent-ils que des 
gens exposés à une menace immédiate? L’in-
sécurité y a t-elle réellement augmenté, et si 
oui, pourquoi? Les intérêts politico-écono-
miques de grandes puissances ne jouent-ils 
pas un rôle important? Qui a intérêt à stig-
matiser le Soudan et qui se cache derrière ces 
campagnes qui coûtent des millions? Pour-
quoi ne parle-t-on jamais d’autres crises qui 
ne cèdent en rien à celle-ci, au Congo par 
exemple? Les organisations humanitaires et 
caritatives ne dramatisent-elles pas la situa-
tion dans le seul but d’obtenir des moyens, 
et de l’aide récoltée, qu’est-ce qui parvient 
aux intéressés? Les conditions de vie au Dar-
four se sont-elles d’abord et uniquement dé-
gradées en raison des cinq années de confl it? 
Le régime de Khartoum est-il réellement «is-
lamiste» et responsable de tout? Le boycott 
économique et la suspension de l’aide au dé-
veloppement étaient-ils vraiment une bonne 
chose? L’intervention militaire étrangère a-t-
elle été de quelque utilité jusqu’ici et l’envoi 
de nouvelles troupes aidera-t-il à résoudre le 
problème? On pourrait continuer longtemps 
ainsi.

Impressions de Khartoum, 
ville en pleine expansion

Ceux qui se rendent au Soudan en revanche 
donnent de ce pays à ceux qui, ces dernières 
années, ne le connaissent qu’à travers les mé-
dias, une image diamétralement opposée aux 
descriptions accoutumées et peintures en noir 
et blanc et qui semble tellement in croyable 
qu’elle se voit aussitôt qualifi ée d’«œuvre de 
gens qui ont accepté de voir ce qu’on vou-
lait leur montrer» (rédacteur en chef de l’édi-
tion allemande de Géo) ou bien on l’accuse 
d’embellir la réalité, quand ce n’est pas d’être 
au service du gouvernement soudanais (fré-

quent sur les blogs et dans les courriers des 
lecteurs).

Il n’y a sans doute aucun endroit en 
Afrique où le développement est aussi ra-
pide qu’à Khartoum. La conurbation Khar-
toum-Omdurman-Bahri, qui est passée en 
15 ans de 3 à 9 millions d’habitants est une 
ville en pleine expansion où l’on trouve nom-
bre de vastes chantiers, des embouteillages en 
dépit de nouvelles autoroutes urbaines à huit 
voies, des centres commerciaux modernes, là 
où on ne trouvait naguère que de misérables 
échoppes; des ponts sur le Nil, des commer-
ces, des ateliers, des restaurants, des cafés et 
des stations-service jaillissent du sol tels des 
champignons, ainsi que des hôtels de luxe et 
de nouveaux bâtiments aéroportuaires avec 
un trafi c aérien en forte hausse et des forma-
lités d’entrée réduites – un nouvel aéroport, 
plus grand et relié au réseau ferré est en pro-
jet. Au confl uent du Nil Bleu et du Nil Blanc, 
on construit même un complexe très innovant 
sur le plan architectural, qui rappelle Dubaï. 
Là où l’on ne voyait que de vieux véhi cules 
déglingués circulent aujourd’hui plus de voi-
tures neuves que dans beaucoup de villes 
européennes. Quant aux églises bien entre-
tenues et à leurs écoles confessionnelles, en 
meilleur état que la plupart des mosquées, 
elles ne correspondent pas aux clichés habi-
tuels sur leur misère. Et le système d’éduca-
tion et de santé soutient la comparaison avec 
la majorité des Etats africains. Un urbanisme 
très prévoyant tente de faire face à l’affl ux 
constant de réfugiés – venus, maintenant 
comme avant, du Sud-Soudan, mais aussi de 
pays voisins. Le soir, on est témoin d’une vie 
sociale débridée dans les rues, les parcs, res-
taurants et cafés, il y a plus d’automo bilistes 
femmes que dans beaucoup de pays musul-
mans, les enfants sont très bien traités par 
tout le monde et les structures familiales sont 
intactes – tout au contraire de la plupart des 
autres villes d’Afrique subsaharienne avec 
leurs nombreux problèmes liés à l’alcool.

Même des gens délibérément critiques en-
vers le Soudan ne contestent pas que Khar-
toum est la plus sûre des grandes villes afri-
caines. Pourtant le quartier principal des 
Nations Unies ressemble à une forteresse en 

pleine ville avec ses miradors et ses bar belés, 
les employés de l’ONU qui se risquent en 
ville, radio en main, dans leurs 4x4 pourvus 
de longues antennes pour acheter une glace à 
leurs enfants semblent se comporter comme 
s’ils se croyaient à Bagdad.

A la campagne aussi des projets pharao-
niques tels que des barrages et un réseau à 
haute tension de plusieurs centaines de kilo-
mètres destiné à l’électrifi cation, la construc-
tion de grandes routes et de voies ferrées, de 
nouveaux ponts, aéroports, raffi neries, oléo-
ducs ainsi que de vastes programmes d’irri-
gation et de peuplement témoignent d’un dé-
veloppement des infrastructures que personne 
n’aurait cru possible il y a quelques années. 
Bien sûr ce développement ne peut se faire 
partout en même temps dans cet Etat, le plus 
grand d’Afrique en superfi cie, mais même 
dans des régions écartées comme les Monts 
Nuba les progrès sont sensibles. Ces exemples 
devraient suffi re à montrer que les récentes re-
cettes issues de la vente de matières premières 
ne profi tent pas seulement à de petites élites 
comme dans nombre d’autres Etats africains.

Jamais encore au cours de son histoire le 
Soudan n’a connu un pareil essor écono mique 
que durant ces dernières années. Personne de 
ceux qui ont connu la vie sous Nimeiry et 
sous le précédent régime qu’Omar Al Bachir 
a renversé en 1989 par un coup d’Etat non 
sanglant ne peut en douter. Depuis 1989, le 
président Bachir, qui n’est nullement un is-
lamiste radical, se présente avec succès aux 
élections. Il appartient au clan des Jaaliyine 
qui jouit au Soudan d’un grand prestige en 
raison de leur vaillance et de leur savoir-
faire. A la satisfaction des uns et au regret 
des autres le Président soudanais en exercice, 
dont le train de vie est modeste, s’est révélé 
incorruptible et a œuvré avec pragmatisme à 
l’amélioration des conditions de vie de vastes 
couches de la population. Des investisseurs 
étrangers assurent qu’ils n’ont pas eu à payer 
un seul Euro de bakchich, un cas sûrement 
unique, et pas seulement en Afrique.

Les relations européo-soudanaises

En mars 2008 s’est déroulé à Khartoum le 
«Sudanese European Relations Forum» con-

sacré pendant plusieurs jours à une discussion 
franche sur la remise à plat des relations poli-
tiques, économiques et culturelles, fortement 
refroidies, entre l’Europe et le Soudan. Outre 
des journalistes du monde entier, dont cer-
tains pas très pro-soudanais, tels que Voice 
of America, le podium de discussion comp-
tait parmi ses invités plusieurs ambassadeurs 
européens, qui disparurent l’un après l’autre, 
de toute évidence siffl és par leurs gouverne-
ments. Quel était le seul à être venu offi ciel-
lement? Le chargé d’affaires américain. Et il 
rappela sans fi oriture les positions universel-
lement connues de son gouvernement, bien 
que donnant parfois l’impression de n’en pen-
ser pas moins. Et son discours fut même ap-
plaudi poliment par le public soudanais, bien 
informé, critique et engagé, qui ne partageait 
sans doute ne fût-ce qu’un seul de ses points 
de vue. Ceci montre bien quelle respectable 
culture de discussion le Soudan possède. En 
Allemagne, lors de manifestations ayant trait 
au Soudan, par exemple dans une église ber-
linoise ou au Musée juif de Berlin, des mili-
tants anti-soudanais ont déroulé pendant des 
heures une litanie de critiques sans que l’am-
bassadeur soudanais présent sur le podium ait 
eu la possibilité de s’exprimer même briève-
ment, et aucune autre voix divergente n’a été 
même invitée. Ceci au chapitre de la culture 
de discussion européenne.

Beaucoup des présents ont pu avoir l’im-
pression, après les nombreux exposés, prises 
de position et une discussion extrêmement 
animée, que les gouvernements européens 
étaient pris en otage par la politique et les 
lobbys butés des USA et qu’il est absurde 
pour le Soudan de poursuivre à tout prix et 
avec aussi peu de chances de succès la re-
cherche d’une meilleure coopération écono-
mique avec l’Europe, alors que la Chine et 
d’autres pays, en Asie et ailleurs, sont prêts 
à lui accorder des investissements ainsi que 
des aides au développement et des crédits 
qui se chiffrent en milliards. Les Soudanais 
savent du reste parfaitement que ce sont ses 
ma tières premières et son pétrole qui susci-
tent au premier chef l’intérêt des pays d’Ex-
trême-Orient; mais en allait-il différemment 
pour les puissances occidentales, abstraction 
faite de leurs intérêts stratégiques?

De fait il semblerait bien que quelques po-
liticien-ne-s, peu nombreux mais appartenant 
à tous les partis, et se distinguant par énormé-
ment de parti pris, d’autosatisfaction et d’in-
capacité à se mettre en question, non con-
tents d’avoir mis fi n à toute coopération au 
développement (et cela bien avant le confl it 
du Darfour), aient fait perdre à l’économie 
européenne, qui jouissait jadis d’une excel-
lente implantation au Soudan, des contrats de 
plusieurs milliards pour les grands projets en 
cours, et qui auraient permis d’exercer plus 
d’infl uence politique sur le Soudan que le 
boycott actuel, un boycott qui a fait unique-
ment le jeu des puissances asiatiques.

