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Souvenez-vous: il y a deux ans, la petite ville 
de Stein am Rhein, dans le canton de Schaff-
house, avait l’intention de restaurer à grands 
frais (23 millions) son château de Hohenklin-
gen, qui date du XIIe siècle. Alors, on s’est em-
pressé de rappeler que selon l’OMC un pro-
jet de cette ampleur devait faire l’objet d’un 
appel d’offres international. Les autorités 
municipales, et surtout le maire Hostettmann 
n’étaient pas d’accord: le château appartenait 
à la région et devait évidemment être restauré 
par des entreprises de la région. Après tout, 
ces dernières avaient des liens avec elle. Elles 
employaient des salariés de la région, for-
maient des apprentis et payaient des impôts. 
Et plus tard, elles seraient là lorsqu’il faudrait 
effectuer des réparations. Le maire déclara 
Stein am Rhein «zone hors OMC». Il mani-
festait ainsi son opposition aux restrictions 
inadéquates de l’OMC et faisait savoir qu’il 
ne les suivrait pas à la lettre. Il n’était pas dis-
posé à «respecter des directives absurdes qui 
n’étaient guère valables pour les petites com-
munes et les petites villes».

Et Hostettmann n’était pas seul de son 
avis. Auparavant, 70 autres communes suis-
ses s’étaient proclamées «hors OMC», dont 
les villes de Zurich et de Genève. Actuel-
lement, on compte dans le monde entier 
beaucoup plus de 1000 communes et villes 
qui ont franchi le pas, notamment Vienne. 
Toutefois, Hostettmann n’a pas été à l’abri 
des critiques. L’auteur d’une lettre de lec-
teur demandait par exemple que le canton 
de Schaffhouse surveille Stein am Rhein. 
Hostettmann maintint sa décision. Sa ville 
fut traduite en justice parce que son appel 
d’offres n’était pas conforme. A vrai dire, 
le plaignant n’était pas quelque entreprise 
de Chine ou d’un autre pays à bas salaires 
mais un architecte d’une commune voisine 
qui s’estimait oublié. Le Tribunal cantonal 
de Schaffhouse condamna la petite ville à 
une peine symbolique de quelques centai-
nes de francs (Schaffhauser Nachrichten du 
30 mai 2006).

Entre-temps, le château a été restauré. 
Cet édifice médiéval est sauvé. La restaura-

tion a été un travail collectif dirigé par un ar-
chitecte du cru. De nombreux artisans de la 
région y ont collaboré, de même que l’Of-
fice cantonal d’archéologie et des spécialis-
tes de la conservation des monuments histo-
riques de la Confédération. Le directeur de la 
Deutsche Burgenvereinigung a déclaré, lors 
d’une visite, qu’il n’avait jamais été témoin 
sur un chantier d’une atmosphère aussi sym-
pathique. Le «nouveau» château a été inau-
guré il y a quelques semaines au cours d’une 
grande fête. Ce joyau est la fierté de la région 
(cf. supplément des Schaffhauser Nachrich-
ten du 14 septembre).

Victorinox

L’histoire suivante s’est passée en Suisse 
centrale. Non moins intéressante que celle 
du château de Hohenklingen, elle a com-
mencé il y a 116 ans. Victorinox – non, il 
ne s’agit pas d’un personnage d’Astérix! – 
est le nom d’une entreprise familiale fon-
dée à la fin du XIXe siècle. Dans un ancien 
moulin d’Ibach, dans le canton de Schwyz, 

un certain Karl Elsener créa, en 1884, une 
coutellerie. Lorsqu’il apprit que l’Armée 
suisse faisait venir les couteaux de ses sol-
dats d’Allemagne, il n’eut plus qu’une idée: 
trouver un couteau qui la convainque. A par-
tir de 1891, les soldats reçurent un couteau 
de poche orné d’une croix suisse. A la mort 
de sa mère, Elsener combina son prénom, 
Viktoria, avec le nom inox (acier inoxyda-
ble) pour en faire le nom de son nouveau 
produit et de sa société: Victorinox.

Aujourd’hui, la firme Victorinox, forte de 
920 salariés, est l’employeur le plus impor-
tant du canton de Schwyz et la plus grande 
coutellerie d’Europe. Les ateliers sentent le 
métal. D’impressionnantes machines à es-
tamper font un vacarme assourdissant. Tout 
autour s’amoncellent des bacs métalliques 
contenant des petites lames de couteau non 
aiguisées, des tournevis, des ouvre-boîtes, 
etc. C’est ici que sont produits les couteaux 
de poche Victorinox. Quelque 100 000 par 
jour, environ 15 millions par année dont 90% 
sont exportés dans le monde entier.

Objet culte
L’Armée suisse achète ses couteaux chez Vic-
torinox depuis 1891. Le couteau suisse, qui a 
été perfectionné à plusieurs reprises et ne peut 
pratiquement pas se casser, est un objet culte. 
Le modèle 61 (introduit en 1961) est devenu 
une légende. C’est le seul élément de l’équi-
pement qui accompagne le soldat de milice 
toute sa vie. Il est toujours présent, pendant 
les vacances, lors d’une balade à bicyclette, 
lors d’un pique-nique, etc. Je le confirme!

Il est également à l’étranger un objet 
culte. Il a participé aux expéditions les plus 
variées: Everest, Arctique, Amazonie. Les 
Américains l’apprécient particulièrement. 
Il a fait partie de l’équipement officiel des 
astronautes. Depuis Lyndon B. Johnson, les 
présidents des Etats-Unis en offrent à leurs 
hôtes à la Maison-Blanche. La visite de 
George Bush père et de sa femme Barbara 
chez Victorinox en 1997 fut un événement 
particulier. Ils ont pu tous les deux monter 
un couteau conformément à leurs voeux. 
On dit que Barbara Bush a réussi l’opéra-
tion toute seule.

Bras de fer avec l’OMC

L’Armée suisse veut maintenant un nouveau 
couteau muni également d’un tournevis cruci-
forme et d’une scie. Le design doit aussi être 
modifié. Il ne sera plus gris mais vert mais 
la croix suisse subsistera. Tout cela ne se-
rait pas un problème pour Victorinox car la 
firme vend déjà un couteau où est intégrée 
une clé USB. Mais il y a un hic: l’appel d’of-
fres de l’Armée suisse doit être mondial; c’est 
ce que prescrit l’OMC. Interrogé à ce sujet 
par un journaliste, un porte-parole du Dépar-
tement de la défense, de la protection de la 
population et des sports (DDPS) a répondu 
laconiquement: «Le couteau sera produit en 
Chine.»

La direction de Victorinox connaît jus-
qu’ici 4 usines chinoises qui fabriquent des 
copies exactes de leurs couteaux, mais, aux 
dires de Carl Elsener, le patron de l’usine,    

L’OMC menace-t-elle la liberté?
Les «couteaux suisses» vont-ils dorénavant être fabriqués en Chine?

par W. Wüthrich, Zurich

Victorinox,  
une direction d’entreprise  

attachée à des valeurs éthiques

ww. Victorinox ne fabrique pas seule-
ment des couteaux de haute qualité. 
L’entreprise se caractérise par une di-
rection attachée à des valeurs éthiques. 
Carl Elsener, quatrième de la dynastie et 
actuel directeur, le prouve à l’aide d’une 
citation biblique: «Notre entreprise res-
pecte des principes chrétiens. Sept an-
nées de vaches grasses sont suivies de 
sept années de vaches maigres. Autant 
que mon père – âgé de 81 ans – s’en 
souvienne, il n’y a jamais eu ici un seul 
licenciement économique.»

Il évoque la tradition de catholicisme 
social de la maison. Pour elle, la croix 
suisse est davantage qu’un symbole na-
tional. «Nous avons accumulé des réser-
ves pendant les années de vaches gras-
ses.» C’est grâce à elles que les emplois 
peuvent être sauvegardés pendant les 
années de vaches maigres.

La flexibilité du temps de travail crée 
l’équilibre. Lorsque l’entreprise ne mar-
che pas à plein rendement, on raccour-
cit quelque peu le temps de travail et 
on l’augmente lorsque les commandes 
affluent.

Le rapporteur spécial sur le droit à l’alimen-
tation, Jean Ziegler, s’est inquiété aujourd’hui 
à l’ONU de l’augmentation du nombre d’af-
famés dans le monde et a dit craindre que la 
production massive de biocarburants comme 
l’éthanol n’aggrave encore le problème en di-
minuant les surfaces agricoles consacrées aux 
cultures vivrières. 

Il a appelé à un moratoire de cinq ans, le 
temps nécessaire, a-t-il espéré, pour que la 
recherche trouve le moyen de tirer de l’étha-
nol des déchets agricoles, essentiellement des 
parties non comestibles de plantes comme le 
maïs ou le blé. «Il est légitime de vouloir fa-
briquer des biocarburants mais le résultat va 
être désastreux dans l’immédiat», a-t-il dé-
claré lors d’une conférence de presse au siège 
de l’ONU à New York. 

Il n’a pas hésité à parler d’un «crime con-
tre l’humanité qui est commis lorsque l’on 
convertit un sol productif pour l’alimentation 
en terre à produire du biocarburant». 

M. Ziegler, qui s’est aussi exprimé hier de-
vant la Troisième Commission de l’Assem-
blée générale, chargée des questions sociales, 
humanitaires et culturelles, a dit craindre que 
le premier Objectif du Millénaire pour le dé-
veloppement (OMD), la réduction de l’ex-

trême pauvreté et de la faim, ne soit pas at-
teint à l’échéance de 2015. 

Il a rappelé que le nombre de personnes 
souffrant de la faim et de la malnutrition a 
augmenté tous les ans depuis 1996 pour dé-
passer les 850 millions, alors que l’on estime 
que la Terre pourrait nourrir 12 milliards 
d’êtres humains, soit deux fois la population 
mondiale actuelle. 

En réponse à l’argument selon lequel le 
nombre d’affamés n’a en fait pas augmenté, 
en chiffres relatifs par rapport à la croissance 
de la population mondiale, l’universitaire 
suisse a répondu: «Je n’accepte pas ce rai-
sonnement car un enfant qui meurt de faim 
n’est pas une statistique.» 

Selon les estimations de l’ONU, six mil-
lions d’enfants de moins de cinq ans meurent 
chaque année dans le monde à cause de la 
malnutrition et des maladies associées. 

Parlant d’un «massacre de la faim qui 
n’obéit pas à la fatalité», il a estimé qu’un 
«enfant qui meurt de faim est assassiné». 

Jean Ziegler a mis en cause en particu-
lier les subventions agricoles européennes 
qui permettent d’inonder les marchés afri-
cains à prix bradés et qui entraînent la ruine 
des agriculteurs locaux. Selon lui, «l’Union 

européenne crée de la faim en Afrique par 
son dumping agricole». 

Le Rapporteur spécial est aussi alarmé par 
l’augmentation des «réfugiés de la faim» qui 
tentent de gagner l’Europe et l’Amérique du 
Nord pour survivre et qui sont considérés 
comme des délinquants lorsqu’ils arrivent à 
destination quand ils ont la chance de ne pas 
mourir en chemin. 

Il a estimé qu’il est grand temps de renfor-
cer les mécanismes de protection nationaux 
et internationaux en réaffirmant concrète-
ment «le droit de se nourrir». Les droits de 
l’homme ne sont pas uniquement politiques 
et civiques, a–t-il souligné, mais ils touchent 
aussi à l’économique, au social et à la culture. 
Jean Ziegler a estimé que l’Europe doit trou-
ver une réponse autre que militaire pour re-
pousser les miséreux à ses frontières. Il a pro-
posé de créer un nouveau droit de l’homme 
– le droit d’accueil provisoire – qui protége-
rait les réfugiés de la faim», dont l’existence 
n’est actuellement pas reconnue dans les con-
ventions internationales. •

Source: Communiqué de presse de l’ONU  
du 26/10/07

Jean Ziegler qualifie  
le recours aux biocarburants de «crime contre l’humanité»

C’est dans cette maison que Karl Elsener a créé son atelier en 1884.
En bas à gauche: premier couteau de poche de l’Armée suisse livré en 1891 par Victorinox 

(photos: photopress / Victorinox)
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il y a encore une différence qualitative. Il es-
père garder une longueur d’avance grâce à la 
qualité.

Toute une région se défend

Alois Kessler (officier d’état-major à la re-
traite) veut absolument que la Suisse conserve 
la fabrication du couteau. Il trouve regrettable 
que les autorités fédérales interprètent les ac-
cords internationaux souvent au détriment du 
pays «pour ne pas être soupçonnées de vio-
ler le droit international». Il demande que la 
Suisse utilise la marge de manœuvre juridi-
que qui existe souvent. Il y a pour lui une so-
lution. Le DDPS devrait décider que le cou-
teau est une arme, une arme blanche, et non 
plus un outil et l’appel d’offres international 
ne sera plus nécessaire. Le DDPS ne devrait 
pas être plus royaliste que le roi. Mais si l’on 
procédait tout de même à un appel d’offres 
international, le DDPS devrait, toujours selon 
Kessler, exiger d’éventuels candidats étran-
gers «la qualité, la responsabilité sociale et la 
conscience écologique». Ce serait juridique-
ment possible. Il suffirait de le vouloir.

