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hd. Fin novembre, se tiendra à Annapolis en 
Maryland, à l’initiative du président George 
W. Bush, une conférence internationale sur le 
Proche-Orient. Lors de cette «rencontre de la 
paix» il est prévu de trouver des arrangements 
pour résoudre le conflit israélo-palestinien. 
Mais déjà pendant la phase préparatoire de 
cette conférence, la coalition de droite, par-
tenaire du gouvernement israélien, menace 
de se retirer, si quelque chose de substantiel 
est négocié. Le Premier ministre Ehud Olmert 
lui-même ne souhaite pas que le conflit avec la 
Syrie concernant le Plateau du Golan, occupé 
par Israël, fasse partie des négociations. Suite 
aux exigences israéliennes, tous les points es-
sentiels sont exclus, notamment la participa-
tion du Hamas palestinien.

Pour se faire une opinion sur une confé-
rence, on estime habituellement qu’il importe 
d’abord de savoir quels en seront les partici-
pants. Je pense, quant à moi, que la véritable 
question devrait toujours être: «Qui n’a pas 
été invité?».

Une rencontre pour la paix portant sur le 
conflit israélo-palestinien où le Hamas n’est 
pas invité n’est pas une rencontre pour la paix, 
mais une conférence pour la guerre, contre, 
entre autres, le Hamas et la part importante de 
la population palestinienne de Cisjordanie et 
de Gaza qui a voté pour une majorité Hamas 
au Conseil législatif palestinien.

Le contexte stratégique de la conférence 
d’Annapolis se place dans la stratégie néo-
conservatrice pour une guerre globale, sans 
terme et préventive, contre «la menace is-
lamique», ce que les fondamentalistes de la 
droite chrétienne US qui conseillent le prési-
dent George W.Bush appellent avec simplicité 
et sans qu’il soit besoin d’euphémisme, «la 
guerre contre l’Islam». Le Hamas n’est qu’une 
cible, à laquelle il faut ajouter l’Iran, le Hez-
bollah au Liban et éventuellement la Syrie, 
bien que le régime syrien soit un régime laïc 

qui a massacré plus d’islamistes que tout autre 
Etat du Moyen-Orient. Mais qui s’en soucie? 
Pour certains des néo-conservateurs inexora-
bles qui sont toujours autour de Bush, tous les 
Arabes sont musulmans, et tous les ennemis 
de Washington sont les cibles de la croisade 
américaine pour défendre la civilisation dite 
judéo-chrétienne contre la menace de l’Islam, 
même si cette menace s’appelle Hugo Chavez 
ou Evo Morales.

Pendant sa visite au Moyen-Orient, la se-
crétaire d’Etat, Condoleezza Rice, a disposé 
ses troupes pour la guerre à venir, distri-
buant l’argent aux pays mercenaires, mena-
çant ceux qui hésitent encore et donnant ses 
dernières instructions au gouvernement israé-
lien. Le front des «Etats modérés», comme le 
département d’Etat ose appeler les Etats vas-
saux de Washington, devrait maintenant être 
prêt pour la guerre, et la conférence d’Anna-
polis fera office de première réunion du «ca-
binet de guerre» de cette guerre.

Il y a pourtant un élément qui manque 
dans les préparatifs américains: quelles se-
ront les représailles iraniennes et combien 
coûtera en hommes et en matériel une telle 
guerre? Téhéran n’est pas Gaza, et l’Iran a les 
moyens de répondre à une agression israélo-
américaine. Les habitants de Tel Aviv pour-
raient bien être de ceux qui vont payer très 
cher les plans déments de George W. Bush 
lequel ne s’en préoccupe pas beaucoup.

La dernière déclaration du fou de la Mai-
son-Blanche fait froid dans le dos: il met en 
garde contre une «Troisième Guerre mon-
diale»! «Mise en garde» est l’expression néo-
conservatrice pour dire «menace». En bref, 
dans sa complète folie, Bush menace de lan-
cer une guerre nucléaire au Moyen-Orient, 
une guerre qui, facilement, pourra se propager 
au monde entier. Dans leur cynisme absolu, 
les néo-cons présentent cette guerre comme 
une guerre «pour la défense des Juifs». Les 
Juifs, pris comme prétexte d’une nouvelle 

croisade conduite par les fondamentalistes 
chrétiens, et l’Etat d’Israël comme tête de 
pont de la guerre de défense de la civilisation 
judéo-chrétienne!

Non, merci! Nous, les Juifs, nous aurons 
à payer deux fois, et un prix très élevé, pour 
cette guerre: d’abord en étant les bataillons 
de pointe des croisés et ensuite comme boucs 
émissaires, quand cette guerre sera perdue. 
Il ne fait aucun doute que lorsque l’aventure 
US arrivera à son terme, dans un fiasco san-
glant, ces mêmes dirigeants qui se sont ser-
vis des Juifs comme prétexte accuseront les 
Juifs de leur échec. Nul besoin d’être pro-
phète pour prédire que les fondamentalistes 
chrétiens qui entourent Bush et poussent à un 
«clash des civilisations» – qui sont des super-
sionistes et des antisémites archi-convaincus 
– s’en prendront, une fois encore, aux Juifs 
pour la crise dans laquelle la sainte croisade, 
qui fut la leur, contre l’Islam aura conduit le 
monde occidental.

Il faudrait qu’une voix juive, forte, en Is-
raël comme dans le monde entier, se lève 
pour dire au monde: «Pas en notre nom! Ne 
vous servez pas des Juifs comme prétexte à 
votre agression impériale!» Malheureuse-
ment, et on peut dire tragiquement, à Anna-
polis, les deux Ehoud Olmert et Barak, feront 
exactement le contraire, ils feront le jeu et la 
propagande des pires antisémites de notre 
époque: ils offriront spontanément notre na-
tion et les Juifs du monde entier pour qu’ils 
soient, ensemble, l’outil principal de la Troi-
sième Guerre mondiale.

Que Dieu nous aide, ou quiconque d’autre 
qui puisse arrêter cette folie. •
Source: www.palestine-solidarite.org, 23/11/07; 
version originale en anglais: 
www.alternativenews.org, 22/11/07

*  Michel Warshawski est Israélien et activiste pour 
la paix. Il est co-fondateur de l’Alternative Infor-
mation Center (AIC) de Jérusalem dont il est ac-
tuellement co-directeur.

Conférence de guerre à Annapolis
par Michel Warshawski*

Quelle est la «solution diplomatique» de Mme Merkel pour l’Iran?
km. Le 10 novembre, dans un long article 
(«Partenaire: oui, pote: non!»), Spiegel online 
a fait le récit de la visite de la chancelière alle-
mande Merkel au ranch du président amé-
ricain Bush. L’aspect important est que cet 
article décrit en détail la nécessité pour Mer-
kel de tout faire pour empêcher une nouvelle 
étreinte politique par le président des Etats-
Unis. «Surtout ne pas se comporter comme 
Sarkozy» est un des intertitres de cet article. 

Sarkozy avait précisément fait de la lèche à 
Bush. En Allemagne, Merkel ne peut cepen-
dant pas se permettre de se présenter comme 
partisane complaisante d’un président bel-
liciste qui n’a plus aucun prestige dans le 
monde. Dès la veille de cette visite, Merkel 
avait souligné, selon Spiegel online, «être dé-
cidée à trouver une solution diplomatique au 
conflit nucléaire». «Les leaders sociaux-dé-
mocrates et aussi une frange de la CDU lui 
avaient recommandé de s’exprimer de ma-
nière claire et distincte contre toute attaque 
dirigée contre l’Iran. Si Mme Merkel ne se 
prononçait pas de manière claire, concluait 
l’article, «elle pourrait avoir un réveil péni-
ble, lors de son retour à Berlin la semaine 
prochaine». 

* * *
Le désir des gens de vivre en paix doit être 
le mot d’ordre pour toute politique. Tout poli-
ticien qui se moque de ce désir et ne cherche 
pas sincèrement la voie de la paix est parti-
culièrement irresponsable. On connaît de tels 
comportements de la part des dictateurs. 

Le 10 novembre 2007, après la confé-
rence de presse commune de la chancelière 
et du président américain, le gouvernement 
de la République fédérale d’Allemagne a 
placé en tête de son site Internet, le gros titre 
«Résoudre le conflit nucléaire avec l’Iran de 
manière diplomatique». 

Mais en lisant le texte de la conférence de 
presse, on commence à douter de l’honnêteté. 
Angela Merkel ment dès la deuxième phrase 
de ses déclarations à propos du conflit avec 
l’Iran: «La menace par le programme nu-

cléaire de l’Iran est sérieuse». Cette décla-
ration ne repose sur aucune preuve. Ce qui 
est cependant prouvé, ce sont les menaces 
pour la paix mondiale venant de la puissance 
belliciste des USA et de ses alliés. L’ancien 
chancelier allemand Helmut Schmidt a fait 
allusion, dans une interview publiée dans le 
«Spiegel» du 29 octobre, à l’hypocrisie de 
toutes les puissances nucléaires. «Des infrac-
tions contre le traité de non-prolifération ont 
lieu depuis des décennies.» 

Et il faut que l’on clarifie quel doit être le 
cadre d’une «solution diplomatique». Ce ne 
peut être que le droit international. Celui-ci 
cependant autorise l’Iran à enrichir de l’ura-
nium. C’est pourquoi le chemin suivi jusqu’à 
présent est une impasse. 

Merkel mentionne la nécessité que les 
pourparlers avec le représentant de l’UE, So-
lana, avancent, afin qu’il n’y ait pas de nou-
velles décisions en faveur de sanctions. Mais 
qu’est-ce que cela veut dire? «Avancer» au 
sens d’une politique qui exige la soumission 
de l’Iran?

Le site Internet du Gouvernement fédé-
ral présente, avec le message mentionné, une 
photo de Merkel et Bush qui se regardent d’un 
air radieux. Au-dessous de cette photo, on peut 
lire «Atmosphère merveilleuse». La photo en 
dit long même si l’on a de la peine à la suppor-
ter. Qu’est-ce qui peut bien être «merveilleux» 
quand on doit négocier avec un criminel de 
guerre et meurtrier? En tant que femme avec 
doigté, on aurait attendu d’elle qu’elle prenne 
clairement ses distances. Angela Merkel 
semble voir cela différemment. •
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18 foyers  
fortement radioactifs  

ont été décelés en Irak
D’après les déclarations d’un porte-parole 
du ministère irakien de l’Environnement à 
l’agence Novosti Iraka le 17 octobre, des ex-
perts ont localisé 18 foyers à forte radioac-
tivité en Irak. 