La situation dans les camps de réfugiés

Aujourd’hui comme hier, des centaines de 
milliers de gens, et même, s’il faut en croire 
les chiffres officiels de l’ONU, 2,5 mil-
lions, soit près de la moitié de la population 
du Darfour, vivent dans des camps de réfu-
giés en bordure des villes d’une certaine im-
portance, telles que Nyala ou El Fasher. Ces 
camps abritent donc un nombre de person-
nes plusieurs fois supérieur à la population 
des villes elles-mêmes. Les occupants venus 
d’ailleurs vivent souvent mieux, du reste, que 
les autochtones, à qui l’on a pris leurs champs 
et leurs pâturages et souvent littéralement dé-
tourné leur eau, ce qui a provoqué, on le com-
prend, des tensions croissantes. La plupart 
des enfants et des jeunes qui y vivent n’ont 
rien appris d’autre, depuis cinq ans, qu’atten-
dre la prochaine livraison de céréales, au lieu 
d’apprendre à se débrouiller par eux-mêmes, 
et le taux de natalité croît sans cesse. Ce qui 
d’après le témoignage du gouverneur d’El 
Fasher – bien placé pour être informé, et de 
surcroît membre de l’ethnie des Berti, donc 
d’une ethnie «africaine» qui selon le schéma 

Soudan: Darfour – retour à la réalité
L’impuissance de la politique occidentale, des médias et des Nations Unies

par Stefan Kröpelin
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Zones Concessions de pétrole et de gaz

1 (Unity) Greater Nile Petroleum Operating Company

2 (Heglig) Talisman Energy Inc. (Canada)

3 (Adar)
Gulf Petroleum Corporation (Qatar)

4 (Kailkang) Petronas Carigali (Malaysie), Sudapet (Sou-
dan) et China National Petroleum Corpora-
tion (CNPC)

5 (Central) TotalElfi na (France)

5a Lundin Oil AB International Petroleum Cor-
poration (IPC) (Suède), Petronas Carili (Ma-
laysie), OMV Sudan Exploration GmbH 
(Autriche) et Sudapet (Soudan)

6 China National Petroleum Corporation 
(CNPC)

7 (Mellut) Sudapet (Soudan) et China National Petro-
leum Corporation (CNPC)

licence attribuée

licence non attribuée
territoires contrôlés par des 
groupes d’opposants
frontière nord-sud historique

pipeline

champ pétrolifère

ville du Sud contrôlée par le 
gouvernement soudanais
ville contrôlée par le SPLM/A
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courant est en position de victime, 35% des 
réfugiés ne souhaitent pas regagner leur ré-
gion d’origine même après la conclusion d’un 
accord de paix – un héritage lourd à assumer. 
Et ce sont surtout les plus jeunes qui subis-
sent l’influence des ONG étrangères, qui font 
porter au gouvernement de Khartoum toute la 
responsabilité de cette situation frustrante.

Beaucoup de Soudanais pensent à l’heure 
actuelle que les camps sont maintenant avant 
tout un immense programme permettant d’oc-
cuper les membres des organisations carita-
tives occidentales. Le retrait dont elles agitent 
la menace à intervalles réguliers serait avant 
tout une catastrophe pour elles, pas pour le 
Soudan. Il est facile de vérifier, par exemple, 
que la rémunération mensuelle (30 000 dol-
lars) d’une sage-femme américaine permet-
trait d’employer un grand nombre de sages-
femmes soudanaises qui, en outre, parleraient 
la langue du pays; ou que des hélicoptères 
à 5000 euro l’heure de vol transportent de 
l’eau pour les douches des collaborateurs 
de l’ONU, qui ont droit à 110 litres par jour, 
alors que les autochtones se contentent de 
quelques litres; ou que l’on paie dans les 
Monts Nuba pour de simples logements avec 
ampoule électrique destinés aux auxiliaires 
étrangers, jusqu’à 100 dollars par nuit, ce 
qui chasse de chez eux les indigènes, dont 
le revenu mensuel est faible. Dans ces con-
ditions, comment s’étonner que sur les mil-
lions de dollars récoltés dans le cadre de la 
campagne «Save-Darfur» lancée par l’Ame-
rican Jewish World Service et l’US Holocaust 
Memorial Museum pas un seul n’est arrivé à 
ceux qu’elle était censée aider. Ces millions 
financent en revanche, aux USA, la publicité 
pour la campagne et des lobbyistes anti-sou-
danais à plein temps.

Il ne devrait pas en aller bien différem-
ment des milliards que coûtent les interven-
tions militaires des UNMIS (United Nations 
Missions in Sudan) et des UNAMID (United 
Nations – African Union Mission in Darfur); 
les armées, surtout celles des pays en déve-
loppement, y trouvent un emploi lucratif et 
peu risqué pour leurs soldats excédentaires. 
Un simple coup d’œil par Google Earth sur 
les avions de l’ONU stationnés à l’aéroport 
de Khartoum suffit à donner une idée du coût 
de ces «forces de maintien de la paix» peu 
appréciées des Soudanais.

Les causes de la situation actuelle

Ce n’est pas ici le lieu de réexposer les mul-
tiples dessous de la crise humanitaire dont le 
Darfour est en ce moment le théâtre, et dont 
la cause principale réside dans le quintuple-
ment de la population au cours des 50 der-
nières années, qui a conduit à une escalade 
des conflits entre agriculteurs sédentaires et 
pasteurs nomades pour l’utilisation de res-
sources en constante diminution, tels que pâ-
turages et terres en culture, l’eau et le bois.1 
S’y est ajoutée une dégradation constante de 
la sécurité due aux déplacements de réfugiés 
environnementaux, voleurs et brigands. Les 
«Janjawids» eux-mêmes, aujourd’hui diaboli-
sés, sont principalement des bergers nomades 
en concurrence avec la population sédentaire 
depuis des temps reculés et non des tueurs à 
la solde du gouvernement. Les premiers ré-
cits de voyage d’el Tunisy, datant des années 
1805 à 1815 ou l’œuvre instructive de Gus-
tav Nachtigal relatant son séjour là-bas en 
1873 auraient pu éviter à bien des reporters 
de la BBC ou de CNN des malentendus et 
des erreurs de jugement relatifs à la situation 
au Darfour. Mais il faut certainement recher-
cher la cause décisive de la récente extension 
du conflit – et c’est une constante dans l’his-
toire de l’Afrique – dans l’intérêt pour les ma-
tières premières, au premier chef le pétrole et 
l’uranium, au profit duquel on a instrumenta-
lisé les mouvements autonomistes régionaux 
et la crise humanitaire, devenue prétexte à des 
interventions occidentales.2 Pour comprendre 
les crises en Afrique il est bon de recourir à 
une carte géologique récente. 

La farce du Procureur  
de la Cour pénale internationale

Il était prévisible que l’ouverture des Jeux 
Olympiques en Chine fournirait l’occasion de 
monter en épingle des thèses aussi absconses 
que le «jeu génocidaire» de l’actrice Mia Far-

row. La plainte du Procureur de la Cour pé-
nale internationale, dont il était question de-
puis cinq ans, arriva elle aussi juste au bon 
moment. Pour commencer quelques esprits 
critiques s’étonnèrent que le procureur argen-
tin Luis Moreno-Ocampo, saisi d’un zèle sou-
dain, n’ait pas déjà déposé plainte contre les 
membres du gouvernement des USA, Bush, 
Cheney, Rumsfeld et Wolfowitz en raison de 
la guerre contraire au droit international que 
ceux-ci mènent en Irak et de son million de 
morts, sans parler des blessés et déplacés; les 
preuves entraînant leur condamnation de-
vraient être faciles à établir. Bien sûr on se 
heurte à la loi votée en 2002 par le Congrès 
américain, qui autorise le gouvernement des 
USA à utiliser la force pour arracher un ci-
toyen américain à la juridiction de la Cour. 
Mais non: le Procureur de La Haye demande 
la première fois dans son histoire l’arresta-
tion d’un chef d’Etat en exercice. Ce qui, 
même si éditoriaux et commentaires répan-
dent l’impression que cette plainte si honora-
ble est déjà ou du moins pratiquement suivie 
d’effet, foule aux pieds le vieux principe juri-
dique selon lequel un accusé est présumé in-
nocent jusqu’à son jugement.

Dans une interview très détaillée que Mo-
reno-Ocampo a accordée au vieux briscard 
de CNN Nic Robertson la veille du dépôt de 
plainte, chacun peut se faire une opinion des 
contradictions de cette plainte, et juger com-
bien elle est peu convaincante.3 Pressé de 
questions il y avoue qu’il ne dispose contre 
Bachir d’aucun «smoking gun» [«pistolet 
fumant», c’est-à-dire une preuve irréfutable 
Ndlt]. Rendez-vous bien compte: le Procu-
reur de la Cour pénale internationale, après 
5 années d’enquête effectuée par ses services 
richement dotés dépose plainte pour géno-
cide contre le Président élu du plus grand 
Etat africain sans disposer de preuves. Dans 
la moindre juridiction de Trifouils-les-Oies, 
une plainte aussi mal étayée le pousserait 
sûrement vers la sortie.

Il est fort étonnant que dans une affaire de 
cette ampleur le Procureur et ses collabora-
teurs n’aient procédé à aucune enquête sur 
place au Darfour, scène du crime présumé. 
L’argumentation du Procureur repose donc 
sur des interviews effectuées et des témoi-
gnages recueillis à Khartoum, la capitale, 
fort éloignée du Darfour (c’était sûrement 
plus commode), des documents onusiens et 
des sources accessibles à tous. Dans l’inter-
view à CNN, le Procureur reconnaît n’avoir 
reçu ou pris en compte aucune information 
recueillie auprès des services secrets ou des 
collaborateurs de l’ONU ou des ONG; on ne 
peut que se demander pourquoi. N’avaient-
ils rien à dire, et en cas contraire, pourquoi le 
passer sous silence?

