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Il faut reconnaître que la Suisse possède une 
agriculture écologique de haut niveau à la-
quelle la population est très attachée. Notre 
système de paiements directs nous permet 
d’encourager l’agriculture écologique, ce qui 
a conduit une majorité de paysans à mettre 
sur le marché d’excellents produits. La no-
tion de multifonctionnalité (élaborée dans le 
cadre du round de l’Uruguay [GATT]) nous 
permet de justifier nos aides directes à l’agri-
culture et de protéger celle-ci dans une cer-
taine mesure.

Est-ce un modèle? Malheureusement pas 
car l’évolution de la situation montre ceci: 
tandis que la multifonctionnalité joue ces der-
niers temps un rôle important dans le débat 
scientifique et politique, la vocation histori-
que centrale de l’agriculture, la production 
d’aliments, perd de plus en plus de terrain.

La plupart du temps, la multifonctionna-
lité est conçue aujourd’hui comme un en-
semble d’activités parallèles: production de 
nourriture, entretien du paysage, «peuple-
ment décentralisé», mais en réalité notre mis-
sion principale est la production d’aliments et 
toutes les autres activités lui sont subordon-
nées. En produisant des aliments, nous en-
tretenons le paysage, garantissons le peuple-
ment décentralisé, etc.

Cette dissociation entre l’entretien du pay-
sage et la production de nourriture est de-
mandée par l’économie qui veut accélérer le 
changement structurel. Dans le monde en-
tier, la société industrielle abandonne quoti-
diennement des millions de paysans comme 
des vestiges du passé devenus inutiles car 

aujourd’hui la devise est: moins il y a de 
paysans, mieux ça vaut. Un pays apparaît 
d’autant plus développé qu’il s’éloigne de 
la situation d’Etat agricole. Plus une société 
s’est éloignée des sources de sa culture pay-
sanne, plus son niveau de développement est 
jugé élevé. 

On cherche d’autres moyens d’employer 
ceux qui ont abandonné l’agriculture. Ainsi, 
la Chambre autrichienne de l’agriculture or-
ganise une formation de 10 jours destinée à 
faire des paysans des «gardiens du paysage» 
et lorsque chez nous un agriculteur travaille 
comme gardien du terrain qu’il a vendu et 
dont on a fait un green, on dit: comme c’est 
bien qu’il puisse continuer d’exercer son mé-

tier! On ne se demande guère, semble-t-il, 
quelle somme de savoir paysan disparaît ainsi 
et quel est le rythme du phénomène.

Je constate avec une vive inquiétude une 
division au sein de l’agriculture suisse: il y 
a d’une part les paysans qui produisent (veu-
lent produire) toujours davantage et toujours 
meilleur marché et ceux qui ne font (pres-
que) plus que de l’«entretien du paysage». 
Les exploitations doivent s’agrandir, les sur-
faces s’étendre afin de pouvoir être cultivées 
avec des machines de plus en plus grosses. 
Ce ne sont pas seulement les milieux éco-
nomiques mais les paysans qui veulent des 
troupeaux plus importants ou l’abolition de 
la loi sur l’aménagement du territoire et de 
celle sur le droit foncier rural. Et on retire 
de la production agricole de plus en plus de 
terres afin, par exemple, d’importer du four-
rage bon marché. Beaucoup de paysans igno-
rent ici que ce fourrage vient souvent de pays 
du Sud et qu’il est produit au détriment de la 
nourriture de la population locale. 

En ce qui concerne l’agriculture et l’ali-
mentation, le XXIe siècle entrera dans l’his-
toire non seulement en raison du caractère 
bon marché des produits mais également de 
la centralisation de la production, de la trans-
formation et du commerce. L’approvisionne-
ment de l’humanité en produits alimentaires 

est entre les mains d’un petit nombre de gran-
des multinationales. La vente passe de plus 
en plus par des supermarchés toujours plus 
grands, les voies de transport ne cessent de 
s’allonger et les consommateurs perdent de 
plus en plus rapidement le contrôle de leur 
alimentation. Cette évolution menace consi-
dérablement la sécurité alimentaire.

Quand les médias parlent d’agriculture, ils 
la présentent comme si elle était le problème 
des paysans, mais savoir quels aliments nous 
consommerons demain n’est pas le problème 
des paysans mais un défi posé à la société tout 
entière. On ne peut pas dissocier l’agriculture 
de l’alimentation. Nous devons réussir à res-
ponsabiliser les consommateurs, à mieux les 
associer au débat sur l’agriculture.

La souveraineté alimentaire est presque 
toujours abordée uniquement en relation avec 
les pays en développement. Mais nous devons 
l’exiger également pour nous et, dans ce con-
texte, nous devons aussi poser la question des 
paiements directs et nous efforcer d’arriver à 
des prix authentiques pour nos produits ali-
mentaires. Nous devons être conscients que 
moins les paysans seront considérés comme 
des producteurs de nourriture, moins on sera 
favorable aux aides directes.

Il résulte de tout cela que nous avons be-
soin:

– d’une solidarité avec les paysans du monde 
entier et d’une meilleure collaboration avec 
les consommateurs au sein du pays;

– d’une nouvelle solidarité entre les paysans 
suisses. Au lieu de fomenter des guerres de 
tranchées, nous devons nous battre ensem-
ble pour notre agriculture. Il faut de toute 
urgence que les paysans complètent leur 
formation afin de mieux comprendre les 
évolutions internationales;

– de comprendre que nous – également les 
agriculteurs bio – devons consacrer l’es-
sentiel de nos forces non pas à conquérir 
de nouveaux marchés à l’étranger mais à 
développer – avec les consommateurs – 
de nouvelles formes d’agriculture raison-
née pour le marché intérieur. C’est le seul 
moyen de sauvegarder à longue échéance 
l’agriculture paysanne;

– de maintenir de bons rapports avec notre 
Office fédéral de l’agriculture et de cher-
cher ensemble des solutions aux problè-
mes de demain, par exemple l’augmenta-
tion des épizooties dans le monde globalisé 
et l’insécurité alimentaire provoquée par le 
boom des agrocarburants;

– d’utiliser la mondialisation – et c’est 
capital – pour coordonner et renforcer la 
lutte des paysans en faveur de la souve-
raineté alimentaire et contre la faim dans 
le monde car il n’y a pas de sécurité ali-
mentaire globale. La sécurité alimentaire 
pour tous ne pourra se réaliser que si les 
gens prennent leurs responsabilités au sein 
des économies locales et nationales et si 
les paysans aussi bien que les consomma-
teurs s’investissent en faveur du maintien 
de la régénération des eaux, des terres et 
des autres ressources vitales, s’ils se sen-
tent responsables de la quantité, de la qua-
lité, de la répartition et de la consomma-
tion des produits alimentaires. Cela vaut 
aussi bien pour le Sud que pour le Nord. •

Source: Swissaid, conférence «La diversité  
de la paysannerie contre la faim»  
organisée à l’occasion de la Journée mondiale  
de l’alimentation, Olma de St Gall, 16/10/07
(Traduction Horizons et débats)

Exiger la souveraineté alimentaire également pour la Suisse
par Wendy Peter, Bioforum Suisse

Le 16 octobre 2007, l’Organisation des Na-
tions Unies pour l’alimentation et l’agricul-
ture (FAO) a invité la communauté internatio-
nale à renouveler son engagement à garantir 
le droit à l’alimentation aux centaines de mil-
lions de personnes sous-alimentées dans le 
monde.

Dans une allocution à l’ouverture de la cé-
rémonie officielle pour la célébration de la 
Journée mondiale de l’alimentation (JMA), 
au siège de la FAO, à Rome, et dont le thème 
est Le droit à l’alimentation, M. Jacques 
Diouf, directeur général de cette agence spé-
cialisée des Nations Unies, a déclaré notam-
ment: «Notre planète produit des aliments 
en quantité et qualité suffisantes pour nour-
rir toute sa population. Et pourtant, ce soir 
encore 854 millions de femmes, hommes et 

enfants se coucheront le ventre creux». Et 
d’ajouter qu’«un droit n’est pas un droit s’il 
ne peut être revendiqué». 

Le président de l’Allemagne, M. Horst 
Köhler, a souligné, de son côté, que la faim 
n’est pas un destin auquel on ne peut échap-
per mais qu’il est possible de l’éliminer grâce 
à des politiques avisées. Les gouvernements 
des pays en développement doivent accorder 
la priorité à la sécurité alimentaire, car tous 
les peuples ont le droit de bénéficier d’une 
alimentation saine et produite de manière 
soutenable et conformément à leurs cultu-
res respectives, a ajouté le chef de l’Etat al-
lemand.

La participation démocratique du peuple 
est la meilleure garantie pour que les gouver-
nements comprennent les besoins de leurs 

populations et en tiennent compte, a encore 
dit le président allemand, tout en plaidant 
pour un type d’agriculture dans les pays en 
développement basé sur la propriété, le sa-
voir-faire et des structures locales en état de 
fonctionnement.

Le président de la Tanzanie, M. Jakaya 
Mrisho Kikwete, a déclaré, pour sa part, que 
40 000 enfants meurent chaque jour dans le 
monde du fait de la malnutrition et des mala-
dies qui en découlent.

«C’est à ces être humains, à qui on dénie 
le droit à l’alimentation, qu’est dédiée cette 
année la Journée mondiale de l’alimenta-
tion», s’est exclamé le président de la Tan-
zanie qui a souligné la nécessité d’améliorer 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)

L’alimentation est un droit de l’homme
La Journée mondiale de l’alimentation 

pour un engagement renouvelé en faveur de ce droit

«Savoir quels aliments nous consommerons demain n’est pas le problème des paysans mais un défi 
posé à la société tout entière.» (photo gbh)

Nous devons exiger la souveraineté  
alimentaire également pour nous.

La sécurité alimentaire pour tous ne 
pourra se réaliser que si les gens pren-
nent leurs responsabilités au sein des 
économies locales et nationales et si les 
paysans aussi bien que les consomma-
teurs s’investissent en faveur du main-
tien de la régénération des eaux, des 
terres et des autres ressources vitales.
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Du 26 septembre au 6 octobre a eu lieu en 
Suisse une rencontre internationale de pay-
sans et de paysannes. Les problèmes ur-
gents et les défis de l’agriculture paysanne à 
l’échelle mondiale ont été discutés au cours 
de dix entretiens publics. Lors de la réunion 
de clôture, des paysannes et paysans de dif-
férents pays ont présenté leurs expériences 
et les résultats des discussions précédentes 
et en ont débattu avec des représentants du 
gouvernement suisse et des associations pay-
sannes. La déclaration suivante a été présen-
tée.

Déclaration finale

La survie de l’agriculture paysanne est la con-
dition préalable à la sécurité alimentaire dans 
le monde. Dans les pays en développement, 
à peu près 300 millions de familles de pe-
tits paysans produisent 80 à 85% des denrées 
agricoles. Dans ces pays, ce sont les femmes 
qui sont responsables d’une grande partie des 
travaux agricoles. Dans les pays africains, les 
femmes accomplissent jusqu’à 80% des tra-
vaux – de la production à la commercialisa-
tion en passant par la transformation. 

L’évolution des marchés agricoles menace 
l’existence des exploitations paysannes dans 
le monde entier. 

En Suisse aussi, une diminution massive 
des petites et moyennes exploitations a eu 
lieu: Au cours des 8 dernières années, quel-
que 15 700, soit 31,4% d’entre elles, ont dû 
renoncer à produire. L’avenir sera encore plus 
sombre, si l’on considère la nouvelle politi-
que agricole de la Suisse, la PA 2011.

Le revenu des familles paysannes n’est 
pas équitable – elles ont besoin d’un accès 

direct aux marchés locaux et régionaux

Ni en Inde, ni en Equateur, ni en Tanzanie 
les paysannes et paysans ne peuvent vendre 
leurs produits directement et à des prix rai-
sonnables. Des intermédiaires fixent les prix 
et jouent les producteurs les uns contre les 
autres. En Tanzanie, pour un sac de maïs 
de 100 kilos, le producteur reçoit environ 
6000 shillings tanzaniens, soit 7 francs suis-
ses. L’intermédiaire vend le sac dans les vil-
les ou à l’industrie des volailles 20 000 shil-
lings (23 francs).

Nous voulons produire des aliments à des 
prix convenables pour les marchés locaux 

et régionaux. Pour cela nous avons besoin 
d’un accès direct à ces marchés. Nous som-
mes persuadés que produire et consommer 
localement aidera les paysannes et paysans 
du monde entier. Il est primordial de mainte-
nir la plus grande partie de la valeur ajoutée 
sur les lieux de production ou dans la région. 
Ainsi des emplois peuvent être sauvegardés 
ou créés en marge de l’agriculture. Pour cela, 
les paysannes et les paysans doivent s’orga-
niser pour avoir plus de pouvoir dans les né-
gociations. Des alliances avec des organisa-
tions de consommateurs peuvent aussi aider à 
trouver des circuits de commercialisation di-
rects pour les produits régionaux. 

Les importations bon marché détruisent 
les marchés intérieurs – les gouvernements 

doivent protéger l’agriculture paysanne

La libéralisation incontrôlée des marchés 
agricoles menace la production paysanne. 
L’Inde, l’Equateur, la Tanzanie et la Suisse 
subissent une pression massive exercée sur les 
prix par l’importation de produits bon marché. 
En Equateur, par exemple, depuis l’ouverture 
du marché, la viande, le lait, les pommes de 
terre, les haricots, le maïs et d’autres produits 

sont importés aux prix les plus bas. 50 kilos 
de pommes de terre équatoriennes sont ven-
dus 5 dollars alors que celles importées du 
Pérou ou de Colombie sont offertes à 2 dol-
lars sur le marché. La production laitière na-
tionale subit une pression extrême: Jusqu’à 
présent, le litre de lait était vendu 25 cents. 
Maintenant le lait est importé (notamment le 
lait en poudre Nestlé de Colombie) et le prix a 
baissé à 8-10 cents le litre. La perte est encore 
plus importante pour la viande de bœuf: Le 
prix est passé de 500 dollars à 100-200 dol-
lars par tête de bétail.

Nous exigeons que les accords internatio-
naux ne portent pas atteinte au droit des gou-
vernements nationaux à pratiquer une poli-
tique agricole et commerciale souveraine. 
Chaque pays doit protéger le marché inté-
rieur en faveur des exploitations paysannes. 
En même temps, les gouvernements des Etats 
doivent s’engager à ne pas nuire aux paysan-
nes et aux paysans des autres pays. Aussi les 
exportations et les importations doivent-elles 
être réglementées et les taxes à l’importation 

«Nous nourrissons le monde»
Echange de vues international de paysans et de paysannes en Suisse

l’agriculture, plus particulièrement en Afri-
que.