Les zones concernées ont été polluées lors 
de l’offensive militaire américaine de 2003. 
«Le ministère surveille régulièrement les 
territoires qui ont subi les bombardements 
américains et découvre de plus en plus de 
nouveaux foyers radioactifs […]. Nous con-
trôlons toutes les régions, y compris la capi-
tale Bagdad, qui auraient pu être atteintes 
par les munitions à l’uranium appauvri. L’ob-
jectif est d’empêcher une propagation des 
radiations sur les territoires environnants», 
a déclaré le porte-parole.

La population dans les zones les plus for-
tement atteintes va bientôt être déplacée. 

Selon des organisations internationales 
indépendantes, les Américains auraient lar-
gué en 2003 des bombes avec près de 2000 
tonnes d’uranium appauvri sur le territoire 
irakien. Dans certaines régions, la radioac-
tivité dépasse les valeurs naturelles de plu-
sieurs milliers de fois.

Source: RIA Novosti du 17/10/2007

 
Sur le thème «Pollution par 
l’uranium et dégâts dus aux 
radiations», voir les pages 
spéciales 9 à 12 de ce numéro

La mosquée d’Isfahan en Iran. (photo lw)
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Le 7 novembre, le gouvernement allemand 
a  annoncé sa volonté de prolonger de 
douze mois la participation de l’armée alle-
mande à la campagne «Operation Enduring 
Freedom» (OEF) (Opération Liberté Immu-
able). La première décision du Bundestag 
pour une participation allemande à la 
«guerre contre le terrorisme» américaine 
date du 16 novembre 2001. Le 15 novem-
bre 2007 – six ans plus tard – le Bundestag 
a approuvé la prolongation de la participa-
tion allemande à l’OEF. Cette guerre dure 
donc depuis plus longtemps que la Seconde 
Guerre mondiale.

Les victimes de la guerre en Afghanistan, et 
ailleurs dans le monde, sont passées sous si-
lence en Allemagne. On a plutôt l’impression 
que la classe politique allemande accepte, d’une 
année à l’autre, avec indifférence la continua-
tion de cette guerre. Ceci du fait que personne 
n’est vraiment décidé à dire une fois pour tou-
tes «halte!» et à faire front contre les va-t-en-
guerre de Washington, Londres, Paris, Tel Aviv 
et Berlin. Le communiqué de presse du gouver-
nement allemand du 7 novembre concernant sa 
décision en est ainsi d’autant plus protocolaire. 
Le premier débat, le 8 novembre, au parlement 
s’est révélé tout aussi vide de sens, une répéti-
tion de poncifs. La réaction aux questions po-
sées par les députés Lafontaine (Die Linke) et 
Nachtwei (Bündnis 90/Die Grünen) se conten-
tait d’être polémique.

Les arguments contre cette guerre et con-
tre la participation allemande ont été souvent 
mis en avant, d’autant plus qu’apparaissent 
constamment de nouvelles objections. Le 
marasme dans lequel s’enfoncent les puissan-
ces occidentales ne cesse de s’approfondir et 
d’inspirer à la population allemande la répul-
sion. Mais, cela aussi, on le tait. C’est ainsi 
qu’on creuse la tombe de la démocratie. Le 
gouvernement et les députés se comportent 
comme auparavant les princes. L’Etat, c’est 
nous, nous n’avons que faire du peuple.

Il s’agit là d’une violation éclatante de la 
Constitution et cela n’a plus rien à voir avec la 
liberté de conscience du député, telle qu’elle 
est définie dans l’article 38 de la Constitution. 
Ceux qui ne conviennent pas au nouveaux 
princes sont ignorés, quel que soit leur statut.

«Le droit international  
interdit toute intervention militaire  

dans des Etats souverains»

Citons l’ancien chancelier allemand 
Helmut Schmidt qui, dans une interview 
accordée au Spiegel, le 29 octobre dernier, 
parlait d’une «mégalomanie» allemande, alors 
que ce pays devrait se montrer discret sur le 
plan de la politique internationale, en se sou-
venant de son passé. Il dénonce la participa-
tion allemande à la guerre des Balkans et en 
Afghanistan. Il exprime une évidence: «Jusque 
vers 1990, il n’existait pas d’argument comme 
quoi il fallait aider les gens en détresse par les 
armes. Il fut toujours question d’apporter une 
aide financière et commerciale. L’aide au déve-
loppement est une conception raisonnable qui 
valait depuis la fin de la guerre. Le droit inter-
national interdit de mener des guerres contre 
un Etat souverain quel que soit son état de 
force ou de faiblesse.»

On ne tient d’ailleurs pas plus compte de 
l’opinion du secrétaire général de l’aide ali-
mentaire internationale allemande, Hans-
Joachim Preuss. Il a exigé, dans une inter-
view avec le Deutschlandfunk, le 7 novembre 
dernier, une séparation stricte de l’armée et 
de l’aide au développement. Il prend comme 
exemple le fait que les soldats allemands en 
Afghanistan qui s’y présentent comme vo-
lontaires dans l’aide au développement, ne se 
soucient guère du bien-être de la population, 
mais se comportent de cette manière unique-
ment dans l’espoir de se faire bien voir.

De plus, on ne s’en tient pas même à ses 
propres principes.Prenons par exemple le 
parti socialiste: dans sa charte fondamentale 
adoptée lors de son dernier congrès, il refuse 

la notion de «guerre contre le terrorisme» 
et «toute édulcoration du droit internatio-
nal, face au terrorisme». De plus, selon lui, 
«l’Allemagne ne peut participer à des enga-
gements militaires que dans la mesure où ces 
derniers sont légitimés par un mandat des Na-
tions Unies.» Nonobstant, on trouve dans la 
déclaration de presse du parti socialiste par-
ticipant au gouvernement l’aveu qu’ «il n’y a, 
dans le cas présent, pas de mandat de l’ONU, 
contrairement à l’engagement des troupes de 
la FIAS en Afghanistan».

Le successeur de Bush  
sera un président de guerre

Le 5 novembre, la publication Spiegel Online 
écrivait très cyniquement, à propos de l’ac-
tuel président et de son successeur éventuel, 
que finalement tous les candidats à la pré-
sidence étaient pris dans le sillage guerrier 
de Bush: «Le successeur de ce président de 
guerre marchera sur ses traces.» Par exemple, 
pour le candidat républicain Rudy Giuliani 
l’Afghanistan et l’Irak ne sont que «deux 
théâtres d’hostilités dans une guerre bien 
plus vaste». Il souhaite mobiliser la généra-
tion du 11-Septembre pour la «longue guerre 
qui s’annonce.» Le vice-président actuel, 
Cheney, avait déjà évoqué, il y a quelques 
mois, une période de guerre de 30 à 40 ans 
ou davantage. Les candidats des autres par-
tis, ayant quelque chance d’être élus, ne va-
lent pas mieux.

Devons-nous être  
complices de tous les crimes?

L’Allemagne veut-elle, par «solidarité incon-
ditionnelle», continuer pendant des années à 
mener des guerres aux côtés du gouvernement 
américain? Prétendre que les Allemands ne 
sont pas impliqués dans des batailles est un 
mensonge qui se dévoile de plus en plus. Le 
quotidien «Frankfurter Rundschau» rappor-
tait le 9 novembre que toujours plus de détails 
apparaissaient montrant «à quel point les sol-

dats allemands de la FIAS étaient impliqués 
dans des combats».

Quel politicien allemand osera affirmer 
qu’«il prend sur lui la responsabilité de mener 
une guerre pendant des décennies, de soute-
nir tous les mensonges ayant pour but de la 
justifier, comme ils ont servi à tenter de jus-
tifier celle en cours. Qu’il endosse la respon-
sabilité de toutes les victimes causées par ces 
guerres, de même que de tout ce qui arrive et 
arrivera au monde de ce fait. Qu’il prend sur 
lui que l’humanité se trouvera dans un état 
proche de celui … de l’Europe centrale après 
la guerre de trente ans. Qu’il prend la respon-
sabilité des dégâts incommensurables causés 
à nos économies, à nos cultures, à notre so-
ciété, à nos âmes.»

Mais il est possible que l’un ou l’autre 
des députés, qui ont approuvé la participa-
tion allemande à l’OEF le 15 novembre, 
soient plus préoccupés de l’augmentation de 
leurs indemnités de 10 % que par les guer-
res dans le monde. Elles semblent encore si 
loin de nous. Il n’y a pas de quoi se tracas-
ser pour ces quelques soldats et tous ceux qui 
crèvent en Afghanistan. Sinon on risquerait 
même des ennuis avec les chefs du groupe 
parlementaire et le gouvernement américain. 
Donc, foncer tête baissée!

Tenir jusqu’à la «victoire finale»?

Sinon, qu’est-ce qui a pris nos députés? On ne 
supporte plus ce qui se passe régulièrement 
chaque année depuis 6 ans, mais la guerre se 
poursuit. Pour combien de temps encore? Jus-
qu’à la «victoire finale»? Qui y croit encore en 
Allemagne? Jusqu’à ce que tous les terroris-
tes aient disparu, alors qu’ils sont toujours plus 
nombreux grâce, entre autre, aux services se-
crets et leur stratégie brutale? Jusqu’à ce que 
le gouvernement américain décide d’arrêter la 
tuerie? Jusqu’à ce que rien ne marche plus?

Il y a quelques mois, on entendait de fortes 
critiques, venues de tous les partis concernant 
la participation allemande à l’OEF. Aujourd’hui 
c’est le silence. Où sont donc ces voix? Ces po-
liticiens ont-ils été mis sous pression? Et par 
qui? Ou bien, le tout n’était pas sérieux? De 
toute façon ce n’est plus le cas depuis que le 
président français a exprimé sa fidélité indéfec-
tible aux Etats-Unis et que le président améri-
cain a souligné chaudement l’amitié séculaire 
entre les Etats-Unis et la France. L’époque est 
oubliée où le gouvernement US voulait élimi-
ner tout ce qui était français.

Mais les peuples ont bonne mémoire. Et 
ils se rendent bien compte de ce qui se passe 
dans le monde. Ils n’ont certes pas encore 
trouvé le moyen de stopper la puissante ma-
chine de guerre. Mais ils y pensent. Pas for-
cément à voix haute, ni en public, ni dans la 
foule. Mais ils savent très précisément ce que 
signifie la guerre, pour eux-mêmes et pour les 
autres. On doit leur apporter un soutien pour 
faire cesser cette folie. •

Le parlement allemand a décidé  
la prolongation de la participation à l’«OEF»

La tuerie se perpétuera … et pour combien de temps encore?
par Karl Müller, Allemagne

C’est avec consternation que le Réseau œcu-
ménique de Bavière a pris connaissance de 
l’avertissement du président George W. Bush 
du danger d’une Troisième Guerre mondiale 
si l’Iran ne donnait pas la preuve qu’il re-
nonçait à la production d’armes nucléaires. 
Ce discours est peut-être destiné avant tout à 
la politique intérieure des Etats-Unis, mais, 
retransmis mondialement, il a pour effet de 
propager l’idée de l’inéluctabilité d’une telle 
guerre.