C’est pourquoi le Procureur, peu sûr de 
son principal chef d’accusation (génocide) 
recourt à celui de viols, un sujet particuliè-
rement sensible et chargé émotionnellement, 
vraisemblablement aussi pour les trois juges 
femmes, respectivement ghanéenne, bré-
silienne et lituanienne, qui doivent décider 
de la recevabilité de la plainte. Il est triste 
que des viols soient perpétrés partout dans 
le monde et que depuis le début du conflit 
au Darfour leur nombre ne cesse apparem-
ment de croître. Toutefois le Procureur, au 
lieu de fournir des chiffres fiables finit ce-
pendant par oser affirmer une monstruosité: 
que Bachir aurait fait passer l’ordre de violer 
des femmes, jeunes filles et fillettes. Cette in-
terview qui démasque littéralement Moreno-
Ocampo se termine par des allusions aussi 
vagues qu’infondées selon lesquelles Bachir 
souhaiterait éradiquer les Four, Massalit et 
Zaghawa. Ce reproche est si aberrant qu’il 
est à vrai dire inutile d’y répondre. Les Za-
ghawa, par exemple, sont l’une des ethnies 
les plus influentes de cet Etat qui en compte 
un grand nombre, et l’on ne saurait imagi-
ner la vie politique, économique et sociale 
soudanaise sans eux. S’alignant sur l’ONU, 
qui ne parle plus de génocide depuis 2005, le 
gouvernement Bush lui-même a abandonné 
ce grief, car il sait que même inlassablement 
répété il ne tient pas. Donc la plainte devrait 
être déclarée irrecevable, à moins que la Cour 
n’adopte les règles de fonctionnement qu’ap-
plique à Guantanamo le pays-hôte et princi-
pal financeur de l’ONU. Sans doute, plutôt 
que de prononcer un non-lieu faute de preu-
ves, on prétendra avec pragmatisme qu’une 
plainte aurait des conséquences négatives 

pour les missions onusiennes et le travail des 
organisations d’aide internationales, et ainsi 
l’honneur sera sauf. Pour le moment en tout 
cas Moreno-Ocampo a réussi à devenir le 
personnage le plus détesté des Soudanais, fait 
perdre toute crédibilité à la Cour en Afrique 
et dans les pays arabes, déclenché une vague 
de solidarité et même poussé les plus criti-
ques envers Bashir, comme le président qu’il 
avait lui-même renversé, Sadik El Mahdi, à se 
ranger désormais derrière lui.

La défaillance des médias occidentaux

Depuis le commencement du conflit, début 
2003, les médias occidentaux ont gravement 
manqué à leurs obligations déontologiques. 
Le souci d’exactitude et celui de ne pas mé-
langer reportage et commentaire ne semblent 
pas être de mise en ce qui concerne le Sou-
dan; le journalisme d’investigation et le dé-
voilement des dessous de l’actualité sont une 
denrée rare, trop chers ou passés de mode 
dans les énormes groupes médiatiques ac-
tuels, dominés par le marché de la publicité et 
des débouchés; le courage apparaît comme un 
reliquat des années 60, susceptible de nuire à 
votre carrière. Un correspondant de presse en 
Afrique parmi les plus chevronnés, Jonathan 
Steele, du «Guardian», a montré très claire-
ment comment les médias ont contribué à 
faire durer le conflit au Darfour.4

Ce qu’on a pu lire dans la foulée de la 
plainte déposée par le Procureur de la Cour 
pénale internationale ne peut que faire perdre 
à toute personne connaissant le pays et libre 
de parti pris son dernier reste de calme, sauf si 
pareille ignorance, pareil opportunisme vous 
ont depuis longtemps conduit au cynisme ou 
à la résignation; c’est le cas de beaucoup de 
ceux qui ont longtemps vécu en Afrique.

Il n’est pas de critique, aussi sotte et infon-
dée soit-elle, qui ne soit relayée par les mé-
dias. Souvent plutôt trois fois qu’une dans la 
même édition. Tandis que les commentaires 
évoquent à nouveau les centaines de mil-
liers de morts, les informations du jour font 
état seulement de deux (!) conducteurs de 
convois humanitaires assassinés. Et encore, 
parce que l’ONU avait refusé de les placer 
sous la protection des troupes gouvernemen-
tales soudanaises et que les convois de vivres 
et médicaments exercent sur les bandits et 
les rebelles un attrait véritablement magi-
que. Ces circonstances regrettables ne sem-
blent pas avoir effleuré l’esprit du commenta-
teur. Et pour finir la page sportive vous révèle 
à votre grande surprise que le porte-drapeau 
de l’équipe US à l’ouverture des Jeux Olym-
piques, d’origine soudanaise et tout récem-
ment naturalisé, avait appris la course en 
fuyant les Janjawids. Et cela ne gêne per-
sonne qu’il n’y ait pas eu de Janjawids il y 
a 17 ans, si l’on compte bien, et surtout pas 
au Sud-Soudan. Les familles restées au Sou-
dan s’amusent du reste depuis longtemps de 
ce changement d’état d’esprit dont sont victi-
mes en un rien de temps leurs membres émi-
grés, s’ils désirent se fixer à l’étranger et qui 
transforme ces derniers en détracteurs cour-
tisés de leur patrie. A cette condition, ils sont 
les bienvenus (du moins un nombre médiati-
sable d’entre eux) partout, même dans un Is-
raël résolument blanc.

Comment se fait-il qu’on avance sans 
cesse le chiffre de centaines de milliers de 
victimes sans qu’aucun journaliste ou anima-
teur ne se demande comment il se fait qu’on 
n’ait encore vu aucune photo de massacre ou 
de charnier – elle aurait sûrement fait le tour 
du monde. Et ceci à une époque où l’on dis-
pose de clichés satellite du moindre cadavre 
et que les satellites-espions sont à même de 
retrouver une pièce de monnaie dans le cos-
mos. Si vous aviez cru qu’on n’oserait pas ré-
pandre à nouveau un mensonge aussi énorme 
que les armes de destruction massive en Irak, 
vous pouvez constater qu’il n’en est rien.

L’opinion publique américaine et malheu-
reusement aussi européenne ne réclame ap-
paremment plus rien que des «méchants» – 
à moins qu’elle ne s’y soit habituée – elle a 
oublié que la réalité est nuance. Et les mé-
chants, les médias les aiment, de toute évi-
dence, et tant pis pour la réalité. Des militants 
– dernièrement l’actrice Mia Farrow qui sem-
ble jouer un film d’horreur – y trouvent une 
occasion rêvée de se mettre en scène dans 
les médias et de s’assurer le soutien d’innom-
brables sponsors ainsi que de tous les «bons» 
et de tous les donneurs de leçon.

L’impuissance de l’ONU
Ce fut une erreur tragique, voire condam-
nable, des Nations Unies que d’avoir effec-
tivement attiré des centaines de milliers, 
voire 2,5 millions (si l’on en croit ses pro-
pres chiffres) de gens dans les camps de ré-
fugiés. Dans des sociétés de survie itinéran-
tes comme le Darfour, n’importe quelle mère 
abandonnera même sans être menacée sa 
hutte d’herbes sèches et fera des centaines de 
kilomètres pour trouver des vivres, un méde-
cin, une tente, une couverture, un accès fa-
cile à l’eau, une école et des contacts sociaux, 
un facteur de première importance pour un 
Soudanais. Les gens y sont nourris depuis des 
années avec les excédents céréaliers occiden-
taux au lieu de produire leur subsistance chez 
eux avec leurs ânes et leurs charrues. De plus 
en plus d’enfants grandissent depuis cinq ans 
dans la passivité, ce qui ne présage rien de 
bon.

Une sécurité correcte – il ne peut y en 
avoir d’absolue à long terme dans une région 
comme le Darfour – aurait été assurée à un 
coût incomparablement moindre en recher-
chant et formant des forces autochtones, con-
naissant le pays et à même d’atteindre n’im-
porte quel point du territoire à dos de cheval 
ou de chameau. Bien sûr il aurait fallu colla-
borer avec les instances gouvernementales lo-
cales, ce que les gouvernements occidentaux 
se sont toujours obstinés à refuser catégori-
quement. Maintenant on voit donc des sol-
dats rwandais ou nigérians de l’UNAMID pa-
trouiller autour des camps, armés jusqu’aux 
dents, sans beaucoup de résultats; ne connais-
sant ni la région ni sa langue ils sont presque 
dans l’impossibilité de quitter les quelques 
pistes existantes et d’atteindre des zones éloi-
gnées de leurs casernes. La sécurité dans ces 
zones ne s’est guère améliorée; au contraire, 
ce sont les groupes rebelles et les pillards qui 
franchissent constamment les frontières qui 
ont tendance à augmenter; ils étendent désor-
mais leurs activités jusqu’en Egypte.

Les conséquences  
de l’ingérence occidentale

Pourrait-on ne voir là que la farce qui se re-
joue en Afrique chaque fois qu’entrent en jeu 
les matières premières ou les intérêts poli-
tiques des nations étrangères et attendre que 
les faits finissent pas s’imposer? Le Soudan a 
déjà traversé et surmonté bien des épreuves 
à la fin du XIXe siècle, lorsque ses premiers 
mouvements de résistance se sont opposés 
aux puissances coloniales européennes. Le 
plan de Khartoum en témoigne, la ville ayant 
été reconstruite par l’occupant britannique 
sur le modèle de l’Union Jack, après que la 
vaillante révolte soudanaise eut été défaite et 
la ville ancienne rasée.

Mais en dépit de toute la rhétorique hu-
manitaire on ne peut se défendre de penser 
avec tristesse qu’une politique raisonnable 
et les milliards gaspillés auraient pu faire du 
Darfour l’une des régions les plus heureuses 
du continent. Au lieu de cela l’inculpation de 
la Cour pénale et les politiciens occidentaux 
comme Kouchner, le ministre français des Af-
faires étrangères continuent à encourager les 
rebelles, qui du reste peuvent dire qu’ils ont 
eu de la chance, lors de leur récente attaque 
sur Omdurman où ils ont engagé des enfants-
soldats recrutés de force, de ne pas rester 
coincés.

De surcroît les lignes de front initiales ont 
changé depuis longtemps. Des dissensions 
dues à des divergences politiques et à des riva-
lités personnelles ont conduit dans une large 
mesure à la décomposition du mouvement re-
belle et ses diverses fractions se livrent main-
tenant des combats quotidiens.5 Beaucoup de 
rebelles sont devenus brigands. Si bien que 
la situation de plus en plus confuse rend de 
plus en plus difficile de distinguer qui sont 
les responsables des crimes contre la popu-
lation civile et des attaques contre l’ONU et 
les ONG. Parallèlement on trouve de plus en 
plus d’armes légères et de mines dans la ré-
gion; on n’a tiré aucune leçon de la guerre en 
Afghanistan.

Mais les plus gros problèmes sont encore 
à venir, quand l’intérêt du public et des poli-
ticiens occidentaux se détournera du Darfour, 
que les fonds de secours se raréfieront et que 
les camps seront fermés et leurs occupants 
renvoyés dans leurs territoires d’origine, qui 
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entre-temps auront été laissés à l’abandon ou 
occupés par d’autres. Comme en Irak, des ac-
tions inconsidérées risquent de mener au dé-
sastre. Les ONG et l’ONU sont totalement 
impuissantes. Aucune stratégie de sortie n’est 
en vue.