Message du Pape

Dans un message aux participants à la céré-
monie, le Pape Benoît XVI a souligné que 
l’alimentation est un droit universel pour le 
genre humain sans distinction ou discrimi-
nation.

Sa Sainteté a exhorté tous les membres de 
la société à garantir ce droit, ajoutant que sa 
non réalisation constituait «une violation de 
la dignité de l’homme».

Bien que le droit à l’alimentation soit in-
clus dans la Déclaration universelle des droits 
de l’homme, adoptée par les Nations Unies 
en 1948, l’engagement à le mettre en œuvre 
n’a été que très progressif.

«Inconcevable il y a encore une dizaine 
d’années, a fait observer M. Diouf, l’engage-
ment national pour la mise en oeuvre du droit 
à l’alimentation, malgré des progrès modes-
tes, porte déjà ses fruits. Au Brésil, à titre 
d’exemple, où ce droit est fermement ancré 
et promu, la faim recule.»

La FAO, en collaboration avec les gouver-
nements et les organisations non gouverne-
mentales, promeut des directives et un cadre 
d’action pour aider les décideurs politiques et 
toutes les parties concernées à concrétiser le 
droit à l’alimentation. 

Pour en revenir aux allocutions prononcées 
par les personnalités invitées à la cérémonie 
au siège de la FAO, à Rome, celle du ministre 
italien de l’Agriculture, M. Paolo de Castro, 
a été marquée par son insistance sur l’impor-
tance des directives relatives au droit à l’ali-
mentation Mqui, selon lui, sont le meilleur 
moyen de pousser les gouvernements et la so-
ciété civile à réaliser la sécurité alimentaire 
au niveau mondial. 

Un tourbillon de besoins pressants

«La démographie, le changement clima-
tique et les cours des matières premières 
semblent s’être ligués contre nous, mena-
çant de se transformer en un tourbillon de 
besoins pressants», a déclaré en substance 
Mme Josette Sheeran, directeur exécutif du 
Programme alimentaire mondial. Mais l’es-
poir est bon de vaincre la faim, la science 
et l’éducation étant de notre côté, a-t-elle 
ajouté.

Dans un message adressé aux participants, 
M. Lennart Båge, président du Fonds inter-
national de développement agricole (Fida), a 
fait observer que «les trois quarts du milliard 
de personnes extrêmement pauvres du monde 
vivent dans les zones rurales».

Toujours selon le Président du Fida, «beau-
coup souffrent déjà de la faim et de la malnu-
trition, mais de nouveaux défis, notamment 
le changement climatique, les rendent encore 
plus vulnérables. C’est pourquoi, le monde a, 
plus que jamais, une obligation morale pres-
sante d’investir dans le développement agri-
cole pour combattre la faim et redonner aux 
pauvres leur dignité».

La faim persiste

Onze ans après le Sommet mondial de l’ali-
mentation de 1996, le nombre de person-
nes sous-alimentées demeure inacceptable: 
820 millions dans les pays en développe-
ment, 25 millions dans les pays en transition 
et 9 millions dans les pays industriels.

Aussi, la promotion du droit à l’alimen-
tation n’est-elle pas seulement un impéra-
tif moral et un investissement rentable sur le 
plan économique, mais elle est aussi un droit 
fondamental, selon la FAO. 

Dans le même temps, les approvisionne-
ments alimentaires sont soumis à de fortes 
pressions du fait à la fois de la flambée des 
cours de certains produits alimentaires, no-
tamment le blé et le lait, des effets du chan-
gement climatique sur les récoltes et de la 
demande accrue sur le marché des biocarbu-
rants.

La Journée mondiale de l’alimentation 
dans le monde

La JMA est célébrée, chaque année, dans 
quelque 150 pays. Parmi les événements qui 
marqueront cette journée dans le monde, si-
gnalons une veillée aux chandelles commen-
cée dans le sud-ouest du Pacifique et qui se 
déplacera autour du globe, des spectacles mu-
sicaux au Caire, à Rome, à Bamako, des ma-
nifestations sportives, notamment des cour-
ses à pied à Rome et à Turin et des matches 
de football en Espagne. 

Toujours pour sensibiliser l’opinion mon-
diale au problème de la faim dans le monde, 
plusieurs universités en Italie, en Irlande et en 
Iran créent des instituts et lancent des cours 
sur le droit à l’alimentation. •
Source: www.fao.org/newsroom/fr/
news/2007/1000680/index.html

La politique agricole menée par la Confédé-
ration depuis quinze ans supprime successi-
vement des mesures de protection importan-
tes pour l’agriculture paysanne et encourage 
l’agriculture industrielle avec toutes les consé-
quences négatives pour l’homme, l’économie 
et la nature. Dans cette situation précaire, il 
est donc de mise de chercher une issue pour 
les agriculteurs, les PME, l’économie ainsi que 
pour chaque citoyen. Depuis plusieurs années 
déjà l’Association suisse Industrie et Agricul-
ture SVIL s’occupe justement de ces questions 
et cherche la collaboration économique pour 
tous les citoyens. Il serait souhaitable que les 
garanties de souveraineté alimentaire et de sé-
curité alimentaire soient discutées à nouveau 
comme devoir général du citoyen, comme de-
voir de l’Etat de droit envers la communauté, 
d’avantage que comme un devoir incombant 
aux «consommateurs» et aux «producteurs». 

ar. Dans sa conférence d’introduction, Hans 
Bieri, secrétaire général du SVIL, a présenté 
le projet d’un «Pool» dont le but est de former 
une communauté des acteurs de l’économie. Le 
pool devrait, dans un premier temps, renforcer 
la position des agriculteurs sur le marché par 
rapport aux concentrations d’acheteurs, pour 
permettre aux premiers de déterminer, d’en-
tente avec les citoyens, la qualité, la quantité 
et le prix. Dans ce contexte, les explications 
de Bieri par rapport à l’augmentation des prix 

des matières premières agricoles sur le marché 
mondial sont intéressantes. Si les aliments et le 
fourrage deviennent rares, le pouvoir d’achat 
élevé ne nous servira à rien, nous devrons au 
contraire revenir à une alimentation par notre 
propre production, et à la protection de l’agri-
culture indigène. A ce propos il a cité un article 
de la «Neue Zürcher Zeitung» (Globalisierung 
im Portemonnaie, 28 septembre, no 225, p. 17) 
David Bosshart, PDG de l’institut Gottlieb 
Duttweiler: «Comme solution, Bosshart pro-
pose en quelque sorte le contraire de la mon-
dialisation, c’est-à-dire le retour à une produc-
tion et une chaîne de livraison régionales. Un 
nouvel essor pour le protectionnisme ou même 
une nouvelle forme de ‹Plan de culture de sol› 
(le plan Wahlen), Bossart ne les considère pas 
du tout comme des scénarios aberrants.» 

L’historien Peter Moser, directeur des ar-
chives agricoles à Zollikofen près de Berne a 
dit à propos des causes et des conditions préa-
lables de la mondialisation qu’il ne s’agissait 
pas d’un état naturel, mais de la conséquence 
de comportements humains, par là même in-
fluençables. A l’heure actuelle, on est de nou-
veau à la recherche de nouvelles formes d’or-
ganisation autonome. Dans ce contexte il a 
décrit le développement des coopératives à la 
fin du XIXe siècle. Les coopératives seraient 
devenues en Europe de l’Ouest les organisa-
tions d’entraide les plus importantes dans le 
domaine de l’alimentation; elles auraient été 

«presque toujours beaucoup plus que ‹seule-
ment› des instruments individuels de recours 
aux propres moyens: elles ont permis aux fem-
mes et aux hommes d’élaborer des solutions 
visant un usage durable, sensé, aussi pour la 
société. La formation a toujours été un compo-
sant intégral du mouvement coopératif.» 

L’aspect économique a été examiné par 
le professeur Matthias Binswanger, de la 
Haute Ecole de Travail Social de la HES du 
Nord-Ouest de la Suisse à Olten (Fachhochs-
chule Nordwestschweiz FHNW). D’une ma-
nière éloquente il a expliqué que le prin-
cipe du libre-échange n’était pas applicable 
pour l’agriculture. Par la citation «Le libre-
échange ne produit pas des paysans libres, 
mais il libère la Suisse des paysans», il a fait 
le point. Il a expliqué que le nombre des pe-
tites exploitations diminuait partout en Eu-
rope – à l’exception de l’Autriche. Les ex-
ploitations agricoles font partie des branches 
ayant le plus de contributions préalables qui 
comprennent tous les coûts qu’un agricul-
teur doit investir avant de pouvoir produire 
par exemple du lait (écurie, fourrage, machi-
nes, moyens pour la production du fourrage 
etc.). Avec son revenu net, l’agriculteur peut 
tout juste payer ces contributions préalables 
mais pas survivre lui-même. Pour assurer sa 
survie, il a besoin des paiements directs de 
l’Etat. Pendant la période de 1991 à 2005, les 
prix de leurs produits agricoles auraient dimi-

nué de 30%, tandis que les prix des contribu-
tions préalables et les déductions seraient res-
tés à peu près au même niveau. Il en résulte 
clairement que le paysan en Suisse a un grand 
handicap au départ, avant même de pouvoir 
commencer la production. En plus, les paie-
ments directs vont pour la plupart à des entre-
prises situées en aval ou en amont. En consi-
dérant tous ces faits, on arrive à la conclusion 
que le pool proposé serait une possibilité pour 
qu’une partie des plus-values soient versées 
à nouveau directement aux paysans. En con-
clusion, Binswanger a démontré par des chif-
fres impressionnants que, dans les pays qui 
subventionnent intensivement leur agricul-
ture, donc la Suisse, la Corée, la Finlande et 
autres, les gens souffrent moins de surpoids, 
que l’agriculture biologique y serait le plus 
avancée et que la quantité d’azote épandu se-
rait la plus faible.

Les propositions positives de la manifesta-
tion – formation d’organisations d’entraide, 
nouvelles formes de mesures de protection, 
souveraineté et sécurité de l’alimentation – 
vont très bien avec les requêtes du référen-
dum contre la nouvelle loi sur l’agriculture 
qui avec 38 000 signatures a pu enregistrer un 
résultat honorable. Les initiants et tous les in-
téressés continueront à travailler pour ces re-
quêtes. Certainement que les participants de 
ce congrès annuel du SVIL, bien informés 
comme ils le sont, y contribueront. •

«Le libre-échange ne produit pas des paysans libérés»
Congrès annuel de l’«Association suisse Industrie et Agriculture» 
(Schweizerische Vereinigung Industrie und Landwirtschaft SVIL)

Suite page 3

«L’alimentation est un droit de l’homme» 
suite de la page 1
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C’est pour l’émergence d’un monde plus équi-
table que le choix du thème pour la Journée 
mondiale de l’alimentation (JMA) de cette 
année s’est porté sur le droit à l’alimentation.

Notre planète produit des aliments en 
quantité et qualité suffisantes pour nourrir 
toute sa population. Et pourtant, ce soir en-
core, 854 millions de femmes, hommes et en-
fants se coucheront le ventre creux.

Il s’agit donc de placer l’être humain au 
centre de notre attention, de nos politiques et 
de nos actions. 

Le droit à l’alimentation a été formelle-
ment reconnu dans la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme adoptée par les 
Nations Unies en 1948. 

Depuis, cet engagement s’est progressi-
vement renforcé. En 1996, lors du Sommet 
mondial de l’alimentation, les Chefs d’Etat 
et de gouvernement ont réaffirmé le droit à 
l’alimentation et se sont également engagés 
à «accorder une attention particulière à l’exé-
cution et à la réalisation pleine et progressive 
de ce droit comme moyen de parvenir à la sé-
curité alimentaire pour tous». 

Au niveau international, en 1966, le Pacte 
international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels reconnaît le droit à une 
nourriture adéquate et «le droit fondamen-
tal qu’a toute personne d’être à l’abri de la 
faim». Entré en vigueur en 1976, il est con-
traignant pour les 156 Etats qui l’ont ratifié.

Les Etats signataires du Pacte ont souscrit 
à l’obligation de respecter, de protéger et de 
donner effet au droit à l’alimentation. Res-
pecter signifie s’abstenir de prendre des me-
sures qui aient pour effet de priver quicon-
que de son droit à l’alimentation, par exemple 
en confisquant des terres ou en déviant des 
cours d’eau utilisés à des fins agricoles sans 
raison valable et sans compensation adé-
quate. Protéger impose aux Etats de veiller à 
ce que des tiers ne privent d’autres personnes 
de leur accès à l’alimentation. Ainsi, ils s’as-
sureront que l’attribution de permis pour des 
activités industrielles, telle l’exploitation fo-
restière, n’ait pas pour effet d’empêcher l’ac-
cès à la nourriture ou à des moyens d’exis-
tence. Donner effet à ce droit signifie qu’il 
faut faciliter les actions et préconiser les po-
litiques qui contribuent à la réalisation pro-
gressive du droit à l’alimentation. Il faut four-

nir de la nourriture ou les moyens pour s’en 
procurer à toute personne qui, malgré ses ef-
forts, ne réussit pas à subvenir à ses propres 
besoins. 

En 1999, le contenu du droit à l’alimenta-
tion a été interprété par le Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels de l’ONU, 
organe chargé de surveiller la mise en œuvre 
du Pacte. Le droit à l’alimentation est «réa-
lisé lorsque chaque homme, chaque femme 
et chaque enfant, seul ou en communauté 
avec d’autres, a physiquement et économi-
quement accès à tout moment à une nourri-
ture suffisante ou aux moyens de se la procu-
rer». Il s’agit donc du droit d’avoir accès aux 
ressources pour se nourrir convenablement. 
Pourtant, il ne s’agit pas du droit de recevoir 
gratuitement de la nourriture. Il en va de la 
responsabilité de chacun de subvenir à ses 
propres besoins. C’est seulement en cas d’im-
possibilité totale de pouvoir le faire qu’inter-
viennent l’aide alimentaire ou d’autres filets 
de sécurité. 

Le droit à l’alimentation figure également 
dans d’autres traités et instruments interna-
tionaux, notamment dans la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discri-
mination à l’égard des femmes et la Conven-
tion relative aux droits de l’enfant. 