Pour le patron de la société, Carl Elsener, il 
y a encore une autre raison d’agir. C’est parce 
qu’il est fabriqué en Suisse que le couteau 
de poche a si bonne réputation sur le marché 
mondial. «Nous sommes persuadés que nous 
ne pouvons pas laisser fabriquer le couteau 
suisse à l’étranger. La croix dont il est orné 
envoie des millions de fois dans le monde le 
message de la qualité suisse.»

Le colonel Kessler a lancé une pétition 
qui a été signée en très peu de temps par 
3000 personnes. Dans des sondages, 92% 
des personnes interrogées se sont pronon-
cées en faveur du maintien de la fabrication 
du couteau suisse dans le pays. Là-dessus, le 
DDPS est revenu en arrière: il semble qu’un 
appel d’offres ne soit pas absolument néces-
saire. On va examiner la situation juridique 

dès que l’on sera en possession des spécifica-
tions techniques. La décision sera prise pro-
chainement.

Confiance

Il n’y a pas de syndicats chez Victorinox. Ce 
n’est pas la marque d’une direction autoritaire 
mais l’expression de la confiance qui règne 
entre la direction et les salariés. A un journa-
liste qui lui demandait si ce n’était pas lassant 
d’assembler des couteaux toute la journée, 
une ouvrière a répondu que non, qu’elle avait 
confiance et qu’elle se sentait là chez elle.

L’entreprise accorde depuis longtemps de 
longs congés maternité et les pères qui rem-
placent leur femme peuvent compter sur des 
horaires de travail adaptés. Chez Victorinox, 
on trouve une solution à chaque problème 
personnel. C’est là que réside la différence 
avec les conventions collectives conclues 
avec les syndicats. Mentionnons d’autres 
exemples: On intègre les handicapés. Ainsi, 
un homme devenu aveugle continue d’être 
employé à un poste de travail créé exprès 
pour lui. On intègre les étrangers. Ainsi, une 
employée portugaise qui a appris là son mé-
tier occupe aujourd’hui une position de cadre. 
(source: émission Report de la radio alémani-
que DRS du 17 octobre)

Victorinox est  
une entreprise familiale

On rencontre encore aujourd’hui le vieux pa-
tron de 81 ans en tablier dans les ateliers. Ses 
enfants et ses gendres ne se prélassent pas 
dans de grands bureaux. Il n’y a pas d’étage 
de la direction pour le clan Elsener. Carl El-
sener fils retrousse également ses manches 
quand on manque de bras. Il a appris, jeune 
enfant, à nettoyer les couteaux.

L’esprit de responsabilité et le souci de 
l’intérêt général se manifestent également 
dans le fait qu’à l’époque du boom, la famille 
a renoncé à entrer en Bourse, ce qui lui aurait 
rapporté quelques millions de francs. Victori-
nox appartient aujourd’hui à la fondation fa-

miliale, ce qui évite que des sommes impor-
tantes ne partent en dividendes et qu’en cas 
de problèmes de succession la firme ne soit 
affaiblie, voire démembrée.

Coup d’œil rétrospectif

En 1994, les conseillers des deux Chambres 
ont reçu le dossier OMC, plus de 1000 pages 
de textes d’accords complexes. Qui a lu ces 
26 accords liés entre eux? L’ensemble avait 
l’apparence d’un monolithe et ne pouvait être 
signé qu’en bloc. Il n’y a guère eu de débat pu-
blic sur sa portée. Selon le Secrétariat d’Etat 
à l’économie (SECO), nous ne pouvions pas 
choisir de ce qui nous convenait le mieux. La 
Suisse avait un grand besoin de l’OMC si elle 
voulait gagner un franc sur deux à l’étranger.

Un groupe de petits et moyens exploitants 
agricoles a alors lancé un référendum contre 
l’adhésion de la Suisse à l’OMC, avant tout 
parce qu’ils craignaient que ce soit domma-
geable à l’agriculture. On ne les a pas écou-
tés. Ils ont dû abandonner leur collecte de si-
gnatures à 30 000 alors qu’il en aurait fallu 
50 000. Or leurs craintes se sont révélées fon-
dées. Depuis, un paysan sur trois a dû renon-
cer à son exploitation. Ne manqueront-ils 
pas un jour quand il y aura pénurie de pro-
duits alimentaires – parce que l’on consacre 
de plus en plus de cultures à la fabrication 
de l’essence – et quand il n’y aura plus assez 
d’importations bon marché?

L’OMC, support  
du capitalisme mondialisé

De quoi souffre l’OMC? Il est incontestable 
que les échanges internationaux de biens et 
de services ont besoin d’une espèce de code 
de la route, avec des sens uniques et des inter-
dictions de circuler et d’un gendarme qui sur-
veille. En outre, certaines facilités commercia-
les sont souhaitables. Victorinox et beaucoup 
d’autres sociétés en profitent. C’est pourquoi 
nous ne mettons pas en cause l’OMC dans sa 
totalité. Le GATT, prédécesseur de l’OMC, 
poursuivait déjà ces buts. Mais l’OMC est plus 

qu’un «code de la route». Elle veut réglementer 
par-dessus les frontières le capitalisme globa-
lisé, le marché mondial. Aussi s’immisce-t-elle 
de manière problématique, comme le montrent 
les deux exemples développés plus haut, dans 
des domaines internes sensibles des différents 
pays. Et cela n’a jamais été débattu. L’OMC 
menace-t-elle la liberté?

L’OMC dresse différents obstacles. Or 
chacun des 152 pays membres a ses particu-
larités qu’il convient de prendre au sérieux. 
Ainsi, on ne voit pas pourquoi on devrait em-
pêcher un Etat comme la Suisse de conti-
nuer de mener une politique agricole d’auto-
suffisance même si les petites structures et 
les montagnes ne sont pas optimales pour la 
production alimentaire. On ne voit pas non 
plus pourquoi une petite ville comme Stein 
am Rhein ne pourrait pas restaurer son châ-
teau comme elle l’entend. Pourquoi l’Armée 
suisse ne pourrait-elle pas continuer à com-
mander ses couteaux de poche, comme elle 
le fait depuis plus d’un siècle, chez Victori-
nox puisque la qualité du produit et la politi-
que sociale de l’entreprise sont bonnes. •

Pain, lait, spaghettis… Les prix ne cessent 
d’augmenter. Dans son nouvel ouvrage 
«Koe 80 heeft een probleem»1, le journaliste 
et auteur Dirk Barrez nous explique qui s’en 
porte mieux. 

Mark Kennes: Les fermiers se plaignent de-
puis des années des bas prix. L’équilibre est-
il rétabli aujourd’hui? 
Dirk Barrez: Ce ne sont pas en premier lieu 
les fermiers qui s’en portent mieux. Ils res-
tent pour un part importante dépendants des 
intermédiaires entre eux et le consommateur: 
les acheteurs en gros, les fabricants et les dis-
tributeurs. Considérons les céréales, toujours 
le principal produit agricole, et nous verrons 
que quasiment tout le grain produit sur terre 
est acheté par trois grosses entreprises: Car-
gill, ADM et Louis Dreyfus. Le paysan n’a 
guère le choix, évidemment. Ces entreprises 
exercent un contrôle écrasant sur le marché. 

Ce sont elles qui font les prix? 
Pas uniquement. Avec l’industrie de transfor-
mation, qui conditionne les denrées de base 
que nous retrouvons dans les (chaînes de) ma-
gasins, ça ne se présente guère mieux, puisque 
là aussi, seuls quelques géants, comme Nestlé 
et Unilever, contrôlent le marché. C’est tou-
tefois le secteur de la distribution, les grands 
magasins, donc, qui ont aujourd’hui le plus 
de pouvoir, et de loin. Ainsi, 8% des achats 
de nourriture de la planète se font chez Wal-
Mart, la multinationale américaine. Cela leur 
donne un énorme pouvoir pour extorquer des 
marges bénéficiaires avantageuses. 

Vous défendez l’idée que les paysans doivent 
obtenir de meilleurs prix pour leurs produits. 
En fin de compte, ça va encore être facturé 
au consommateur, non? 
De meilleurs prix pour les paysans, cela ne 
signifie pas nécessairement des prix plus éle-
vés pour les consommateurs. La libéralisation 
du marché mondial a débouché sur des bais-

ses de prix pour les fermiers, mais aussi sur 
une hausse de prix pour le consommateur. La 
différence est passée chez les intermédiaires. 
Bel exemple, l’industrie du café. Jusqu’il y a 
quinze ans, il y avait les accords du café, qui 
faisaient que les paysans avaient un revenu 
prévisible. Entre-temps, la suppression de ces 
accords a non seulement fait que les paysans 
reçoivent deux fois mois pour leur café, mais 
que les consommateurs paient aussi deux fois 
plus. 

Aux Etats-Unis, une étude a montré qu’en-
tre 1970 et 2000, le revenu des fermiers a 
baissé de 20%, mais que les prix payés par 
le consommateur ont augmenté en moyenne 
de 35%. 

Que peut-on faire contre le pouvoir de ces 
multinationales? 
Je ne comprends pas que les autorités améri-
caines ou que l’Union européenne permettent 
une telle concentration du pouvoir économi-
que. Au début du siècle dernier, même Stan-
dard Oil (Esso)2 a été obligé de se scinder. 
Aujourd’hui, manifestement, plus personne 
ne se pose de questions sur le pouvoir d’entre-
prises comme Wal-Mart. En outre, il existe 
également des initiatives au sein desquels fer-
miers et consommateurs essaient d’entrer en 
contact, sans les intermédiaires. Ainsi, à Ren-
nes, en France, il existe nombre de magasins 
paysans vendant des produits locaux et où 
l’on a un choix de denrées tout aussi diversi-
fié que dans les autres supermarchés, mais à 
des prix concurrentiels. 

Les réserves alimentaires  
au niveau le plus bas depuis des années 

Les variations de prix sur le marché mondial 
touchent de plein fouet 2 à 3 milliards de pe-
tits producteurs dont la totalité du revenu dé-
pend des lubies du marché. 

Vous êtes contre le libre marché des produits 
agricoles. Ses partisans prétendent toutefois 
qu’il est garant d’efficacité et de prix bas. 

Je ne suis pas contre toute forme de fonction-
nement mondial du marché. Pour l’alimenta-
tion, c’est toutefois loin d’être évident. Dans 
ce secteur, en effet, des variations minimes 
dans l’offre et la demande ont des consé-
quences énormes sur les prix et, partant, sur 
les revenus des paysans, soit, en gros, entre 
2 et 3 milliards d’humains. Il est en plus très 
malaisé de faire concorder l’offre et la de-
mande. 

Si la demande de pommes baisse brusque-
ment, le paysan ne peut demander à son ver-
ger de produire un peu moins. Les oscilla-
tions de prix sont bien trop grandes, ce qui 
rend très imprévisible et incertain le revenu 
de quasiment la moitié de l’humanité. Et 
même si, pour l’instant, les prix montent, gé-
néralement, ils baissent et ils sont même si 
bas qu’ils provoquent la faim et la pauvreté 
chez des centaines de millions de paysans. 
De plus, c’est également un secteur qui est 
vital pour toute l’humanité et où il serait donc 
bienvenu qu’il y ait un certain contrôle. 

Vous considérez l’agriculture comme un sec-
teur crucial pour le développement d’un 
pays. Pourquoi? 
Si nous examinons les derniers siècles, nous 
voyons que chaque, mais alors chaque pays 
riche, dans sa phase de développement, a pro-
tégé son marché agricole. Cela vaut aussi bien 
pour la Grande-Bretagne au XXVIIIe siècle 
que pour le développement récent de la Chine. 
Tous ces pays ont pu mener à bien leur indus-
trialisation grâce à un secteur agricole pro-
ductif et protégé. 

Aujourd’hui, on prive toutefois les pays du 
tiers monde de cette possibilité par les régle-
mentations de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC). Au nom du libre marché, 
l’OMC interdit à ces pays de protéger leur 
marché. Le résultat, c’est que, par exemple, 
pour le grain, les paysans sont confrontés de-
puis soixante ans à une baisse structurelle des 
prix. Nous parlons d’une baisse fois cinq ou 
fois six des prix. Il n’est donc pas étonnant 

que bien des paysans fuient les campagnes 
pour les villes, où ils occasionnent une pres-
sion vers le bas des salaires des travailleurs. 
S’ils ne trouvent pas de travail dans les gran-
des villes de leur pays, la prochaine étape 
consiste à émigrer vers l’Occident. Les prix 
bas que les paysans reçoivent pour leurs pro-
duits représentent donc un problème pour les 
populations urbaines. 

Vous voyez des solutions possibles? 
D’après moi, l’agriculture ne peut être une 
compétence de l’OMC, mais bien des Nations 
unies. Je suis pour la création de marchés ré-
gionaux où la concurrence fonctionnerait déjà 
de façon plus honnête qu’actuellement sur le 
marché mondial. Par régionaux, j’entends au 
niveau continental comme, par exemple, l’Eu-
rope, l’Afrique occidentale ou le Brésil. Ac-
tuellement, 88% des céréales sont traitées au 
niveau régional, mais ce sont les 12% sur le 
marché mondial qui déterminent les prix de 
toutes les céréales. 