On sait depuis longtemps déjà que l’admi-
nistration des Etats-Unis a préparé des plans 
de guerre contre l’Iran. La préparation de la 
guerre d’Irak, nous a permis d’avoir toutes 
les informations sur les méthodes des Etats-
Unis pour préparer des guerres et comment 

ils font agréer le monde psychologiquement. 
Les Etats-Unis, qui dépendent comme aucun 
autre pays de l’accès aux sources de pétrole, 
s’intéressent obligatoirement aux riches gise-
ments de pétrole iraniens et tiennent à avoir 
à un gouvernement iranien qui leur soit fa-
vorable. Mais il est à craindre que les Etats-
Unis emploient bientôt des stratégies mili-
taires pour conserver leurs intérêts en Iran, 
comme ils l’ont fait en Irak, et que le discours 
d’une Troisième Guerre mondiale doit nous 
y préparer.

C’est pourquoi nous faisons appel au cou-
rage des politiciennes et politiciens chez nous 
et partout dans le monde pour contredire ce 
discours et cela publiquement et en se réfé-
rant à la dramatique expérience récente!

Nous demandons aux églises, aux com-
munes et à chaque chrétien avec insistance 
de s’employer en mots et en action pour que 
cette prétendue «guerre juste» en Iran n’ait 
pas lieu, parce que la guerre et les armes ne 
mènent jamais à la paix. Nous rappelons la 
Déclaration d’Amsterdam du Conseil œcu-
ménique des Eglises de 1948: «Par la vo-
lonté de Dieu, qu’il n’y ait plus de guerres».
Pour le «Ökumenisches Netz Bayern»

Hans-Jörg Schmid, Pasteur en retraite, 
91413 Neustadt a.d. Aisch;  

Hans Harald Willberg, Pasteur en retraite
 90559 Burgthann

(Traduction Horizons et débats)

«George W. Bush et la Troisième Guerre mondiale»
Prise de position du Ökumenisches Netz Bayern (ÖNP) (Réseau æcuménique de Bavière)

Les participants au colloque «Utopies réel-
les» à Osnabrück en appellent au gouverne-
ment allemand pour qu’il cesse de se taire 
quant à la guerre menaçante des Etats-Unis 
contre l’Iran.

Nous craignons fortement que les me-
naces de guerre proférées par l’entourage 
du président américain ne débouchent sur 
une guerre réelle. Les indices provoquant 
nos craintes sont accablants. Le président 
Bush parle ouvertement de vouloir éviter 
une Troisième Guerre mondiale. Le gouver-
nement américain a déclaré les gardes révo-
lutionnaires de l’Iran comme organisation 
terroriste. Les prétextes légitimant ce pro-
cessus rappellent les mensonges manifestes 
à propos des prétendues armes de des-
truction massive en Irak. Le gouvernement 
américain a court-circuité le Conseil de sé-
curité de l’ONU en déclarant des sanctions 
qui ne font que renforcer le conflit. Le chef 

de l’AIEA, El-Baradei, a résolument averti 
le gouvernement Bush de ne pas «jeter de 
l’huile sur le feu».

Nous ne pouvons nous empêcher de pen-
ser que le gouvernement américain prend la 
dispute concernant les installations atomi-
ques de l’Iran comme prétexte afin de tenter 
de renverser le gouvernement iranien, après 
ses aventures en Afghanistan et en Irak. 
Nous sommes déconcertés par le fait qu’il 
n’est plus possible d’exclure une nouvelle 
guerre dans la poudrière du Moyen- et Pro-
che-Orient, si aventureuse et funeste qu’elle 
soit pour l’Europe et la paix du monde.

Cette perspective est d’autant plus mena-
çante que tant le gouvernement allemand 
que l’ensemble de l’Europe se taisent.

Madame la Chancelière, Angela Merkel, 
Monsieur le ministre des Affaires étran-
gères, Frank-Walter Steinmeier, veuillez 
prendre sans tarder position et déclarer 

publiquement que l’Allemagne refuse ca-
tégoriquement une nouvelle guerre des 
Etats-Unis.

Ont participé les 1er et 2 novembre au collo-
que «Utopie réelle» des personnalités connues et 
experts en matière de recherche sur la paix et les 
conflits, issues du mouvement de la paix ainsi que 
d’autres mouvements sociaux, comme p.ex. Uri 
Avnery (fondateur de «Gush Shalom», Tel-Aviv), 
Andreas Buro (expert qui travaille pour la paix, 
«Kooperation für den Frieden»), Hans-Peter Dürr 
(lauréat du prix de la paix alternatif), Peter Grot-
tian (Université libre de Berlin), Peter Hennicke 
(président de l’Institut Wuppertal), Heiko Kauff-
mann («Pro Asyl»), Katja Kipping (députée au Bun-
destag), Otto Meyer (prêtre, ESG Münster), Werner 
Ruf (Kassel), Andreas Zumach (notamment corres-
pondant à l’ONU de «die tageszeitung»).

* Mohssen Massarrat est  
professeur d’économie et de sciences  
politiques à l’Université d’Osnabrück,  

spécialiste du Moyen- et Proche-Orient.

(Traduction Horizons et débats)
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hd. Le Québec et le Canada proposent des 
outils uniques et efficaces de régulation des 
marchés pour atteindre concrètement les ob-
jectifs de la souveraineté alimentaire.

La gestion de l’offre est le mécanisme par le-
quel les producteurs de lait, de volailles et 
d’œufs du Québec et du Canada ajustent leur 
production afin de répondre aux besoins des 
consommateurs d’ici. Ces productions sont 
principalement destinées au marché intérieur, 
non à l’exportation.

La gestion de l’offre a été mise en place au 
Canada au début des années soixante-dix. Le 
gouvernement constatait alors que sans dis-
cipline de production, le marché canadien se 
retrouvait régulièrement avec une surabon-
dance de produits agricoles, ce qui provoquait 
des baisses marquées des prix payés aux pro-
ducteurs. Pour assurer la survie des entrepri-
ses agricoles, le gouvernement rachetait alors 
les surplus, ce qui entraînait des coûts im-
portants pour les Trésors publics. C’est une 
façon de faire qui est encore très utilisée par 
plusieurs pays.

Devant ce constat, les gouvernements fé-
déral et provinciaux et les producteurs agri-
coles ont mis en place la gestion de l’offre. 
Il s’agit d’un modèle agricole équitable basé 
sur la mise en marché collective et la planifi-
cation de la production pour l’ajuster aux be-
soins du marché canadien.

Un modèle agricole fondé sur trois piliers
1. La gestion de la production
Les producteurs agricoles se sont engagés à 
approvisionner le marché canadien en pro-

duits de qualité, en quantité suffisante. Ils 
se sont aussi engagés à ne pas produire de 
surplus. C’est pourquoi les producteurs de 
lait, de poulets, de dindons, d’œufs de con-
sommation et d’œufs d’incubation produisent 
sous quota: chacun a une petite part du mar-
ché canadien qu’il s’engage à fournir. S’il y a 
des surplus, les producteurs s’engagent à en 
assumer les frais.

2. Le contrôle des importations
De son côté, le gouvernement canadien s’est 
engagé à limiter l’entrée de produits importés 
de sorte que les besoins du marché canadien 
soient comblés principalement par la produc-
tion canadienne.

3. Une politique de prix couvrant les coûts 
de production
Le gouvernement canadien a aussi mis en 
place des mécanismes pour que les produc-
teurs reçoivent des prix qui leur assurent un 
revenu décent, sans subventions, qui leur per-
met de vivre de leur production.

Au Québec, en 2003, les productions 
de lait, de volailles (poulets et dindons) et 
d’œufs (œufs de consommation et d’incuba-
tion) représentent:
– 8944 fermes
– 14 617 exploitants
– 62 483 emplois directs et indirects
– 2,2 milliards de dollars de recettes à la 

ferme
– 37% des recettes agricoles du Québec.

Il s’agit d’un modèle agricole équitable parce 
qu’il

• assure aux consommateurs un panier de 
produits de grande qualité et parmi les 
moins chers au monde;

• introduit dans le marché une stabilité qui 
a contribué au succès des entreprises de 
transformation qui réalisent au Canada des 
rendements intéressants;

• ne coûte pas un sou aux Trésors publics;
• stabilise le revenu des producteurs et per-

met une meilleure répartition du dol-
lar du consommateur entre les différents 
maillons de la chaîne, du producteur aux 
détaillants;

• assure une production locale d’aliments;
• évite le transport d’aliments sur des mil-

liers de kilomètres;
• évite le dumping de surplus d’aliments sur 

les marchés des pays en voie de développe-
ment;

• favorise une agriculture respectueuse des 
ressources et des personnes, une agricul-
ture efficace et à dimension humaine ré-
partie sur l’ensemble du territoire cana-
dien.

A qui profite la gestion de l’offre?

La gestion de l’offre bénéficie
– aux consommateurs, qui ont accès à des 

produits d’ici, de qualité et à prix abor-
dables.
• Selon une enquête des Producteurs lai-

tiers du Canada effectuée à 19 reprises 
entre mai 1997 et mai 2006 à Longueuil, 
au Québec, et à Burlington, dans le Ver-
mont, le panier de produits laitiers est 
de 14,4% moins cher au Québec qu’aux 
Etats-Unis.

• Le poulet a été la première production 
animale au Canada à obtenir la recon-
naissance technique de l’Agence cana-
dienne d’inspection des aliments pour 
son Programme d’assurance de la salu-
brité des aliments à la ferme (PASAF). 
Grâce à ce programme, les consomma-
teurs sont assurés de manger chaque 
fois des poulets sains et élevés dans les 
meilleures conditions possibles.

– aux gouvernements qui ne versent pas de 
subventions pour soutenir le revenu des 
producteurs.
• Un producteur laitier québécois ne reçoit 

aucune subvention pour soutenir son re-
venu. Aux Etats-Unis, ce producteur re-
cevrait 76 000 $ alors qu’en France il bé-
néficierait d’une aide de 54 000 $ dans le 
cadre de la nouvelle Politique agricole 
commune (PAC).