C’est pour promouvoir la réalisation de 
ces engagements internationaux que le Con-
seil de la FAO a adopté, en 2004, les Directi-
ves volontaires à l’appui de la concrétisation 
progressive du droit à une alimentation adé-
quate dans le contexte de la sécurité alimen-
taire nationale. 

Ces directives contiennent une série de re-
commandations dans une vingtaine de domai-
nes visant à la réalisation du droit à l’alimen-
tation. L’approche recommandée comprend 
à la fois l’accès aux ressources productives 
et l’aide envers les individus ne pouvant pas 
subvenir à leurs propres besoins. 

Ces Directives constituent également une 
étape vers l’intégration des droits de l’homme 
dans le travail des organisations s’occupant 
d’alimentation et d’agriculture, comme la 
FAO, conformément à l’appel lancé par le 
Secrétaire général de l’ONU dans le cadre 
des réformes de l’ONU. Elles constituent un 
instrument supplémentaire pour lutter contre 
la faim et la pauvreté et pour accélérer la réa-

lisation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement.

La promotion du droit à l’alimentation 
peut apporter une contribution essentielle 
pour combler le fossé entre la réalité inaccep-
table de personnes qui souffrent de la faim et 
l’espérance d’un monde libéré de la faim.

Même les pays ne connaissant pas de 
croissance économique peuvent promouvoir 
le droit à l’alimentation en éliminant les obs-
tacles que rencontrent sur leur route les per-
sonnes ou les groupes les plus vulnérables. 
L’élimination de la discrimination, de la mar-
ginalisation et de l’exclusion, facteurs à l’ori-
gine de nombreuses violations du droit à l’ali-
mentation, n’implique pas de coûts pour les 
finances publiques. 

Le coût de la non réalisation du droit à 
l’alimentation est incalculable. Quel est l’im-
pact, tout au long de sa vie, de la carence nu-
tritionnelle dont a souffert un enfant? Com-
bien d’années redoublées à l’école, combien 
de visites médicales et d’hospitalisations, 
combien d’occasions perdues d’accéder à un 
travail productif à l’âge adulte? Ces questions 
ne sont que rarement posées et pourtant les 
coûts de la faim pour les systèmes de la santé, 
de l’éducation et de l’emploi sont énormes. 

Un droit n’est pas un droit s’il ne peut être 
revendiqué. L’existence et le bon fonction-
nement de mécanismes de recours sont es-
sentiels à la réalisation du droit à l’alimenta-
tion. Un petit nombre d’actions en justice et 
de décisions judiciaires ont permis de déve-
lopper ce droit et de renforcer l’action gou-
vernementale. 

Le droit à l’alimentation contribue au 
combat pour la sécurité alimentaire en for-
malisant et en renforçant les principes des 
droits humains tels que la participation, la 
responsabilité, la non-discrimination, la 
transparence, la dignité et l’application de 
la loi. Ceci implique une réorientation de 
l’idée de charité vers le concept de droit et 
met l’accent sur les aspects techniques né-
cessaires à la mise en œuvre de processus 
équitables et durables. 

Pour de nombreux pays, appliquer le droit 
à l’alimentation demeure un défi majeur. 
Pourtant, il s’agit-là d’une action possible 
s’inscrivant dans le long terme. Il faut identi-
fier les populations souffrant de la faim, éla-

borer les stratégies et les réglementations re-
latives à la sécurité alimentaire, répartir les 
rôles et les responsabilités, mettre en place 
un cadre juridique et assurer des mécanismes 
de recours. 

Inconcevable il y a encore une dizaine 
d’années, l’engagement national pour la mise 
en œuvre du droit à l’alimentation, malgré 
des progrès modestes, porte déjà ses fruits. 
Au Brésil, par exemple, où ce droit est ferme-
ment ancré et promu, la faim recule. 

Si le droit à l’alimentation relève de la res-
ponsabilité de chaque pays, la mondialisa-
tion aujourd’hui confirme l’importance de la 
dimension internationale de l’action à con-
duire. 

Nous devons être reconnaissants de l’im-
portant travail réalisé par M. Jean Ziegler, 
Rapporteur spécial des Nations Unies sur le 
droit à l’alimentation, dont les analyses et les 
rapports ont donné naissance à de nombreux 
processus nationaux pour la réalisation de ce 
droit humain. La création du Conseil des droits 
de l’homme et le renforcement de l’Office du 
Haut Commissaire aux Droits de l’Homme, 
décidés par l’Assemblée générale des Nations 
Unies en 2006, constituent des progrès impor-
tants pour le droit à l’alimentation. 

«La faim, c’est l’exclusion» écrivait Josué 
de Castro, célèbre médecin brésilien et mi-
litant contre la faim. Et d’ajouter: «L’exclu-
sion de la terre, du revenu, du travail, du sa-
laire, de la vie et de la citoyenneté. Quand 
une personne en arrive au point de ne plus 
rien avoir à manger, c’est que tout le reste lui 
a été dénié. C’est une forme moderne d’exil. 
C’est la mort dans la vie».

A cette expression du désespoir des plus 
démunis, une seule réponse: le droit à l’ali-
mentation. 

Garantir à chaque être humain une alimen-
tation adéquate et régulière ne constitue pas 
seulement un impératif moral et un investis-
sement rentable sur le plan économique: il 
s’agit de la réalisation d’un droit fondamen-
tal, universel, et inaliénable. 

Le monde a les moyens de mettre en œuvre 
le droit à l’alimentation. Il est temps d’agir! •
Source: www.fao.org

* Allocution à l’occasion de la Journée mondiale de 
l’alimentation du 16 octobre à Rome.

Le droit à l’alimentation: Il est temps d’agir!
par Jacques Diouf, directeur général de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture)*

ainsi que les droits de douane sont pour cela 
des instruments importants.

Il faut imposer des conditions commercia-
les plus équitables au commerce internatio-
nal des denrées agricoles. Swissaid s’engage 
en faveur du commerce équitable qui garantit 
aux producteurs des prix minimum et veille 
au respect de la législation du travail et de la 
protection de l’environnement.

Le génie génétique  
menace la production paysanne

En Inde, on cultive depuis trois décennies du 
coton génétiquement modifié. Les expérien-
ces sont dramatiques. Les cotonniers sont 
sous pression à cause des coûts de produc-
tion élevés et des sols épuisés. Une publicité 
agressive et mensongère les incite à cultiver 
le coton Bt génétiquement modifié. Les se-
mences sont jusqu’à quatre fois plus chères 
que celles du coton classique et ne tiennent 
pas les promesses des grands semenciers. Les 
rendements n’ont pas augmenté et les plan-
tes ne résistent pas durablement aux parasi-
tes. L’utilisation de pesticides n’a donc pas 
pu être réduite. Beaucoup de cotonniers se 
sont endettés encore davantage. Des organi-
sations de paysans exigent du gouvernement 
qu’il n’autorise plus le coton génétiquement 
modifié. Mais les semences Bt se répandent 
sans contrôle. La production sans OGM est 
sérieusement menacée. En Equateur, le dan-
ger existe en outre que les semences géné-
tiquement modifiées soient importées libre-
ment des USA et d’Argentine. L’ignorance est 
grande en ce qui concerne cette technologie. 

Nous exigeons des gouvernements de ne 
pas autoriser la culture de plantes génétique-
ment modifiés tant que la production sans 

OGM ne pourra pas être garantie. Les plan-
tes génétiquement modifiées ont été dévelop-
pées en vue des monocultures industrielles. 
Elles sont brevetées et donc pour la plupart 
en la possession de sociétés privées. Cela 
menace l’indépendance de nos paysannes et 
paysans.

Les prix des moyens de production  
augmentent – la culture écologique  

offre des alternatives

Dans tous les pays du Sud, les prix et l’utili-
sation des engrais chimiques et des produits 
phytosanitaires ont fortement augmenté au 
cours des dix dernières années. Alors que les 
coûts de production grimpaient, on n’a pas 
pu augmenter les récoltes et les paysannes et 
paysans n’ont pas obtenu des prix plus élevés 
pour leurs produits. Au contraire, l’utilisation 
accrue d’engrais chimiques et de pesticides a 
entraîné une détérioration de la fertilité des 
sols et ainsi une baisse de production. Alors 
qu’avant, en Tanzanie, on pouvait récolter sur 
un are 20 sacs de maïs, on n’en produit main-
tenant plus que 5 sacs. 

Des familles paysannes pauvres qui en 
Equateur et en Inde ne pouvaient plus se pro-
curer les moyens de production onéreux ont 
subi davantage de pertes. La pauvreté a aug-
menté et beaucoup de paysans ont cherché 
leur salut dans l’émigration. Les femmes sont 
restées et doivent maintenant cultiver la terre 
sans l’aide des hommes. 

Nous sommes tombés d’accord sur le fait 
que pour les familles de petits paysans, seu-
les les cultures écologiques d’après des mé-
thodes traditionnelles et biologiques offrent 
une issue. Dans tous les pays, la connaissance 
des méthodes de cultures traditionnelles et de 
l’agriculture biologique doit être maintenue 
et développée. C’est seulement ainsi que les 
dépenses en moyens de production pourront 

être réduites, que les sols redeviendront ferti-
les et qu’une nourriture saine pourra être pro-
duite. Pour cela, les organisations paysannes 
ont besoin du soutien de la politique agricole 
de l’Etat.

Beaucoup de familles de petits paysans 
doivent travailler dans des conditions li-

mites. Elles ont besoin du soutien de l’Etat

La répartition des terres dans la plupart des 
pays en développement, dont l’Equateur et 
l’Inde, est très injuste. Pourtant ces deux pays 
disposent de lois qui rendraient possible une 
répartition plus équitable. L’influence politi-
que et la pression économique des grands pro-
priétaires terriens et des firmes nationales et 
multinationales ont privé les familles de pe-
tits paysans de leurs terres ou les ont repous-
sées dans des zones marginales. En Equateur 
et en Inde, les terres cultivées par des familles 
de petits paysans se trouvent le plus souvent 
dans des zones arides ou dans des régions de 
montagne. De plus, les femmes peuvent très 
rarement posséder des terres.

Nous exigeons des gouvernements qu’ils 
protègent les intérêts des communautés de pe-
tits paysans contre les grandes exploitations 
et procèdent à une répartition plus équitable 
des terres. Les femmes doivent aussi pouvoir 
obtenir des titres de propriété sur des terres. 
Les exploitations situées dans des zones mar-
ginales doivent être soutenues par des prêts 
sans intérêts et par des mesures d’encoura-
gement spéciales comme c’est déjà le cas en 
Suisse. 

Conclusion

Encouragés et enrichis par l’échange d’idées, 
tous les participants ont tiré la conclusion sui-
vante: L’échange international d’expériences 
de paysannes et de paysans a montré claire-
ment que nous, producteurs et productrices, 

nous trouvons dans le monde entier devant les 
mêmes défis. Nous sommes persuadés que la 
sécurité alimentaire ne peut pas être assurée 
par un marché agricole mondialisé, libéralisé 
et dérégulé, mais par des systèmes alimen-
taires décentralisés et contrôlés par les col-
lectivités locales.

La sécurité et la souveraineté alimentaires 
basées sur les économies et les systèmes ali-
mentaires locaux ou régionaux supposent que 
les ressources les plus importantes, comme 
la terre, l’eau, la biodiversité et les semences 
doivent rester entre les mains des paysans lo-
caux, des collectivités et de la population. •
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Como tantas veces hemos reiterado, nuestro 
planeta produce alimentos suficientes para 
nutrir adecuadamente a toda su población. 
No obstante, hoy, 854 millones de mujeres, 
hombres y niños pasarán la noche con el es-
tómago vacío.

Para poder dar voz a las personas menos 
favorecidas, este año se ha elegido el tema 
«El derecho a la alimentación» para el Día 
Mundial de la Alimentación. Este tema refleja 
la creciente toma de conciencia internacio-
nal del papel determinante que desempeñan 
los derechos humanos en la erradicación del 
hambre y la pobreza.

Reconocido por vez primera en la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos de 
1948, el derecho a la alimentación se ha visto 
progresivamente reforzado gracias a la apro-
bación de diversas medidas internacionales. 
Mediante la ratificación del Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales, 156 Estados aceptaron el derecho a la 
alimentación como una obligación jurídica.

El derecho a la alimentación aparece refle-
jado cada vez más en las constituciones na-
cionales, textos legislativos, reglamentos y 

estrategias. Con el fin de que todos los ciu-
dadanos puedan ejercer más fácilmente sus 
derechos, los programas sociales proporcio-
nan más medios para reclamar el derecho a 
la alimentación. En este contexto, la informa-
ción es un elemento clave. Es necesario que 
la población sea consciente de sus derechos 
y de los medios de que disponen para reivin-
dicarlos y, al mismo tiempo, es necesario que 
los funcionarios conozcan sus obligaciones 
y cómo cumplirlas. Si bien las obligaciones 
jurídicas corresponden al Estado, todos los 
miembros de la sociedad – individuos, orga-
nizaciones, ONG y el sector privado – tienen 
responsabilidades con respecto al derecho a 
la alimentación.

Liberar del hambre a la humanidad es uno 
de los objetivos fundamentales establecidos 
en la Constitución de la FAO. En la Cum-
bre Mundial sobre Alimentación, celebrada 
en 1996, los Jefes de Estado y de Gobierno 
reafirmaron «el derecho de toda persona a 
tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, 
en consonancia con el derecho a una alimen-
tación apropiada y con el derecho fundamen-
tal de toda persona a no padecer hambre». 

Asimismo, se comprometieron a implemen-
tar este derecho en su totalidad y a realizarlo 
de manera gradual con el fin de garantizar la 
seguridad alimentaria para todos.

Con el objetivo de fomentar la puesta en 
práctica de este compromiso, el Consejo de 
la FAO aprobó en 2004 las Directrices volun-
tarias en apoyo de la realización progresiva 
del derecho a una alimentación  adecuada en 
el contexto de la seguridad alimentaria na-
cional.

Estas directrices sirven de puente entre el 
reconocimiento jurídico de este derecho y su 
realización efectiva, ya que proporcionan a 
los gobiernos y a la sociedad civil un con-
junto coherente de recomendaciones.

A pesar de los progresos conseguidos, la 
puesta en práctica del derecho a la alimenta-
ción sigue constituyendo un reto para los paí-
ses y los expertos en desarrollo.

A partir de las Directrices sobre el derecho 
a la alimentación, se ha elaborado un marco 
para implementar el derecho a la alimenta-
ción en cada país. El Día Mundial de la Ali-
mentación proporciona una oportunidad ex-
celente para que los países hagan balance de 

las medidas que han tomado y de los resul-
tados obtenidos. Asimismo, es una ocasión 
idónea para debatir y llegar a un acuerdo 
sobre los nuevos pasos necesarios para poner 
en práctica de manera gradual el derecho a la 
alimentación.