Il faut également davantage de contrôle sur 
l’approvisionnement en nourriture. Les mé-
dias parlent souvent aujourd’hui du problème 
de l’énergie, mais ne disent jamais, par exem-
ple, que les réserves sont au niveau le plus 
bas depuis des années. Sans pétrole, les cho-
ses ne vont déjà pas être faciles, mais sans 
nourriture, là, alors …  •
Source: www.solidaire.org/scripts/article.phtml?sect
ion=&lang=2&obid=35379 du 19/9/07

1 Dirk Barrez, Koe 80 heeft een problem. Boer, con-
sument, agro-industrie en grootdistributie (La 
vache 80 a un problème. Paysan, consommateur, 
agro-industrie et grande distribution), disponible 
en néerlandais seulement, 251 p., Editions EPO, 19 
euros.

2 Une multinationale pétrolière américaine qui, au 
début du siècle dernier, détenait presque la totalité 
du marché mondial. En 1911, la Cour suprême des 
Etats-Unis obligea Esso à se scinder en 34 sociétés 
indépendantes.

Pourquoi les prix de la nourriture augmentent
Ces grands magasins qui font les prix

Interview de Dirk Barrez accordé à Mark Kennes

L’OMC menace-t-elle  
la liberté?

ww. Le conflit à propos du couteau 
suisse et le débat autour du château de 
Hohenklingen montrent à quel point les 
directives de l’OMC sont inadéquates et 
irréalistes. 152 pays de cultures variées 
et aux stades de développement très 
divers sont membres de cette organi-
sation. On pourrait sans doute évoquer 
des milliers d’autres exemples prove-
nant de nombreux pays. Les négocia-
tions du cycle de Doha qui durent de-
puis 2001 et n’aboutissent pas en raison 
de différences insurmontables mon-
trent également que l’OMS ne peut pas 
fonctionner ainsi. Il y a du sable dans les 
rouages. Qu’est-ce qui va se passer?

«L’OMC menace-t-elle la liberté?» 
suite de la page 1
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Les médias atlantistes manipu-
lent la sympathie de leurs lec-
teurs pour les Birmans qui ten-
tent de s’affranchir du régime le 
plus oppressif de notre époque. 
En jouant avec nos émotions, ils 
nous vendent comme une évi-
dence l’idée selon laquelle des 
sanctions économiques sont lé-
gitimes et peuvent venir à bout 
d’une dictature. Et ils nous pré-
parent à soutenir le régime qui 
suivra, quel qu’il soit. Attention, 
cet enthousiasme soudain mas-
que d’autres formes d’interven-
tion et des ambitions inavoua-
bles.

De la révolution orange 
à la révolution safran

La presse atlantiste se passionne 
pour la révolution safran qui 
agite le Myanmar. Chacun es-
père – et nous aussi bien sûr – 
que la junte militaire qui écrase 
les Birmans depuis des décen-
nies sera enfi n renversée et lais-
sera la place à une démocratie 
prospère. Cependant ce soudain 
intérêt de nos «confrères» pour 
ce pays qu’ils ignoraient jusque-
là, de même que l’expérience des 
pseudo-«révolutions colorées» et de leurs ré-
veils douloureux de la Géorgie au Liban de-
vraient aiguiser notre sens critique. Ce que 
l’on nous montre à voir et à interpréter est-il 
fi dèle à la réalité?

A l’évidence, si pour les Birmans, l’enjeu 
est leur liberté, pour les «Occidentaux», il est 
tout autre.

La presse ne cesse de nous répéter que la 
junte est soutenue économiquement et mili-
tairement par la Chine, et dans une moindre 
mesure par la Russie, les deux puissances qui 
ont fait obstacle en janvier dernier à une con-
damnation du Myanmar par le Conseil de sé-
curité de l’ONU et à la mise en place de sanc-
tions économiques1.

L’immixtion 
dans les affaires intérieures d’un pays 

est contraire au droit international

Or, la Chine et la Russie ne sont pas des sou-
tiens économiques et politiques de la junte, 
pas plus que l’Afrique du Sud qui a également 
voté «non» au Conseil de sécurité. Ce sont 
simplement des Etats respectueux du droit in-
ternational. Ils ont fait valoir que le Myan-
mar ne représentait pas un danger pour ses 
voisins et que, donc, ce projet de résolution 
outrepassait la Charte des Nations Unies: la 
«communauté internationale» n’est pas légi-
time à user de la force pour régler un con-
fl it intérieur, aussi cruel soit-il. A l’inverse, 
la pensée révolutionnaire des néo-conserva-
teurs, qui s’est aujourd’hui étendue aux mé-
dias occidentaux, prône «l’ingérence démo-
cratique», avec les résultats éloquents que l’on 
observe en Afghanistan et en Irak. 

En outre, la Chine et la Russie sont deux 
puissances régionales qui se doivent d’avoir 
de bons rapports de voisinage avec le Myan-
mar. La Chine y trouve ses intérêts, mais sur 
un tout autre plan, comme nous le verrons. 
De très loin, le principal soutien économique 
provient du Japon, pays satellite de l’empire 
états-unien. Pourtant, la presse occidentale 
ne réclame pas la rupture des relations écono-
miques entre Tokyo et Rangoon. Au demeu-
rant, le Japon s’y refuserait, comme la Chine 
et la Russie, car c’est une constante des diplo-
maties asiatiques de considérer que cette mé-
thode est contre-productive: elle affame les 
peuples au lieu de sanctionner les dirigeants 
et ferme toute possibilité de négociation.

Notons au passage que si les Etats asia-
tiques, dans leur ensemble, condamnent 
comme barbare le principe des sanctions 
économiques, la presse occidentale ne se 
pose pas la question de la légitimité de cette 
forme moderne du siège antique. Pourtant, 
l’idée d’affamer ses adversaires a été cri-
tiquée par les principaux philosphes euro-

péens durant des siècles et condamnée par 
l’Eglise catholique depuis Thomas d’Aquin. 
Emportée par l’idéologie néo-conservatrice 
de «l’ingérence démocratique», les journa-
listes européens sont-ils revenus aux temps 
barbares?

La «révolution safran» n’a pas débuté pour 
renverser la dictature, mais en réaction au dou-
blement des prix des carburants et à des vio-
lences faites à des moines boudd histes, les-
quels sont partisans d’une théocratie. Son 
objectif n’est pas d’instaurer la démocratie, au 
sens athénien du terme. Toutefois, par derrière, 
le mouvement a été préparé et est soutenu par 
Washington, qui entend imposer la «démocra-
tie de marché», c’est-à-dire ouvrir le pays aux 
investissements de ses propres multinationa-
les. Il est donc bien normal que la presse atlan-
tiste exige d’abord le retrait des investisseurs 
rivaux, quelles qu’en soient les conséquences 
pour le niveau de vie des Birmans.

Le département d’Etat des Etats-Unies 
subventionne la «révolution»

Depuis deux ans, une opposition politi-
que structurée, à caractère réellement dé-
mocratique, s’est constituée sous le nom 
de «Génération 88», à la fois par référence 
à la «Génération 386» de Corée du Sud et 
au fait que ses membres ont été actifs lors 
de la révolte de 1988. Les principales per-
sonnalités de ce mouvement forcent l’ad-
miration par leur courage et leur déter-
mination, mais comment ne pas voir que 
«Génération 88» est devenu un paravent 
de l’action clandestine de Washington? Le 
groupe a reçu en deux ans plus de 2,5 mil-
lions de dollars de la National Endowment 
for Democracy (NED)2, c’est-à-dire du dé-
partement d’Etat des Etats-Unis, sans par-
ler des subventions du spéculateur George 
Soros3 et celles du gouvernement norvégien. 
Des membres du groupe ont été impliqués 
dans plusieurs attentats terroristes qui ont 
ensanglanté le pays, mais qu’on ne comp-
tabilise jamais dans les rapports internatio-
naux parce que le gouvernement birman est 
classé du mauvais côté. 

A ce stade, on ignore si ces attentats ont 
été commandités par les dirigeants de «Gé-
nération 88» comme le prétend la junte; ou 
s’ils l’ont été par des provocateurs. Et dans 
ce cas, ces individus travaillaient-ils pour le 
compte de la junte afi n de discréditer le mou-
vement ou pour celui des Etats-Unis afi n de 
déstabiliser le régime? Une hypothèse plau-
sible lorsqu’on se souvient de la campagne 
d’attentats fi nancés par la CIA au Kosovo vi-
sant à provoquer une répression massive par 
le gouvernement Milosevic et à déstabiliser la 
zone jusqu’à la guerre.

Quoi qu’il en soit, le mouvement politique 
que les communicants de la Maison-Blanche 
ont déjà appelé la «révolution safran», par 
référence à la couleur des robes des moines 
bouddhistes, n’est pas sans rappeler les autres 
«révolution colorées» organisées par l’Albert 
Einstein Institution4. Un pseudopode de la 
CIA et de l’OTAN dont le directeur, le colo-
nel Robert Helvey, est précisément l’ancien 
attaché militaire de l’ambassade des Etats-
Unis à Rangoun.

Les USA éliminent leurs concurrents

Revenons-en au bras de fer qui oppose 
la Chine et les Etats-Unis dans cette ré-
gion et qui constitue l’enjeu véritable du 
traitement médiatique actuel et des con-
séquences possibles de cette révolution. 
En application de la «doctrine Wol-
fowitz» de 1992, Washington entend em-
pêcher l’émergence de puissances capa-
bles de contester la suprématie de «l’empire 
américain». Si l’Union européenne et la 
Russie sont les premiers compétiteurs 
éventuels dont il convient de rogner les 
ailes, la Chine vient en troisième position. 
Washington a mis au point une stratégie de 
«containment» dont l’axe central est le con-
trôle des approvisionnements énergétiques de 
l’économie chinoise. Les principaux contrats 
pétroliers chinois passent par des joint-ven-
ture nord-américaines et sont visés directe-
ment par la secrétaire d’Etat des Etats-Unis. 
Le système se maintient grâce à une corrup-
tion généralisée des négociateurs chinois 
auxquels Washington garantit des rentes en 
rétro-commissions et qui s’engagent eux-
mêmes à placer leurs avoirs en bons du Tré-
sor US. Sur le long terme, Washington en-
tend également contrôler les pipe-lines et les 
routes mari times utilisées par les pétroliers 
et méthaniers chinois, d’où la Proliferation 
Security Initiative (PSI)5 de John Bolton et 
l’élargissement des mission de l’OTAN dans 
cette zone6.

Or, la junte birmane a su se rendre utile à 
la Chine d’une part en construisant sur son 
territoire un pipe-line reliant le Yunnan au 
Golfe du Bengale, d’autre part en instal-
lant des stations de surveillance électroni-
que des voies navales qui passent au large 
de ses côtes. C’est dans ce but, et non pour 
accentuer la répression, que Pékin a livré 
des armes à Rangoun. D’ailleurs, il s’agit 
de matériels de surveillance et d’intercep-
tion et non de maintien de l’ordre, au total 
pour 1,5 milliards de dollars en radars et en 
patrouilleurs de la classe Hainan. Ce n’est 
que depuis ces accords que les Etats-Unis 
se «préoccupent» de la situation des Bir-
mans.

Les objectifs des USA 
sont de nature purement 

économique et stratégique
Contrairement à ce qu’affi rme la 
propagande atlantique, la Chine 
n’a aucun intérêt à soutenir la 
dictature birmane, mais veille 
à préserver ses intérêts straté-
giques en Birmanie, ce qui n’est 
pas du tout pareil. Pékin est très 
gêné par un confl it qui peut tou-
jours faire tache d’huile. Sa di-
plomatie s’efforce de débloquer 
la situation et offrant une porte 
de sortie aux généraux birmans. 
Lors de la séance du Conseil de 
sécurité de janvier dernier sur le 
Myanmar, Pékin a demandé que 
le secrétaire général de l’ONU 
nomme un envoyé spécial per-
manent sur cette question et 
s’est proposé pour faciliter son 
travail. Et là, ce sont les Etats-
Unis qui ont fait blocage en af-
fi rmant que cet envoyé ne servi-
rait à rien s’il n’était pas appuyé 
par des sanctions économiques. 
En défi nitive, c’est la crise ac-
tuelle qui a permis de nommer à 
ce poste l’ambassadeur nigérian 
Ibrahim Gambari, qui a eu l’oc-
casion par le passé d’intervenir 
en Birmanie en qualité de sous-

secrétaire général de l’ONU pour les affaires 
politiques. Et c’est l’ambassadeur de Chine à 
Rangoun qui l’a accueilli à l’aéroport pour le 
soutenir dans sa mission, bien que Gambari 
soit connu pour son tropisme pro-US.

Sous nos yeux, un peuple lutte pour sa li-
berté. Mais le soutien que lui apportent les 
Etats-Unis et les médias atlantistes n’a aucu-
nement pour but d’y parvenir. Washington 
veut couper le pipe-line chinois, démanteler 
les bases militaires de surveillance électroni-
que pour prendre le contrôle des voies mari-
times, et ouvrir le marché à ses multinationa-
les. Il ne suffi ra pas aux Birmans de renverser 
les généraux pour être libres. •
Source: www.voltairenet.org du 1/10/07

1 «Le Conseil de sécurité rejette le projet de résolu-
tion sur le Myanmar à la suite d’un double vote né-
gatif de la Chine et de la Fédération de Russie», 
ONU, référence CS/8939, 12 janvier 2007.

2 «La NED, nébuleuse de l’ingérence démocratique», 
par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 22 janvier 
2004.