– à l’industrie agroalimentaire qui est assu-
rée d’approvisionnements stables et prévi-
sibles.
• Selon la firme Samson Bélair Deloitte & 

Touche, les transformateurs laitiers ca-
nadiens ont réalisé, en 2001, un rende-
ment de 21% sur l’avoir de leurs action-
naires, se classant dans le groupe de tête 
du secteur agroalimentaire canadien.

– aux producteurs qui obtiennent une 
meilleure part du prix payé par les con-
sommateurs.
• Le prix d’une douzaine d’oeufs (catégo-

rie A gros) est d’environ 2,50 $ dans les 
marchés d’alimentation. De ce prix, le 

Comment le Canada protège son agriculture
L’agriculture, l’OMC et la gestion de l’offre

Réunis lors du «Sommet pour la souverai-
neté alimentaire» tenu le 7 septembre 2007 
à Montréal, les promoteurs de la souverai-
neté alimentaire ont formulé la déclaration 
«D’abord nourrir notre monde – Pour un 
contrat social renouvelé sur la base de la 
souveraineté alimentaire».

Nous, soussignés, représentants d’une large 
coalition de groupes de tous les horizons de 
la société québécoise, estimons que l’agricul-
ture, compte tenu de sa vocation nourricière, 
est aussi essentielle pour notre société et son 
avenir que l’eau. En plus de ce rôle fondamen-
tal de nourrir les gens d’ici avec des aliments 
de qualité, l’agriculture remplit, dans l’intérêt 
général de la population du Québec, des fonc-
tions d’occupation, de protection et d’entre-
tien du territoire, ainsi que de développement 
rural. Nous ne croyons pas que la libérali-
sation des marchés agricoles et agroalimen-
taires, préconisée par l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC), constitue une 
solution aux problèmes qui affligent l’agricul-
ture mondiale. Plus de 10 ans après l’entrée 
en vigueur des premiers accords de l’OMC 
et après le sommet de l’Organisation des Na-
tions Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) qui souhaitait voir réduire de moitié le 
nombre de mal nourris d’ici 2015, les agricul-
teurs du monde sont toujours plongés dans la 
crise et 850 millions de personnes souffrent 
de la faim, le même nombre qu’en 1990. La 
politique de l’OMC est un cul-de-sac.

Pour ces raisons et compte tenu de ses di-
mensions sociales, environnementales et cul-
turelles, nous considérons que l’agriculture 
doit jouir d’un traitement similaire à celui 
prévu pour la culture par la «Convention sur 
la protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles» de l’Unesco, al-
lant jusqu’à l’affranchir des règles du com-
merce international.

En guise d’alternative à la libéralisation 
tous azimuts du commerce agricole, nous 
proposons la souveraineté alimentaire telle 
que promue à l’échelle internationale par un 
nombre grandissant d’organisations de nom-
breux pays depuis que ces principes ont été 
discutés pour la première fois, en 1996, lors 
du Sommet mondial de l’alimentation orga-
nisé par la FAO.

Par souveraineté alimentaire, on entend le 
droit des peuples à définir leur propre politi-
que alimentaire et agricole; à protéger et à ré-
glementer la production et les échanges agri-
coles nationaux de manière à atteindre des 
objectifs de développement durable; à déter-
miner leur degré d’autonomie alimentaire et 
à éliminer le dumping sur leurs marchés. La 
souveraineté alimentaire ne va pas à l’encon-
tre du commerce dans la mesure où ce der-
nier est subordonné au droit des peuples à 
une production agricole et alimentaire locale, 
saine et écologique, réalisée dans des condi-
tions équitables qui respectent le droit de tous 
les partenaires à des conditions de travail et 
de rémunération décentes.

Tout comme il l’a fait pour la reconnais-
sance de l’exception culturelle à l’Unesco, 
le Québec doit, avec le Canada, assumer un 
leadership international dans la promotion de 
l’exception agricole et du droit des peuples 
à la souveraineté alimentaire. D’autant plus 
que le Québec et le Canada proposent des 
outils uniques et efficaces de régulation des 
marchés pour atteindre concrètement les ob-
jectifs de la souveraineté alimentaire, notam-
ment, la gestion de l’offre, la mise en mar-
ché collective et la coopération. Ce faisant, 
nous, cosignataires de cette déclaration, som-
mes convaincus que le Québec et le Canada 
continueront de disposer de tous les leviers 

nécessaires pour assurer à leur population le 
développement et la pérennité d’un secteur 
agricole et alimentaire rentable, durable, éco-
logique et garant de la souveraineté alimen-
taire à laquelle aspirent tous les peuples. •

Organisations qui appuient la déclaration

Agropur coopérative – Association des cou-
voiriers du Québec – Association des mar-
chés publics du Québec – Association des 
médecins vétérinaires du Québec – Associa-
tion des transporteurs de lait du Québec – 
Association Manger santé bio – Association 
québécoise des banques alimentaires et mois-
sons – Associations touristiques régionales 
du Québec (ATR QC) – Banque nationale du 
Canada – Centre d’insémination artificielle 
du Québec – Centre de développement pour 
l’exercice de la citoyenneté – Chaire Phi-
lippe-Pariseault, UQAM – Chantier de l’éco-
nomie sociale – Chicken Farmers of Ontario 
– Conseil québécois de la coopération et de 
la mutualité – CSN (Confédération des syn-
dicats nationaux) – CSQ (Centrale des syn-
dicats du Québec) – Environnement Jeu-
nesse – Equiterre – Fédération des caisses 
Desjardins du Québec – Fédération des coo-
pératives d’alimentation du Québec – Fédé-
ration québécoise des femmes – Fédération 

québécoise des municipalités – Fondation 
Monique-Fitz-Back sur l’éducation au déve-
loppement durable – FTQ (Fédération des 
travailleurs du Québec) – GO5, Coalition 
pour un modèle agricole équitable, la gestion 
de l’offre – Greenpeace – Groupe d’économie 
solidaire du Québec (GESQ) – La Coop fé-
dérée – Producteurs d’œufs d’incubation du 
Canada – Producteurs de poulets du Canada 
– Producteurs laitiers du Canada – Regrou-
pement québécois des cuisines collectives 
du Québec – SOCODEVI (Société de coo-
pération pour le développement internatio-
nal) – Table de concertation sur la faim et le 
développement social du Montréal métropo-
litain – Union des consommateurs – bureau 
de Montréal – Union des producteurs agrico-
les – Développement international (UPA DI) 
– Union des producteurs agricoles (UPA) – 
Faculté de médecine vétérinaire, Université 
de Montréal – VALACTA

Chefs appuyant le concept de souveraineté 
alimentaire

Thierry Daraize, chef-consultant et chroni-
queur
Jérôme Ferrer, restaurant Europea
Eric Gonzalez, hôtel Le St-James
Philippe Mollé, chef-consultant et chroni-
queur
Jean-François Plante, bistro L’Aromate
Daniel Vézina, restaurant Laurier Raphaël

Renseignements:

Amélie Ferland, Equiterre,
Tél. : 514 522-2000,
poste 234,
Cell.: 514 792-5222,
aferland@equiterre.qc.ca
François Dumontier, Coalition GO5
Tél. : 450 679-0530,
poste 8704,
Cell.: 514 713-0530,
fdumontier@upa.qc.ca.
Martin Scallon, La Coop fédérée,
Cell.: 514 247-8509,

martin.scallon@lacoop.coop

Source: http://www.nourrirnotremonde.org/decla-
ration, http://www.go5quebec.ca/fr/communiques_
070907.php

D’abord nourrir notre monde
Pour un contrat social renouvelé sur la base de la souveraineté alimentaire

Rendez-vous québécois pour la souveraineté alimentaire

Paysage canadien. (photo hs)
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Les bureaux de coordination des socié-
tés civiles des provinces de l’Est de la 
République démocratique du Congo 
et leurs associations membres ont tou-
jours rédigé les rapports accablants sur 
tous les crimes commis impunément 
dans leurs provinces depuis août 1998 
à nos jours.

Certaines de ces sociétés civiles, cou-
rageuses et bien organisées, publient et 
diffusent leurs rapports qui parviennent 
à tous les dirigeants de la Communau-
té internationale. Les gouvernements de 
certains pays occidentaux, bénéficiaires 
passifs des pillages des ressources na-
turelles de la RDCongo, ne réagissent 
que fort timidement aux informations 
publiées dans les rapports qu’ils reçoi-
vent. Il en est de même des ONG qu’ils 
soutiennent et qui se proclament parte-
naires des sociétés civiles congolaises.

Par leurs nombreux rapports, tou-
tes ces sociétés civiles et leurs associa-
tions membres ne cessent d’exiger de 
la Communauté internationale et des 
gouvernements occidentaux épris de 
paix, la création d’un tribunal interna-
tional devant connaître tous les crimes 
commis en RDCongo et en juger les 
auteurs quels qu’ils soient, où qu’ils se 
trouvent et quelles soient les fonctions 
qu’ils exercent dans les institutions de 
la Troisième République.

C’est avec joie et confiance que les di-
rigeants et les leaders des sociétés civiles 
des provinces du Maniema, Nord-Kivu, 
Sud-Kivu, Kasaï Oriental, Province Orien-
tale, le district du Tanganyika (Ka-
tanga) et les districts du Nord et du 
Sud-Ubangu, ont appris l’installation à 
Bukavu ou à Goma, au début de l’an-
née 2008, d’une équipe d’enquêteurs de 
la Cour pénale internationale (CPI) de 
La Haye. Nous venons de souligner supra 
que beaucoup de rapports de certaines 
sociétés civiles ne sont pas publiés, par 
crainte de représailles sauvages de la 
part des dirigeants des soi-disant mou-
vements rebelles du RCD-Goma (Ras-
semblement congolais pour la démocra-
tie – soutenu par l’actuel homme fort de 
Kigali/Rwanda) et du MLC (Mouvement 
de libération du Congo – soutenu par 
l’Uganda), autorités politico-administra-
tives des entités non encore dotées des 
institutions locales, municipales et urbai-
nes issues des élections. Ces rapports se 
trouvent cachés soigneusement quelque 
part au pays et même à l’étranger. 

Le présent appel pressant s’adresse 
justement à tous les dirigeants des so-
ciétés civiles et aux leaders de leurs 
associations membres de rassembler 

maintenant, au niveau de chaque pro-
vince, tous leurs rapports sur tous les 
crimes commis, aux fins de les remettre 
à l’équipe d’enquêteurs de la CPI qui 
sera bientôt opérationnelle à Bukavu 
ou à Goma.