El derecho a la alimentación requiere un 
cambio de percepción: debe dejar de en-
tenderse como un acto caritativo y empezar 
a considerarse un derecho. Garantizar que 
todos los seres humanos dispongan de un su-
ministro adecuado y regular de alimentos es 
algo más que una obligación moral y algo 
más que una inversión con la que se puedan 
obtener unos beneficios económicos poten-
cialmente elevados: es la realización de un 
derecho humano fundamental, y el mundo 
tiene los medios para ponerlo en práctica.

Esta noción, nacida en el siglo XX, debe-
ría materializarse en el siglo XXI. Por ello, 
en este Día Mundial de la Alimentación de 
2007, les invito a que se unan a mí para hacer 
del derecho a la alimentación una realidad 
tangible para todos.
Fuente: www.fao.org

«El derecho a la alimentación»
Mensaje del Director General de la FAO,  Jaques Diouf, sobre el tema del Día Mundial de la Alimentación/TeleFood 2007

16 de octubre de 2007. Al intervenir en la ceremo-
nia del Día Mundial de la Alimentación, cuyo tema 
es este año el Derecho a la Alimentación, el Direc-
tor General de la FAO, Jacques Diouf, se pregun-
taba: ¿si nuestro planeta produce alimentos sufi-
cientes para mantener a toda la población mundial, 
por qué 854 millones de personas todavía se van a 
dormir con el estómago vacío?, y añadió «un de-
recho no es un derecho si no puede ser exigido». 

El presidente de Alemania, Horst Köhler, ase-
guró que «el hambre no es un destino sin escapa-
toria, puede ser eliminada con las políticas adecua-
das». Ello requiere que los Gobiernos de los países 
en desarrollo conviertan la seguridad alimentaria 
en una prioridad. «Todo el mundo –añadió- tiene 
derecho a alimentos sanos producidos de forma 
sostenible y apropiados a su cultura. La participa-
ción democrática es la mejor garantía de que los 
Gobiernos entenderán las necesidades básicas de 
la gente y las tomarán en cuenta». También afirmó 
que la población debería contar con una cantidad 
suficiente de alimentos de producción propia y de 
zonas cercanas, lo que requiere un tipo de agricul-
tura basado en la propiedad de la tierra, estructuras 
eficaces y conocimientos locales.

Por su parte el Presidente de Tanzania, Jakaya 
Mrisho Kikwete, recordó que «cada día mueren 
40 000 niños en el mundo a causa de la malnutri-
ción y las enfermedades relacionadas. Son las per-
sonas a las que se les está negando el derecho a ali-

mentarse. Son las personas a las que se dedica este 
año el Día Mundial de la Alimentación». Añadió 
que la solución definitiva pasa por la mejora de la 
agricultura, en especial en África. 

En un mensaje leído durante la ceremonia, el 
Papa Benedicto XVI aseguró que la alimentación 
es un derecho universal para la humanidad sin 
que pueda haber distinción o discriminación, por 
lo que pidió «a todos los miembros de la socie-
dad que garanticen el derecho a la alimentación, 
cuyo incumplimiento es una violación de la digni-
dad humana». 

A pesar del hecho de que el Derecho a la Ali-
mentación fue incluido en la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos adoptada por las Na-
ciones Unidas en 1948, el compromiso para hacer 
cumplir este derecho ha sido solamente gradual. 
Sin embargo, Diouf señaló que «si las campañas 
nacionales para implementar el derecho a la ali-
mentación habrían sido impensables tan solo hace 
una década, ya están dando sus frutos. En Brasil, 
por ejemplo, este derecho se haya ahora firme-
mente asentado, y el hambre está en retroceso». 

La FAO ha estado trabajando con gobiernos y 
organizaciones no gubernamentales para promover 
una serie de directrices y un marco adecuado des-
tinado a ayudar a los responsables de políticas y 
otras partes implicadas a garantizar el derecho a la 
alimentación. […]

«El crecimiento demográfico, el cambio climá-
tico y el precio de los productos básicos parecen 

estar trabajando en contra nuestro en estos mo-
mentos, amenazando con convertirse en una tor-
menta perfecta con una abrumadora situación de 
necesidad. Pero existe la esperanza de poder acabar 
con el hambre, y la ciencia y la educación están de 
nuestra parte», señaló en un mensaje Josette Shee-
ran, Directora Ejecutiva del Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), quien estuvo presente en la ce-
remonia.

«Tres cuartas partes de los mil millones de per-
sonas que viven en condiciones de extrema pobreza 
lo hacen en áreas rurales», advirtió el Presidente 
del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA), Lennart Båge. «Muchos –añadió- sufren 
ya de hambre y malnutrición, pero hay problemas 
nuevos y crecientes, como el cambio climático que 
les hace todavía más vulnerables. Por ello ahora, 
más que nunca, el mundo tiene una urgente obliga-
ción moral de invertir en desarrollo agrícola como 
forma de combatir el hambre y devolver la digni-
dad a los pobres».

Todavía hay demasiados hambrientos
Once años después de la Cumbre Mundial de la 
Alimentación de 1996, la cifra de personas desnu-
tridas en el mundo permanece inaceptablemente 
alta, con 820 millones de personas en los países 
en desarrollo, 25 en los de economías de transi-
ción y 9 millones en los países industrializados. 
Como resultado, la promoción del derecho a la 
alimentación no es tan solo un imperativo moral 

o una inversión con grandes beneficios económi-
cos, es un derecho humano básico. 

Al mismo tiempo, cada vez se pone mayor pre-
sión en el suministro de alimentos y productos bá-
sicos como el trigo y la leche, cuyos precios han 
subido debido principalmente a una combinación 
de factores como las fluctuaciones meteorológicas 
debidas al cambio climático y que afectan a las 
cosechas, el avance de los biocombustibles y la 
creciente demanda de los nuevos mercados emer-
gentes. 

Eventos del Día Mundial  
de la Alimentación en el mundo

El Día Mundial de la Alimentación se celebra 
anualmente en 150 países. Entre los eventos más 
destacados este año figura una vigilia a la luz de las 
velas que comienza en el Pacífico sudoccidental y 
se desplaza alrededor del globo para atraer la aten-
ción sobre el problema del hambre; conciertos mu-
sicales en El Cairo, Roma y Bamako, entre otras 
ciudades, eventos deportivos como la Carrera por 
Alimentos que tiene lugar en Roma y Turín y en-
cuentros de fútbol profesional en España dedicados 
a concienciar sobre el Día Mundial de la Alimen-
tación. En ocasión de esta celebración, Universida-
des de Italia, Irlanda e Irán han establecido institu-
tos o puesto en marcha cursos universitarios sobre 
el derecho a la alimentación.
Fuente: www.fao.org/newsroom/es/
news/2007/1000680/index.html

La FAO insiste en la alimentación como un derecho humano más

Excelentísimo Señor Jacques Diouf, Director 
General, de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO)

1. Este año la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) que usted dirige, al recordar una vez 
más su fundación, invita a la Comunidad inter-
nacional a tratar sobre uno de los desafíos más 
graves de nuestro tiempo: liberar del hambre a 
millones de seres humanos, cuyas vidas están 
en peligro por falta del pan cotidiano.

El tema elegido para esta Jornada, “El de-
recho a la alimentación”, abre idealmente las 
reflexiones que la Comunidad internacional 
se prepara a hacer con ocasión de las celebra-
ciones por el 60° aniversario de la Declara-
ción Universal de los Derechos del Hombre. 
Esta coincidencia ayuda a pensar en la impor-
tancia que el derecho a la alimentación tiene 
para la feliz consecución de otros derechos, 
empezando ante todo por el derecho funda-
mental a la vida.

Debemos constatar que los esfuerzos reali-
zados hasta ahora no parecen haber disminuido 
significativamente el número de hambrientos 
en el mundo, a pesar de que todos reconocen 
que la alimentación es un derecho primario. 
Esto es debido quizás a que se tiende a actuar 
motivados, sólo o principalmente, por consi-
deraciones técnicas y económicas, olvidando 
la prioridad de la dimensión ética del “dar de 
comer a los hambrientos”. Esta prioridad atañe 

al sentimiento de compasión y solidaridad pro-
pio del ser humano, que lleva a compartir unos 
con otros no sólo los bienes materiales, sino el 
amor del que todos tenemos necesidad. Efec-
tivamente, damos demasiado poco si sólo ofre-
cemos cosas materiales.

2. Los datos disponibles muestran que el 
incumplimiento del derecho a la alimenta-
ción se debe no sólo a causas de tipo natu-
ral sino, sobre todo, a situaciones provocadas 
por el comportamiento de los hombres y que 
desembocan en un deterioro general de tipo 
social, económico y humano. Cada vez son 
más numerosas las personas que, a causa de 
la pobreza o de conflictos sangrientos, se ven 
obligadas a dejar sus casas y sus seres que-
ridos para buscar sustento fuera de su tierra. 
No obstante los compromisos internaciona-
les, muchas de ellas son rechazadas.

Es necesario, por tanto, que madure entre 
los miembros de la Comunidad de las Nacio-
nes una conciencia solidaria que considere la 
alimentación como un derecho universal de 
todos los seres humanos, sin distinciones ni 
discriminaciones.

3. El objetivo de erradicar el hambre y, al 
mismo tiempo, contar con una alimentación 
sana y suficiente, requiere también métodos y 
acciones específicas que permitan una explo-
tación de los recursos que respete el patrimo-
nio de la creación. Trabajar en esta dirección 
es una prioridad que conlleva no sólo bene-
ficiarse de los resultados de la ciencia, de la 

investigación y de las tecnologías, sino tener 
también en cuenta los ciclos y el ritmo de la 
naturaleza conocidos por la gente de zonas 
rurales, así como proteger los usos tradicio-
nales de las comunidades indígenas, dejando 
a un lado razones egoístas y exclusivamente 
económicas.

El derecho a la alimentación, por lo que 
implica, tiene una repercusión inmediata 
tanto en su dimensión individual como co-
munitaria, que afecta a pueblos enteros y gru-
pos humanos. Pienso de modo particular en 
la situación de los niños – primeras víctimas 
de esta tragedia –, retrasados a veces en su 
desarrollo físico y psíquico y, en tantas oca-
siones, obligados a un trabajo forzado o alis-
tados entre los grupos armados a cambio de 
recibir unos pocos alimentos. A este respecto, 
pongo mi esperanza en las iniciativas que se 
han emprendido a nivel multilateral para fa-
vorecer la alimentación escolar y que permi-
ten a comunidades enteras, cuya superviven-
cia está amenazada por el hambre, mirar con 
mayor confianza hacia su futuro.

Es apremiante, pues, un empeño común y 
concreto en el que todos los miembros de la 
sociedad, tanto en el ámbito individual como 
internacional, se sientan comprometidos a 
cooperar para hacer posible el derecho a la 
alimentación, cuyo incumplimiento consti-
tuye una violación evidente de la dignidad 
humana y de los derechos que derivan de 
ella.

4. El conocimiento de los problemas del 
mundo agrícola y de la inseguridad alimen-
ticia, la capacidad demostrada para proponer 
planes y programas de solución, son un mé-
rito fundamental de la FAO y dan testimonio 
de una aguda sensibilidad por las aspiracio-
nes de cuantos reclaman condiciones de vida 
más humanas.

En este momento en el que hay tantos pro-
blemas de esta índole, aunque también se en-
trevén nuevas iniciativas que pueden contri-
buir a aliviar el drama del hambre, les aliento 
a ustedes a seguir trabajando para que se ga-
rantice una alimentación que responda a las 
necesidades actuales y así cada persona, 
creada a imagen de Dios, pueda crecer según 
su verdadera dimensión humana.

La Iglesia Católica se siente cercana a us-
tedes en este esfuerzo y, a través de sus diver-
sas instituciones, desea continuar colaborando 
para sostener los anhelos y las esperanzas de 
aquellas personas y pueblos hacia los cuales 
se dirige la acción de la FAO.

Éstas son, Señor Director General, algunas 
reflexiones que deseo proponer a la atención 
de quienes, con diferentes responsabilidades, 
trabajan para ofrecer a la familia humana un 
porvenir libre del drama del hambre, a la vez 
que invoco sobre ustedes y sobre sus trabajos 
la constante bendición del Altísimo.

Vaticano, 4 de octubre de 2007
Benedictus PP. XVI

Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI al Director General de la FAO  
con motivo de La Jornada Mundial de la Alimentación
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«Au lieu de minerai, le Gonzen va bien-
tôt fournir des puces»: c’est ce qu’annonce 
avec fierté l’usine de produits high-tech Es-
pros Photonics dans le «Tages-Anzeiger» du 
12 octobre. Le maire de la commune de Sar-
gans, dans le canton de Saint-Gall, aurait dé-
claré avec satisfaction: «Ce projet unique au 
monde aidera Sargans à acquérir une place 
sur la carte géographique mondiale.» 

Landquart a semble-t-il également proposé 
des avantages fiscaux pour attirer l’usine dans 
le canton des Grisons. Mais ce qui a mani-
festement fait pencher la balance concernant 
l’emplacement de l’usine n’est pas la politi-
que fiscale mais les conditions géologiques. 
La production de puces est basée sur la nano-
technologie et réagit avec une grande sensi-
bilité aux tremblements de terre. Selon Beat 
de Coi, président du conseil d’administration 
d’Espros Photonics, il s’agit là d’un projet 
unique dans le domaine technologique con-
sistant à produire des puces optiques ultra-
performantes avec traitement de signal in-
tégré. Le conseiller d’Etat responsable de 
l’économie du canton de Saint-Gall ne s’est 
pas exprimé sur l’importance des allègements 
fiscaux mais il s’est réjoui du gain d’image 
que cette usine apportait au Rheintal saint-
gallois et de la perspective de création d’em-
plois hautement qualifiés.

Une approche différente s’impose  
concernant l’octroi de sites de production

Mais que savons-nous de la nanotechnologie? 
Ne recèle-t-elle pas des dangers considérables 

pour l’homme et l’environnement? Quel sera 
le but de la production? 

Avant de se réjouir à la perspective d’un 
gain d’image et de création d’emplois, il fau-
drait se préoccuper de la sécurité de l’emploi, 
de l’impact sur l’environnement et de la des-
tination des produits.