Il serait bien naïf d’espérer pour le mo-
ment pouvoir lutter contre l’image du «mé-
chant» que se sont faite les médias occiden-
taux, politiciens obtus, militants fanatiques 
et gens qui se croient du bon côté. Pourtant 
toute personne dénuée de parti-pris et con-
naissant bien la situation devrait, pour le bien 
des habitants du Darfour et en dépit des réac-
tions hostiles, poursuivre ses tentatives afin 
de remplacer l’image virtuelle présente dans 
les têtes par une autre, conforme à la réalité, 
de dévoiler les dessous et de désigner les ac-
teurs de l’affaire, de mettre en question les 
dépenses militaires exorbitantes et en dernier 
ressort inutiles, et s’engager en faveur d’une 
aide aussi durable et correctement ciblée que 
possible, en collaboration avec les institu-
tions soudanaises. Tôt ou tard la présentation 
par les médias occidentaux et le matraquage 

des opinions sur le conflit du Darfour appa-
raîtront comme un cas d’école de mystifica-
tion et de complicité avec une politique falla-
cieuse. •
Source: International. Die Zeitschrift für internatio-
nale Politik. III/2008. (International. la revue de poli-
tique internationale, III/2008), Fritz Edlinger, Vienne 
et Zeit-Fragen Nr. 41 vom 6.10.2008 
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hd. Le Père Rainer Fielenbach a passé quel-
ques semaines en septembre à Bethléem. 
Dans le récit ci-dessous, il décrit la situation 
actuelle de cette ville.

Les étrangers arrivant à Bethléem peuvent 
avoir l’impression, à voir le nombre élevé de 
pèlerins et de touristes, que la situation est 
redevenue normale et que les habitants sont 
satisfaits.

Mais il n’en est rien. La majorité d’entre 
eux sont de plus en plus pauvres et voient 
leur existence menacée. En raison du nom-
bre croissant des pèlerins, le chômage n’est 
plus aussi important qu’il y a une année 
(mais quand même probablement aux alen-
tours de 50%). Cependant, une partie des 
prix ont doublé au cours des six derniers 
mois et sont comparables aux nôtres. Avec 
des salaires mensuels entre 300 et 600 euros 
(en cas de contrat de travail), la plupart des 

familles, qui ont 3 enfants ou plus, n’arri-
vent pas à nouer les deux bouts si l’on consi-
dère que les frais de scolarité dans les écoles 
privées, pour la plupart chrétiennes, s’élè-
vent à 500 euros par enfant et par année, 
que les droits d’inscription universitaires va-
rient entre 2500 et 4500 euros par année et 
qu’il n’y a pas de caisses-maladie. La plu-
part des familles sont obligées de s’endet-
ter. Une forme de soutien de notre part peut 
donc consister à prendre en charge les frais 
de scolarité d’un enfant. Les écoles ont mis 
sur pied des comités qui financent les frais 
de scolarité des familles les plus démunies 
grâce aux dons reçus. 

Je fournirai sur demande de plus amples 
informations à ce sujet.

La construction de colonies se poursuit 
sans frein. Malgré l’accord d’Annapolis de 
novembre 2007, des réseaux entiers de colo-
nies, par exemple à Har Homa/Bethléem ou 

à Beta Illit, ont été créés. On relie des petites 
colonies voisines par de nouvelles colonies. 
Le bloc de Gush Etzion s’étend maintenant 
presque sans discontinuité sur les chaînes de 
collines entre Bethléem et Hébron. On pour-
suit la construction du Mur à Bethléem. Il 
faut souvent faire de grands détours pour at-
teindre des localités autrefois voisines. Il est 
certain qu’un jour ou l’autre, les Palestiniens 
ne seront plus autorisés à emprunter la route 
60 qui mène à Hébron.

La violence de nombreux colons pose un 
problème de plus en plus grave. A Naplouse, 
à Hébron et dans certaines colonies situées 
au sud de Bethléem, les colons font de plus 
en plus usage de la force à l’égard des Pales-
tiniens. L’armée israélienne n’intervient pas, 
car elle-même a peur des colons. Ceux-ci ne 
sont presque jamais sanctionnés.

A plusieurs reprises, je suis resté assez 
longtemps au point de passage de Bethléem, 
aussi bien lors du ramadan – où beaucoup 
plus de 10 000 musulmans veulent aller à Jé-
rusalem pour la prière du vendredi – que tôt 
le matin lorsque les ouvriers se rendent à Jé-
rusalem munis d’une autorisation. Les sol-
dats sont de plus en plus violents à l’égard 
des Palestiniens. Ils frappent même des fem-
mes.

Au check-point de Qalandia/Ramallah, 
on a ajouté, devant les guichets du contrôle 
des passeports, des passages grillagés d’en-
viron 60 cm de large par lesquels seules les 
personnes relativement minces peuvent pas-
ser normalement. Les autres doivent marcher 
sur le côté. Partout on a introduit de nouvel-
les tracasseries. Lors des manifestations heb-
domadaires contre la construction du Mur et 
le vol des terres avant tout dans la région de 
Bilin et de Nilin/Ramallah (à Bethléem, les 
manifestations du vendredi n’ont pas eu lieu 
à cause du ramadan), on lance sur les ma-
nifestants – villageois, Israéliens, étrangers 
– des quantités énormes de gaz lacrymogè-
nes. Les canons les arrosent d’une eau conte-
nant des substances chimiques ou mélangée 
à des eaux usées. Il y a toujours des blessés. 
L’armée israélienne pénètre plusieurs fois 
par semaine dans différents quartiers et vil-
lages des environs de Bethléem et arrête ar-
bitrairement des habitants. Pendant mon sé-

jour, comme l’année dernière déjà, un jeune 
de 17 ans a été tué par des soldats à l’arrêt de 
bus de Tekoa.

Cette année, le problème de l’eau est par-
ticulièrement aigu. Depuis plusieurs années 
les précipitations sont insuffisantes. A Beth-
léem, le point d’approvisionnement en eau 
venant de Jérusalem n’est plus ouvert que 
deux fois par semaine. En septembre, les trois 
camps de réfugiés n’ont pas eu d’eau pendant 
25 jours. Je vous laisse imaginer les consé-
quences. Une des raisons en est que les habi-
tants des camps ne peuvent pas payer la note. 
Ceux qui peuvent le faire ont la possibilité de 
s’approvisionner par camion-citerne à un prix 
trois fois plus élevé. Ils doivent aller cher-
cher cette eau au carrefour de la colonie is-
raélienne de Gush-Etzion située à 15 kilomè-
tres de Bethléem. 

Le travail des organisations humanitaires 
est plus difficile et moins sûr. En effet, en ce 
qui concerne les étrangers, la durée des visas 
accordés arbitrairement par les soldats aux 
humanitaires à leur retour en Israël après de 
brefs séjours en Egypte ou en Jordanie a été 
réduite de trois à un mois.

Bref, l’espoir de voir les choses s’amélio-
rer s’est changé pour la plupart en résigna-
tion. Qu’est-ce qui pourrait être pire? Cette 
situation est particulièrement déprimante 
pour la jeunesse. Pourquoi faire des études 
quand on n’a aucune chance de trouver un 
emploi?

De nombreux parents se rendent compte 
que leurs enfants n’ont aucun avenir et hési-
tent entre rester et émigrer.

Que pouvons-nous faire? A mon avis, il 
est très important que nous nous rendions en 
Terre sainte afin de voir ce qui s’y passe et de 
manifester ainsi notre solidarité envers les Pa-
lestiniens de même que vis-à-vis des groupes 
pacifistes israéliens.

Le directeur allemand d’une école chré-
tienne de Bethléem m’a répondu en substance 
lorsque je lui ai demandé pourquoi il ne bais-
sait pas les bras dans cette situation difficile: 
«Tant qu’il y aura encore un brin d’herbe vert 
quelque part, je resterai.» 

Père Rainer Fielenbach

(Traduction Horizons et débats)

«Tant qu’il y aura encore un brin d’herbe vert quelque part, je resterai.»
Impressions sur Bethléem, ville martyre

Guerre en Géorgie
Les médias israéliens révèlent des implications israéliennes

par Wolfgang Freisleben

Ces derniers sept ans, des entreprises israé-
liennes ont équipé la Géorgie pour la guerre 
contre la Russie au moyen de livraisons d’ar-
mes, d’entraînement d’unités d’infanterie et 
de la formation d’unités d’élites. Des médias 
israéliens ont révélé encore pendant les hosti-
lités l’implication en partie scandaleuse d’Is-
raël dans la préparation de l’attaque de l’Os-
sétie du Sud par la Géorgie le 7 août. De 
cette manière, la première (USA) et la qua-
trième (Israël) nation exportatrice d’arme-
ment à l’échelle internationale se sont mon-
trées pour la première fois dans le Caucase 
ouvertement sur la scène internationale en 
tant que partenaires dans l’intervention mi-
litaire. Le quotidien israélien «Haaretz» a 
cité le 15 août le président géorgien Mikheil 
Saakachvili comme suit: «Nous avons deux 
membres israéliens dans notre cabinet. Aussi 
bien la guerre que la paix sont entre les mains 
des Juifs israéliens». Il songeait au ministre 
de la Défense David Kezerashvili et au mi-
nistre pour l’Intégration territoriale, Temur 
Yakobashvili. Tous deux parlent couramment 
l’hébreu et ont noué l’étroite coopération mi-
litaire de la Géorgie avec Israël. Grâce avant 
tout aux affaires issues de l’armement, Is-
raël est devenu le principal investisseur dans 
l’économie de la Géorgie. 

Au début de cette guerre, Israël s’est em-
pressé d’assurer qu’au moins deux des en-
treprises privées israéliennes de sécurité et 
de mercenariat, Defensive Shield et Glo-
bal CST, avaient achevé avec plusieurs cen-
taines de leurs instructeurs militaires leurs 
missions ayant eu pour but de former l’ar-

mée géorgienne et d’entraîner les soldats aux 
interventions armées en Géorgie et qu’elles 
avaient également quitté le pays fin juillet 
comme leur sous-mandataires – c’est-à-dire 
juste quelques jours avant l’offensive de l’ar-
mée géorgienne. Le propriétaire de Defensive 
Shield est le brigadier-général de la réserve, 
Gal Hirsch. Le major-général de la réserve 
Israël Ziv a la fonction de manager de Glo-
bal CST. Gal Hirsch a conseillé l’armée géor-
gienne pour la formation d’unités d’élites 
selon le modèle de la Sayeret Matkal israé-
lienne et pour le réarmement. En outre, il a 
tenu différents cours sur la stratégie guerrière 
et les stratégies de combat dans des territoires 
bâtis développées par les Israéliens lors de 
l’occupation des territoires palestiniens. 