Il revient donc aux dirigeants des so-
ciétés civiles des provinces martyres de 
préparer les victimes, de les encoura-
ger à bien témoigner et d’intéresser 
les avocats nationaux et étrangers à as-
sister les victimes. Tous les auteurs des 
crimes et bourreaux des populations 
congolaises qui croyaient qu’ils étaient 
déjà dédouanés de leurs crimes du fait 
d’avoir participer aux négociations po-
litiques inter-congolaises de Sun City 
(2001-2003) en RSA et d’avoir exercé 
telle ou telle fonctions dans les insti-
tutions de la transition (2003-2006), 
déchantent aujourd’hui. Seront con-
cernés tous les crimes commis à partir 
de 1993, par les nationaux et les étran-
gers contre le Peuple congolais. La So-
ciété civile a toujours soutenu que tant 
que l’on aura jugé les auteurs avérés 
des crimes au Congo, il n’ aurait pas de 
paix véritable. Rappelons aussi que lors 
de la Conférence nationale souveraine 
(CNS: 7 août 1991 –6 décembre 1992), il 
avait été exigé de juger tous les auteurs 
des crimes économiques, dignitaires 
du régime dictatorial (1965-1997) de 
Mobutu Sese Seko, de très triste mé-
moire!

Il est en conséquence demandé au 
Gouvernement central et aux gouver-
nements des Provinces concernées de 
protéger tous les auteurs des rapports 
qui seront mis à la disposition de la CPI. 
D’autre part – et pour le devoir de mé-
moire aux générations futures – il faut 
que les gouvernements central et pro-
vinciaux, financent une équipe de lea-
ders de la Société civile devant rédiger, 
sur base des rapports des sociétés civi-
les, l’Encyclopédie des guerres d’agres-
sion subies par la République démo-
cratique du Congo. Une telle œuvre ne 
devra pas être confiée et faite par les 
organisations étrangères, mais bien à 
des fils et filles authentiques et patrio-
tes du Pays.

Joseph M. Kyalangilwa
Prés. Hon. de la Société civile  

du Sud-Kivu,
Président du Great Lakes Forum  

International

(fait le 17 novembre 2007)

Rendu public en juin 2006, le projet de ré-
forme de l’Organisation commune du mar-
ché (OCM) du vin, élaboré par la Commis-
sion européenne avait été mis sous le coude 
pour ne pas nuire aux campagnes électorales 
en France. Il peut désormais être mis en ap-
plication. Il s’agit d’un plan d’arrachage de 
200 000 hectares de vignes, ce qui corres-
pond au quart du vignoble français. Les pri-
mes d’arrachage seront relativement élevées 
la première année afin de pousser hors du mé-
tier les gens en difficulté et détruire les par-
celles des vignerons arrivant à la retraite.

Un plan complètement irresponsable

En France, la production vinicole demeure 
une activité à dominante familiale, au grand 
dam des firmes alcoolières et agroalimen-
taires qui ont la haute main sur toutes les 
autres boissons, des whiskys au Coca, des jus 
de fruits à la bière, en passent par l’eau en 
bouteilles. Le groupe Pernod-Ricard est de-
venu l’un des plus gros producteurs de vin. 

Il exporte prioritairement en Europ. Or, ce 
sont des groupes comme Pernod-Ricard qui 
font en permanence du lobbying à Bruxelles 
auprès de la Commission pour imposer la 
prise en compte de leurs intérêts. Le projet 
de réforme à été conçu pour répondre aux 
attentes de ces firmes qui demain feraient du 
vin un produit basique à goût constant aux 
antipodes de la richesse et de la diversité de 
nos appellations d’origine contrôlées (AOC).

Abandonner les instruments majeurs de 
gestion de la production viticole européenne 
relève d’une politique absurde et malheureu-
sement coutumière de la Commission qui pré-
tend organiser les marchés agricoles en aban-
donnant tout moyen de gérer les productions. 
C’est l’essence même de la richesse de la vi-
ticulture traditionnelle française, composée 
de petites entreprises familiales, de coopéra-
tives et de négoces, qui va ainsi disparaître.

Patrick Pommier
Source: La lettre de L’Indépendence, no 41, 
septembre 2007

France

Une réforme viticole dévastatrice

gl. On assiste dans différents pays d’Améri-
que latine, et même au niveau des gouverne-
ments, à une opposition croissante au néo-
colonialisme des entreprises multinationales 
et à leurs méthodes violentes pour écraser le 
droit des peuples à l’autodétermination.

Ecuador: arrêt de la collaboration avec le 
Fonds monétaire international (FMI)

Le ministre de l’économie de l’Ecuador, 
Fausto Ortiz, a exclu une poursuite de la col-
laboration avec le Fonds monétaire inter-
national. Il a affirmé que l’Ecuador était à 
la recherche de possibilités de financement, 
mais pas avec le FMI. Concernant les autres 
sources possibles de financement, il a ajouté 
qu’il faudrait voir «ce qui se passe en Chine, 
en Asie et en Extrême-Orient.» 

En avril dernier déjà, le gouvernement de 
l’Ecuador avait déclaré le représentant de la 
Banque mondiale, Eduardo Sommensato, 
«persona non grata» et lui avait interdit de 
rester au pays. 

Le ministre en charge avait expliqué alors 
que cette mesure était la réponse au fait que 
la Banque mondiale voulait traiter le pays 
«comme une colonie». En 2005, la Ban-

que mondiale n’avait pas voulu verser un cré-
dit qu’elle avait promis auparavant.

Bolivie: les aliments avant les carburants

Le gouvernement d’Evo Morales s’est fixé 
comme but l’autarcie du pays sur le plan des 
denrées alimentaires, ce qui représente un 
changement de cap radical dans la politique 
agricole. Pendant les décennies passées, les pe-
tits et moyens producteurs avaient été margi-
nalisés par la politique agricole, la production 
autochtone avait été contrariée et la dépen-
dance des produits alimentaires importés avait 
été renforcée. Des aliments de base comme le 
riz et le sucre sont devenus rares dans les pa-
niers des familles. En plus, il y a un manque de 
blé partout dans le monde à cause de la produc-
tion de bio-carburants. A tout cela s’ajoute en-
core le fait que la Bolivie n’a jamais pu subve-
nir à ses propres besoins alimentaires à cause 
des grands changements climatiques. 

A l’avenir, le ravitaillement du pays en 
aliments primera sur la production de carbu-
rants.

Sources: www.argenpress.info du 4/9/07 et 
www.rebelion.org/noticia du 17/8/07

Vent de fronde en Amérique latine 

producteur reçoit 1,44  $ la douzaine, ce 
qui représente près de 58%. Cela per-
met au producteur de couvrir son coût 
de production et d’obtenir un revenu dé-
cent, sans subvention.

• Les producteurs de lait canadiens ob-
tiennent une part d’environ 50% du prix 
payé par les consommateurs pour un pa-
nier de produits laitiers, contrairement à 
20% pour les producteurs américains.

– à l’ensemble de la société qui profite des 
milliers d’emplois créés chez nous par 
une agriculture familiale, locale et respec-
tueuse de l’environnement.
• Les productions de lait, de volailles et 

d’œufs génèrent plus de 60 000 emplois 
et représentent près de 40% des recet-
tes agricoles du Québec. Elles sont pré-
sentes sur tout le territoire québécois et 
contribuent ainsi au maintien de l’acti-
vité économique en région.

• La gestion de l’offre permet de préser-
ver de plus petites fermes de taille hu-
maine. La ferme laitière moyenne au 
Québec compte 55 vaches alors que la 
ferme californienne, en a plus de 650. 
Dans le secteur des œufs de consom-

mation, la ferme moyenne québécoise 
compte environ 35 000 poules pondeu-
ses alors qu’aux États-Unis on dénom-
bre des fermes de 8 millions de pondeu-
ses.

– aux pays en voie de développement qui 
ne subissent pas le dumping de surplus de 
production provenant des producteurs ca-
nadiens sous gestion de l’offre, et qui s’ins-
pirent de ce modèle agricole pour dévelop-
per une agriculture locale.
• Des associations d’agriculteurs et des or-

ganisations de la société civile du Ca-
nada, de l’Inde, du Brésil et de nom-
breux pays d’Afrique, réunis à Ottawa le 
16 mai 2005, ont déclaré vouloir «préser-
ver et promouvoir les mécanismes d’or-
ganisation de l’offre gérés par les pro-
ducteurs tels que la gestion de l’offre, la 
commercialisation collective, les coopé-
ratives agricoles et les guichets uniques 
de ventes qui sont actuellement menacés 
par les négociations de l’OMC».

La gestion de l’offre permet donc de créer 
un environnement économique stable et équi-
table où chacun des maillons de la chaîne re-
tire des bénéfices.  •
Source: GO5 Coalition pour un modèle agricole équi-
table, la gestion de l’offre,  
http://www.go5quebec.ca/fr/gestion.php

Rectification
«Protection écologique contre les insectes avec un avantage supplémentaire»  
paru dans Horizons et débats no 41

Malheureusement le nom de l’entreprise de Frauenfeld où l’on peut commander des 
filets de protection contre les insectes (bionet) n’était pas indiqué correctement.

Voici les coordonnées correctes:
Tegum AG, Zürcherstrasse 350, CH – 8501 Frauenfeld, Tél. +41 52 723 63 11

«Comment le Canada protège …» 
suite de la page 3

République démocratique du Congo

Appel pressant aux bureaux des 
sociétés civiles de l’Est de la RDCongo
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¿Qué ha cambiado en los campos de  
batalla desde 1991?

1. Ha habido un extremo cambio térmico en 
los lugares de combate causado, entre otros 
influjos, por la combustión de proyectiles con 
un alto poder destructivo y de armas teledi-
rigidas. Por ejemplo, TNT arde a una tempe-
ratura de 575 °C, mientras uranio empobre-
cido (UE) llega hasta 3000 y 5000 °C. Ese 
intenso calor produce vapores de metal – una 
mezcla del aerosol de uranio con el aerosol 
de metal del objetivo. Todos los metales, sea 
hierro, acero, aluminio o níquel, se transfor-
man en aerosol a través de la temperatura ex-
trema del uranio en combustión. Ésto no era 
así con las municiones TNT.

2. Cuando esa mezcla de aerosol, al tomar 
contacto con el aire, se enfría, produce par-
tículas de un diámetro aerodinámico de 5 nm 
que se pueden inhalar. Las partículas son ce-
rámicas. A través de un microscopio, se pue-
den identificar como partículas ovales, lisas, 
y las más grandes, huecas. Esas nanopartícu-
las cerámicas se encontraron en los tejidos de 
los veteranos que fueron revisados en Italia 
después de la guerra del Kosovo. Las partícu-
las cerámicas prácticamente no se disuelven 
en el cuerpo humano. Cuando son inhaladas 
pueden quedar dentro del cuerpo mucho más 
tiempo que otros fragmentos de metal o de 
uranio no cerámico. Debe tenerse en cuenta: 
La mayor parte de la investigación sobre 
uranio se basa en polvo de minas de ura-
nio, cuyas partículas no son cerámicas y tie-
nen un diámetro aerodinámico de 5 μm, casi 
1000 más que las nanopartículas del aerosol 
de metal de uranio. La investigación sobre el 
polvo de uranio no es pertinente para aclarar 
el grado tóxico de las nanopartículas cerámi-
cas en el cuerpo humano.