Une stimulation durable de l’activité éco-
nomique qui se fait aux dépens de la popu-
lation locale (perte de recettes fiscales) doit 
avant tout couvrir les besoins de cette popu-
lation. D’où viendra la main-d’oeuvre hau-
tement qualifiée et qui fera les frais des con-
séquences éventuelles pour les hommes et 
l’environnement? 

Le Gonzen va-t-il être déclaré zone inter-
dite parce que des secrets de fabrication se-
ront cachés dans la montagne? Les aspects 
éthiques devraient également être pris en 
compte dans la discussion précédant la déci-
sion d’octroi d’un site. Il y a longtemps que 
l’économie s’est éloignée de l’éthique. C’est 
pourquoi il est important que la population 
concernée exige qu’on  réintègre l’éthique 
dans la vie économique. L’octroi de sites de 
production offre une excellente occasion de 
débat. Ce ne sont pas les autorités qui doivent 
courtiser les entreprises mais les entreprises 
qui doivent essayer de gagner les faveurs de 
la population.

Sur notre planète aux ressources limitées, 
l’obtention d’un site est un privilège qui ne 
doit pas être bradé à la légère, comme on l’a 
fait jusqu’ici. Les sociétés en quête d’un lieu 
de production doivent le mériter.  •

thk. Samuel Schmid, chef du Département 
de la défense, de la protection de la popula-
tion et des sports (DDPS) a un problème. Où 
faire intervenir, à l’étranger, les 250 soldats 
supplémentaires que le Parlement lui a accor-
dés? 250 hommes sont déjà stationnés depuis 
des années au Kosovo, et si les Serbes et les 
Albanais du Kosovo arrivent vraiment à con-
clure un accord, le mandat onusien arrivera à 
son terme et nos soldats devront rentrer chez 
eux. Du coup, il y aura 500 hommes à dé-
ployer. Mais où?

La situation frôle le grotesque. Quand 
il s’agissait de voter pour Armée XXI, 
Samuel Schmid et le DDPS ne se fatiguaient 
pas à nous faire croire que la Suisse perdrait 
l’estime de la communauté internationale si 
elle ne participait pas aux interventions ar-
mées à l’étranger. Il ne s’agirait naturelle-
ment que de pures interventions pour la paix 
puisque, depuis la fin de la guerre froide, les 
armées sont – aux dires de certains respon-
sables – l’instrument privilégié pour faire la 
paix. Il est pourtant évident que, ce faisant, 
des soldats et des civils meurent, comme par 
exemple en Afghanistan, au Soudan et dans 
d’autres régions en crise.

On dirait que M. Schmid et le DDPS veu-
lent offrir leurs services aux Etats-Unis sans 
ambages. Mais comme il est connu qu’un 
tel projet, s’il est rendu public, se heurterait 
à une opposition acharnée au sein de la po-
pulation suisse, il est plus aisé de justifier 
de telles interventions en les déclarant mis-
sions onusiennes. Là, on peut se référer aux 
engagements auxquels la Suisse doit pré-
tendument faire face depuis son adhésion à 
l’ONU. Ainsi Bruno Lezzi, journaliste de la 
Neue Züricher Zeitung, qui se réjouit d’excel-

lentes relations avec le DDPS, a récemment 
proposé d’«envoyer un contingent de soldats 
au Liban». Ainsi, sur l’échiquier mondial, la 
Suisse se rapprocherait-elle des «Grands» et, 
en plus, on opèrerait dans une véritable région 
en guerre. Cette proposition rejoint entière-
ment la manière de penser du commandant en 
chef de notre armée, Christophe Keckeis, qui 
aimerait bien caser des soldats suisses au Sou-
dan. Selon Bruno Lezzi «tout dépendra finale-
ment du genre de troupes dont auront besoin 
l’ONU, l’OTAN ou l’UE quand ils mettront 
en place les effectifs pour une intervention». 
Donc ce n’est pas seulement l’ONU qui peut 
solliciter du «soutien», mais également l’UE 
et l’OTAN peuvent se servir d’un commande-
ment d’armée suisse complaisant. Voilà donc 
une preuve supplémentaire des buts que pour-
suit, depuis au moins dix ans, le commande-
ment de notre armée: un rapprochement suc-
cessif de l’armée suisse vers l’OTAN!

Dans ce cadre, la question des avions de 
transports qui pourraient transporter nos trou-
pes dans les derniers recoins du monde est 
soulevée à nouveau, à la façon d’un moulin à 
prières. Il s’agit d’un souhait qui figure depuis 
longtemps sur la liste des desiderata de Samuel 
Schmid. Jusqu’à présent il doit se contenter de 
quatre hélicoptères réservés aux interventions 
à l’étranger. Mais des 27 hélicoptères dont dis-
pose actuellement l’aviation militaire suisse on 
pourrait certainement détacher un ou deux ap-
pareils supplémentaires en vue d’une interven-
tion armée d’urgence à l’étranger.

Mais, quand on a réellement besoin d’un hé-
licoptère dans notre pays, aucun n’est disponi-
ble. Ainsi, le juge d’instruction chargé d’iden-
tifier les 6 victimes du drame d’avalanche de la 
Jungfrau, a dû se rendre sur place en train, ce 

qui a signifié pour lui un voyage de plusieurs 
heures de St-Gall à Lauterbrunnen parce que 
prétendûment aucun hélicoptère n’était dispo-
nible. Pour les parents concernés, qui avaient 
déjà appris par les médias qu’un accident avait 
eu lieu à la Jungfrau, cela a été un martyre 
d’être contraints d’attendre des heures durant 
en espérant que leur fils ait été épargné, jus-
qu’à ce que, finalement, ils apprennent l’in-
contournable vérité: Notre fils est mort. 

Outre cela, la personne chargée de leur 
transmettre personnellement la nouvelle n’était 
pas un des officiers responsables; vraisembla-
blement, ceux-ci n’avaient pas de véhicules à 
disposition, sans parler d’hélicoptère.

De l’autre côté on connaît suffisamment 
l’habitude de nos officiers supérieurs d’utiliser 
sans hésiter l’hélicoptère pour se rendre à un 
événement quelconque en Suisse, circonstance 
qui montre suffisamment où sont placées les 
véritables priorités dans le commandement de 
notre armée. On connaît le dicton qui attribue 
de grands privilèges à celui qui se charge de 
grandes responsabilités. Et un ancien officier 
d’ajouter: «ils se comportent comme de pe-
tits rois», mais faire la chose la plus naturelle 
dans une telle situation, c’est-à-dire prendre 
la pleine responsabilité de ce qui s’est passé 
à la Jungfrau le 12 juillet, n’est apparemment 
pas prévu dans le nouveau concept de notre 
armée. On peut s’imaginer comment les cho-
ses se dérouleraient si un soldat suisse devait 
succomber lors d’une intervention à l’étran-
ger. Qui en serait responsable? Il est fort pro-
bable que ce serait la victime elle-même: car 
en fin de comte elle était volontaire pour par-
ticiper à cette mission à l’étranger. Il semble 

bien que l’orientation générale qui prévaut au 
sein de la nouvelle armée suisse ces derniers 
temps consiste à laisser les recrues inexpéri-
mentées prendre les décisions. Ainsi l’armée 
suisse semble ne plus posséder de structure 
de commandement, fait unique au monde. Or 
voilà précisément l’impression qui s’impose, 
et depuis un certain temps déjà! 

Les déclarations du président de l’Associa-
tion suisse des guides de montagne s’insèrent 
à merveille dans ce scénario. Immédiatement 
après le drame, il a publiquement soutenu son 
hypothèse que l’accident n’était pas dû à une 
avalanche, mais à un faux-pas d’un des par-
ticipants, version que la direction militaire a 
répandu avec empressement. Que la décision 
de l’ascension de la Jungfrau, ce jour-là, ait 
été prise «démocratiquement» ne vient que 
couronner ce raisonnement-là.

L’Institut fédéral pour l’étude de la neige 
et des avalanches de Davos a beau avoir dé-
montré que c’était une avalanche qui a causé 
la mort des six recrues, le président de l’As-
sociation suisse des guides de montagne – 
qui se trouve pourtant en pleine contradiction 
avec de nombreux collègues – vient de main-
tenir son hypothèse à travers un communiqué 
de presse, intervenant ainsi dans un procès 
juridique en cours. Au service de qui agit-
il? Son intervention convient avant tout au 
commandement de l’armée. Jusqu’à présent 
celui-ci se comporte comme si tout n’avait 
été que force majeure et destin, hors de la res-
ponsabilité du commandement. Dans de tel-
les circonstances, tous les parents doivent se 
demander si, à l’avenir, ils sont toujours prêts 
à confier leurs enfants à cette armée-là.  •

L’armée de Samuel Schmid –  
une armée sans commandement ni responsabilité?

La nanotechnologie «et la santé humaine»
te. Le Council for Science and Technology (CST) britannique critique le gouvernement 
pour leur manque d’intérêt à la toxicologie et les conséquences de la nanotechnolo-
gie sur la santé. Les nanoparticules mesurent moins de 100 nanomètres (ce sont 2 à 4 
fois le diamètre d’un atome!) et, une fois arrivés dans le corps, ils pourraient provoquer 
de sérieux problèmes. Du nanomatériel comme des oxydes métalliques etc. peuvent 
avoir des conséquences pulmonaires aussi néfastes que l’asbeste. Certes, des études 
montrent que les mécanismes de défense du corps traitent les nanoparticules comme 
des microorganismes, mais non pas les fibres produites par les nanoparticules.

La «Regulatory Agency» ne s�occupe plus de ces questions. Alors, qui est-ce qui 
s’occupe encore des conséquences d’une technologie qui se développe très rapide-
ment?

The risks of nanotechnology for human health.  
Lancet 2007; 369:1142.  

Résumé tiré du «swiss medical forum» 2007, p. 750

Qu’est-ce qui se cache dans la montagne?
par Reinhard Koradi, Dietlikon

Une vallée des montagnes tessinoises lutte 
pour sa rivière dont une compagnie italienne 
veut la priver. Cet exemple montre, une fois 
de plus, les problèmes du droit fondamental à 
l’eau. Les citoyens veulent prendre eux-mêmes 
les décisions concernant leurs ressources. 

ri. Quand on est dans la vallée verte et sauvage 
d’Onsernone, dans les Centovalli, au Tessin, et 
qu’on suit la route sinueuse jusqu’au bout, on 
arrive à un endroit idyllique près d’une fron-
tière verte. L’Italie commence au fond de la 
vallée. Les ruines en granit des bains de Cra-
veggia, un site apprécié pour ses thermes jus-
qu’au milieu du XXe siècle, sont à quelques 
mètres de la frontière suisse, au bord des eaux 
mugissante de l’Isorno. A gauche et à droite se 
dressent des châtaigniers et des sapins. La na-
ture à l’état pur, traversée par les eaux de fonte 
des neiges qui se font entendre dans le bruisse-
ment des feuillages. La vallée d’Onsernone se-
rait restée une zone d’excursions pour les géné-
rations futures, si, à la fin de 2006, l’entreprise 
de construction Cattaneo n’avait pas eu l’idée 
de déposer une demande de construction d’un 
barrage pour une centrale hydroélectrique. Le 
tourisme respectueux de la nature est la seule 
source de revenus de cette ancienne vallée 
de vanniers dont les habitants vivent toujours 
dans la pauvreté. 

Le projet de centrale hydroélectrique me-
nace la totalité de la végétation de la vallée. 

Si l’on construit la centrale hydroélectrique 
italienne, la vallée s’asséchera en grande par-
tie. Parmi les propriétaires de la compagnie 
hydroélectrique, il y a aussi deux nièces du 
président de la République italienne. Avec 
cette centrale hydroélectrique, on compte 
capter les 2% d’énergie qui servent à don-
ner la bonne conscience prescrite par la loi 
aux lobbyistes italiens de l’énergie électrique 
pour qu’ils puissent se permettre d’autres af-
faires énergétiques douteuses. 

Des citoyens veulent préserver la rivière

Pour empêcher la réalisation de ce projet ita-
lien, un mouvement de résistance de quelques 
citoyens engagés de la vallée d’Onsernone 
s’est constitué. Le 25 octobre 2007, les élèves 
de la vallée ont inauguré près de la frontière 
suisse un cube de pierre de l’artiste tessinois 
Giancarlo Bisi. Cette sculpture, qui se dresse 
au bord de l’Isorno, symbolise les problèmes 
posés par l’eau. Ils étaient soutenus par Dick 
Marty, connu pour sa lutte contre les injusti-
ces. Le photographe René Burri, parrain de la 
sculpture, était également présent ainsi que le 
conseiller d’Etat Dadò.

Devant les élèves de la vallée et 150 ci-
toyens actifs, des politiciens ont insisté sur le 
fait que l’eau appartient aux hommes et non 
aux entreprises. 

De l’eau pour les habitants d’une vallée  
tessinoise ou pour une entreprise italienne?

Le Conseiller aux Etats Dick Marty parlant aux élèves de la vallée tessinoise d’Onsernone.

Suite page 6

(photo ri)
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ev. Selon Newsweek et l’analyse de Wayne 
Madson dans son Wayne Madson Report, une 
forte opposition est née chez des cadres de 
l’Armée de l’air et des services secrets contre 
la folie belliciste néo-conservatrice. On peut 
en conclure qu’une opposition interne a empê-
ché jusqu’à présent que l’administration Bush 
et le vice-président Dick Cheney en particu-
lier ne commencent une guerre nucléaire au 
Proche-Orient. Selon ces informations, dif-
férents événements récents sont étroitement 
liés: l’étrange attaque d’Israël contre une pré-
tendue installation nucléaire syrienne, le vol 
d’un B-52 armé de bombes nucléaires du 
Dakota du Nord vers la Louisiane et la me-
nace de guerre du ministre des Affaires étran-
gères français Bernard Kouchner sur laquelle 
il est revenu plus tard.

Le bombardier B-52  
et ses 6 bombes nucléaires

Wayne Madson avait appris par des membres 
des services secrets américains et étrangers 
que le bombardier B-52 qui avait transporté 
le 30 août 6 missiles de croisière (Stealth 129 
Advanced Cruise Missiles) dont chacun était 
armé d’une ogive nucléaire W-80-1 était des-
tiné au Proche-Orient, c’est-à-dire à l’Iran. 
«Des membres de l’Armée de l’air, soute-
nus par des agents des services secrets amé-
ricains, ont dévoilé avec succès la vraie des-
tination des armes nucléaires et la mission a 
échoué grâce à l’opposition interne de l’Ar-
mée de l’air et des services secrets améri-
cains.» Ce que différents médias, comme 
le Washington Post, décrivaient comme une 
«défaillance» ou un «effondrement» du sys-

tème de commande et de contrôle nucléaire 
d’une ampleur inouïe, était, selon Madson «le 
résultat d’une rébellion de différents membres 
de l’Armée de l’air et des services secrets 
contre l’attaque américaine de l’Iran dans la-
quelle il était prévu d’utiliser des armes nu-
cléaires et des armes classiques.»