3 «George Soros, spéculateur et philanthrope», Ré-
seau Voltaire, 15 janvier 2004.

4 «L’Albert Einstein Institution: la non-violence ver-
sion CIA», par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 
4 juin 2007. Nota: on trouvera sur le site internet 
de cette organisation une lettre ouverte à Thierry 
Meyssan pour démentir en bloc le contenu de cet 
article.

5 «Le gendarme du monde veut contrôler les océans» 
Réseau Voltaire, 4 décembre 2003.

6 «L’OTAN et le réseau plus vaste d�alliances mi-
litaires sous l’égide des Etats-Unis», par Mahdi 
Darius Nazemroaya, Horizons et débats, 9 juillet 
2007. 

Birmanie/Myanmar 

La sollicitude intéressée des Etats-Unis
par Thierry Meyssan, journaliste et écrivain, président du Réseau Voltaire
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Cuanto más se desmorona el sueño de única 
potencia mundial, más agresivo se torna el 
tono del imperio en hundimiento y de sus la-
cayos.

En sólo una semana EE.UU. tuvo que en-
frentarse con considerables derrotas: 
• En su visita a Alemania, el Presidente 

ruso Vladimir Putin tomó una clara po-
sición con respecto a los puntos cuestio-
nables sobre el programa atómico de Irán, 
para que se solucionen por medio de ne-
gociaciones, sin ejercer más presión sobre 
el país, ya que ésto no tendría sentido. Así 
se opuso a la canciller Angela Merkel, que 
habló siguiendo la línea norteamericana y 
exigió sanciones más agravantes, en caso 
que Irán no se doblege.

• El presidente ruso visitó Irán y trató a ese 
país como es debido, dentro de la comu-
nidad de los estados: con respeto y con la 
voluntad de cultivar y fortalecer las buenas 
relaciones entre países vecinos. Además 
reconoció públicamente el derecho de Irán 
a utilizar la energía atómica con fines pací-
ficos.

• Los países vecinos al Mar Caspio – Rusia, 
Irán, Kazajstán, Turkmenistán y Azer-
baiyán – emitieron una declaración con-
junta en la que queda fijado que no permi-
tirán, bajo ningún motivo, que otros países 
utilicen sus territorios para agresiones o 
ataques militares en contra de un país ve-
cino. Sólo los países lindantes  deben tener 
derecho a explotar los recursos del Mar 
Caspio. A Irán, como miembro del Tratado 
de no Proliferación Nuclear, se le reconoce 
el derecho de hacer investigación y produ-
cir energía atómica  con fines pacíficos, sin 
que el país sea discriminado, sea dentro del 
marco de ese contrato o por parte del Or-
ganismo Internacional para Energía Ató-
mica.

• El gobierno indú ha congelado el planeado 
contrato nuclear con EE.UU. Ésto es el re-
sultado de una creciente protesta dentro 

mismo  de la India y de una discusión más 
profunda sobre la minuta del contrato, que 
hubiera supeditado la India a los intere-
ses de EE.UU. En un agregado del con-
trato se llegó incluso a exigir, que la polí-
tica de India frente a Irán sea acorde con la 
de Washington.

La canciller alemana Merkel y los medios 
alemanes de comunicación masiva, orienta-
dos a la línea de EE.UU., muestran en esta si-
tuación al servicio de quién están. Su ambi-
güedad al respecto, tampoco puede engañar. 
Aún se puede leer en la página web del go-
bierno alemán sobre una «colaboración estra-
tégica» con Rusia. Merkel, según los medios, 
pone todo su esfuerzo en una buena relación 
con Rusia. Pero, las imágenes de la conferen-
cia de prensa común con el presidente ruso el 
15 de octubre, hablan otro idioma: ahí se ve, 
detrás de sus pultos y micrófonos, una can-
ciller alemana al parecer distanciada y un pre-
sidente ruso al parecer agotado; un presidente 
ruso que hace meses está tratando, por todos 
los medios, de conjurar el peligro de una nueva 
y tal vez gran guerra, que para ello pone acen-
tos claros de oposición y busca aliados en todo 
el mundo – pero que dentro de la oficialidad en 
Occidente, especialmente en Alemania, se en-
frenta con oídos prácticamente sordos.

Además, tiene que defenderse contra una 
campaña cada vez más hostil y los intentos de 
provocar una sistemática inestabilidad y sub-
versión en su propio país.

El diario británico «Daily Mail» informa 
el 10 de octubre sobre comentarios del jefe 
del servicio secreto interno ruso, Nikaloi Pa-
trushev, que culpa al servicio secreto britá-
nico MI6 de querer influenciar las próximas 
elecciones parlamentarias rusas. Según Pa-
trushev, agentes del MI6 «no sólo acumulan 
amplias informaciones de los servicios se-
cretos, sino que tratan además de influenciar 
el desarrollo de la política interna de nues-
tro país». En esas acciones están también in-
volucrados agentes de Polonia, los estados 
bálticos, Georgia, Turquía y Paquistán como 
«cómplices de la CIA». Entre las actividades 
de servicios secretos externos, figuran tam-

bién las de distintas ONGs, que en Rusia ha-
brían planeado una «revolución» como en el 
año 2004 en Ucrania.

Las declaraciones de Patrushev coinciden 
con análisis hechos por autores occidentales 
independientes, como Peter Scholl-Latour. 
En su libro «Rusia atenazada» (ISBN 1-549-
07265-1) trata el tema de las acciones ocultas 
golpistas en el último año. La opinión pública 
que se interesa, sabe de esos procedimientos. 

En torno a la visita del presidente ruso en 
Alemania, ha aumentado la mordacidad del 
tono en los medios masivos de comunicación 
alemanes contra Rusia y sobre todo contra el 
presidente. Sobre ésto llamaron la atención 
no sólo los participantes del «Diálogo de Pe-
tersburgo» ruso-alemán, que tuvo lugar este 
año, durante varios días, en Wiesbaden. Parti-
cipantes rusos lamentan la «re-militarización 
de la política europea». El ex-presidente so-
viético Gorbatschow dijo que Rusia y Europa 
se están distanciando cada vez más, y ésto lo 
atribuye, en parte, a una distorsionada infor-
mación sobre su país en los medios. Uno de 
los participantes de la reunión habló de «de-
sinformación dirigida».

Un especialista dijo hace un par de sema-
nas, que para el otoño estaría planeada una 
cáustica campaña occidental contra el presi-
dente Putin. ¿Ha comenzado ya?

El 18 de octubre Spiegel Online presentó 
tres páginas con un buen ejemplo sobre ésto. 
Ya el título «Enemistad vuelta a cargar» crea 
un clima desde el comienzo del texto. Éste 
dice: «El presidente de EE.UU. Bush se ha 
equivocado: después del 11-S consideró a 
Putin un amigo. Pero éste lleva adelante en 
Rusia, desde hace años, una política dura de 
dominio – sin consideraciones con lazos per-
sonales. Ahora, la amistad cortada arriesga de 
convertirse en abierta hostilidad.» Se mencio-
nan las palabras del candidato republicano a la 
presidencia John McCain, que ve en los ojos 
del presidente ruso «tres letras: K.G.B.».

La directora de la oficina en Moscú de la 
Fundación Carnegie es citada en Spiegel On-
line: «La relación [entre EE.UU. y Rusia] 
está realmente quebrantada.» Alguien del 
Hoover Institute de la Universidad de Stan-
ford es citado con las palabras: «Él [Bush] 
se hizo una imágen totalmente equivocada 
de Putin. Pensó que era uno de los buenos.» 
Spiegel Online agrega: «Desde hace meses el 
conflicto se está escalando.» La culpa la debe 
tener Putin por sus «provocaciones». Otra vez 
toma la palabra el Sr. de Stanford: «La bús-
queda de un nuevo enemigo ha cambiado las 
relaciones ruso-americanas.» También el pre-
sidente de EE.UU. es citado al final del ar-
tículo: «El modificar el ADN ruso, que to-
davía está fijado a un poder central, es muy 
difícil.» 

A la vez se informa que el presidente de 
EE.UU. previene sobre una «tercera guerra 
mundial» si no se llega a evitar que Irán pro-
duzca armas nucleares – una clara polémica 
en contra de los resultados de la visita del 
presidente ruso al Irán.

«Un lacayo de los norteamericanos» de-
nominó hace unos días en una conversación 
un jóven alemán a la canciller Merkel. El 
15 de octubre había visto en televisión ex-
tractos de la conferencia de prensa de Mer-
kel y Putin y las declaraciones de Merkel 
sobre Irán. No es el único que lo ve de esa 
manera.

Rusia y su presidente se defienden contra 
la imperial pretensión de dominio mundial de 
EE.UU., y tienen cada vez más éxito. Ésto 
no se ve con buenos ojos y se toman medi-
das. Pero el que ve en conjunto, puede tomar 
partido para que la campaña no dé resultados 
y la antigua «única potencia mundial» pueda 
ser reducida a una medida tolerable para la 
paz mundial. •

EE.UU. pierde cada vez más influencia  
e intensifica su campaña contra Rusia

Alemania debería reflexionar cuál camino quiere tomar
por Karl Müller, Alemania

«Los países lindantes al Mar Caspio van a 
realizar esfuerzos para consolidar la paz, 
estabilidad, desarrollo económico y bue-
nas relaciones entre los países vecinos. 
Las partes tienen los mismos derechos en 
el trabajo conjunto internacional y están 
decididas a impulsar las relaciones polí-
ticas, diplomáticas, económicas, científi-
cas, técnicas, culturales y sociales. […]

El Mar Caspio deberá ser utilizado sólo 
con fines pacíficos, y cada problema que 
se presente con respecto al Mar Caspio, 
deberá ser resuelto diplomáticamente 
entre los países lindantes.

Las partes procurarán impulsar la con-
fianza mutua y la seguridad en la región.
También evitarán el uso del poder mili-
tar en las relaciones recíprocas. 

Las partes han acordado de nunca ata-
car militarmente a un país lindante. 

Las partes reiteraron que no permiti-
rán a ningún estado el utilizar sus ter-
ritorios para atacar militarmente otros 
países lindantes.

Las partes están convencidas que el 
Tratado de no Proliferación Nuclear es 
uno de los pilares fundamentales para 
la paz y estabilidad internacional. Las 
partes confirmaron además que todos 
los firmantes del Tratado de no prolife-
ración nuclear, tienen el derecho de pro-
ducir energía atómica con fines pacífi-
cos dentro del marco de este Tratado y 
los estatutos de la Internacional Atomic 
Energy Agency (IAEA).» 

La declaración apoya una «solución 
pacífica, justa y estable de los conflictos 
acorde a la Carta de las Naciones Unidas, 
teniendo en cuenta la soberanía, integri-
dad territorial e inviolabilidad de los lí-
mites reconocidos internacionalmente, 
para asegurar la paz y la estabilidad en 
la región.»
Fuente: Extracto de la declaración conjunta 

de la cumbre de los países lindantes al 
Mar Caspio en Teherán el 16/10/07 citado 

del «Teheran Times» del 17/10/07 y RIA 
Novosti del 16/10/07 

(Traducción Horizons et débats)

Derecho a un programa nuclear 
con fines pacíficos

«Con respecto a las relaciones bilate-
rales, sabemos que los contactos entre 
Rusia e Irán tienen una larga tradición. 
El volúmen de nuestro intercambio 
comercial está en continuo aumento 
y ha alcanzado los 2 mil millones de 
dólares. Tenemos muchos campos de 
cooperación, interesantes y promete-
dores, tanto en lo espacial, como en 
la aviación – en primera línea la avia-
ción civil – y la energía, un campo en el 
que, sin duda, tenemos una posición 
preponderante en el mundo. Todo 
ésto y naturalmente el programa nu-
clear de Irán. Rusia es el único país que 
ayuda a Irán a realizar su programa nu-
clear civil. Además, el presidente iraní 
ha señalado, que en la Declaración que 
firmamos ayer, hay una referencia al 
hecho que todos los países lindantes 
al Mar Caspio, han pasado a integrar 
el Tratado de no proliferación nuclear, 
bajo la condición inviolable, que todos 
los estados tienen el derecho a desar-
rollar, sin restricciones, su programa 
nuclear con fines pacíficos.» 

Fuente: el Presidente ruso Vladimir Putin 
en una conferencia de prensa que si-

guió a la segunda Reunión Cumbre de 
los Estados Lindantes al Mar Caspio el 

16/10/07 en Teherán. 
(Traducción Horizons et débats)

Cooperación  
sobre bases multilaterales

«La expansión de la OTAN hacia el este 
la consideramos como muy negativa. 
Somos de la opinión, que al actual pe-
ligro, sobre todo del terrorismo inter-
nacional, no se lo puede combatir ex-
pandiendo una organización política 
que fue creada para hacer frente al 
Pacto de Varsovia y la Unión Soviética. 
Hoy ya no existe ni la Unión Soviética 
ni el Pacto de Varsovia, mientras que 
la OTAN no sólo sigue existiendo sino 
que incluso se expande. No hemos per-
cibido una verdadera transformación 
de pensamiento dentro de la OTAN 
misma, dentro de su organización. Se 
habló mucho sobre un cambio, pero 
hasta ahora no lo hemos percibido 
de manera palpable. Sobre todo nos 
preocupa, que la infraestructura mili-
tar se aproxima cada vez más a nues-
tras fronteras.