3. Para una persona expuesta, la dosis 
de radiación depende de la intensidad de la 
fuente de proveniencia, de la distancia de esa 
fuente y del tiempo que ha estado expuesta. 
Esto se puede comparar con una quemadura 
de sol. Su intensidad varía según la hora del 
día, y del tiempo de exposición. Si bien el UE 
cerámico tiene algo menos de radioactividad 
que el uranio natural, el contacto directo con 
tejidos sensibles, más un tiempo mucho más 
largo de radiación en el cuerpo, aumentan la 
dosis en los tejidos.

4. Partículas más pequeñas que de 2,5 μm 
pueden penetrar en el cuerpo a través del sis-
tema respiratorio y el tejido pulmonar. A sim-
ple vista son invisibles, por eso la pregunta a 
los veteranos si estuvieron expuestos a par-
tículas de metal o de urán es irrelevante y es 
una falsa estrategia para identificar a las per-
sonas afectadas. Nanopartículas son muy pe-
queñas y flotan en el aire o son llevadas por 

el viento a grandes distancias. En la primera 
guerra del Golfo, las batallas se libraban en 
el sur de Iraq y en el norte de Kuwait, pero 
se registraron partículas UE en Bagdad. Las 
partículas UE no existen en la naturaleza. El 
aire en los campos de batalla tiene que haber 
estado contaminado con vapor de metales ce-
rámicos incluyendo el aerosol de UE.

5. Las nanopartículas penetran con facili-
dad las barreras entre pulmón y sistema san-
guíneo, pueden entrar en las células y tras-
pasar de la sangre al cerebro donde pueden 
producir daños en el sistema nervioso. Se en-
contraron en el esperma y pueden atravesar 
la placenta y dañar el desarrollo del feto. No 
pueden ser filtradas por el tejido de los riño-
nes. De esta manera pueden permanecer largo 
tiempo dentro del cuerpo humano.

6. Las nanopartículas de uranio son ra-
dioactivas y pueden atacar al ADN mitocon-
drial en el interior del generador de ener-
gía de la célula. El ADN mitocondrial es 
16 veces más sensible a los efectos de la ra-
dioactividad que el ADN del núcleo celular, 
ya que contrariamente a éste no está prote-
gido por un manto de albúmina (Histone). La 
falta de glutación y superóxido dismutase, 
codificada por el ADN mitocondrial, puede 
impedir que el cuerpo active su mecanismo 
de reparación. Una contaminación radioac-
tiva de la mitocondria puede causar graves 
daños al corazón, cerebro, hígado y riñones 
así como distintos tipos de cáncer, enferme-
dades hereditarias y deformaciones en los 
descendientes.

7. Las nanopartículas de metales pesados 
(inclusive uranio) producen distintos grados 
de intoxicaciones, pérdida de peso, temblor 
de manos, debilidad muscular, parálisis, do-
lores en el abdómen inferior, mareos, vómi-
tos y diarrea, dolores de cabeza, debilidad, 
perturbaciones de la vista, taquicardia, pre-
sión alta en los adultos y potenciales anoma-
lías en la descendencia como atraso mental, 
autismo, psicosis, alergias, dificultades para 
aprender a leer, hiperactividad.

¿Porqué el problema UE no puede  
entenderse en toda su amplitud?

8. Fundamentalmente los problemas que im-
piden una comprensión global de esta nueva 
situación, tienen que ver con nuestra especia-
lización académica y el carácter de la con-
taminación sin precedentes. La toxicología 
ha estudiado los metales pesados desde hace 
más de un siglo, pero no las nanopartículas 
cerámicas. Además, los cursos de toxicología 
en las universidades no incluyen el estudio de 
metales radioactivos como uranio, ya que esa 
disciplina corresponde a la física atómica. El 
medir las dosis radioactivas es tarea de los fí-

sicos, que utilizan el modelo de inhalación 
propuesto por ICRP (International Commis-
sion on Radiological Protection).

9. La ICRP es una organización no gu-
bernamental, que elige por sí misma a sus 
miembros y se sostiene a sí misma por 
medio de un comité propio de 13 personas 
que toma todas las decisiones. Cuando las 
Naciones Unidas fundaron el OIEA (Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica) 
con el propósito de establecer pautas para la 
protección contra la radioactividad , el OIEA 
se dirigió a la ICRP y no a la OMS (Orga-
nización mundial de la salud) para formular 
sus recomendaciones. El OIEA estableció 
un acuerdo jurídico – «Memo of Understan-
ding» (MoU) – con otras organizaciones su-
bordinadas a la ONU incluyendo OMS, con 
lo cual se hizo competente respecto a las 
pautas para la protección contra la radioac-
tividad y el cálculo de los daños posterio-
res a cada accidente. La ICRP ha prescripto 
una metodología matemática para medir las 
dosis y establecer un cálculo de la cantidad 
de enfermedades cancerosas terminales que 
cada dosis provoca. Esta metodología su-
pone un organismo con un sistema de repa-
ración en normal funcionamiento y utiliza 
las observaciones hechas sobre las carac-
terísticas del polvo de uranio de las minas. 
Además fue considerada oficialmente como 
inservible para la computación de la dosis de 
radiaciones penetradas en el cuerpo según 
ECRC (European Commitee on Radiation 
Risk) y para la Agencia de Protección con-
tra la Radioactividad en Francia. 

10. Ese modelo matemático para fijar el 
grado de contaminación en la población, no 
toma en consideración ni la edad ni el es-
tado de salud de las personas contaminadas 
así como tampoco los otros efectos tóxicos 
que se suman a los de la radioactividad en 
el polvo de uranio. No hace diferencia entre 
una partícula de 2 microgramos (μg) por 
un lado y 40 000 hasta 60 000 nanopartícu-
las con un volúmen total de 2 μg por el otro. 
Cuando los dos microgramos UE se evapo-
ran en 40 000 hasta 60 000 nanopartículas, 
dan una dosis muy distinta a las personas 
que las aspiran. Esa dosis es por lo menos 
36 veces más alta que la dosis de una par-
tícula UE intacta de 2 μg. Este aumento es 
producido por la mayor superficie pro volú-
men de la misma masa. Las partículas más 
pequeñas tendrán contacto con una superfi-
cie de tejido 3,6 veces mayor y las partículas 
alfa emitidas por el uranio pueden producir 
un daño 10 veces más efectivo en los tejidos, 
que en el caso que provinieran de una par-
tícula intacta de mayor tamaño. Esto es así, 
porque éstas son emitidas directamente desde 

la superficie y no son frenadas por la partí-
cula misma.

11. OMS, UNSCEAR (United Nations 
Scientific Commitee on Atomic Radiation) y 
UNEP (Programa Ambiental de las Naciones 
Unidas) se vieron obligados, por los citados 
MoUs, a utilizar la metodología y recomen-
daciones de OIEA (en principio ICRP). Estas 
organizaciones no son independientes. Como 
todas ellas utilizan la metodología de ICRP, 
llegan todas a las mismas conclusiones.

12. En la jerarquía de las organizaciones 
dentro de las Naciones Unidas, el OIEA in-
forma directamente al Consejo de Seguridad 
de la ONU mientras que OMS lo hace a Eco-
soc, el cual a la vez informa a la Asamblea 
General de la ONU. Ésto le da, en definitiva, 
la primacía a el OIEA especialmente en asun-
tos conectados con lo militar.

Propuestas para algunas contramedidas 

13. Reducir el mandato de OIEA a evitar la 
expansión de armas nucleares [eliminar el 
mandato de impulsar el uso de energía ató-
mica].

14. Crear una organización internacional 
independiente para energía duradera. 

15. Encomendar a la OMS el proponer pau-
tas de seguridad y ser responsable de calcular 
los daños para la salud, resultantes de las ra-
diaciones ionizantes y no ionizantes conjun-
tamente con todos los otros efectos peligro-
sos ya conocidos. 

16. Elevar el status de la OMS en el sis-
tema de las Naciones Unidas otorgándole el 
mandato de informar directamente al Consejo 
de Seguridad. La protección de la salud es de 
vital importancia para la seguridad de la po-
blación a nivel nacional e internacional.

17. Asegurar la independencia de las dis-
tintas agencias de la ONU (Organizaciones 
subordinadas) y que los nombramientos para 
esas organizaciones sean transparentes y pro-
fesionales. La mayoría son elegidos hoy por 
los gobiernos miembros, cuyos votos pueden 
ser influenciados por cálculos políticos.

18. Prestar atención a publicaciones con 
fundamento científico, aún cuando sus auto-
res sean ignorados por sus propios gobier-
nos.

19. Proscripción de todas las guerras, que 
son cada vez más contaminadoras, destructi-
vas para la biosfera y el pool de genes y por 
lo tanto un crímen contra la humanidad.  •

Disertación mantenida en el XV Congreso «Mut zur 
Ethik» sobre el tema «Pueblos y culturas: respetar el 
uno al otro, ayudarse mutuamente y aprender el uno 
del otro». Del 31.8. hasta el 2.9.2007 en Feldkirch/
Vorarlberg
(Traducción Horizons et débats)

Derecho internacional y guerra moderna
Los cambios en los campos de batalla y el uranio empobrecido 

por H. Rosalie Bertell, Ph.D., G.N.S.H., Canadá

hd. Hasta principios del año 2001, en los medios eu-
ropeos hubo una discusión bastante intensa sobre los 
efectos del llamado uranio empobrecido (UE), en in-
glés Depleted Uranium (DU). Cantidad de soldados 
que intervinieron en combates, por ejemplo en la ex-
Yugoslavia, se enfermaron de cáncer. Italia tuvo seis 
casos de leucemia entre sus soldados. Pero, hacia el 
mes de enero, la discusión se enmudeció de una forma 
súbita y duradera. Prácticamente ningún diario toca el 
tema. La OTAN había tomado su posición al respecto: 
esa discusión es indeseada. Los efectos de UE fueron 
minimizados, se guardó silencio en lo posible sobre 
las consecuencias imprevisibles para los soldados y la 
población afectada, o se encontraron extrañas deno-
minaciones como Leucemia-cluster. La siguiente acla-
ración del Heritage Foundation, un thinktank neocon-
servador, muestra que en aquel momento tienen que 
haber habido violentas discusiones sobre este tema 
dentro de la OTAN:

«El alarmismo internacional producido por la 
suposición de que el empleo de uranio empobre-
cido, durante la intervención en Kosovo, haya 
sido el causante de leucemia en 24 [!] soldados 
de la tropa peacekeeping, es infundado. En nu-
merosos estudios sobre uranio empobrecido – 
un producto secundario del proceso para produ-
cir barras combustibles para reactores atómicos 
y armas de uranio – no se ha encontrado una 

relación entre su aplicación militar y algún tipo 
de cáncer u otros daños para la salud. La con-
troversia que se produjo con los diagnósticos de 
leucemia entre los soldados, amenaza minar la 
estructura misma de la Alianza en Europa. Es 
de gran urgencia que los hechos sobre uranio 
empobrecido no se pierdan en el debate.»