David Wurmser, conseiller pour le Pro-
che-Orient de Cheney, qui a démissionné ré-
cemment, avait, selon Newsweek, déclaré il 
y a quelques mois devant un groupe de con-
seillers que Cheney songeait à inciter Israël à 
attaquer les installations nucléaires iraniennes 
de Natanz avec des missiles. Les représailles 
de l’Iran auraient fourni aux Etats-Unis des 
raisons suffisantes pour attaquer massivement 
l’Iran. «Cependant les plans d’attaque directe 
d’Israël contre l’Iran ont été modifiés au pro-
fit de l’attaque d’une prétendue installation 
nucléaire syro-irano-nord-coréenne dans le 
nord de la Syrie.» (Madson) Une autre source 
fournit une explication possible de ce change-
ment: L’attaque de l’armée israélienne aurait 
servi avant tout à tester le système antimissile 
de la Syrie qui lui a été fourni par la Russie. 
Apparemment, les chasseurs israéliens n’ont 
pas réussi à déjouer le système: le radar les 
ayant repérés, ils ont dû rebrousser chemin 
rapidement. 

Le Project Checkmate

Dans le Times of London, l’analyste mili-
taire Eric Margolis a montré que le Project 
Checkmate (Projet Echec et mat) élaboré par 
deux douzaines d’officiers de l’Armée de l’air 
prévoyait une guerre aérienne contre l’Iran. 
Selon Madson, il incluait le contrôle des mé-

dias concernant l’Iran, la Syrie et la Corée 
du Nord.

Le Project Checkmate et l’attaque israé-
lienne auraient constitué le cadre d’une atta-
que préventive américaine contre l’Iran. Mais 
«des membres anonymes de l’Air Force en 
informèrent le Military Times le 5 septem-
bre, un jour avant l’attaque israélienne contre 
la prétendue installation nucléaire en Syrie et 
les attaques simultanées américaines contre 
l’Iran.» (Madson) Autrement dit, des officiers 
de haut rang de l’Armée de l’air et des fonc-
tionnaires des services secrets sont intervenus 
en coulisses et ont tiré la sonnette d’alarme, 
s’opposant à une clique de va-t-en-guerre 
ayant manifestement perdu les pédales.

«L’opposition à une attaque est plus con-
sensuelle à Washington que la plupart des 
gens ne l’imaginent», écrit Newsweek, qui 
se fonde sur les propos d’agents des services 
secrets et sur un rapport desdits service, le 
National Intelligence Estimate, qui paraîtra 
prochainement. Ce rapport affirme que 
«l’Iran ne sera pas capable de construire une 
bombe nucléaire avant 2010 ou 2015». Et 
l’analyste militaire Eric Margolis écrit dans le 
Times que «des sources proches du gouverne-
ment américain font état d’une forte opposi-
tion à la guerre parmi les officiers supérieurs 
du Pentagone, les agents de haut rang de la 
CIA et des fonctionnaires des ministères des 
Finances et des Affaires étrangères.» Selon 
Madson, outre Dick Cheney, le conseiller à la 
sécurité nationale Stephen Hadley, des mem-
bres de l’équipe du Project Checkmate, le 
ministre des Affaires étrangères britannique 
David Miliband, le premier ministre israélien 

Ehoud Olmert, le chef du Likoud Benjamin 
Netanyahou et le ministre des Affaires étran-
gères français Bernard Kouchner étaient au 
courant. Ce dernier a, selon Madson, contri-
bué «à aggraver les tensions avec l’Iran en 
évoquant la possibilité d’une guerre contre 
l’Iran. Kouchner est revenu sur sa déclara-
tion après que l’exécution du plan américain 
concernant l’Iran eut été empêchée.»

Dans ce contexte, il est intéressant de rele-
ver la manière dont a été présentée la Réso-
lution de la Conférence générale de l’AIEA, 
qui demande à Israël de soumettre son pro-
gramme d’armes nucléaires aux contrô-
les de l’AIEA qui correspondent à ceux 
que les Etats-Unis veulent imposer à l’Iran 
et à la Corée du Nord. Cette Résolution de-
mande également une zone dénucléarisée 
dans tout le Proche-Orient. Elle a été accep-
tée par 53 contre 2 (Etats-Unis et Israël) et 
47 abstentions. En effet, Reuters, Associa-
ted Press et l’Agence France Presse ont écrit 
que c’étaient des Etats arabes et islamiques 
qui avaient élaboré le texte. Parmi ceux qui 
y étaient favorables figuraient aussi la Chine, 
la Russie, l’Inde, l’Irlande et le Japon tandis 
que les alliés les plus proches de l’Amérique 
– la Grande-Bretagne, la France, l’Australie, 
le Canada et la Géorgie – se sont abstenus. Il 
s’agissait manifestement de concentrer l’at-
tention sur l’Iran et non sur le programme nu-
cléaire israélien que visait la Résolution. •
 
Sources: Dan Ephron and Mark Hosenball. The Whis-
pers of War, Newsweek du 1/10/07. Eric Margolis, The 
men planning America’s next air war, The Sunday 
Times du 22/9/07. Wayne Madson Report du 24/9/07 

Rébellion de membres de l’Armée  
de l’air et des services secrets américains  

contre les projets néo-conservateurs de guerre nucléaire?

Il y eut d’abord les vacances américaines de 
Nicolas Sarkozy, puis le déplacement de Ber-
nard Kouchner à Bagdad. Fin août, le Pré-
sident de la République menaçait l’Iran de 
la guerre, si Téhéran ne se soumettait pas à 
la volonté des Occidentaux. Dimanche der-
nier, enfin, le ministre des Affaires étrangè-
res vient d’enfoncer le clou, en prévenant les 
Français de se préparer au pire, c’est-à-dire 
à la guerre. En un mois, la politique de la 
France a basculé. 

On connaissait la fascination exercée par 
les Etats-Unis sur Nicolas Sarkozy. Celle-ci 
l’avait amené à perdre toute mesure, pour ne 
pas dire toute décence, quand il n’avait pas 
craint, l’automne dernier, de dénoncer, à New 
York «l’arrogance» de la politique française. 
De quelle «arrogance» pouvait-il s’agir, sinon 
de l’indépendance marqué par la France dans 
la crise irakienne? Par la suite, il avait ex-
pliqué n’avoir jamais approuvé l’invasion de 
l’Irak. Ce qui est vrai. Mais il est tout aussi 
vrai qu’il ne l’a jamais condamné. Et si un 
doute était encore permis, la nomination de 
Bernard Kouchner à la tête de la diploma-
tie française a achevé de le lever. Le choix 
présidentiel s’est ainsi porté sur un des rares 

hommes politiques français à avoir applaudi 
à l’intervention américaine.

Les vacances américaines de Nicolas 
Sarkozy ont bientôt lancé un autre signal 
inquiétant. Si encore il avait choisi les 
Rocheuses ou la Floride pour lieu de 
villégiature! Mais il s’est retrouvé à une 
heure de route de la résidence d’été des Bush. 
On se tromperait à n’y voir qu’une banale 
coïncidence. Cette proximité a permis une 
rencontre des deux présidents. On n’imagine 
pas qu’il n’y fut question des hot dogs.

Fort étrangement, quelques jours plus tard, 
Bernard Kouchner s’envolait pour Bagdad. 
Qu’on nous comprenne bien! Le dialogue 
franco-américain est nécessaire. D’autre part, 
un tel voyage n’est pas en soi condamnable. 
Une politique est affaire de circonstances. A ce 
titre, elle peut donc évoluer. Mais ici ce n’est 
pas de pragmatisme qu’il s’agit. Bernard Kou-
chner n’a en rien cherché à se démarquer de la 
politique américaine. Au lieu de cela, avec une 
joie non dissimulée, il a martelé que la politi-
que de la France a changé. Une telle précipita-
tion est une faute. Alors qu’après le départ de 

Tony Blair, les Britanniques prennent leurs dis-
tances par rapport à une politique désastreuse, 
c’est le moment choisi par Nicolas Sarkozy 
pour donner des gages à un président dévalué, 
dont l’action en Irak n’est plus soutenue que 
par un tiers de la population américaine.

L’ultima ratio

Avec l’affaire iranienne, la boucle est bouclée. 
La France se range dans le camp des ultras der-
rière George W. Bush dont il est à craindre qu’il 
ne décide une intervention armée contre l’Iran 
avant la fin de sa présidence. Il se dit d’ailleurs 
de plus en plus qu’avant le recours à l’ultima 
ratio, Nicolas Sarkozy serait prêt à soutenir 
l’option de sanctions aggravées contre Téhéran, 
même si celles-ci ne recevaient pas l’aval des 
Nations Unies. Si l’on ajoute que, dans le même 
temps, la France renforce sa présence militaire 
en Afghanistan, on mesure bien que cet aligne-
ment est général. Le mot n’est pas trop fort. Ni-
colas Sarkozy est en train de jeter aux orties la 
politique d’indépendance qui, fût-ce avec des 
nuances, fut menée par les divers présidents 
de la Ve République dans le sillage du Général 

de Gaulle. Ce revirement frise l’irresponsabi-
lité. Tout se passe comme si Nicolas Sarkozy 
voulait occuper auprès de George W. Bush la 
place laissée libre par Tony Blair. Tout se passe 
comme s’il aspirait à devenir le «brillant se-
cond» de la puissance américaine. Plutôt que 
de jouer les Matamore, Nicolas Sarkozy et 
Bernard Kouchner seraient bien inspirés de 
faire entendre raison aux Etats-Unis. Depuis 
que l’administration Bush a commis la colos-
sale erreur de livrer l’Irak aux chiites, les deux 
dossiers irakien et iranien sont étroitement liés. 
La seule alternative à une guerre aux consé-
quences incalculables est d’engager avec l’Iran 
la grande négociation à laquelle il est prêt. Plu-
tôt que de prendre l’habit du courtisan, Nico-
las Sarkozy doit s’employer à en convaincre 
ses partenaires américains. C’est aujourd’hui 
le meilleur service qu’un ami des Etats-Unis 
puisse leur rendre. Ce ne serait après tout que 
suivre les recommandations de la commission 
des Sages présidée par James Baker, l’ancien 
secrétaire d’Etat du Président Bush père. Le 
temps presse. •
Source: La lettre de L’Indépendance, no 41, 
septembre 2007

De Bagdad à Téhéran: l’alignement de la France
par Jean-Paul Bled, professeur des Universités, président du Rassemblement pour l’Indépendance de la France (RIF), Paris

Je suis une Bosniaque de 37 ans et vit depuis 
plus de 17 ans en Suisse.

Pendant mes vacances de cette année en 
Bosnie, j’ai fait d’éffroyables observations. 
Je vais vous les présenter en quelques mots: 

Il semble que, dans mon ancienne patrie, le 
nombre de personnes malades de tumeurs a ra-
pidement pris de l’ampleur au cours des derniè-
res années. et a atteint –  même pour un specta-
teur subjectif – des mesures effrayantes. 

Rien que dans mon entourage personnel, il 
y a au moins 10 personnes, qui sont récem-
ment décédés, des suite à une tumeur. Beau-
coup de personnes que je connais personnel-
lement, souffrent d’un cancer. Il est à noter 
qu’un grand nombre de ces malades sont des 
jeunes gens. Certains sont atteints de tumeurs 
multiples. 

Ce phénomène est le thème principal des 
conversations dans mon ancienne patrie. Cha-

cun et chacune est en mesure de raconter des 
cas de cancer survenus dans leur entourage. 
Une véritable phobie du cancer s’installe. Les 
gens n’osent plus aller chez le médecin, de 
peur d’appartenir aux nombreuses personnes 
atteintes de cette maladie. 

A la maison en Suisse, j’ai effectué des re-
cherches sur Internet, sur les munitions con-
tenants du tungstène ou de l’uranium. Ces 
munitions semblent avoir été utilisées, lors 
de la guerre en Yougoslavie. Je ne suis pas 
capable de juger si mes observations de va-
cances sont en rapport avec les conséquences 
de l’utilisation de telles armes.

Le fait est que les observations que j’ai fai-
tes sur le terrain ne sont pas, ou que très peu, 
connues de l’opinion publique mondiale jus-
qu’à présent. 

Nelvira Zolic, Coire

En Bosnie, le nombre de malades 
du cancer augmente à toute vitesse Horizons et débats
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Des traités internationaux concernant l’ex-
ploitation des rivières et des fleuves transfronta-
liers existent. La Suisse et l’Italie les ont signés. 
Des réunions de ministres de l’environnement 
sur cette question ont eu lieu, des rencontres 
transfrontalières de politiciens locaux égale-
ment. Un parlementaire a adressé une question 
ordinaire au Conseil fédéral à ce sujet.

En inaugurant la sculpture taillée dans du 
granit de la vallée, le 25 octobre 2007, on a 
voulu montrer que l’eau et l’air appartenaient 
aux hommes. Malgré la pluie, les écoliers de 
la vallée, qui affichaient leur engagement en 
faveur de l’eau en arborant des t-shirts où l’on 
pouvait lire «Salviamo l’Isorno» («Sauvons 
l’Isorno») ont participé fièrement à la mani-
festation. Suivons leur exemple dans toutes 
les vallées et les plaines en revendiquant le 
droit fondamental au libre accès à l’eau. •

«De l’eau pour les habitants …» 
suite de la page 6
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Plus les grands rêves de la seule superpuis-
sance mondiale s’effritent, plus cet empire en 
déclin et ses laquais donnent de la voix.

Les USA ont subi de graves défaites en 
une seule semaine:
• Vladimir Poutine, le président russe s’est 

prononcé catégoriquement, lors de sa vi-
site en Allemagne, pour une solution né-
gociée dans les questions litigieuses con-
cernant le programme nucléaire de l’Iran 
et pour que cessent les tentatives d’exercer 
une pression sur ce pays, tout cela n’ayant 
pas de sens. Ainsi, il prit le contre-pied de 
la chancelière allemande Angela Merkel, 
qui se soumet entièrement à la ligne améri-
caine et exigeait de renforcer les sanctions 
si l’Iran ne cédait pas.