L’ancien ministre israélien Roni Milo et 
son frère Shlomo, ancien directeur général 
du groupe israélien Military Industry ont été 
d’autres profiteurs de la guerre. Roni Milo a 
servi d’intermédiaire en Géorgie pour des af-
faires au profit des deux groupes d’armement 
israéliens Elbit Systems et Military Indus-
tries. Des avions sans pilote (avions à pilo-
tage automatique ou remote-piloted vehicles/ 
RPV), des tourelles automatiques pour des 
véhicules blindés de combat, des systèmes 
de défense aérienne, des systèmes de com-
munication, des obus et des missiles ont été 
entre autres livrés.

La formation  
de l’armée géorgienne est un scandale

L’engagement de ces personnes a pris en Is-
raël l’ampleur d’un scandale national depuis 

que des instructeurs qui sont revenus ont 
exercé de vives critiques. On reproche à Gal 
Hirsch d’avoir vendu par pure avidité les doc-
trines de combat confidentielles de l’armée is-
raélienne et d’autres informations de même 
nature. A juste titre, on s’est ainsi inquiété du 
fait que ce ne sont pas seulement les officiers 
géorgiens qui savent comment l’armée israé-
lienne (IDF) entraîne ses troupes de combat 
et comment elle organise ses troupes d’élites. 
Il est de plus possible que le pays voisin ma-
joritairement chiite, l’Azerbaïdjan, espionne 
ces secrets et puisse éventuellement les ven-
dre ailleurs.

Le service des renseignements israéliens 
Ynetnews a cité un instructeur israélien qui 
a déclaré avoir vu sur une table, dans une 
chambre de conférence non surveillée, un 
livre confidentiel de l’armée israélienne avec 
des instructions de sécurité, tout comme des 
CD de l’armée portant l’indication «confiden-
tiel». Ainsi il aurait été facile de dérober ces 
informations. Defensive Shield a répondu à 
ces reproches que toutes les activités de l’en-
treprise, y compris le matériel pour l’entraî-
nement, avait été autorisées par le ministère 
de la Défense. Les standards de sécurité rela-
tifs aux informations auraient été strictement 
observés par des officiers de sécurité expéri-
mentés. Un autre Israélien a rapporté que la 
formation des soldats géorgiens avait dû être 
effectuée dans l’ urgence pour pouvoir déve-
lopper le plus possible de projets lucratifs. 
Les soldats ont certes été instruits sur une in-
tervention militaire proche. Cependant, on 
leur a expliqué qu’ils devraient soutenir les 

troupes de l’OTAN en Irak bien qu’à priori 
l’objectif réel des engagements était indubita-
blement l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie.

D’après leurs propres déclarations, il était 
clair pour les instructeurs israéliens que les 
soldats n’étaient pas suffisamment préparés 
pour une guerre en fonction des standards is-
raéliens et que les officiers n’avaient qu’une 
formation moyenne. Ils leur a donc semblé 
tout à fait insensé d’expédier une telle armée 
dans la guerre. Un instructeur a rapporté éga-
lement que la plupart des soldats qu’il avait 
formés ont été tués pendant cette guerre. 

Israël bafoué par le chef du Hezbollah 

Le scandale est devenu gênant lorsque le se-
crétaire général de la milice chiite du Liban 
du Sud, Hassan Nasrallah, a raillé, dans un 
discours à l’occasion du deuxième anniver-
saire de la deuxième guerre du Liban, les di-
rigeants politiques et militaires israéliens: 
«Tous les dirigeants de l’armée ont été li-
mogés en raison de la guerre du Liban. Gal 
Hirsch a déjà été vaincu au Liban et mainte-
nant la Géorgie a perdu par sa faute.»

Hirsch a servi pendant la guerre du Liban 
en tant que commandant de la division Gali-
lée de l’IDF et a dû démissionner après les 
graves pertes israéliennes. Nasrallah railla 
encore: «En se fiant aux experts israéliens et 
à leurs armes, la Géorgie a appris pourquoi 
les généraux israéliens ont échoué. Ce qui 
s’est passé en Géorgie est un avertissement 
à l’adresse de tous ceux qui cherchent à im-

«Soudan: Darfour …» 
suite de la page 4

Suite page 6
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zf. Sergio Sedia* nos envía sus reflexiones 
sobre la situación en su región, a la que los 
científicos han denominado «Triangolo della 
Morte» (El triángulo de la muerte). Sergio 
Sedia, quien se ha convertido por necesi-
dad en un declarado protector ambiental, y 
ha comenzado además a estudiar aspectos 
económicos y políticos, trata de dar en un 
corto informe una aclaración social y polí-
tica sobre la situación en su region. Después 
que las noticias sobre el problema de los re-
siduos en esa región han desaparecido de la 
primera plana, queremos traer ese desastre 
nuevamente a la memoria de nuestros lec-
tores. 

La economía lo determina todo: la vida hu-
mana, nuestros intereses y sueños; nuestras 
esperanzas tienen sólo sentido cuando la eco-
nomía lo permite. Existimos, nos multiplica-
mos, comemos, vivimos y morimos dentro 
de un cierto límite que se llama economía. 
La economía es administrada por la política. 
Los políticos le dan a todo un valor, organizan 
todo científicamente, también nuestros sueños 

y la sonrisa de nuestros 
niños. Nuestra vida – 
ahora lo saben – es un 
código de barras.
• El asesinato silen-

cioso que desde 
hace años ocasiona 
víctimas en nuestra 
región, no es real.

• Los residuos quími-
cos y nucleares que 
están enterrados por 
todos lados, no pro-
vocan daños.

• Nuestro sufrimiento 
es imaginario.

• A nuestra angustia 
se la llama psicosis.

• Mozzarel la con 
dioxina es saluda-
ble.

• No hay búfalos con-
taminados por los 
residuos tóxicos.

• De las 100 000 ove-
jas que se mataron 
y se quemaron por 
ser portadoras de 
plomo, cromo, ar-
sénico y dioxina, no 
se habla.

• Los suelos conta-
minados son un en-
gaño.

• Las fuentes espumosas son fantasía.
• El agua freática contaminada es un in-

vento.
• Los médicos que repiten constantemente 

que los casos de cáncer han aumentado 
anormalmente, son locos o ignorantes que 
buscan adquirir renombre.

• Él que pide asilo político para salvar su 
vida, se pone en ridículo.

• Los niños muertos después de quimiotera-
pias destructivas, son considerados «datos 
estadísticos corrientes».

• Los niños deformes que no llegaron a 
nacer, son considerados abortos naturales.

• Nuestros padres, nuestros amigos y nues-
tros queridos abuelos que han muerto de 
cáncer, son considerados productos moles-
tos y no rentables que el sistema debe eli-
minar.

Los motivos de la negación científica de la 
terrible tragedia que está sucediendo en algu-
nas zonas de la región de Campania, se pue-
den determinar con exactitud: se trata de una 
decisión de política económica. Nueve perso-
nas se hicieron analizar la sangre por cuenta 
propia en un laboratorio canadiense, para 
saber si sus dudas y la de millones de perso-
nas, son fundadas. El R.I.M. canadiense con-
firmó que esas personas están fuertemente 
contaminadas. R.I.M. creía que enviaba los 
resultados a personas que ya habían muerto.

Mucha gente que vive en el «Triangolo 
della Morte» y en otras zonas contaminadas, 
está contagiada sin saberlo.

El estado no quiere encarar el problema, a 
pesar de que sabe que existe y que no tiene 
solución.

Hacer controles de salud a millones de per-
sonas es económicamente imposible y desde 
el punto de vista de la organización, practi-
camente irrealizable. En caso de constatarse 
una contaminación masiva, resultarían tres 
problemas graves:
1. Descontaminación de los habitantes
2. Eliminación de la contaminación en el 

medio ambiente (Mejoramiento)
3. Indemnizaciones
Todos los puntos analizados son incocebibles 
desde el punto de vista económico y de orga-
nización, y en caso de ponerse en práctica, 
causarían un desastre financiero de enorme 
dimensión. En detalle:
1. La dioxina y los metales pesados que se 

depositan en el cuerpo humano se redu-
cen a la mitad en 15 años, si es que no 
se produce una nueva contaminación. La 
única alternativa sería un éxodo masivo 
en una región no afectada. Así todo, las 
personas contaminadas estarían expues-
tas a una nueva contaminación a través de 
las substancias tóxicas que ya están en su 
cuerpo.

2. En una región tan extensa, la limpieza de 
basureros ilegales – que en su mayoría per-
manecerán para siempre ocultos – es im-
posible.
– En caso de llevar a cabo un mejora-

miento, la única organización que po-
dría encararla sería el ejército.

– No es posible disponer del aparato mili-
tar para otra función por largo tiempo. 

– De todas maneras, es imposible la des-
contaminación del agua freática porque 
está continuamente en movimiento.

– Es imposible desmontar mecánicamente 
millones de toneladas de tierra contami-
nada.

– Es imposible eliminar la tierra contami-
nada.

3. El pago de indemnizaciones a personas, 
instituciones y organizaciones que enta-
blan demanda, sería para el estado un de-
sastre económico de dimensiones bíbli-
cas.

Al tratar de solucionar algo que no tiene 
solución, la economía nacional peligraría 
de sufrir un colapso.

La sanidad pública se arruinaría al igual 
que la organización militar y las finanzas 
estatales.

A esta tragedia se sumaría el colapso 
de la economía en la región de Campania. 
Dada su conexión con la economía nacio-
nal, el producto social bruto se quebran-
taría, con consecuencias internacionales y 
globales.

La UE aplicaría sanciones a Italia por el 
déficit gigantesco, nadie en el mundo com-
praría productos alimenticios provenientes 
de Campania, e Italia quebraría.

El negar, quitarle importancia, ironizar y 
hacer risible el asesinato, es la única estrate-
gia posible.

El estado sabe que esa estrategia significa 
el sufrimiento de muchas personas en el fu-
turo, pero los costos sociales de un prome-
dio de 20 o 30 mil muertos más son mínimos, 
comparados con la irreversible catástrofe 
económica que traería consigo el reconocer 
el problema.