Es nuestra opinión, que ese hecho 
es simplemente perjudicial y que no 
aporta nada a crear un clima de con-
fianza en Europa y en el mundo. 

Amenazas modernas como el terro-
rismo, el tráfico de drogas y el crímen 
organizado, no pueden combatirse 
con organizaciones de ese tipo [como 
la OTAN]. Podemos hacer frente a esas 
amenazas sólo con métodos moder-
nos, como cultivar la mutua confianza 
y cooperación sobre una base multila-
teral y no una base de bloques.» 

Fuente: El Presidente ruso Vladimir Putin 
en un reportaje de la Agencia de noti-

cias iraní IRNA el 16/10/07  
(Traducción Horizons et débats)

Por un resultado logrado  
conjuntamente

«En el encuentro con el presidente 
iraní, discutiremos naturalmente sobre 
temas relacionados con el programa 
nuclear de Irán. En vista de ésto, quiero 
decir lo siguiente: espero que muchos 
estén de acuerdo conmigo, de que hay 
ejemplos que podemos seguir para so-
lucionar este problema con medios 
pacíficos. Últimamente, ustedes recor-
darán, tuvimos discusiones muy emo-
cionales sobre el programa nuclear de 
Corea del Norte, y hoy podemos obser-
var en la península coreana una evolu-
ción positiva al respecto. Allí pedimos 
tener paciencia – y poco a poco bus-
camos las soluciones así como ahora 
también estamos tratando de encon-
trarlas. Creemos que para el programa 
nuclear iraní debe emplearse el mismo 
principio. El pretender intimidar, en 
este caso al gobierno del pueblo iraní, 
no tiene sentido. No tienen temor, 
creánme.

Pero tener paciencia y buscar una so-
lución puede funcionar y debe funcio-
nar. ¿Lo podemos lograr sin dialogar 
con el pueblo o con el gobierno iraní? 
Creo que ésto es imposible e irreal. 
Siempre que tengamos una oportuni-
dad de cultivar los contactos directos, 
lo vamos a hacer, con la esperanza de 
lograr conjuntamente un resultado po-
sitivo, insisto, conjuntamente. Por este 
motivo, Rusia ha trabajado en coope-
ración con EE.UU. y Europa, y lo va a 
seguir haciendo para el logro de una 
meta común.»

Fuente: el presidente ruso Vladimir Putin 
en la conferencia de prensa común con 

la canciller Angela Merkel el 15/10/07 
(Traducción Horizons et débats)

Declaración conjunta de los países lindantes al Mar Caspio

* Según la definición de un diccionario, un lacayo 
es una persona que con complacencia se deja 
utilizar para los intereses de otros.



No 43, 5 novembre 2007  page 5Horizons et débats

La politique allemande se présente actuelle-
ment sous un double jour. Il y a dans tous les 
partis des forces qui souhaitent ramener la po-
litique aux réalités, mais aussi à un équilibre, à 
des principes juridiques et à l’intérêt commun 
– cela aussi parce que le nombre de gens, qui 
ne sont pas d’accord avec l’état de fait actuel, 
grandit, de même que la perte de confiance 
dans la classe politique et ses partis.

Mais il y a d’autres forces autoritaires, mé-
prisant le droit et prônant la violence – dans 
presque tous les partis – qui poursuivent une 
politique allemande d’hégémonie, notam-
ment au profit des Etats-Unis.

Il serait peu judicieux de laisser ce duel 
à la seule classe politique et à ses valets, les 
agences de relations publiques et les médias. 
Il est du ressort de chacun et chacune de se 
forger une idée quant aux problèmes qui se 
présentent et de prendre position – et ceci 
aura de l’impact.

Cela est également vrai pour la politi-
que étrangère. Certes, les nombreuses pri-
ses de position critiques à ce sujet n’ont pu 
influencer qu’une petite partie des décisions 
politiques, mais un important travail d’infor-
mation a été entrepris au sein de la popula-
tion. C’est ainsi que l’engagement de la Bun-
deswehr en Afghanistan – pour ne citer qu’un 
exemple – n’est plus soutenu que par 29 pour 
cent des personnes interrogées par l’Institut 
démoscopique d’Allensbach. La grande majo-
rité – des partisans de tous les partis – refuse 
cet engagement. Il y a cinq ans, ils étaient en-
core 51 pour cent en sa faveur.

Un travail d’information  
quant à la politique allemande  
en Europe du Sud-Est s’impose

En ce qui concerne la politique allemande 
en Europe du Sud-Est, un tel travail d’infor-
mation reste encore en suspens. Des auteurs 
comme Jürgen Elsässer, menant depuis des 
années des travaux importants, n’ont pas en-
core obtenu l’audience qui devrait leur reve-
nir. Pourtant, cet effet de masse serait parti-
culièrement important puisque c’est toujours 
une manière de penser noir et blanc qui do-
mine l’opinion publique. Certains politiciens  
en profitent pour poursuivre leurs objectifs ir-
responsables et les enrober de belles paroles. 

Comme c’est le cas de l’ancien ministre alle-
mand des Affaires étrangères, Hans-Dietrich 
Genscher, qui trouvait, au début des années 
90 lors du démantèlement de la Yougoslavie, 
qu’il s’agissait du droit à l’autodétermination 
des peuples et des droits des minorités.

Etre et paraître

Un exemple historique montre à quel point le 
décalage entre l’être et le paraître est grand. 
L’ancien chancelier du Reich, et ministre des 
Affaires étrangères, Gustav Stresemann, qui 
avait même obtenu en 1926 le prix Nobel 
de la paix, passe généralement pour une des 
rares personnalités politiques de la républi-
que de Weimar, qui avait, paraît-il, réussi à 
rapprocher les Allemands et les Français et à 
sortir l’Allemagne de l’isolement internatio-
nal d’après la Première Guerre mondiale.

Toutefois, cette vision se ternit lorsqu’on y 
regarde de plus près. Par exemple: en 1925, 
Stresemann a écrit ceci: «La troisième grande 
tâche [de la politique étrangère allemande] est 
de corriger les frontières orientales: récupérer 
Dantzig, le corridor polonais et apporter des 
modifications à la frontière de la Silésie supé-
rieure.» Donc une nouvelle partition de la Po-
logne. Streseman craignait encore que du fait 
de l’extension de l’empire soviétique jusqu’à 
l’Elbe, «le reste de l’Allemagne fût à la merci 
de la voracité française». Ce titulaire du prix 
Nobel de la paix rêvait d’une «Allemagne re-
vivifiée» et en cherchait les meilleures condi-
tions de réalisation.

Et qu’en est-il de l’actuelle politique étran-
gère allemande en Europe du Sud-Est?

L’Allemagne  
porte une grande responsabilité  

dans l’effondrement de la Yougoslavie

On doit prendre très au sérieux les voix qui 
accusent l’Allemagne, depuis les années 80, 
de porter la plus grande part de responsabi-
lité dans l’effondrement de la Yougoslavie et 
dans les guerres sanglantes qui s’ensuivirent 
dans cette région européenne. De nombreux 
indices portent à penser que l’Allemagne 
cherchait, dès le début des années 80, à ga-
gner de l’influence sur cette région au travers 
de l’effondrement de la Yougoslavie et, de ce 
fait, à affaiblir, voire à réduire à néant les ef-

forts en faveur de l’unité yougoslave du gou-
vernement central de Belgrade et des Serbes, 
son meilleur soutien. L’Allemagne ne s’est 
pas contentée d’apporter un soutien politique, 
mais a engagé des activités des services se-
crets et fourni des armes pour soutenir cette 
division en violation du droit international. 
Cela contre la volonté d’autres gouvernements 
européens. On a même apporté un soutien à 
l’organisation criminelle, voire terroriste des 
Albanais du Kosovo l’UÇK.

Le 23 octobre, on vient d’annoncer que le 
gouvernement allemand était disposé à re-
connaître un Etat du Kosovo si les forces po-
litiques dominantes au Kosovo décidaient, en 
cas d’échec des négociations internationales, 
de proclamer, après le 10 décembre, l’indé-
pendance du Kosovo. L’Allemagne commet-
trait ainsi une nouvelle grave violation du 
droit international.

Quelle est la position du gouvernement 
allemand dans l’affaire du Kosovo?

Jürgen Elsässer se demandait le 25 octobre 
dans le quotidien «junge Welt» si l’on avait 
affaire à une lutte entre deux positions de la 
politique envers le Kosovo, entre le ministère 
des Affaires étrangères en mains socialistes 
et le ministère de la Défense mené par les 
chrétiens-démocrates. Cela s’explique du fait 
que le chef des négociations internationales 
actuelles, Wolfgang Ischinger, provient du 
ministère des Affaires étrangères et que ses 
plans jusqu’alors connus – Jürgen Elsässer 
en a publié un plan en 14 points dont il dis-
pose – n’évoquent aucunement – ce qui est 
intéressant – une indépendance du Kosovo 
sur le plan du droit international.

Une interview de Gert Weisskirchen, porte-
parole socialiste de politique étrangère, 
menée le 24 octobre par le Deutschlandfunk, 
montre également qu’il y a désaccord au 
sein de la coalition gouvernementale. Selon 
Weisskirchen, il s’agirait surtout d’une ru-
meur, en ce qui concerne le projet allemand 
de reconnaissance de l’indépendance du Ko-
sovo, mais qu’en fait on y pensait, sans toute-
fois prendre de décision. Il ne s’est toutefois 
pas prononcé quant aux détails, c’est-à-dire 
de savoir qui suggérait cette position et qui en 
prenait le contre-pied.

Quelle est la suite  
à laquelle il faut s’attendre?

Ce type de projet ne s’appliquerait-il pas aussi 
à la Slovaquie? Le journal «Frankfurter All-
gemeine Zeitung» a publié le 8 octobre un 
article reprochant au gouvernement slovaque 
«des invectives contre la minorité hongroise», 
écrivant dans le sens des forces hongroises 
qui demandent la révision du tracé des fron-
tières décidé après la Première Guerre mon-
diale et rêvent d’une grande Hongrie. Cet 
article allait si loin que l’ambassade de la ré-
publique slovaque est intervenu le 12 octobre 
pour rectifier les choses.

Une grande puissance allemande et une 
nouvelle grande Hongrie? Dans quel but?

Ce qui donne à réfléchir c’est le fait que depuis 
quelque temps on assiste à des troubles en Voï-
vodine, en Serbie du Nord où vit une minorité 
hongroise, qui vont dans le sens d’une grande 
Hongrie. De plus, on se souvient que la Hon-
grie fut le plus important allié de l’Allemagne 
hitlérienne en Europe du Sud-Est. Cette ré-
flexion est renforcée par le fait que tant l’Alle-
magne que la Hongrie jouent un rôle important 
dans les projets de remodeler le continent eura-
siatique dans le sens des Etats-Unis. Il n’est 
pas impossible non plus que tous ces efforts 
ne soient que des étapes pour la formation d’un 
front sud-est contre la Russie. On peut donc 
se demander, au travers des dissensions de la 
classe politique allemande, s’il ne s’agit «que» 
de la question du Kosovo ou si, par hasard, il y 
aurait des visées plus lointaines.

On a pu constater, ces derniers temps, que 
l’espoir que les prochaines élections prési-
dentielles amèneraient une autre Amérique ne 
sont qu’une illusion. Le président Bush a une 
nouvelle fois exigé un crédit de 46 milliards 
de dollars pour intensifier la guerre en Irak 
et en Afghanistan, ce qui mènerait la somme 
totale de ces deux guerres à 800 milliards de 
dollars. Il ne semble pas que la majorité dé-
mocrate au parlement soit disposée à refuser 
ces sommes. Jusqu’à présent elle y a toujours 
consenti.

De ce fait, l’Europe est d’autant plus sol-
licitée, notamment l’Allemagne. Il faut exa-
miner et, le cas échéant, soutenir toute alter-
native à cette politique hégémoniale. •

L’Allemagne et l’Europe du Sud-Est 
Qui se trouve à l’origine du projet allemand de reconnaissance unilatérale du Kosovo?

par Karl Müller, Allemagne

Le projet de «traité modificatif» (reform treaty) 
européen a été rendu public le 5 octobre. On 
comprend à sa lecture pourquoi ses rédacteurs 
ont renoncé aux expressions de «mini-traité» 
ou de «traité simplifié» puisqu’il ne comporte, 
avec ses douze protocoles et ses 25 déclara-
tions diverses, pas moins de 256 pages et qu’en 
matière de complexité rédactionnelle on peut 
difficilement faire pire.

Dans la mesure où ce texte se borne en réa-
lité à recopier sous une autre forme les trois 
quarts des dispositions du traité établissant 
une constitution pour l’Europe, il eût certai-
nement été plus simple de reprendre le texte 
initial en en rayant seulement les dispositions 
symboliques abandonnées. On comprend ce-
pendant que cette formule ait été écartée car 
elle aurait manifesté de façon trop criante que 

l’on se moquait ouvertement de la volonté 
des peuples français et néerlandais.