• Le président russe a rendu visite à l’Iran 
et s’est comporté envers ce pays comme il 
sied dans le cadre de la communauté des 
Etats: avec respect et la volonté d’établir de 
bonnes relations de voisinage. Il a reconnu 
officiellement le droit de l’Iran d’utiliser 
l’énergie nucléaire dans des projets pacifi-
ques.

• Les Etats limitrophes de la mer Caspienne 
– la Russie, l'Iran, le Kazakhstan, le Turk-
menistan et l'Azerbaïdjan – ont adopté une 
déclaration commune dans laquelle ils as-
surent refuser à tout pays le droit d’utili-
ser leur sol comme base d’agression con-
tre l’un d’eux. Seuls les pays limitrophes 
ont le droit d’exploiter les ressources de 
la mer Caspienne. Ils ont accordé à l’Iran, 
membre du Traité de non-prolifération nu-
cléaire, le droit de mener des études nu-
cléaires, de produire de l’énergie atomique 
et de l’utiliser dans des buts pacifiques, le 
pays ne devant pas être, de ce fait, victime 
de discriminations au sein de l’Agence in-
ternationale de l’énergie atomique, ni dans 
le cadre de ce traité.

• Le gouvernement de l'Inde a mis le traité 
nucléaire prévu avec les Etats-Unis dans 
un tiroir. C’est le résultat d’une protesta-
tion grandissante en Inde même et d’une 
dispute sérieuse concernant ce traité qui 
aurait lié les mains de l’Inde au profit des 
intérêts américains. Un protocole addition-
nel voulait même imposer à l’Inde de se 
soumettre entièrement à Washington dans 
sa politique envers l’Iran.

La chancelière allemande Merkel et les mé-
dias soumis à la ligne politique américaine 
montrent dans cette situation quels sont leurs 
maîtres. Tous leurs efforts de double-lan-
guage ne servent à rien. Le site internet du 
gouvernement allemand continue de parler 
«d’un partenariat stratégique» avec la Rus-
sie. Selon les médias la chancelière s’efforce-
rait sans compter de poursuivre dans la voie 
d’une bonne relation avec la Russie. Mais la 
projection de la conférence de presse com-
mune avec le président russe le 15 octobre 
donne une autre image: on y voit devant les 
pupitres et les microphones une chancelière 
allemande glaciale et un président russe à la 
mine fatiguée qui tente depuis des mois avec 
persévérance d’éviter une autre guerre peut-
être désastreuse, mais en même temps mar-
que une opposition et cherche des alliés de 
par le monde – mais se heurte au front du 
refus des officiels du monde occidental et tout 
particulièrement de l’Allemagne.

De plus, il doit se battre contre une campa-
gne hargneuse et les tentatives de déstabilisa-
tion de ceux qui fomentent une révolte dans 
son propre pays.

Le quotidien britannique «Daily Mail» a 
rapporté le 10 octobre les dires du directeur 
du service secret intérieur russe, Nikolaï Pa-
trushev, accusant le service secret britanni-
que MI6 de vouloir influencer les élections 
parlementaires russes à venir: «Les agents de 
ce service ne se contentent pas de réunir des 
informations secrètes à grande échelle, mais 
tentent encore d’influencer le développement 
politique du pays». Participeraient à ces ac-
tions aussi des agents polonais, des Etats bal-
tes, de Géorgie, de Turquie et du Pakistan, au 
service de la CIA». À cela s’ajoutent différen-
tes ONG qui prépareraient en Russie une «ré-
volution» comme celle d’Ukraine en 2004.

Les affirmations de Patrushev rejoignent 
les analyses de certains auteurs occidentaux, 
tel Peter Scholl-Latour qui en parle dans son 
livre «Russland im Zangengriff» (pour qui lit 
l’allemand: ISBN 3-549-07265-1), mettant 
les lecteurs avisés au courant.

Lors de la visite du président russe en Al-
lemagne, les médias de masse allemands s’en 
sont pris à la Russie et particulièrement au 
président de ce pays, fait qui fut souligné par 
les participants du «Dialogue de Saint-Pé-
tersbourg», forum de discussion germano-
russe, qui s’est tenu, cette année, à Wiesba-
den. Les participants russes ont dénoncé la 
«remilitarisation de la politique européenne». 
Selon l’ancien président russe, Gorbatschow, 
l’Europe et la Russie se distancent de plus en 
plus, résultat de reportages tendancieux. L’un 
des participants a même parlé de «désinfor-
mation ciblée».

Une personne bien informée avait, il y a 
déjà quelques semaines, prétendu qu’une 
campagne agressive de l’occident con-
tre le président Poutine était prévue pour 
l’automne. N’est-ce pas ce qui se passe? Le 
journal Internet Spiegel Online en a présenté 
un exemple le 18 octobre sur plus de trois 
pages. Sous le titre de «Feindschaft reloa-
ded» (les hostilités réapparaissent) on re-
lance les attaques dès le début du texte. On 
y lit: «Le président américain s’est trompé: 
après les attaques de septembre, Poutine 
passait pour un ami. Mais depuis des an-
nées, il poursuit sans désemparer une politi-
que de puissance russe – sans tenir compte 
des liens personnels. On en est maintenant 
à redouter que cette amitié qui s’effiloche 
ne tourne en hostilité ouverte». Le candidat 
républicain à la présidence, John McCain, 
aurait dit qu’il voyait dans les yeux du pré-
sident russe «trois lettres: K.G.B.» La direc-
trice du bureau moscovite de la fondation 
Carnegie aurait dit, selon Spiegel Online: 
«la relation [entre les USA et la Russie] est 
vraiment ébranlée». Quelqu’un de «Hoo-
ver Institute à l’Université de Stanford» a 
estimé que «Bush a mal évalué Poutine. Il 
le prenait pour quelqu’un de bien.» Spiegel 
Online écrit de son côté: «Le conflit s’enfle 
depuis des mois». Et ce serait Poutine et ses 
«provocations» qui en seraient la cause. Et 
le bonhomme de Stanford en rajoute: «La 
recherche d’un nouvel ennemi juré a changé 
les relations russo-américaines». Finale-
ment, on trouve encore un passage du prési-
dent américain: «Il est particulièrement dif-

ficile de modifier l’ADN russe qui s’oriente 
encore vers une puissance étatique centra-
lisée».

Simultanément, il est question que le prési-
dent américain aurait lancé un avertissement 
contre «une troisième guerre mondiale» si l’on 
n’empêchait pas l’Iran de se fournir en armes 
atomiques – une polémique contre les résultats 
de la visite du président russe en Iran!

Il y a quelques jours, un jeune Allemand 
désignait la chancelière Merkel comme «un 
laquais des Américains», après avoir suivi à 
la télévision, le 15 octobre, des extraits de la 
conférence de presse de cette dernière avec 
Poutine et au cours de laquelle elle s’était ex-
primée sur l’Iran. Il n’est pas le seul à pen-
ser ainsi.

La Russie et son président se défendent 
contre la volonté des Etats-Unis de dominer 
le monde – et ils ont de plus en plus de suc-
cès. C’est naturellement mal vu et provoque 
des réactions. Mais on peut prendre position 
dans la mesure où l’on en prend conscience 
et contribuer à la paix mondiale en remettant 
les choses en place et la prétendue puissance 
mondiale dans des limites raisonnables. •

Les Etats-Unis perdent continuellement en influence et, de ce 
fait, renforcent leur campagne contre la Russie

L’Allemagne ferait bien de réfléchir à la direction qu’elle veut prendre
par Karl Müller, Allemagne

«Les cinq parties coopèrent ensemble 
pour faire de la région de la mer Cas-
pienne une zone de stabilité, de déve-
loppement, de croissance économique 
durable, de bon voisinage et d’égalité 
des droits, pour promouvoir une coopé-
ration internationale exemplaire dans la 
mer Caspienne. Les cinq parties sont dé-
terminées à développer de façon bilaté-
rale et multilatérale leurs relations po-
litiques, diplomatiques, commerciales, 
économiques scientifiques, techniques, 
culturelles, sociales, etc. […]

Les cinq pays riverains de la mer Cas-
pienne se sont mis d’accord sur l’usage 
uniquement pacifique de la mer, et à ré-
gler tous les problèmes qui peuvent sur-
venir dans ce domaine, uniquement par 
les pays limitrophes.

Les cinq parties se sont mises égale-
ment d’accord sur la nécessité du ren-
forcement de la confiance mutuelle, de 
la sécurité régionale, de la stabilité, et 
d’éviter l’usage, sous toutes ses formes, 
de la force militaire dans la région de la 
mer Caspienne.

Les cinq parties se sont engagées à ne 
jamais utiliser leurs forces militaires pour 
attaquer un autre pays limitrophe de la 
mer Caspienne.

Les cinq pays riverains de la mer Cas-
pienne se sont engagés à ne jamais per-
mettre à un pays tiers d’utiliser leur 

territoire pour mener des opérations mi-
litaires contre un autre pays limitrophe 
de la mer Caspienne. […]

Les cinq parties considèrent que le 
Traité de non-prolifération des armes 
nucléaires est l’un des piliers de la sécu-
rité et de la stabilité à l’échelle interna-
tionale. Les cinq parties reconnaissent 
également le droit de tous les pays mem-
bres de ce traité à mener des activités 
nucléaires pacifiques, dans le cadre des 
mécanismes de l’Agence internationale 
de l’Energie atomique (AIEA).

Les cinq parties respectent le choix des 
autres pays limitrophes pour leur proces-
sus de développement durable, en res-
pectant les valeurs historiques, sociales 
et culturelles de chacun de ces pays, et 
s’opposant à l’intervention des puissan-
ces étrangères dans les affaires intérieu-
res de chacun des pays limitrophes de la 
mer Caspienne.

Les cinq parties croient que conformé-
ment à la Charte des Nations Unies, la 
sécurité, la stabilité, la paix et le dialo-
gue sont les conditions nécessaires des 
relations des pays limitrophes.»

 Source: Extraits de la Déclaration finale 
des pays riverains de la Caspienne 

de Téhéran du 16/10/07. 
www.voltairenet.org/article152253.html 

Le droit au nucléaire pacifique

«L’Iran et la Russie ont une très longue 
histoire de relations bilatérales. Notre 
volume des échanges commerciaux 
s’accroît progressivement et a atteint 
la barre des 2 milliards de dollars. Nous 
avons des domaines de coopération 
très intéressants et prometteurs, dont 
l’espace, l’aéronautique – en premier 
lieu l’aviation civile – l’énergie, secteur 
où nous sommes sans aucun doute lea-
der mondial. Tout cela, et, bien sûr, le 
programme nucléaire iranien. La Rus-
sie est le seul pays à aider l’Iran à réa-
liser son programme nucléaire civil. 
En outre, le président iranien a déjà 
signalé que la déclaration que nous 
avons signée hier relève le fait que les 
pays riverains de la Caspienne ont ad-
héré au Traité de non-prolifération nu-
cléaire à la condition expresse que tous 
nos pays aient le droit de poursuivre 
leurs programmes nucléaires pacifi-
ques sans restrictions.»

Source: Vladimir Poutine, lors d’une con-
férence de presse après le deuxième 
Sommet des pays riverains de la Cas-
pienne le 16 octobre 2007 à Téhéran

Une coopération multilatérale

«Nous considérons l’expansion de 
l’OTAN vers l’Est de façon très néga-
tive. Nous sommes d’avis que les mena-
ces actuelles, et principalement le ter-
rorisme international, ne peuvent pas 
être combattues en élargissant une or-
ganisation militaro-politique fondée 
pour s’opposer au Pacte de Varsovie 
et à l’Union sowiétique. Aujourd’hui, 
il n’y a plus d’Union soviétique ni de 
Pacte de Varsovie et pourtant non 
seulement l’OTAN existe encore mais 
elle est en expansion. Jusqu’ici, nous 
n’avons observé aucun indice de chan-
gement dans la doctrine de l’OTAN. Il y 
a eu beaucoup de rumeurs de change-
ment mais nous n’avons pas constaté 
de vrais changements. Nous sommes 
tout particulièrement préoccupés par 
le fait que les infrastructures militai-
res se rapprochent de plus en plus de 
nos frontières. Nous croyons que c’est 
dommageable et que cela ne contribue 
pas à établir un climat de confiance en 
Europe et dans le monde. Les mena-
ces modernes comme le terrorisme, le 
trafic de drogue ou le crime organisé 
ne peuvent pas être combattues par de 
telles organisations [l’OTAN, etc.]. Nous 
ne pouvons les combattre qu’avec des 
moyens modernes, par la confiance et 
la coopération sur une base multilaté-
rale et non pas en formant des blocs.»
Source: Vladimir Poutine lors d’une inter-

view accordée à l’agence de presse ira-
nienne IRNA le 16 octobre 2007

Pour un résultat  
obtenu en commun

«Pendant les réunions avec le gou-
vernement iranien, nous allons certes 
aussi discuter du programme nucléaire 
iranien et à cet égard, je voudrais dire 
ceci: J’espère que nombreux sont ceux 
qui pensent comme moi qu’il y a, pour 
régler ce problème par des moyens pa-
cifiques, des exemples que nous pour-
rons suivre. Récemment, nous avons 
eu, comme vous vous en souvenez cer-
tainement, des discussions très émo-
tionnelles sur le programme nucléaire 
de la Corée du Nord, et aujourd’hui, 
on voit des évolutions positives dans 
la péninsule coréenne. Nous avons fait 
montre là-bas de patience et avons 
cherché graduellement des solutions. Il 
semble que nous soyons en train de les 
trouver. Nous estimons qu’il faut faire 
de même en ce qui concerne le pro-
gramme nucléaire iranien. Faire peur 
aux dirigeants iraniens ou au peuple 
iranien, c’est sans perspective. Ils n’ont 
pas peur. Croyez-moi, on peut et on 
doit faire montre de patience, cher-
cher une issue. Cela peut et doit mar-
cher. Est-ce que nous pourrons faire 
cela sans engager le dialogue avec le 
peuple iranien ou son gouvernement? 
Je pense que ce sera impossible ou du 
moins invraisemblable. Si nous avons 
l’occasion de continuer à établir de tels 
contacts directs, nous le ferons, dans 
l’espoir d’un résultat positif obtenu en 
commun et j’insiste, obtenu en com-
mun. C’est pour ces raisons que la Rus-
sie a coopéré avec ses partenaires amé-
ricains et européens et continuera à le 
faire pour atteindre un but commun.»