El estado también hizo su análisis y sacó 
su dolorosa conclusión: que el expediente 
Nápoles no existe.

Repito:
• El asesinato silencioso que desde hace años 

ocasiona víctimas en nuestra región, no es 
real.

• Nuestros sufrimientos son imaginarios.
• Los niños muertos después de quimiotera-

pias destructivas son considerados «datos 
estadísticos corrientes».

• Los niños deformados que no llegaron a 
nacer, son llamados abortos naturales. 

• Y yo soy un desconocido, que acusa un 
hecho espantoso, que por indiferencia y 
con el correr del tiempo, caerá en el ol-
vido.

Sergio Sedia del «Triangolo della Vita Fe-
lice» (Triángulo de la vida feliz)

(Traducción Horizons et débats)

* En enero de 2008, Sergio Sedia pidió asilo para él 
y su esposa embarazada en el gobierno de Tesino. 
Ver informe e interviú en Horizons et débats No 4 
del 28 de enero de 2008

La guerra y sus efectos
Armas experimentales

bha. Cuando el rostro y el cabello de 
una persona están quemados y esa 
persona muerta no tiene ojos – esos 
cadáveres se han visto en Iraq – el Mi-
nisterio de Defensa de EE.UU. debe 
dar información. En esos cuerpos no se 
encontraron proyectiles que podrían 
haber causado la muerte. Pero el De-
partment of Defense (DoD) es reticente 
cuando se trata de informar. Por el mo-
mento, el uso de «High Power Micro-
wave Directed Energy Weapons»debe 
permanecer encubierto.

La financiación de la guerra em-
pobrece a la población. Los estados 
ponen a disposición millones de dóla-
res y euros para un «experimento» con 
resultados no calculables: el acelera-
dor de partículas del CERN. Los tubos 
de esa planta corren por debajo de la 
frontera franco-suiza, aquí en Gine-
bra, bajo los atractivos barrios periféri-
cos. «Particle beam weapons» pertene-
cen a la categoría de «Directed Energy 
Weapons»; la investigación comenzó 
en los años 60 y continuó en gran es-
cala bajo Ronald Reagan, hace unos 
20 años. Ahora parece que se está pro-
bando su aplicación en las regiones en 
guerra.¿Quién garantiza que las inves-
tigaciones del CERN son «pacíficas»? 
Pobreza y desocupación, ciudades en 
mal estado, falta de atención médica 
para enfermos sin recursos económicos, 
hambre para millones, padecimiento … 
¿Creemos todavía en la «guerra indis-
pensable contra del terrorismo»? 

«El asesinato silencioso no es real»
Informe de Sergio Sedia desde el «Triangolo della Morte» en la región Campania a los alrededores de Nápoles

pliquer l’Amérique dans des aventures dan-
gereuses.» 

Armement depuis sept ans

L’armement israélien au profit de l’armée 
géorgienne a commencé il y a sept ans et a été 
réglé par l’intermédiaire d’hommes d’affaires 
géorgiens qui ont émigré en Israël et y ont pris 
contact avec l’industrie de l’armement et des 
marchands d’armes. Ils ont indiqué, à la sur-
prise générale, l’importance du budget réservé 
à l’armement par ce petit Etat de 4 millions 
et demi d’habitants. La coopération militaire 
entre ces deux pays s’est développée très rapi-
dement, ce qui était dû avant tout à l’engage-
ment personnel du ministre de la Défense. Les 
marchands d’armes israéliens ont aussi essayé 
de convaincre l’entreprise d’Etat Israeli Aeros-
pace Industries de vendre des systèmes entiers 

à l’armée de l’air géorgienne, ce qui a cepen-
dant été rejeté. La raison de ce refus étaient 
les commandes russes à Aerospace Industries 
pour l’armement additionnel d’avions de com-
bat issus des réserves de l’ancienne URSS. Is-
raël ne voulait pas trop irriter les Russes. Les 
Russes considérèrent avant tout la livraison 
d’avions à pilotage automatique par le groupe 
israélien privé et coté en bourse Elbit Systems 
comme une provocation. Ceux-ci ne sont pas 
seulement utilisés pour la reconnaissance aé-
rienne mais, équipés de missiles ou de bom-
bes, ils peuvent alors être employés comme 
armes offensives sans pilote. 

Le service d’informations israélien 
DEBKA-files a rapporté que cet engagement 
israélien important en Géorgie vise en secret 
à permettre à Israël de prendre pied dans les 
affaires énergétiques. A travers la Géorgie, un 
nouveau corridor pourrait être construit pour 
transporter le pétrole provenant d’Azerbaï-
djan et le gaz provenant du Turkménistan le-

quel passerait par Bakou (en Azerbaïdjan), Ti-
flis (en Géorgie), Ceyhan (en Turquie) pour 
continuer vers Ashkelon et Eilat (tous deux en 
Israël) en traversant la mer Rouge en direction 
de l’Inde. En 2005, il y a déjà eu des premiers 
rapports sur des projets israélo-turcs pour la 
construction d’un pipeline allant de Ceylan à 
Ashkelon en traversant la Méditerranée et en 
passant par Eilat pour continuer vers l’Asie 
du Sud. Cependant, ce sont les Russes qui ont 
gagné pour l’instant la compétition. Comme 
l’a relaté le quotidien asiatique «Asia Times» 
le 30 juillet,1 le groupe russe Gazprom a réussi 
à conclure un accord à long terme avec l’élite 
dominante particulièrement versatile du Turk-
ménistan pour l’exploitation des énormes gi-
sements de gaz turkmènes. •
Source: Zeitschrift International III/2008 
(Traduction Horizons et débats)

1 www.atimes.com/atimes/Central_Asia/
JG30Agt01.html

«Guerre en Géorgie» 
suite de la page 5

La dioxina contamina el agua, el suelo, las plantas y daña a los animales, sobre todo a las ovejas de la región.  
(foto Cesare Abbate)
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fg. S’il est un produit que vous devez abso-
lument bannir de votre alimentation, c’est 
bien la mozzarella, ce succulent fromage 
frais de bufflonne produit exclusivement 
dans la Campanie, la région autour de Na-
ples, et particulièrement dans la province 
de Caserta. Sur les 30 mille tonnes (30 mil-
lions de kilos) produites par an, entre 15 et 
20% sont exportées, principalement vers la 
Suisse, l’Allemagne, la France, les USA et 
le Japon. La Corée du Sud vient d’en inter-
dire l’importation. C’est que cette mozza-
rella contient, outre des traces d’hormones 
de croissance et d’anabolisants administrés 
aux bufflonnes, de fortes doses de dioxine, 
un poison mortel. La Campanie est en effet 
devenue la poubelle de l’Italie et de l’Eu-
rope, où la Camorra – la mafia napolitaine 
– a enfoui des millions de tonnes de déchets 
toxiques, ménagers, chimiques et radioactifs, 
dans 15 500 décharges illégales. Les gouver-
nements qui se succèdent à Rome s’avèrent 
tous incapables de résoudre ce problème, la 
population locale mène un combat déses-
péré pour la survie et la Commission euro-
péenne se contente de mesures cosmétiques 
prises à grand renfort de publicité par Sil-
vio Berlusconi. 

Donnons la parole à un des nombreux 
combattants napolitains, Sergio Sedia, de-
venu, comme il dit, «défenseur de l’envi-
ronnement par la force des choses». Il a de-
mandé l’asile politique au Tessin, en Suisse 
italienne, avec son épouse enceinte, au début 
de cette année (voir Horizons et débats n° 4 
du 28 Janvier 2008) et est entretemps revenu 
au pays, dans l’attente d’une improbable ré-
ponse de Berne. Le texte ci-dessous résume 
son analyse politique et économique du scan-
dale des déchets.

Puisse son message être entendu au-delà 
de la Campanie et de l’Italie, par tous ceux 
qui ont à cœur de défendre la vie contre les 
marchands de mort.

L’économie détermine tout. Intérêts, vies hu-
maines, espoirs et rêves n’ont de sens que si 
nous mangeons et mourons à l’intérieur d’une 
frontière bien délimitée que l’on appelle éco-
nomie. L’économie est régie par la politique. 
Les politiciens donnent une valeur à tout, 
mettent un prix sur tout, ils fichent scientifi-
quement tout, même nos rêves et les sourires 
de nos enfants. Nos vies, vous le savez désor-
mais, sont des codes-barre. 
•  La tragédie silencieuse qui fauche des vies 

innocentes depuis des années sur nos ter-
res, n’existe pas.

•  Les déchets chimiques et nucléaires en-
fouis partout sont inoffensifs. 

•  Notre souffrance est imaginaire. 
•  Notre peur, ils l’appellent psychose. 
•  La mozzarella à la dioxine fait du bien. 
•  Les bufflonnes contaminées par les dé-

chets toxiques n’existent pas. 
•  Les 100 000 ovins tués puis brûlé parce 

que porteurs sains de plomb, de chrome, 
d’arsenic et de dioxine sont partis au vent. 

•  Les sols empoisonnés, c’est un bluff. 
•  Le puits qui débordent d’écume, ce sont 

des fantasmes. 
•  Les nappes phréatiques dévastées, ce sont 

des inventions. 
•  Les médecins qui répètent ad nauseam que 

les cas de cancers recensés sont terrible-
ment hors normes sont des fous mal pré-
parés à la recherche de gloire. 

•  Qui tente d’échapper à la mort en deman-
dant l’asile politique ne peut être qu’un 
brillant comique. 

•  Les enfants morts après des cycles dévas-
tateurs de chimiothérapie, on les appelle 
«données statistiques dans les moyennes»

•  Les enfants nés malformés ou jamais nés, 
ils les appellent «avortements spontanés»

•  Nos parents, nos amis et nos chers grands-
parents détruits par le cancer ne sont qu’une 
marchandise antiéconomique et agaçante 
qui doit être éliminée du système. 