Les rédacteurs ont donc préféré concocter 
une formule compliquée qui modifie d’une 
part le traité sur l’Union européenne (traité 
UE) et d’autre part le traité instituant la com-
munauté européenne (traité CE), lequel s’in-
titulera désormais «traité sur le fonctionne-
ment de l’Union». La supercherie apparaît 
clairement avec la Charte des droits fonda-
mentaux qui n’est plus incluse dans les traités 
mais apparaît dans l’article 6 du texte de la 
façon suivante: «L’Union reconnaît les droits, 
les libertés et les principes énoncés dans la 
Charte des droits fondamentaux du 7 décem-
bre 2000, laquelle a la même valeur juridi-
que que les traités» … Un traité affirme donc 
qu’une charte qui lui reste extérieure a cepen-
dant la même valeur juridique que les traités 
qu’il modifie! On n’a jamais vu de procédé 
juridique plus tordu, même dans les récentes 
révisions de la Constitution française qui ont 
pourtant révélé au plus haut niveau norma-
tif l’invasion de notre pays par le «maldroit». 
Le protocole n° 7 prévoyant cependant que la 
Charte ne permet ni à la Cour de justice euro-
péenne ni aux juridictions britanniques et po-
lonaises d’écarter l’application d’actes natio-
naux de ces deux pays jugés incompatibles 
avec ladite charte, provoque un pincement de 
cœur. Tout se passe comme si le «non» des 
Français avait servi à d’autres mais pas à eux, 
quelle humiliation!

Le «traité modificatif» modifie bien le traité 
constitutionnel rejeté en 2005 puisqu’il en en-
lève un certain nombre de dispositions expli-
cites et dispense la Pologne et le Royaume-
Uni du respect de certains engagements. C’est 

donc une modification par simple soustraction 
en ce sens que l’on s’apprête à faire ratifier par 
le parlement français un traité partiel aux lieu 
et place du traité complet initial.

Une question fondamentale se pose dès lors: 
comment le président de la République peut-
il décider seul, alors que le peuple français a 
juridiquement rejeté l’intégralité du traité, de 
faire cependant ratifier par voie parlementaire 
la majeure partie des dispositions qu’il conte-
nait au motif que celles-ci «n’auraient pas fait 
l’objet de contestations»? Chacun a pu consta-
ter, durant la campagne référendaire, que tou-
tes les dispositions étaient critiquées: les uns se 
focalisaient davantage sur la charte des droits 
fondamentaux et les politiques communautai-
res, les autres sur les transferts de compétence, 

«Traité simplifié», haute trahison!
par Anne-Marie Le Pourhiet, professeur de droit public

Suite page 6

Voici un florilège des récentes déclarations 
de responsables politiques de toute l’Eu-
rope, confirmant, en général pour s’en ré-
jouir, que la Constitution européenne refu-
sée par les peuples français et néerlandais, 
a bien été «sauvée» dans le Traité dit mo-
dificatif qui a été signé à Lisbonne à la mi-
octobre. 

Allemagne
«La substance de la Constitution est main-
tenue. C’est un fait.»

Angela Merkel, Chancelière d’Allemagne,  
The Daily Telegraph, 29 juin 2007

Irlande
«90% [de la Constitution] est toujours là… 
ces changements n’ont apporté aucune 
modification spectaculaire à l’accord de 
2004.»

Bertie Ahern, Premier Ministre de la  
République d’Irlande, Irish Independent,  

24 juin 2007

France
«Une dernière trouvaille consiste à vou-
loir conserver une partie des innovations 
du Traité constitutionnel, et à les camou-

fler en les faisant éclater en plusieurs tex-
tes. Les dispositions les plus innovantes fe-
raient l’objet de simples amendements aux 
traités de Maastricht et de Nice. Les amé-
liorations techniques seraient regroupées 
dans un Traité devenu incolore et indolore. 
L’ensemble de ces textes serait adressé aux 
Parlements, qui se prononceraient par des 
votes séparés. Ainsi l’opinion publique se-
rait-elle conduite à adopter, sans le savoir, 
les dispositions que l’on n’ose pas lui pré-
senter ‹en direct›.» 

Valéry Giscard d’Estaing, Le Monde, 14 juin 
2007 et Sunday Telegraph, 1er juillet 2007 

Italie
«Ils ont décidé que le document devrait être 
illisible. S’il est illisible, c’est qu’il n’est pas 
constitutionnel; c’était là l’idée… Si vous 
parvenez à comprendre le texte au premier 
abord c’est qu’il peut y avoir matière à ré-
férendum, parce que cela signifierait qu’il 
y a quelque chose de nouveau.»

Giuliano Amato, ancien Président  
du Conseil italien, Réunion du Center  
for European Reform, 12 juillet 2007

 
Source: www.observatoiredeleurope.com

Constitution bis: les dirigeants européens se réjouissent

Une écrasante majorité  
d’Européens veut un référen-

dum sur le nouveau traité
«En Espagne, en Allemagne, en Grande-
Bretagne, en Italie et en France pourtant, 
on semble ardemment souhaiter ce réfé-
rendum sur le nouveau traité. En effet, un 
sondage Harris Interactive publié jeudi par 
le Financial Times, et sur lequel la presse 
française a été assez discrète, révèle que 
76% des Allemands, 75% des Britanni-
ques, 72% des Italiens, 65% des Espagnols 
et 63% des Français souhaitent un réfé-
rendum sur le traité remplaçant la Consti-
tution européenne.»

Source: Christophe Beaudouin. «63% des 
Français veulent un référendum.»  
www.observatoiredeleurope.com



page 6    No 43, 5 novembre 2007Horizons et débats

Nous avons tous suivi en direct ou en différé 
les festivités ayant marqué le 47e anniversaire 
de l’accession de l’ex-Congo Belge à son in-
dépendance et à sa souveraineté nationale et 
internationale.

Nous avons écouté avec intérêt les diffé-
rents discours prononcés en cette circons-
tance de la «Grande fête nationale» par les 
dirigeants élus démocratiquement qui incar-
nent actuellement les Institutions politiques 
nationales et provinciales de la Troisième 
République. Ces discours ont pratiquement 
tous tourné autour des causes endogènes et 
surtout exogènes qui ont étouffé dans l’œuf 
et bloqué la roue du programme du Gouver-
nement Lumumba qui s’était résolument en-
gagé à faire bénéficier au peuple congolais 
les dividendes de ses riches ressources natu-
relles par le développement harmonieux de 
son beau et grand pays au cœur de l’Afrique. 
Ce fut hélas le contraire! 

Ces discours du 30 juin ont aussi évoqué 
et souligné avec force et conviction les divers 
projets à réaliser à court, moyen et long ter-
mes dans le cadre des cinq chantiers prioritai-
res du Président Joseph Kabila Kabange pour 
son premier mandat 2006-2011. Le Gouver-
nement central sous la direction du Patriar-
che Antoine Gizenga en a fait, dans son pro-
gramme 2007-2011 adopté par l’Assemblée 
nationale le 24 février, son cheval de bataille. 
Le peuple congolais jugera le savoir faire de 
ce gouvernement, pas par les discours-distrac-
tion – nous en avons eu des volumes magnifi-
quement bien présentés sous Mobutu – mais 
les premières réalisations de nature à renfor-
cer la confiance que ce même peuple a pla-
cée en ses représentants dans les institutions 
politiques au service des intérêts supérieurs 
de la Nation. Nous voudrions à notre niveau 
en compatriote-observateur averti, énumérer 
les priorités qui constitueront les premières 
réalisations palpables que les autres compa-
triotes pourront compléter:
1. Débarrasser par tous les moyens possibles 

les provinces de l’Est de la République 
démocratique du Congo de toutes les forces 
étrangères qui continuent à semer la déso-
lation et à entretenir, à dessein, l’insécurité 
dans cette partie du pays. Les provinces de 
l’Est sont très riches en matières premières 
stratégiques dont les grandes puissances 
ont toujours besoin.

2. Accélérer le brassage des forces armées, 
sans exception ni condition aucune, car 
tout soldat congolais digne de ce nom doit 
servir son pays partout où la hiérarchie mi-
litaire l’envoie. La République démocrati-
que du Congo, devra disposer, dans moins 
de cinq ans, d’une armée et d’une police 
véritablement républicaines capables de 
défendre le territoire national et maintenir 
l’ordre public, sur le plan des effectifs, des 
équipements et de la formation. Les soldats 
congolais en temps de paix doivent parti-

ciper à la reconstruction nationale. Pour ce 
faire, en plus de leur formation militaire, 
ils doivent œuvrer dans différents corps des 
métiers (génie, service médical, enseigne-
ment primaire, secondaire, professionnel et 
supérieur, agriculture vivrière et pérenne, 
hydraulique rurale, bref tous les travaux 
d’aménagement du territoire). Toujours 
dans le domaine militaire, il est nécessaire 
d’implanter à travers tout le pays des gar-
nisons militaires là où il n’y en a pas, no-
tamment à l’Est où n’importe qui peut li-
brement entrer et sortir du pays sans être 
inquiété. Les localités comme notamment 
Bendera, Baraka, Minembwe, Plane de la 
Ruzizi Kalehe, Walikale, Masisi, Rubero 
Beni, Aru devraient être dotées d’unités 
des forces terrestres, aériennes et navales 
avec une flottille devant garantir la sur-
veillance et partant la sécurité de toutes 
nos frontières.

3. Interdire formellement le survol des ter-
ritoires des provinces de l’Est par les aé-
ronefs étrangers qui viennent des pays 
voisins (notamment Rwanda, Burundi, 
Uganda) en toute liberté pour transporter 
nos minerais en dehors du pays à l’aide 
d’aérodromes construits dans les zones 
rurales. Ces minerais sont extraits du sol 
congolais par les réfugiés hutu rwandais 
et par les hommes de Laurent Nkundaba-

tware Mihigo. Arrivés dans les pays voi-
sins, ces minerais, notamment la cassité-
rite, l’or et le coltan (colombo-tantalite), 
sont vendus aux sociétés belges. Le gou-
vernement belge, champion donneur de 
leçons à la République démocratique du 
Congo devrait sanctionner ces entreprises 
dont la plupart sont déjà citées dans les 
rapports de l’ONU sur les pillages et les 
exploitations illégales des ressources na-
turelles du pays.

4. La restauration des routes nationales, ré-
gionales et provinciales telle qu’elle est 
déjà en cours par les Chinois et les techni-
ciens congolais doit être maintenue et ren-
forcée. Les gouvernements provinciaux de-
vront s’y impliquer par l’engagement des 
cantonniers pour l’entretien permanent 
assurant la praticabilité des voies restau-
rées en toutes saisons. En outre, s’attaquer 
à l’achèvement de construction des routes 
nationales et des bâtiments publics dont les 
travaux furent arrêtés pour les causes bien 
connues.

5. Vous nous excuserez si nous parlons un peu 
plus de l’Est du pays. Vous devinerez sans 
doute pourquoi. En effet, dans un de nos 
écrits sur la création d’emplois, nous avions 
rappelé le 14 janvier que, dans le cadre de 
l’industrialisation de l’Est du Congo, il fut 
créé une organisation internationale appe-

lée ASSINEZ (voir sur Internet cet article 
intitulé «Investissements et création d’em-
ploi»). Cette institution avait élaboré une 
série de projets industriels. Nous nous ré-
jouissons que la cimenterie de Kisangani 
dont le chef de l’Etat a inauguré la pose de 
la première pierre le 30 juin dernier, soit 
l’une de nombreuses industries qui auraient 
pu voir le jour dans les années 1980 déjà! 
La cimenterie de Katana/Bukavu, avait re-
pris la production, mais celle-ci fut arrêtée 
pour les raisons bien connues, entre autres 
faire écouler la production de la cimente-
rie du Rwanda au Kivu.

6. Le gouvernement vient d’annoncer la 
création d’un million d’emplois d’ici 2011; 
nous pensons quant à nous que si la paix 
et la sécurité sont rétablies dans l’Est de 
la République démocratique du Congo, les 
investisseurs nationaux et étrangers ouvri-
ront de nombreuses entreprises, notam-
ment de petites et moyennes tailles qui 
procureront beaucoup d’emplois et contri-
bueront beaucoup dans l’élévation du ni-
veau de vie de notre pays. Naturellement, 
l’Etat doit respecter l’application des me-
sures incitatives prévues par la loi portant 
sur le nouveau code des investissements 
d’une part, et d’autre part, les entreprises 
admises au bénéfice du code des inves-
tissements doivent s’acquitter des obliga-
tions qui sont les leurs vis-à-vis du gou-
vernement.

7. Le gouvernement doit prendre toutes les 
dispositions pour ne pas s’arrêter à la seule 
révision des 63 contrats miniers léonins 
dont les résultats sont impatiemment at-
tendus. La commission ad hoc devra être 
chargée de la revisitation des autres con-
trats léonins tant dans les autres entrepri-
ses minières restantes que dans les autres 
secteurs économiques. Les rapports finaux 
des Conférences provinciales sur la re-
construction qui ont effectivement eu 
lieu au cours du premier semestre de l’an-
née 1998, ont relevé d’une manière exhaus-
tive, les listes de tous les contrats léonins. 
Tous ces rapports se trouvent en plusieurs 
exemplaires au ministère de l’Intérieur du 
gouvernement central si, entre-temps ils 
n’ont pas été détruits méchamment à des-
sein. En ce qui concerne la Province du 
Sud-Kivu, son rapport final se trouve heu-
reusement sur internet.

Nous espérons qu’au cours de ce mois d’octo-
bre, le peuple congolais qui a droit à la vraie 
information sur la marche du gouvernement, 
en sera publiquement fixé dans les tout pro-
chains jours devant ses représentants au Par-
lement.