Source: Vladimir Poutine lors de la con-
férence de presse commune avec la 

Chancelière allemande Angela Merkel 
le 15 octobre 2007

Déclaration finale des pays riverains de la Caspienne
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Ayant grandi à l’Ouest, dans 
une Allemagne divisée, l’Est 
de notre pays nous était 
étranger. Enfants de l’Après-
guerre, nous n’avions aucune 
relation avec les habitants de 
la RDA et nous nous étions 
faits depuis longtemps à la 
division du pays. La chute du 
Mur et surtout la réunifica-
tion nous ont complètement 
surpris. Nous commençions à 
nous occuper de nos voisins 
encore inconnus, des mauvais 
côtés du système de la RDA, 
mais également de ses côtés 
positifs, c’est-à-dire de ce 
que les gens avaient accom-
pli pour vivre dans ce système 
ou malgré celui-ci. Nous vou-
lions faire avant tout la con-
naissance de ces êtres. Nous 
raconterons dans une série à 
parution irrégulière des his-
toires comme nous les avons 
vécues, entendues et vues. 
Cette fois, notre destination 
est la Saxe.

Nous passons près de Hof et 
traversons l’ancienne frontière 
en direction de la Thuringe. 
Bien sûr, on ne remarque plus rien de la fron-
tière. Les autoroutes ont été parfaitement 
aménagées. Nous apprendrons qu’autrefois, 
avant la réunification, Hof était réputé être 
un village triste, personne ne voulait y aller 
parce que là-bas, c’était «le bout du monde», 
si proche de la «zone frontière». Aujourd’hui, 
le village se trouve de nouveau en plein mi-
lieu de l’Allemagne. 

A côté des autoroutes se trouvent de grands 
centres commerciaux et de maisons de vente 
par correspondance comme Lidl, Aldi, Quelle 
etc. Près de Zeitz au sud de Leipzig, le plus 
grand producteur européen de bioéthanol fait 
de la publicité au bord de l’autoroute: «Es-
sence bon marché». Il fait partie du groupe 
Südzucker SA, un des plus grands cartels 
agroalimentaires de l’Allemagne de l’Ouest, 
dominant le marché européen dans le do-
maine du sucre. Cette usine produit par année 
un million de mètres cubes de carburant prin-
cipalement extraits de 700 000 tonnes de blé. 
Qui s’étonne que les prix des aliments aug-
mentent? L’UE et le gouvernement fédéral 
encouragent cela. Toutes les autres grandes 
chaînes commerciales, que nous avons vues, 
viennent également de l’Ouest. Doivent-elles 
appporter aux nouveaux Länder allemands 
des paysages florissants?

Vivre de son jardin – la fille au Canada

D’abord, nous allons dans une petite ville si-
tuée entre Dresde et Leipzig. Nous sommes 
accueillis cordialement par Monsieur Zim-
mer dans un joli appartement de vacan-
ces bien entretenu. Madame Zimmer a posé 
sur la table des dahlias fraîchement cueillis. 
Monsieur Zimmer a bâti lui-même cet ap-
partement pour sa fille. Mais, elle a émigré 
avec le beau-fils au Canada. Il a trouvé du 
travail là-bas. De la fenêtre, nous apercevons 
un gigantesque jardin avec des parterres de lé-
gumes bien entretenus. On peut encore récol-
ter des choux, de la salade, des tomates, des 
raves et des raisins. Il y a deux serres, une 
rangée d’arbres fruitiers et des dahlias et des 
asters aux couleurs automnales éclatantes. 
Devant les cages à lapins, de grands filets de 
noix à sécher sont suspendus, à un autre en-
droit pendent des filets de diverses couleurs 
contenant des oignons et des aïls. Des caisses 
remplies de pommes sont empilées les unes 
sur les autres. Les Zimmer sont, à juste titre, 
fiers de leur jardin. La vieille cabane der-
rière la maison a été soigneusement rénovée 
et abrite une menuiserie de bricoleur bien 
équipée et un entrepôt de fruits et légumes.

En se promenant à travers le village et plus 
tard dans d’autres villages, nous voyons beau-
coup de jolis jardins de légumes, de fruits et 
de fleurs. Dans les villes également, il y a de 
nombreuses colonies de jardins d’ouvriers 
bien entretenus, dans lesquels on cultive des 
légumes et des fruits. Un électricien, qui tra-

vaille près de Nuremberg et qui ne peut ren-
trer chez lui que les fins de semaines, nous 
déclare: «Si je ne reçois pas de pension, nous 
pourrons vivre intégralement de nos animaux, 
de notre grand jardin et de notre parcelle de 
forêt». Il vit à Bad Muskau en Saxe à la fron-
tière polonaise.

Notre premier domicile de vacances se 
trouve au bord d’un lac admirable; une île, 
qui est une zone protégée pour les oiseaux, 
est située au milieu de celui-ci. On entend de 
splendides chants d’oiseaux et l’on voit une 
belle lumière de coucher de soleil. Nous ap-
prenons qu’on pêche dans le lac. Ce week-
end, il y aura un grand repas de perches. Ce 
sera l’occasion pour une grande foire popu-
laire avec une fête foraine géante. Les forains 
arrivent cette nuit et comme toujours depuis 
des décennies, ils commencent à monter les 
manèges, les roues géantes et les baraques 
pour ce week-end. Cependant, la fête n’aura 
jamais été aussi grande que cette année. Nous 
avons déjà aperçu la charpente d’une tente 
gigantesque. On attend 100 000 personnes. 
Tous veulent manger de la perche. Pourtant, 
nous apprenons discrètement que les lacs 
d’ici n’en donnent pas autant. Les perches 
sont importées par tonnes de la République 
tchèque. (Ce n’est pourtant pas une spécialité 
de l’Est: on a entendu dire la même chose à 
propos des féras du Lac de Constance). Nous 
espérons que le village profitera certainement 
de cette foire. On nous explique que malheu-
reusement non, car une entreprise extérieure 
encaisse une grande partie de l’argent. La 
commune exige même des droits d’étalage 
bien en dessous du tarif normal. Cependant, 
on ne veut rien nous dire sur les raisons de 
tout cela.

Maintenant, il est 9 heures du soir. Il fait 
sombre et nous avons faim. Dans cette petite 
ville étrangère, nous nous fatiguons les pieds 
à la recherche d’un restaurant. La plupart sont 
fermés. Celui de la gare – il y a longtemps 
que celle-ci n’existe plus, seulement le res-
taurant qui en fait partie – est encore ouvert. 
Nous nous demandons s’il est bien. Nous es-
sayons. Nous en ressortirons qu’à minuit, ras-
sasiés et avant tout incroyablement enrichis 
par des sentiments humains. Nous sommes 
ce soir les seuls clients. Le couple restaura-
teur nous sert et nous prépare la cuisine. Le 
bon repas calme nos estomacs et nous enta-
mons facilement une conversation avec nos 
hôtes. Tous deux sont des êtres très ouverts 
et chaleureux. A la fin, nous nous retrouvons 
assis dans le salon près du nouveau poêle en 
faïence et nous nous animons au cours de 
notre entretien spontané, franc, chaleureux et 
informatif.

Peu à peu, nous apprenons que cette fa-
mille vit dans des conditions existentielles 
très difficiles: tous deux ont fait des études, 
mais après la réunification, ils se retrou-

vent sans emploi. Ils ont deux enfants qu’ils 
doivent nourrir et qui ont besoin d’une for-
mation. Que faire? Ils débutent d’abord avec 
un restaurant à service rapide. Ensuite, ils 
transforment la petite auberge parentale et 
ouvrent un restaurant qui avait servi pendant 
des années à d’autres fins. En outre, ils of-
frent leurs services pour des travaux de con-
cierge de toute sorte. Le couple ouvre deux 
entreprises simultanément: une pour lui – 
les travaux de concierge – une autre pour 
elle – le restaurant. Tous deux travaillent 
main dans la main et s’aident mutuellement. 
Lorsque quelques jours plus tard, le restau-
rant sera plein, le fils aidera également à ser-
vir. Le combat pour subsister est dur: il n’y a 
presque pas de week-ends ou de congés. Ils 
ne peuvent pas se payer d’employés car tout 
l’argent irait dans leurs salaires, il ne res-
terait plus rien. Il est étonnant que tous les 
deux aient malgré tout gardé leur humour, 
leur savoir-vivre et aussi leur sens de la fa-
mille. Les deux fils tiennent à eux. L’un des 
deux fait un apprentissage en tant qu’armu-
rier en Autriche – fusils de chasseur, pièces 
militaires pour les musées, fabrication et res-
tauration. Pendant notre présence, il a télé-
phoné pour annoncer sa visite pour le week-
end prochain.

Il a une situation difficile. La formation 
d’armurier est exigeante. En comparaison 
avec ses collègues, il est sur le plan scolaire 
très en retard, car le niveau du système al-
lemand a bien baissé. Il doit rattraper beau-
coup à côté, mais il tient bien le coup. Après 
l’apprentissage, il veut aller à Londres ou en 
Suisse pour approfondir ses connaissances 
dans son métier. La mère préfèrerait qu’il 
aille en Suisse, ce n’est pas si loin et la fa-
mille pourrait se retrouver de temps en temps. 
Même maintenant, le couple suit de près son 
chemin professionnel et se tient à ses côtés 
pour le conseiller et l’aider.

De plus, nous apprenons qu’un chasseur 
américain qui veut avoir un bon fusil se le 
procure en Autriche ou en Suisse. Travail de 
précision.

L’école après la réunification:  
le grand souci des parents

Après la famille, nous en venons au sujet 
principal de la soirée: les réformes scolaires 
dans les nouveaux Länder allemands après 
la réunification. Presque tous ceux avec qui 
nous parlerons aborderont ce thème, telle-
ment ils sont préoccupés par ce qui se passe 
avec la jeunesse. Nos hôtes nous décrivent 
l’enseignement comme étant sans structure. 
La transmission des bases se fait à peine, les 
élèves sont trop peu initiés à l’apprentissage, 
à la réflexion logique et au travail. Autrefois, 
ils avaient encore appris et s’étaient exer-
cés de manière systématique à l’analyse de 
textes en utilisant le marqueur et le crayon 

pour prendre des notes er sou-
ligner ce qui est important. 
Aujourd’hui, cela n’est plus 
transmis. Les rapports com-
paratifs ne sont plus ensei-
gnés de façon systématique. 
Si quelqu’un a des problèmes 
en lecture et en orthographe, 
on diagnostique simplement 
une dyslexie et cela en reste là. 
Cette difficulté n’est pas abor-
dée systématiquement.

Ils comparent naturellement 
avec la situation en ex-RDA: si 
un élève n’arrivait pas à suivre, 
l’enseignant s’asseyait l’après-
midi avec lui et cherchait à sa-
voir où se trouvait le problème. 
Etait-il dans l’emploi des mi-
nuscules et des majuscules ou 
dans la compréhension de tex-
tes? A partir de là, il faisait 
s’exercer l’élève, lui faisait ap-
profondir ses connaissances et 
combler ses lacunes. Le père 
déplore que maintenant deux 
générations d’élèves aient été 
abêties, qu’elles n’auraient plus 
appris à penser logiquement, 
qu’elles n’auraient plus de no-
tions, qu’elles ne pourraient 

plus rien retenir. Par exemple, 
l’erreur ne leur sauterait pas aux yeux lorsque, 
dans un devoir de physique, les élèves obte-
naient comme résultat qu’on avait fait sauter 
seulement 5,6 mètres cubes de rochers pour 
pouvoir construire le tunnel du Gotthard.

Un exemple: leur fils de 15 ans avait une 
note insuffisante en chimie, deux semaines 
avant un examen important. Il devait appren-
dre, mais il ne savait pas comment et par où 
commencer. Les parents ont alors engagé une 
enseignante à la retraite pour l’aider. Elle a re-
gardé exactement où sont ses lacunes et exa-
miné les cahiers et a déclaré que le contenu 
de ceux-ci ne permettait pas de comprendre. 
Elle a ressorti les anciens manuels scolaires 
et a travaillé avec le fils. Elle lui a expliqué, 
lui a fait approfondir ses connaissances et ap-
prendre et l’a questionné. Il a réussi l’examen 
avec une note satisfaisante. Les enseignants 
de son école lui ont demandé où il avait pris 
des cours de soutien. Ce fils aussi a déjà ef-
fectué un stage professionnel à l’étranger, en 
Alsace, en tant que cuisinier.

Toute la famille est un exemple éclatant 
contre l’affirmation selon laquelle les Alle-
mands de l’Est ne prendraient pas d’initia-
tive, ne mettraient pas la main à la pâte, ne 
seraient pas flexibles et auraient une menta-
lité d’assistés. La plupart des personnes avec 
qui nous nous sommes entretenus ont ex-
primé un peu plus tard que ces préjugés arro-
gants les affectaient beaucoup. 

La mère est – malgré une vie certainement 
pas toujours facile – heureuse de vivre, éner-
gique, la famille est tout pour elle. En même 
temps, elle est éveillée, elle s’intéresse aux 
autres, a une flexibilité d’esprit et est pleine 
d’humour et ouverte. Lui est plus calme, 
néanmoins tout aussi soucieux de ses enfants, 
et il veille à ce que sa femme se repose quel-
quefois et se fasse plaisir à elle-même. Il suit 
tout aussi attentivement le développement au 
niveau politique et scolaire. Il déclare que 
pour maîtriser sa vie, il a acquis beaucoup 
d’aptitudes non pas pendant ses études d’ins-
tallation et de construction mécanique mais 
«en observant les activités des autres».

A côté de son travail de chauffagiste et 
d’installateur, il fait la cuisine dans le restau-
rant de sa femme. Dans le salon, il a lui-même 
installé le grand poêle de faïence dont il n’uti-
lise pas seulement la chaleur pour chauffer la 
pièce mais aussi l’eau courante qui passe par 
le poêle. Ainsi, avec en plus le capteur so-
laire qu’il a lui-même installé sur le toit, il y 
a toujours de l’eau chaude. Aucun Souabe – 
connus dans le domaine de la construction de 
maisons – ne pourrait faire mieux.

Nous rencontrerons encore quelques per-
sonnes et familles dotées d’une telle énergie, 
d’un tel courage et d’un tel esprit d’innova-
tion. Toutefois, nous n’aurions jamais cru 
que la première station de notre voyage se-
rait aussi enrichissante. •

Un voyage en Saxe – 18 ans après la chute du Mur
par Maria et Georg Koch

Le Horstsee près de Wermsdorf, en Saxe. (photo mgk)