La négation scientifique de l’immense tragé-
die qui a frappé certaines zones de la Cam-

panie a des raisons très spécifiques: il s’agit 
d’un choix de politique économique. Neuf 
personnes, à leurs frais, ont envoyé leur 
sang à un laboratoire au Canada pour sa-
voir si leurs doutes, les doutes de millions 
de personnes, étaient fondés. Le RIM [labo-
ratoire canadien] a établi que ces personnes 
sont gravement contaminés. Le RIM croyait 
envoyer ses réponses à des personnes entre-
temps mortes. De nombreuses personnes vi-
vant dans le Triangle de la mort, et d’autres 
zones contaminées, sont gravement conta-
minés même si elles ne le savent pas. L’Etat 
ne veut pas s’attaquer au problème, il ne le 
veut pas tout en sachant très bien que le pro-
blème existe et est insoluble. Faire un dépis-
tage de masse de millions de personnes est 
économiquement impossible et improbable 
en termes organisationnels. Ce qui ressorti-
rait d’un tel dépistage et donc de la consta-
tation d’une grave contamination de masse, 
ce seraient 3 graves problèmes macro-éco-
nomiques: 
1. La nécessité d’une décontamination de la 

population; 
2.  La nécessité d’une élimination de la con-

tamination par des mesures d’assainisse-
ment; 

3. Une indemnisation des victimes.
Tous ces points sont impossibles à proposer 
du point de vue économique et organisation-
nel et ils créeraient, au cas où on se décide-
rait à les prendre à bras le corps, une banque-
route financière aux proportions colossales. 
Plus précisément: 
1. La présence de dioxines et de métaux 

lourds dans le corps se réduit de moitié en 
15 ans à condition de ne pas introduire de 
nouveaux éléments de contamination. 
– Il n’existe à l’heure actuelle, aucune 

technologie qui permette de parvenir à 
ce résultat. 

– La seule alternative serait un exode mas-
sif vers des territoires non pollués. Ré-
duire de moitié les éléments de conta-
mination signifie, exposer les gens dans 
les 15 ans qui suivront, à des doses mas-
sives de contaminants (la moitié qui ne 
peuvent pas être expulsés). 

2. Assainir un vaste territoire de sites illé-
gaux dont la plupart resteront cachés pour 
toujours est impossible. 
– Au cas où on voudrait démarrer une re-

mise en état, l’unique organisme qui 
pourrait tenter une intervention serait 
l’armée.

– Il est impossible de soustraire des mi-
litaires et leurs moyens pendant de lon-
gues périodes aux activités auxquelles 
ils sont normalement préposés. 

– Il est de toute façon impossible de net-
toyer les nappes phréatiques, celles-ci 
étant en mouvement constant. 

– Il est impossible de dégager à la 
«cuillère» des millions de tonnes de sols 
contaminés. 

– Il est impossible d’éliminer de sols con-
taminés. 

3. Le paiement de dommages et intérêts à 
des personnes, institutions et organismes 
qui poursuivraient l’Etat serait un bain de 
sang économiques aux proportions bibli-
ques. 

L’économie nationale risquerait d’être 
réduite à néant pour avoir tenté de résou-
dre un problème insoluble. Le système de 
santé, ainsi que l’organisation militaire et 
financière de l’Etat, s’effondreraient.

A cette tragédie s’ajouterait l’effondre-
ment de l’économie de la Campanie, étroi-
tement liée à l’économie nationale, ce qui 
entraînerait une chute vertigineuse du PIB 
avec des répercussions internationales et 
mondiales. 

L’Europe sanctionnerait l’Italie pour 
ce monstrueux déficit, le monde n’achète-
rait plus une seule denrée alimentaire de 
la Campanie et l’Italie serait contrainte à 
la faillite. 

Refuser la tragédie, la redimensionner, la ri-
diculiser et ironiser est la seule approche 
possible. L’Etat sait qu’en faisant ainsi, mal-
heureusement, il provoquera beaucoup de 
souffrances dans les années à venir, mais le 
coût social de 20 à 30 000 décès de plus que 
la moyenne est bien inférieur à celui de la ca-
tastrophe économique irréversible qu’impli-
querait une reoconnaissance du problème. 

Cette analyse est celle que l’Etat a faite et 
qui a conduit à la douloureuse conclusion que 
le dossier «tragédie de la Campanie» n’existe 
pas. 

Je le répète: 
•  La tragédie silencieuse qui depuis des an-

nées fauche d’innocentes victimes sur nos 
terres n’existe pas.

•  Notre souffrance est imaginaire. 
•  Les enfants morts après des cycles dévas-

tateurs de chimiothérapie, on les appelle 
«données statistiques dans les moyennes». 

•  Les enfants nés malformés ou jamais nés, 
ils les appellent «avortements spontanés».

•  Et je ne suis qu’un inconnu qui a dénoncé 
quelque chose de terrible, que l’indiffé-
rence et le temps feront oublier.

Sergio Sedia, depuis le  
«Triangolo della Vita Felice», août 2008

(Traduit par Fausto Giudice, www.tlaxcala.es)

Italie: le scandale des déchets 

«La tragédie silencieuse n’existe pas» 
Considérations sur la tragédie dans le «triangle de la mort« napolitain

Vieux «péchés»  
en robe du XXIe siècle

Il est bien clair que les sciences écono-
miques sont utilisées politiquement 
pour cacher les problèmes de santé liés 
à notre style de vie gaspilleur et mal-
sain. Cela est valable pour le monde en-
tier. Les problèmes de dioxine ne sont 
qu’une petite partie des problèmes de 
Tchernobyl, de Bhopal et de beaucoup 
d’autres lieux tout autour du monde 
où la négligence des gouvernements 
fait taire les victimes. Je pense qu’ils 
attendent seulement que ces victimes 
meurent. Je lutte depuis 40 ans contre 
cette tendance. C’est la culture prédo-
minante sur notre planète et pas seu-
lement le problème de l’Italie.

Ce ne sont pas seulement les scien-
ces économiques qui jouent un rôle 
important dans ce contexte, mais aussi 
la sécurité nationale (les nombreuses 
victimes de nos programmes militai-
res sont passées sous silence) et éga-
lement la fierté nationale (vouloir être 
toujours et partout les meilleurs). Voilà 
les vieux «péchés» en robe du XXIe siè-
cle.

Dr Rosalie Bertell

Traité atomique  
entre les Etats-Unis et l’Inde

Après plus de 30 ans d’interruption, les Etats-
Unis et l’Inde peuvent de nouveau négocier 
avec des combustibles nucléaires et la techno-
logie atomique. Après le parlement américain, 
le sénat américain a maintenant approuvé avec 
une nette majorité le traité atomique entre les 
Etats-Unis et l’Inde. Au niveau international, 
ce traité est vivement critiqué car l’Inde, qui 
possède des armes atomiques contrairement 
au droit international, est ainsi reconnue par la 
bande comme puissance atomique légale. 

Fredi Gsteiger: Le président américain 
George Bush parle d’un traité qui créerait des 
places de travail en grand nombre, qui pro-
tègerait l’environnement et qui contribuerait 
même à la non-prolifération des armes atomi-
ques. Et le Premier ministre de l’Inde, Man-
mohan Singh estime que cela libèrerait son 
pays d’une quarantaine de 34 ans dans le do-
maine atomique. Les journaux des deux pays 
en parlent comme d’un moment historique. 
Pendant plus de trois ans les deux gouver-
nements ont intensivement fait du lobbying 
pour ce traité au niveau national et internatio-
nal. Les Etats-Unis veulent tirer l’Inde, qui se 
trouvait plutôt du côté de Moscou pendant la 
guerre froide, définitivement de leur côté. Et 

l’Inde qui a des problèmes à couvrir ses be-
soins croissants en énergie veut miser entiè-
rement sur l’énergie atomique. Mais vu de la 
perspective internationale, ce traité est extrê-
mement problématique: C’est pour cela qu’il 
a été vivement critiqué par beaucoup de pays, 
dont la Suisse. C’est seulement sous la pres-
sion massive des Etats-Unis que ces Etats ont 
donné l’approbation nécessaire devant les 
commissions internationales. 

La cause de cette résistance est le fait que 
l’Inde a fait exploser sa première bombe ato-
mique en 1974, ce qui allait à l’encontre du 
Traité sur la non-prolifération des armes nu-
cléaires et ainsi du droit international. De-
puis, le commerce atomique avec l’Inde est 
défendu sous toutes formes. Mais suite à ce 
nouveau traité avec les Etats-Unis, cette in-
terdiction est en fait annulée: l’Inde devient 
quasiment une puissance atomique légale. 
Cela pourrait devenir un précédent dange-
reux pour d’autres puissances atomiques il-
légales, ou celles qui aimeraient l’être. Main-
tenant elles peuvent espérer que leurs actions 
seront également légalisées après coup par la 
communauté mondiale. •
Source: Radio DRS 2 du 2/10/08 
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Pendant la session d’automne qui vient de 
se terminer, les deux Chambres du Parle-
ment fédéral (pouvoir législatif de la Suisse) 
ont continué d’avancer la transformation de 
l’armée suisse en une troupe d’intervention 
de l’OTAN. Le Conseil des Etats veut obli-
ger les soldats de milice à des cours de ré-
pétition de plusieurs semaines à l’étranger. 
Avec cela, la Chambre haute passe par-des-
sus ce qui avait été promis solennellement au 
souverain il y a peu d’années, à savoir que 
les engagements à l’étranger seraient exclu-
sivement facultatifs pour les soldats de l’ar-
mée suisse. Grâce à cette promesse et grâce 
à l’affirmation que les troupes suisses ne se-
raient envoyées à l’étranger que pour mainte-
nir la paix et non pas pour l’imposer, le lobby 
de l’OTAN a réussi à faire passer les engage-
ments militaires à l’étranger très controversés 
à la votation populaire. Maintenant, les sol-
dats devront passer leurs cours de répétition à 
l’étranger, sous le commandement de l’OTAN, 
et déjà il y a au Parlement des voix qui par-
lent d’abolir le service militaire obligatoire, 
parce qu’une troupe de soldats professionnels 
pourrait plus facilement être déplacée dans 
des régions de crises et de guerres.

Les infractions éclatantes et répétées contre 
le principe de neutralité perpétuelle et armée, 
et tous ces politiciens qui caressent le rêve 
de l’adhésion à la politique de grande puis-
sance de l’UE et de l’OTAN, m’ont amené à 
fouiller dans l’Histoire illustrée de la Suisse 
de Peter Dürrenmatt.1 J’aimerais rappeler par 
la suite quelques particularités fondamentales 
et toujours remarquables de l’histoire de notre 
pays.