Pero, desde hace tiempo, aumentan los casos de cán-
cer en los países bombardeados por la Alianza: en 
Afganistán, Iraq, Bosnia, Serbia, Montenegro, Ko-
sovo, Somalia. Cada vez se hace más difícil el se-
guir ocultando los hechos. Cada vez más tienen que 
ser reconocidos los daños físicos y los casos de cán-
cer:
– El Ministerio de Defensa británico reconoció la 

existencia del llamado síndrome de la guerra del 
Golfo en veteranos de las guerras del Golfo de 1991 
y 2003.

– El gobierno italiano dió a conocer que más de 
300 soldados están enfermos de leucemia.

– El Ministerio de Medio Ambiente de Iraq declaró 
diversas zonas como inhabitables a causa de la alta 
contaminación radioactiva.

– En Serbia y Kosovo las enfermedades cancerosas 
han aumentado en forma masiva.

Pero, así todo, ningún partido tiene realmente el co-
raje de asir el hierro candente. Los impulsores de 
guerra americanos fantasean todavía sobre una 

forma posible de guerra atómica, aún cuando po-
líticos de alta influencia, dentro de su propia ad-
ministración, advierten sobre una locura semejante. 
Una discusión sobre los efectos de todo tipo de arma 
de uranio, molesta evidentemente los planes de la 
Alianza y de la industria con la que ésta negocia en 
los distintos países.

Pero, entre tanto, no se pueden negar los seres hu-
manos que sufren en los países devastados por la 
guerra, el crecimiento de enfermedades, sobre todo 
de cáncer, daños genéticos, anomalías en las personas 
y los animales. Los soldados que regresan a su país y 
sufren los mismos problemas de salud, así como sus 
familiares, no van a resignarse fácilmente. Todos ellos 
tienen el derecho a una información correcta, aseso-
ramiento y una atención médica adecuada. Es el mé-
rito de distintos médicos, científicos, periodistas com-
prometidos y ciudadanos de buscar minuciosamente 
respuestas, de documentarlas y seguir investigando, 
para que esta injusticia tenga un fin y para que en lo 
posible las víctimas reciban ayuda.

Además del condenable aspecto político militar de 
esta problemática, deben ser esclarecidos también los 
aspectos medicinales y humanitarios. El siguiente ar-
tículo será un aporte para poder sacar consecuencias 
para la prevención de nuevos daños. El postergar esa 
discusión tiene como efecto que sigan surgiendo en-
fermedades graves incluso mortales.

* * *
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L’évêque Elmar Fischer s’est rendu avec le 
directeur de Caritas Peter Klinger et d’autres 
personnes à Guayzimy en Guadeloupe, là où 
les Pères Georg Nigsch et Richard Flatz exer-
cent leurs activités. Le voyage a mené éga-
lement chez Maria Meusburger à Imantag 
(Equateur). Lors de sa visite épiscopale, il 
a pu également voir avec Peter Klinger plu-
sieurs projets de Caritas/Voralberg à Cuenca 
(Equateur). 

Le monde rétrécit. Les distances peuvent 
être parcourues en peu de temps. La tech-
nique modifie souvent de manière brutale le 
rythme de vie, le monde du travail. En vi-
sant le profit, l’économie lèse les uns, avan-
tage plus ou moins les autres. Elle a besoin 
d’un humanisme mesuré pour qu’elle ne de-
vienne pas un tyran pour les uns et une idole 
du bonheur pour les autres. «Mission mon-
diale»: cette expression, au premier abord, a 
une connotation religieuse, mais elle a une si-
gnification humaine très large, comme nous 
l’avons constaté en rendant visite à nos deux 
prêtres diocésains.

Notre visite nous a conduits dans une con-
trée sauvage, sous un climat tropical humide 
dû à l’altitude et à la proximité de la Cor-
dillère des Andes. Pour aller de Guayzimi à 
la ville de Zamora, il faut aujourd’hui une à 
deux heures en voiture. Il y a vingt ans, il 
fallait compter une demi-journée quand on 
ne rencontrait pas d’obstacles particuliers, 
un glissement de terrain ou une montée des 
eaux du fleuve qui ralentissaient la poursuite 
du chemin. Cela a nécessité des routes et des 
ponts qui sont, à l’heure actuelle, toujours en 
cours de construction. Des chemins à peine 
aménagés, des conditions de vie primitives, 
telle était la situation lorsque Richard Flatz a 
commencé de travailler à Guayzimy.

Des groupes internationaux vont et viennent 
dans le pays pour exploiter les ressources mi-
nières. Cela n’incite pas particulièrement à 
respecter l’environnement et les droits de pro-
priété des indigènes. Là aussi, on utilise les 
portables et Internet, ce qui contraste avec les 
besoins évidents en matière d’instruction à la-
quelle les indigènes ont difficilement accès du 
fait de la pauvreté et de leur dispersion dans 
ce vaste pays. L’Equateur, pays en voie de dé-
veloppement, est caractérisé par de profonds 
contrastes. Les prêtres s’investissent dans de 
nombreux domaines.

La mondialisation se fait sentir égale-
ment dans ces villages du bassin supérieur 
de l’Amazone situés dans la brousse. La mis-
sion que nos deux prêtres, nourris par leur 

foi, accomplissent dans ces villages consiste 
à faire en sorte que l’humanisme, que le dé-
veloppement vraiment durable et total ne soit 
pas sacrifié à la recherche du profit immédiat. 
Le fait qu’un homme s’occupe de ces villages 
plutôt petits (200 à 600 habitants) témoigne 
d’un respect des valeurs. La construction 
d’une route là où auparavant le canoë, la bar-
que ou un chemin de brousse étaient les seuls 
moyens d’accès, constitue un autre progrès. 
On construit une école afin de favoriser l’ins-
truction qui doit permettre de maîtriser intel-
lectuellement les nouveautés. C’est un moyen 
de répondre aux exigences de notre temps. 
Comme là-bas, la paroisse d’un prêtre compte 
vingt villages, voire plus, on forme des caté-
chistes et des bonnes sœurs prennent souvent 
en charge l’instruction aussi bien des adultes 
que des enfants.

Comme les écoles publiques ne dispensent 
pas d’enseignement religieux, il faut organi-
ser deux ans de catéchisme pour préparer la 
première confession et la première commu-
nion et trois ans pour préparer le sacrement 
de la confirmation. Souvent, le prêtre est le 
co-initiateur de l’édification d’une maison 
paroissiale. Des fidèles du Vorarlberg et des 
prêtres ont souvent aidé à financer une église 
de village ou une chapelle. A travers ses ex-
périences quotidiennes, le prêtre apprend à 
connaître la façon de penser et les règles de 
comportement des indigènes. Il apprend que 
les Indiens shuar ne connaissent pas la pro-
priété privée. Ils ne connaissent que la pro-
priété collective du sol. Cela entraîne des pro-
cédures de négociations particulières avec les 
représentants de groupes internationaux qui 
veulent exploiter les ressources minières (or 
et silicium). Les autochtones ne savent sou-
vent pas argumenter. Là aussi, les prêtres sont 
appelés à aider les plus faibles à faire valoir 
leurs droits.

La médecine accomplit des prouesses ad-
mirables pour les villageois de la brousse. 
C’est la mère supérieure d’un couvent qui a 
amené le prêtre, en Guadeloupe, à construire 
un hôpital de jour et à attirer ici des méde-
cins du monde entier en leur offrant logement 
et nourriture afin qu’ils travaillent bénévole-
ment pour les indigènes. On a réussi à se pro-
curer des médicaments. Notre «mission» de 
Bregenz a apporté son aide grâce à sa quête 
annuelle et à ses associations aux USA. Des 
spécialistes s’occupent bénévolement de la 
pharmacie et du laboratoire. L’Internet est un 
média précieux pour acheminer l’aide prove-
nant de différents pays de la planète dans ce 
minivillage du «bout du monde». Il faut avoir 

du courage, être prêt à prendre des risques 
et posséder le sens de l’organisation pour as-
sister médicalement depuis l’année 2000 en-
viron trois mille patients par an à des coûts 
abordables.

Priorité à l’éducation spirituelle

Le prêtre Georg Nigsch déclare: «L’hôpital 
constitue une aide importante mais plus im-
portante pour moi est l’école parce que c’est 
là que se forment les attitudes nécessaires à 
la prise de toutes les initiatives. Sans sens des 
responsabilités, sans esprit d’initiative et fi-
nalement sans amour et sans connaissances, 
tout retombe». Il est beaucoup plus facile de 
susciter de l’intérêt et d’obtenir de l’aide pour 
un projet dont les résultats sont concrets et 
visibles que les tâches spirituelles. Il est plus 
difficile de comprendre le sens de l’engage-
ment dans le mariage, le fait que celui-ci ait 
besoin d’une promesse pour exister, que c’est 
un sacrament qui nécessite un engagement 
personnel. Pourtant beaucoup de choses en 
dépendent au niveau culturel et pour l’élabo-
ration d’une solidarité à long terme.

Et nous? Cette idée nous amène à son-
ger à notre pays. Les divorces et la multipli-
cité des communautés de vie entraînent une 
diminution du nombre d’enfants qui est trop 
importante pour maintenir durablement le 
bien-être spirituel et matériel. Allons-nous 
vraiment si bien que cela pour nous permet-
tre de négliger notre engagement spirituel?

L’engagement du prêtre Georg Nigsch et 
du Père Richard Flatz nous permet de com-
prendre ce que l’Eglise peut faire pour édifier 
une paroisse. 

Elle apporte beaucoup d’énergie spiri-
tuelle. Quand je considère notre pays, où 
s’est produite une grande évolution maté-
rielle, je me demande si c’est parce que nous 
allons bien que disparaît ce que réalise la foi, 
c’est-à-dire son apport en énergie spirituelle. 
Ainsi lorsque nous avons une fréquentation 
des offices religieux de 14 %, cela signifie 
que les messes n’apportent pas suffisamment 
d’énergie spirituelle. Le Père Richard a réa-
lisé beaucoup de choses.