Pour permettre aux Congolais vivant à 
l’étranger de connaître comment évolue la si-
tuation dans leur patrie, le cabinet du Premier 
ministre et l’Assemblée nationale devront af-
ficher ce bilan sur leurs sites internet. •

Liste des priorités pour les autorités  
de la République démocratique du Congo 

par Joseph M. Kyalangilwa, président du Great Lakes Forum International

le passage de l’unanimité à la majorité et le 
déficit démocratique, d’autres encore s’offus-
quaient des principes et symboles fédéraux. 
On pouvait peut-être apercevoir que le «non» 
de gauche déplorait davantage la menace sur 
l’Etat-providence et le «non» de droite la perte 
de l’Etat régalien, mais il est certainement im-
possible et inconcevable de sonder le cerveau 
de chaque Français en prétendant y déceler 
des dispositions qu’il aurait rejetées et d’autres 
qu’il aurait approuvées. La démarche du pré-
sident de la République prétendant interpréter 
seul la volonté du peuple français est totale-
ment arbitraire et confine à la dictature. Lors-
que l’on sait que la Constitution californienne 
prévoit qu’une norme adoptée par référendum 
ne peut être par la suite abrogée ou modifiée 
que par une autre décision populaire et que 
la Cour constitutionnelle italienne adopte le 
même principe, on ne peut qu’être bouleversé 
par le coup d’Etat ainsi perpétré en France. Si 
le président a la conviction que les dispositions 
restant dans le traité modificatif ont fait l’objet 
d’une approbation implicite des Français, en-

core faut-il qu’il s’en assure en organisant un 
nouveau référendum tendant à obtenir leur ac-
cord explicite.

Comment qualifier et sanctionner, dès lors, 
un tel coup d’Etat? Le texte de la très popu-
laire Constitution de 1793 n’y allait pas de 
main morte en disposant, dans son article 27: 
«Que tout individu qui usurperait la souverai-
neté soit à l’instant mis à mort par les hom-
mes libres». La peine de mort étant désor-
mais prohibée par la Constitution française 
il convient de s’y conformer et de se tourner 
plutôt vers l’article 35 du texte de 1793 qui 
affirmait solennellement: «Quand le gouver-
nement viole les droits du peuple, l’insurrec-
tion est, pour le peuple et pour chaque por-
tion du peuple, le plus sacré des droits et le 
plus indispensable des devoirs». La Décla-
ration des droits de l’homme et du citoyen 
de 1789, intégrée au préambule de l’actuelle 
Constitution, range aussi la résistance à l’op-
pression parmi les droits naturels et impres-
criptibles de l’homme.

Notre texte constitutionnel affirme encore 
que le principe de la République est «gou-
vernement du peuple par le peuple et pour le 
peuple» et que son président est élu au suf-

frage universel direct pour veiller au respect 
de la Constitution, assurer le fonctionnement 
régulier des pouvoirs publics et la continuité 
de l’Etat et garantir l’indépendance nationale. 
Le terme qui vient à l’esprit pour désigner 
le mépris présidentiel de la volonté populaire 
est évidemment celui de haute trahison. Mal-
heureusement, une révision des dispositions 
sur la responsabilité pénale du chef de l’Etat, 
intervenue en février 2007, a substitué à l’an-
tique et belle formule de haute trahison, l’ex-
pression affadie et banale de «manquement 
à ses devoirs manifestement incompatibles 
avec l’exercice de son mandat». Cela manque 

singulièrement d’allure et de force mais l’on 
s’en contentera cependant en proposant aux 
parlementaires, au lieu de commettre eux-
mêmes une forfaiture en autorisant la ratifi-
cation d’un traité rejeté par leurs mandants, 
de se constituer en Haute Cour pour sanction-
ner le coupable.

Sans insurrection ni destitution, nous 
n’aurons alors plus qu’à pleurer sur notre ser-
vitude volontaire en réalisant que nos élus re-
présentent bien ce que nous sommes nous-
mêmes devenus: des godillots. •

Source: www.collectifdu29mai.org du 10/10/07

«‹Traité simplifié›, haute trahison!» 
suite de la page 5

Ratification précipitée avant Noël
«Bien décidé à éviter tout débat sur le fond et en particulier sur la question du référen-
dum, Nicolas Sarkozy n’a cessé de précipiter le calendrier de relance du processus institu-
tionnel européen et a annoncé que la France serait «le premier pays» à ratifier, dès avant 
Noël, au lendemain de la signature définitive du traité le 13 décembre prochain. Il faudra 
avant la ratification réunir préalablement le Parlement en Congrès pour réviser la Consti-
tution française à l’heure actuelle incompatible avec le traité de Lisbonne. Une dizaine de 
jours donc seulement, pour boucler l’ensemble de la procédure, où même au Parlement 
l’on n’aura guère le temps (ni l’envie semble-t-il) d’en débattre…»

Source: Christophe Beaudouin. «63% des Français veulent un référendum.» 
www.observatoiredeleurope.com
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Mesdames et Messieurs les lauréats,
Mesdames, Messieurs, 
Cher professeur Günther – 
mon cher vieil ami

Le professeur Günther, Mesdames et Mes-
sieurs, n’est pas seulement un whistleblower 
[terme désignant une personne qui révèle des 
vérités dissimulées], éclaireur ou avertisseur. 
Il a depuis plus d’un demi-siècle porté secours 
à des êtres souffrants: en tant que médecin, en 
tant que pacifi ste engagé et en tant qu’organi-
sateur de solidarité et d’aide humanitaire.

Moi-même, j’ai fait la connaissance de cet 
homme grandiose en février 2002.

A ce moment, je lui ai rendu visite à St. 
Peter-Ording parce que je voulais réaliser un 
fi lm pour la télévision sur des whistleblowers, 
c’est-à-dire sur des personnes qui malgré la 
résistance d’institutions et de gouvernements 
rapportent et informent sur des dangers rela-
tifs à l’homme et à l’environnement et ne se 
laissent détourner de leur objectif ou intimi-
der par personne.

Déjà après notre première rencontre, je sa-
vais ce que le professeur Günther avait ac-
compli en ce qui concerne l’information sur 
la munition à l’uranium et sur les conséquen-
ces terribles qui en résultent. Il m’avait mon-
tré des photos de nouveaux-nés avec des dé-
formations horribles et m’avait expliqué que 
les pères de ces enfants avaient tous participé 
en 1991 aux durs combats de chars dans le 
sud de Bassora durant lequel les alliés avaient 
utilisé des tonnes de projectiles à l’uranium.

La monstruosité découverte par le profes-
seur Günther lui a apporté beaucoup de con-
trariétés, particulièrement en Allemagne où il 
a été dans les années 90 vraiment discrédité 
et poursuivi. Par contre, j’ai pu m’apercevoir 
de la popularité dont il jouit à l’étranger, en 
particulier au Proche-Orient, pendant le tour-
nage avec lui.

Déjà à l’aéroport d’Amman, où tous les 
passagers doivent attendre pour obtenir le 
visa nécessaire, on lui a fait signe poliment et 
respectueusement afi n qu’il sorte de la queue, 
on l’a accompagné à une petite table, on lui 
a offert une chaise et on lui a apporté du thé 
et des biscuits, tandis que nous, les communs 
des mortels, nous devions faire la queue pen-
dant presqu’une heure avant d’obtenir notre 
visa. Pendant ce temps, un douanier préve-
nant avait déjà en vitesse pourvu le passeport 
du professeur Günther du visa nécessaire.

Plus tard, en Irak, à l’hôpital pour enfants 
de Bagdad, le directeur a accueilli le profes-
seur Günther en l’enlaçant comme un vieil 
ami et il pouvait à peine retenir ses larmes de 

joie et d’émotion en le revoyant de manière 
inattendue.

Plus tard, lors d’une visite dans cet hô-
pital durant laquelle nous voulions tourner 
pour la télévision, nous avons vécu une pe-
tite surprise. Le directeur de l’hôpital n’avait 
pas le temps de nous accompagner et avait 
mis à notre disposition un médecin assistant 
âgé de 28 ans. Ce jeune médecin nous racon-
tait fi èrement qu’il avait appris lors de sa for-
mation qu’en 1991 un médecin âgé d’Alle-
magne s’était trouvé dans cet hôpital et avait 
déjà, en ce temps-là, informé ses autres col-
lègues sur les conséquences effrayantes de la 
munition à l’uranium. Le professeur Günther 
a écouté cette histoire en souriant et s’est bien 
amusé après en constatant que ce jeune assis-
tant n’avait pas remarqué que «ce médecin 
âgé d’Allemagne» dont il parlait si fi èrement 
était le professeur Günther lui-même.

A cette époque, en 1991, Mesdames et 
Messieurs, le professeur Günther avait pres-
que 67 ans, c’est-à-dire un âge où d’autres 
profi tent déjà de leur retraite dûment méri-
tée. Ce n’est pas le cas de ce médecin tra-
vaillant sans trêve.

Il a commencé alors à rendre public ce 
crime de guerre qu’est la munition à l’ura-
nium, encore peu connu à ce moment et qui 
menace toute l’humanité. Une vérité désa-
gréable que les alliés ont essayé systémati-
quement de nier et de passer sous silence – en 
partie jusqu’à ce jour.

Lorsque nous sommes arrivés à fi n sep-
tembre 2003 en Irak, l’ONU et presque tous 
les membres des ambassades occidentales 
avaient depuis longtemps quitté le pays à 
cause de sa situation instable. Alors, au cours 
d’un long trajet en voiture pour notre tour-
nage dans le pays, j’ai demandé au profes-
seur Günther – je crois que c’était pendant 
le trajet de Bagdad à Bassora – pourquoi il 
acceptait à cet âge avancé (il avait mainte-
nant 79 ans) de refaire un voyage si pénible 
et pas non plus sans risques en Irak? Et que 
m’a-t-il répondu? Alors, il a déclaré placide-
ment et presque sereinement: «Vous savez, 
mon jeune ami, je suis médecin et suis lié 
par mon serment d’Hippocrate, et ce serment 
d’aider ne connaît pas d’âge!» 

Cela, Mesdames et Messieurs, était une ré-
ponse typique du professeur Günther et elle 
caractérise cet homme merveilleux. C’est 
pourquoi, je suis très heureux que le jury ait 
décidé de décerner cette année le «Nuclear-
Free Future Award» dans la catégorie «Infor-
mation» à cet homme. C’était une décision 
bonne et intelligente. 

Je vous remercie. •

eo. Dans la soirée du 18 octobre sur la Pla-
ce Mozart à Salzbourg: des hommes et des 
femmes, en habits de cérémonie, se hâtent 
vers l’ancienne résidence, décorée de bande-
roles et de fl eurs. Une fanfare joue et Claus 
Biegert, cofondateur du «Nuclear-Free Fu-
ture Award» salue, sous le patronage du gou-
vernement du Land de Salzbourg, les invi-
tés, environ 400, dans la salle Carabinieri de 
l’ancienne résidence. 

Ce prix est remis depuis 1998 aux personnes 
qui s’engagent de manière exemplaire pour un 
avenir sans armes nucléaires et sans électricité 
provenant de centrales nucléaires. Le prix est 
décerné dans trois catégories: «Résistance», 
«Information» et «Solutions». Cette année, le 
prix de «Nuclear-Free Future Award» dans la 
catégorie «Information» a été accordé au pro-
fesseur Siegwart-Horst Günther. Le cinéaste et 
journaliste Frieder Wagner a prononcé le pa-
négyrique. Avec des mots touchants, il a dé-

crit les mérites et le travail au Proche-Orient 
de ce médecin, qui est là-bas populaire comme 
aucun autre scientifi que. 

Après la guerre du Golfe en 1991, le pro-
fesseur Günther était le premier à reconnaî-
tre que dans cette guerre, les alliés ont – en se 
servant de projectiles à l’uranium – utilisé une 
munition qui rend les hommes gravement ma-
lades encore longtemps après leur utilisation. 

C’est pourquoi, dans son discours de re-
merciements, le professeur Günther a dé-
claré: «Lorsque j’ai […] découvert que les 
alliés avaient employé de la munition à l’ura-
nium, avec toutes les conséquences effroya-
bles qui en résultent, j’étais profondément in-
digné de cette monstruosité. Une guerre est 
en elle-même déjà une chose terrible, pour-
tant l’emploi de cette munition et de bombes 
à l’uranium appauvri [qui a une demi-vie 
de 4,5 milliards d’années et qui transforme 
le code génétique de l’être humain] est un 

crime de guerre méprisant aussi bien le genre 
humain que l’environnement.» 

Les invités dans la salle de l’ancienne ré-
sidence de Salzbourg ont honoré ce soir-là 
le professeur Günther de longs applaudisse-
ments. Les autres lauréats étaient dans la ca-
tégorie «Résistance»: Charmeine White Face 
et les défenseurs des Black Hills (USA); dans 

la catégorie «Solutions»: Tadatoshi Akiba 
et les Maires pour la Paix (Japon). Freda 
 Meissner-Blau, la grande dame des Verts 
autrichiens a obtenu pour son combat con-
tre l’industrie nucléaire un prix pour l’œuvre 
de sa vie, de même que le professeur Armin 
Weiss (Allemagne), sans qui le mouvement 
anti-nucléaire aurait été en détresse.  •

Le «Nuclear-Free Future Award» 
a été décerné au professeur Siegwart-Horst Günther

Laudatio 
prononcée par Frieder Wagner

Remise du prix au professeur Siegwart-Horst Günther (à droite). (photo Antje Bultmann)

Mesdames et Messieurs les ministres du 
gouvernement salzbourgeois,
Mesdames et Messieurs les lauréats,
Mesdames, Messieurs,

Je me réjouis beaucoup de cette distinction et 
remercie particulièrement les membres du jury 
qui m’ont choisi pour l’attribution du «Nuclear-
Free Future Award» décerné dans sa dixième 
année. C’est un grand honneur pour moi. 