Défense de la liberté et de l’indépendance 
dans l’histoire de la Suisse

Celui qui, sans connaître l’histoire de la Suisse, 
prend connaissance de l’activité militaire dé-
bordante des anciens Confédérés, sera peut-
être étonné de l’esprit guerrier dans ce pays. 
En fait, dans les guerres contre les Bourgui-
gnons et les Habsbourgs et autres monarchies, 
pour les Confédérés il s’agissait toujours de dé-
fendre leur liberté et leur indépendance, acqui-
ses en 1291 envers les puissances étrangères. 
Qu’ils aient été capables de se défendre avec 
autant de succès contre ces puissantes dynas-
ties de monarques européens s’explique par 
le fait qu’ils savaient parfaitement pourquoi 
ils se battaient. A l’encontre des soldats de 
Bourgogne et des Habsbourgs, de l’empire al-
lemand et des monarques français et italiens 
qui devaient faire la guerre pour le maintien 
du règne de leurs rois et leurs princes, pour 
les troupes fédérales il s’agissait de leur pro-
pre affaire, de leur liberté. C’est pourquoi ils 
étaient des combattants extraordinairement 
motivés. En rétrospective, un effet négatif de 
cette performance militaire était que les gran-
des puissances européennes s’arrachaient les 
soldats confédérés comme mercenaires. Le 
motif principal pour des services de merce-
naires était l’argent qui affluait dans la bourse 
des soldats et les caisses des cantons. A part 
cela c’était aussi l’image d’un peuple invincible 
qui était en jeu et inspirait quelque respect aux 
grandes puissances en Europe, ce qui a contri-
bué à ce que les Suisses aient pu garder leur in-
dépendance jusqu’à nos jours. 

Cela fait mal de voir comment les politi-
ciens actuels à Berne et les grandes mulitina-
tionales ont, ces dernières années, tendance à 
vendre la liberté, l’indépendance de la Suisse 
pour laquelle nos ancêtres ont lutté avec tant 
d’engagement. Nous ne pouvons pas accep-
ter cela.

Choix  
de la neutralité perpétuelle et armée 

Un grand bien pour l’avenir de la Suisse fut la 
défaite des Confédérés dans la bataille de Ma-
rignan en 1515. Le sang qui a malheureuse-
ment été versé à ce moment-là a épargné beau-
coup de souffrance à notre pays pour les siècles 
à venir. Contrairement aux guerres contre les 
Bourguignons et les Habsbourgs, il ne s’agis-
sait, dans la bataille de Marignan, pas de la 
défense du sol confédéré, mais d’une tenta-
tive de politique d’expansion dans les rapports 
de force avec les grandes puissances de cette 
époque-là. C’est une immense chance que 

cette tentative ait échoué et que les Confédérés 
aient compris que la politique de grande puis-
sance n’était pas leur affaire et ne correspon-
dait pas à leur structure diversifiée et fédéra-
liste. Le rappel à l’ordre «Stecket den Zun nid 
zu wit!» [N’élargissez pas trop vos frontières] 
que Nicolas de Flue avait instamment adressé 
à ses amis les Confédérés en 1481, portait alors 
ses fruits: Les Confédérés ont tourné le dos 
à la tentation d’agir comme grande puissance 
en Europe et ont en fait conservé leur neutra-
lité envers l’extérieur depuis 1515. Il s’agis-
sait d’une neutralité armée: Par leur combat 
pour la liberté pendant plus de 200 ans ils ont 
acquis le respect des Etats voisins. C’est pour-
quoi le fait de s’abstenir de participer aux fu-
tures guerres n’a pas été considéré comme une 
faiblesse. La neutralité armée s’est avérée par 
contre comme une force de la Suisse lui per-
mettant de se mettre à la disposition des autres 
peuples comme médiatrice. Et il s’agissait 
d’une neutralité perpétuelle qui a évité à notre 
pays déjà depuis presque 500 ans des guerres 
terribles, depuis la Guerre de Trente ans jus-
qu’à la Seconde Guerre mondiale. 

Ne permettons pas que cette acquisition 
précieuse soit bradée par des politiciens de 
haut rang suisses et des PDG (souvent des 
étrangers!) de grandes sociétés, en nous rat-
tachant à l’OTAN. Exigeons que la Suisse se 
concentre à nouveau sur les missions de bons 
offices et le travail humanitaire pour la paix, 
depuis longtemps bénéfiques pour le monde 
entier, au lieu de continuer à transformer son 
armée de défense pour qu’elle puisse partici-
per aux engagements de guerre de l’OTAN.

Le fédéralisme  
comme base d’une cohabitation en liberté

Une autre particularité des anciens Confé-
dérés était l’organisation fédéraliste. A l’en-
contre des voisins monarchistes, les treize an-
ciens cantons étaient des Etats autonomes. Il 
n’y avait donc pas de décisions de la majorité 
auxquels la minorité devait se plier. Le fédéra-
lisme représente une partie du principe de li-
berté: Ce n’est que dans une forme fédéraliste 
d’Etat où les Etats membres peuvent garder, 
d’après le principe de la subsidiarité, un maxi-
mum de leur compétences, qu’une cohabita-
tion en liberté est possible. Tout autrement que 
dans l’UE, dont les politiciens de premier rang 
sont persuadés que l’UE ne serait «pas gou-
vernable» sur la base du principe de l’unani-
mité, les Confédérés se sont accommodés dès 
le début de leur histoire du fait qu’ils n’étaient 
souvent pas d’accord entre eux, et ils ont ap-
pris à négocier et à trouver des solutions.

Ainsi les conflits guerriers avec les puis-
sances étrangères n’étaient pas du tout des en-
gagements militaires décidés par une instance 
centrale, mais chaque canton décidait lui-
même s’il voulait y participer ou non. Les dé-
cisions étaient prises par la «Tagsatzung» qui 
n’était cependant pas un parlement imposant 
les décisions majoritaires à la minorité. Dans 
les guerres de Bourgogne par exemple, Berne 
a informé les Confédérés en 1476 de l’ap-

proche des Bourguignons, ensuite les autres 
Confédérés et les lieux associés étaient appe-
lés à s’y joindre. Cela veut dire que chaque 
canton avait sa propre armée qu’il engageait 
sur une décision autonome. D’après le devoir 
d’assistance mutuelle, retenue dans tous les 
pactes fédéraux, habituellement les Confédé-
rés se sont entraidés dans les situations diffici-
les. Lorsque cependant les Bernois, qui étaient 
dans ces temps-là une véritable grande puis-
sance, eurent des envies d’expansion après les 
victoires remportées ensemble sur les Bour-
guignons, les cantons de Suisse centrale ont 
refusé de soutenir Berne: «… ils ne voulaient 
pas lui donner du soutien car ils craignaient 
déjà son influence trop grande; cette Berne-là 
leur était trop puissante.» 

Ces événements historiques permettent de 
comprendre que le système fédéral a aussi 
empêché qu’aucun des cantons ne puisse de-
venir trop puissant: bien que Berne et Zurich 
aient eu parfois tendance à faire une politique 
de grande puissance, ils ont été remis à leur 
place par les Confédérés.

Médiateur neutre comme condition  
de base de solutions pacifiques de conflits

Ces événements ne se sont pas toujours dé-
roulés de façon pacifique, il y a eu aussi 
parmi les Confédérés des périodes agitées 
avec de graves tensions. Mais malgré tous ces 
conflits jusqu’à des guerres civiles au cours 
des siècles, le plus important pour les cantons 

confédérés a toujours été d’établir des ponts et 
de trouver des voies de réconciliation afin que 
la Confédération puisse être sauvée. En plus, 
selon les pactes fédéraux du Moyen-Age, le 
devoir lors d’un conflit entre deux cantons 
était tout d’abord «stillezusitzen» [de ne pas 
bouger, c’est-à-dire de ne pas prendre parti] et 
de s’en tenir au rôle d’un arbitre médiateur, au 
besoin défini par écrit. De diverses manières 
les hommes d’Etat remplissaient ce rôle spon-
tanément ou bien après une délibération com-
mune lors de la «Tagsatzung».

Et le pacte des Confédérés a en fait per-
duré, même pendant les tensions confession-
nelles durant trois siècles entre les cantons 
catholiques et protestants – depuis la Réfor-
mation jusqu’à la fondation de l’Etat fédé-
ral en 1848 – grâce à la volonté de tous de 
toujours chercher la voie commune en tant 
que confédération libre et indépendante et de 
venir, si nécessaire, à la rencontre de l’autre.

Aujourd’hui un retour à ces valeurs est pri-
mordial.

Une cohésion à l’intérieur est nécessaire

Dans la politique intérieure suisse, il est né-
cessaire que nous les Suissesses et les Suisses 
remettions au centre le devoir du maintien de 
cette Confédération indépendante et neutre, 
et celui de prendre soin de trouver des solu-
tions pacifiques aux conflits intérieurs, au lieu 
de promouvoir l’adhésion de la Suisse à des 
alliances de grandes puissances, à l’économie 
mondialisée et aux pactes de guerre, en né-
gligeant de la sorte l’esprit de réconciliation 
entre Confédérés.

Politique de paix  
neutre au lieu d’engagements militaires

Dans la politique étrangère, nous devons re-
trouver notre rôle de médiateur des bons 
offices. Certains politiciens n’auraient certes 
pas l’occasion de se mettre en avant, mais au 
lieu de cela ils auraient la satisfaction d’ap-
porter une vraie contribution à la paix. Seul 
un arbitre neutre et impartial peut contribuer 
à une solution pacifique. Les arbitres média-
teurs ne doivent avoir aucun intérêt politique, 
économique ni personnel à un accord entre 
deux parties en conflit. L’indépendance et la 
neutralité de la Suisse ne servent donc pas 
seulement le pays. Au contraire: Le monde 
actuel avec ses guerres et ses misères humai-
nes a un besoin urgent d’Etats indépendants 
qui ne soient pas liés à des alliances politi-
ques et militaires.  •
1 Dürrenmatt Peter, Schweizer Geschichte, (Schwei-

zer-Druck- und Verlagshaus AG) Zürich 1963 / 
Peter Dürrenmatt, Histoire illustrée de la Suisse, 
adaptation française d’Aldo Dami, Payot, Lau-
sanne 1958–1960

Penser l’histoire pour l’avenir
par Marianne Wüthrich, Zurich

«Exigeons que la Suisse se concentre à nouveau sur les missions de bons offices et le travail humanitaire 
pour la paix, depuis longtemps bénéfiques pour le monde entier, au lieu de continuer à transformer son 

armée de défense pour qu’elle puisse participer aux engagements de guerre de l’OTAN.» (photo mv)
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