Et je me réjouis particulièrement du fait 
que je puisse recevoir cet honneur dans la 
ville merveilleuse de Salzbourg.

Losque j’ai découvert après la première 
guerre du Golfe en 1991 que les alliés avaient 

employé dans ce conflit de la munition à 
l’uranium, avec toutes les conséquences ef-
froyables qui en résultent, j’ai été profon-
dément indigné de cette monstruosité. Une 
guerre est en elle-même déjà une chose terri-
ble, pourtant l’emploi de cette munition et de 
bombes à l’uranium appauvri est un crime de 
guerre méprisant aussi bien le genre humain 
que l’environnement. 

Vous savez peut-être que mes rencontres 
avec Albert Schweitzer m’ont profondément 
marqué. Son credo «respect de la vie» est de-
venu également ma devise en tant que méde-
cin et être humain.

Je vous remercie.  •

Discours de remerciements 
prononcé par le professeur Günther

Invitation
à une soirée d’information 
avec présentation du film documentaire 

«Le médecin et les enfants 
irradiés de Bassora»

Mercredi, 
21 novembre 2007 
19h30
Châtel-St-Denis
Salle de cinéma Sirius

Programme

Introduction par Frieder Wagner, producteur et ß 
metteur en scène du film présenté

Présentation d’un film ß 
documentaire sur les armes 
à l’uranium appauvri et leurs 
conséquences sanitaires 
illustrant notamment la situation 
des enfants en Irak après la 
seconde guerre du Golfe (2003)

Débatß 

Organisation:
ACAT-Suisse – Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture, groupe veveyse
en collaboration avec l’hebdomadaire suisse «Horizons et débats»
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L’exposition au musée Bellpark de Kriens 
(jusqu’au 11 novembre) montre pour la pre-
mière fois un grand choix des photos aé-
riennes du pionnier de l’aérostat et de la pho-
tographie Eduard Spelterini (1852–1931). Il 
était le premier à survoler les Alpes et il les 
a photographiées, il a fait des prises de vue 
des villes suisses et il a tenu plus de 600 con-
férences illustrées par des diapositives de ses 
voyages d’aventures.

A partir de 1893, les voyages en aérostat ont 
conduit le pionnier connu dans toute l’Europe 
au Cervin, à Copenhague et jusqu’au Caire et 
en Irak. Lors de ses voyages spectaculaires 
en aérostat, les beautés des paysages de notre 
terre ont été photographiées d’en haut pour la 
première fois. 

A l’occasion de l’exposition a paru un vo-
lume grand format de photos «Eduard Spel-
terini – Fotografien des Ballonpioniers» avec 
des prises de vue aériennes époustouflantes. 
Ce volume rassemble pour la première fois 
depuis 1928 des prises de vue qui ont été re-
produites directement à partir des négatifs 
en verre originaux. Les photographies im-
pressionnantes du paysage alpin suisse, les 
formations de nuages et des photos rappro-
chées des formations de rochers et de gla-
ciers sont un régal pour les yeux. Les prises 
de vue en noir et blanc, parfaitement nettes, 
dépassent en qualité les photos numériques 
d’aujourd’hui. 

L’écrivain Alex Capus décrit dans un por-
trait biographique l’histoire de cette vie 
d’aventurier, trois autres auteurs se penchent 
sur les exploits de l’aérostier en vue de l’his-
toire de la photographie et de l’aviation. Spel-
terini a combiné les deux inventions d’intérêt 
mondial de son temps, la photographie et 
l’aviation, de manière audacieuse et admira-
ble et nous lègue une œuvre grandiose. L’ex-
position et le livre ont pu être réalisés grâce à 
la succession de Spelterini et par des prêts de 
diverses archives et collections officielles. 

Du Toggenbourg à Paris

Eduard Spelterini, c’est son nom d’artiste, 
est né sous le nom de Eduard Schweizer à 
Bazenheid dans le canton de Saint-Gall et a, 
comme jeune homme, déjà beaucoup voyagé 
en Europe. Il a quitté le Toggenbourg pour 
d’abord s’établir à Côme, puis pour s’installer 
finalement à Paris où il a suivi, dans les an-
nées 1880, une formation d’aérostier. Là, le 
pionnier de la photographie Nadar a fait ses 
premières prises de vue aériennes de la ville 
de Paris depuis un ballon. Paris était en ce 
temps-là la plus importante métropole non 
seulement pour la rivalité entre le pionnier 
anglais de la photo Talbot et le Français Da-
guerre au sujet de la technique photographi-
que, mais aussi pour les pionniers de l’avia-
tion. Il s’agissait à ce moment-là de développer 
un processus par lequel – pour ne plus avoir 
qu’une seule et unique image – on pouvait re-
produire par un processus de développement 
optique et chimique plusieurs reproductions 
positives à partir d’un négatif. C’était la nais-
sance de la technologie photographique qui 
n’a pas fini de se développer de manière dy-
namique, ce qui n’a pas seulement influencé 
l’art mais aussi la vie quotidienne des hom-
mes et le journalisme. Eduard Spelterini est 
rapidement devenu le pionnier le plus actif au 
monde dans le domaine des aérostats et de 
la navigation aérienne. Il avait des contacts 
avec des personnalités renommées et il n’a 
pas tardé à acquérir une notoriété internatio-
nale. A partir de 1893, il a commencé à pho-
tographier depuis la nacelle de son ballon et a 
fixé sur pellicule quantités de vues aériennes 
fantastiques. Les photos de la ville du Caire 
ou du désert qui l’entoure, des pyramides de 
Gizeh, ses prises de vue du Proche-Orient, 
d’Afrique du Sud et de l’Extrême-Orient il-
lustrent les dimensions temporelles et histo-
riques de notre monde.

Au-dessus des nuages

Le commandant Spelterini a entrepris plus 
de 570 vols en aérostat dans toute l’Europe. 

«On considère comme son exploit de pionnier 
de l’aéronautique la première traversée des 
Alpes en octobre 1898 avec l’aérostat Wega, 
qu’il a entreprise notamment avec le géo-
logue bien connu Albert Heim.» Heim était 
enthousiaste: «De voir de mes propres yeux 
ce qu’avant je ne pouvais que m’imaginer, a 
été un plaisir inestimable!» Le voyage les a 
conduits de Sion par-dessus les Alpes valai-
sannes et l’Arc jurassien jusqu’à Besançon. 
C’est seulement sur «l’insistance véhémente 
de ses compagnons qu’il a pu être dissuadé de 
dépasser l’altitude de 6000 mètres».

Spelterini s’y entendait pour emmener 
des personnalités connues dans ses vols, 
ce qui a aidé à rendre populaires ses voya-
ges en ballon. Ainsi l’écrivain J. C. Heer 
a édité en 1892 le livre «Im Ballon – Fahr-
ten des Capt. Spelterini» (dans l’aérostat – 
voyages du commandant Spelterini), dans le-
quel il a décrit ses aventures personnelles, 
celles d’autres passagers et celles du com-
mandant: «Depuis douze ans déjà, Spelterini 
est un aérostier et voyageur infatigable. A 
Paris, Londres, Vienne, Berlin, Naples, Athè-
nes, Constantinople, Bucarest, Saint-Péters-
bourg, Moscou, Kiev, Alexandrie, le Caire, 
Bombay et des douzaines d’autres villes et, 
ces derniers temps, avant tout dans des vil-
les suisses, on a pu voir s’élever son aérostat, 
souvent pour des courses promenades, sou-
vent pour des voyages de grande envergure, 
souvent sous le soleil, parfois sous la pluie 
et la tempête, sous les éclairs et le tonnerre. 
Parmi ses passagers on trouve des scientifi-
ques et des artistes, des hommes d’Etat et des 
stratèges, des ducs et des comtes…», et Heer 
souligne que malgré les différences des posi-
tions sociales, au-dessus des nuages tous «ne 
sont rien de plus que – des hommes».

Le ballon avec sa nacelle en osier 
pour les passagers mesurait 17 mètres de 
haut et 15 mètres de large, il contenait 
1500 mètres cube de gaz et il était fabriqué 
à Paris sous la direction de Spelterini avec 
des carrés et des losanges de soie imprégnée 
d’huile de lin cousus ensemble. Pour le ren-
forcer, l’aérostat était en plus entouré d’un 
filet de cordes de chanvre. Par cette tech-
nique, on pouvait éviter le danger d’une des-
truction complète de l’aérostat lors d’une mé-
saventure ou d’une déchirure. A cette époque, 
déjà le transport de l’aérostat jusqu’à l’en-
droit de l’envol était pénible. Un voyage tem-
pétueux de Vienne en direction de la Hongrie 
a débuté de la manière suivante: «Le vent qui 
avait soufflé violemment jusqu’à 9 heures du 
matin est tombé et des cumulus annonçant un 
éclaircissement traversaient le ciel avec une 
vitesse modérée; mais bientôt le temps s’est 
de nouveau dégradé, des coups de vent du 
nord-ouest secouaient de temps en temps les 
vieux arbres du Prater et poussaient le ballon 
rempli aux trois quarts en direction des voi-
tures qui entouraient l’emplacement, ce qui a 
effarouché les chevaux, et les soldats engagés 

avaient toutes les peines du monde à retenir 
le colosse récalcitrant.»

Lors de ses voyages, l’aérostier transportait 
aussi des pigeons voyageurs. D’une course 
au-dessus du lac de Zurich un passager rap-
porte comment ils avaient transmis des sa-
lutations sur un bout de papier aux gens en 
dessous d’eux: «Nous avons mis les saluta-
tions dans un tuyau attaché sur la plume di-
rectrice du pigeon et le commandant a fait 
passer le charmant animal à la ronde pour 
que chacun puisse donner un baiser au mes-
sager, comme bénédiction pour son vol. Mais 
le gentil oiseau ne voulait pas s’envoler tout 
de suite, il est resté un bon moment posé sur 
le bord de la corbeille. Ensuite, dans une spi-
rale du nord vers l’est, il s’est élancé vers le 
bas et a disparu de la vue.»

Les voyages,  
un désir de culture reliant les peuples

A part son intérêt scientifique, Spelterini avait 
aussi un côté artistique et philosophe. Lors de 
ses courses, il chantait pour ses passagers, ac-
compagné de sa guitare, des airs d’opéra et 

des chansons italiennes. Avec ses vols et ses 
photographies, il voulait faire plaisir et for-
mer les gens. Le fait de voyager était à cette 
époque bien plus une recherche de formation 
et de culture qu’aujourd’hui. Avant de par-
tir en voyage au-dessus de pays étrangers, 
il fallait étudier les données géographiques 
et culturelles pour pouvoir ensuite les trans-
mettre aux passagers et plus tard au public de 
ses conférences. Ainsi nous lisons chez J. C. 
Heer à propos d’un vol avec l’«Urania» vers 
l’Egypte: «Un souffle romantique entoure 
les ruines du pays des pharaons aux pied des-
quelles la culture moderne a installé des voies 
de chemin de fer, tandis qu’on sent dans l’air 
le génie de l’histoire vénérable de quatre mille 
ans. Chaque pouce de la terre égyptienne et 
consacré par de grands souvenir historiques, 
mais chaque pouce est aussi l’endroit de la 
lutte entre la modernité et l’antiquité.»

Dans ses nombreuses conférences, et ses 
récits de voyage, il s’est adressé à des asso-
ciations et des institutions pour transmettre 
ses expériences et ses connaissances. Dans 
ses lettres, il a décrit très clairement ses nou-
velles photographies et les sujets de ses con-
férences. Il finançait ainsi sa vie et ses vols. 
Son intérêt était aussi de réfléchir au sens de 
la vie à travers la tranquillité et la nouvelle 
perspective que procuraient les vols en aéros-
tat, et d’avoir ainsi plus de vénération pour ce 
qui s’est développé au fil du temps. «Ce fai-
sant, je sais qu’infiniment moins d’incompa-
tibilité déchirante, infiniment moins de soucis 
autour de l’argent, des biens, de l’honneur, et 
de la notoriété seraient dans le monde, mais 
aussi infiniment plus de vie intérieure et de 
paix de l’âme.»

Le grand pionnier aérostier et photographe 
à succès est décédé sans moyens en Autriche. 
Il a été trop vite oublié après l’invention des 
avions. Il est méritoire de rendre hommage à 
cet homme et de rendre possible l’accès à son 
trésor d’images. •
Informations sur l’exposition et la publication: 
Musée de Bellpark, Kriens, jusqu’au 11 novembre 
Mercredi à samedi de 14 h à 17 h,  
dimanche de 11 h à 17 h 
Téléphone: +41 41 310 33 81, museum@bellpark.ch

Le livre a paru aux Editons Scheidegger&Spiess 
www.scheidegger-spiess.ch
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