Sur la brochure imprimée à l’occasion de 
l’anniversaire de son ordination, on le voit 
sur un Caterpillar. Cela le caractérise tout à 
fait. Il a posé les fondements de la maison. 
Et le Père Georg a pour ainsi dire construit le 
premier étage. Dans son hôpital, des méde-
cins travaillent sans honoraires; ils sont uni-
quement nourris et logés. Le Père Georg a dit 
que les murs s’écrouleraient très facilement 
s’il ne réussissait pas à fonder une foi solide. 

Aussi l’école est-elle pour lui plus impor-
tante que l’hôpital de jour car là, il travaille 
à ce qui élève le niveau. Je crois que dans le 
Vorarlberg, nous pouvons beaucoup appren-
dre des fidèles de l’Equateur. L’ardeur spiri-
tuelle marque les êtres et les rend heureux.

Ceux qui vont voir les projets de Caritas 
à Cuenca et environs se rendent compte que 
l’Eglise est toujours une promotrice de cul-
ture. Elle prend en considération le corps 
et l’âme des êtres. Nous avons vu des pro-
jets de boisement visant à réduire l’érosion. 
Nous avons vu des installations d’irrigation 
qui permettent aux paysans non seulement 
de planter du maïs et du blé pour leurs be-
soins personnels mais aussi différentes sortes 
de légumes qu’ils peuvent vendre au marché 
et ainsi améliorer leur revenu. Ainsi l’émigra-
tion diminue et les jeunes restent dans les vil-
lages.

Missions sociales de l’Eglise

La pauvreté, le manque d’instruction, l’im-
possibilité de gagner sa vie et le machisme 
très répandu amènent des filles mineures, 
parfois encore des enfants, à chercher dans 
la prostitution un moyen d’assurer leur exis-
tence. Les sœurs du «Bon berger», qui s’oc-
cupent également de jeunes filles incarcérées, 
s’efforcent, avec l’aide de femmes engagées et 
d’enseignantes, de faire sortir les filles de ce 
milieu, de les instruire dans leurs locaux et de 
les former à un métier tout en envisageant la 
situation avec leurs parents. On donne ainsi 
un avenir aux jeunes filles. Les femmes bat-
tues et leurs enfants trouvent un refuge dans 
la maison de femmes «Maria Amor». Cette 
initiative de la «Pastorale sociale», soutenue 
par Caritas Feldkirch a entamé son travail 
en 2004. En ce moment, 13 femmes et 29 en-
fants y habitent. En plus de la nourriture, elles 
reçoivent une assistance psychologique. Le 
combat quotidien contre les conséquences du 
machisme préoccupe les responsables. C’est 
une exigence humaine fondamentale que de 
cultiver la vie de couple et les relations fami-
liales au milieu des réalités quotidiennes et de 
les rendre utiles pour la vie. 
Bien sûr, on pourrait objecter que ces pro-
jets, et d’autres encore qui ne sont pas men-
tionnés ici, ne sont qu’une «goutte d’eau dans 
l’océan»; pourtant, on peut les considérer 
comme «des lueurs d’espoir dans ce som-
bre horizon» en espérant qu’une lumière s’al-
lumera dans l’esprit de beaucoup de respon-
sables et qu’elle vaincra l’obscurité. Un regard 
sur le monde aiguise notre regard sur notre 
propre pays. Ne profitons-nous pas du travail 
de ceux qui nous ont précédés? •

(Traduction Horizons et débats)

Une assistance en provenance du Vorarlberg  
offre de nouvelles perspectives à des femmes et à des jeunes

par Mgr Elmar Fischer, évêque de Feldkirch (A)

Les parents abêtissent manifestement leurs en-
fants (sans le vouloir). Cela semble paradoxal, 
mais d’après les résultats d’études actuelles, ce 
sont les parents qui, par une sorte de «bien-
veillance post-pubertaire» envers les jeunes et 
une pseudopédagogie de classe moyenne, abê-
tissent leurs enfants en les gavant, croyant bien 
faire, d’appareils électroniques.

Claudia Wallner vient d’achever, à l’Uni-
versité économique de Vienne, son mémoire 
de diplôme qui porte sur la jeunesse et la 
communication électronique1. Il s’agit d’un 
travail empirique qualitatif qui traite le sujet 
pour la première fois à fond et se concentre 
sur les motifs qui poussent les parents à équi-
per leurs enfants en appareils électroniques. 
Les résultats sont au premier abord surpre-
nants, mais ils donnent une bonne image de 
notre société insensée.

Ce ne sont pas tant les enfants (les enfants 
uniques caractéristiques de notre époque) qui 
énervent leurs parents en pleurnichant pour 
obtenir de nouveaux gadgets techniques. 
Ce sont les parents qui, par une sorte d’em-
pressement protecteur, veulent le meilleur 
pour leur(s) enfant(s). 

Le critère de ce comportement imitatif, 
ce sont «les autres parents» qui influencent 
leurs opinions, leurs attitudes et leurs com-
portements. On souhaite offrir à sa progéni-
ture tout ce que les autres parents achètent à 

leurs enfants: un poste de télévision dans leur 
chambre (environ la moitié des enfants en ont 
un), un agenda électronique, l’accès à Inter-
net, une console de jeux, etc.

Les parents ne s’intéressent pas à la trans-
mission de la compétence médiatique. Ce qui 
compte, c’est l’achat des appareils et leur pos-
session par les enfants. Ce qu’ils en font est 
secondaire: c’est le fait de «posséder» quel-
que chose qui est déterminant. 

Il est probable que le manque de temps 
des parents joue aussi un rôle: que les en-
fants possèdent ce que les autres possèdent et 
qu’ils nous laissent tranquilles. La télévision 
et les jeux vidéos occupent l’enfant et laissent 
souffler les parents stressés par leur travail et 
leurs problèmes quotidiens.

Les enfants de parents aux revenus mo-
destes ne sont pas moins bien équipés que 
les autres. L’auteure de ce mémoire constate 
qu’on n’économise pas en matière d’électro-
nique. Au contraire, les enfants des familles à 
revenus en dessous de la moyenne sont même 
mieux équipés en portables, en télévisions et 
en lecteurs MP3.

Les enfants de parents ayant un bas niveau 
d’instruction possèdent plus d’appareils élec-
troniques. En revanche, ni l’âge des parents ni 
l’ampleur de leurs activités professionnelles 
ne déterminent la quantité d’appareils qui en-
combrent les chambres d’enfants. 

Ce qui est très inquiétant, c’est que ce sont 
justement les parents des couches socio-cultu-
relles inférieures qui abêtissent (involontaire-
ment) leurs enfants. Le résultat d’une ample 
étude quantitative du KFN (Institut de recher-
ches criminologiques de Basse-Saxe) portant 
sur «la consommation médiatique, les résultats 
scolaires et la violence»2 montre que plus ces 
chers petits utilisent de moyens électroniques, 
plus les résultats scolaires sont mauvais et plus 
le niveau d’instruction atteint est bas. 

D’autres études viennent confirmer ce fait. 
Le psychopédagogue Joachim Tiedermann, 
de l’Université de Hanovre («Les analpha-
bètes n’ont aucune chance dans une société 
fondée sur le savoir»3), écrit: «Nos résultats 
montrent très clairement que les enfants qui 
disposent d’un poste de télévision dans leur 
chambre présentent des compétences nette-
ment inférieures aussi bien en lecture qu’en 
orthographe.» •
Source: Telepolis Artikel,  
www.heise.de/tp/r4/artikel/25/25067/1.html  
du 15/04/2007

(Traduction Horizons et débats)

1 ftp.wu-wien.ac.at/wuw/kollmann/diplomanden/
DA%20Wallner.pdf

2 http://kfn.de/medienkonsumschulleistungen-
gewalt.pdf

3 www.heise.de/tp/r4/artikel/19/19731/1.html

Les enfants et les appareils électroniques
par Karl Kollmann

Le «Compendium de la doctrine sociale de 
l’Eglise», Bayard / Cerf / Fleurus Mame, ISBN: 
978-2204078870, publication du Conseil ponti-
fical Justice et Paix, constitue une excellente 
base spirituelle de l’amour du prochain. Il con-
tient de nombreux exemples montrant que les 
Eglises chrétiennes n’en sont pas restées aux 
paroles mais qu’elles apportent leur aide aux 
plus démunis partout dans le monde. Les nom-
breux projets dans lesquels l’évêque de Feldkirch 
Elmar Fischer est engagé de manière tout à fait 

personnelle en sont un exemple.
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Jusqu’au 18 novembre on peut visiter, dans 
les vastes locaux du musée de la photogra-
phie à Winterthur, une exposition hautement 
intéressante, pour laquelle un catalogue vo-
lumineux a paru. L’exposition et le livre se 
penchent sur l’histoire de l’Italie depuis le 
fascisme jusqu’aux années 1960 par le moyen 
de la photographie. En introduction, les fu-
nestes prises de vue propagandistes du temps 
du fascisme sont présentées.

Le fascisme de Mussolini a fait un usage abu-
sif de la photographie, du film et des mass-
média modernes et les a utilisés pour ces 
objectifs propagandistes criminels. Grâce 
à la résistance de beaucoup de citoyens et 
d’artistes, aussi en exil, et après la chute du 
régime fasciste, les photographes du néoréa-
lisme ont réussi un travail d’information so-
ciale impressionnant. Ils ont aussi contribué 
de manière précieuse à la reconstruction dé-
mocratique du pays. Dans toutes les prises de 
vue s’expriment une profonde humanité et 
empathie. Ce sont des chef-d’œuvres sociaux 
de l’histoire de notre temps. L’exposition et 
le livre volumineux réunissent 250 photogra-
phies de 75 photographes et présentent pour 
la première fois le néoréalisme photogra-
phique de manière détaillée. La curatrice de 
l’exposition Enrica Viganò a fait des recher-
ches sur cette thématique pendant une longue 
période. L’exposition a été organisée en colla-
boration avec Sepif s.a.s. («Studi e Progetti in 
Fotografia»), Turin, et La Fábrica, Madrid. 
Pour l’approfondissement de la thématique, 
des manifestations de cinéma et de littérature 
sont organisées parallèlement à l’exposition.

Néoréalisme comme pont vers l’humanité 
et la démocratie

La situation économique de l’Italie dans les 
années 20 et 30 était marquée par une grande 
pauvreté dans de larges parties du pays: «Un 
pays, qui au début du XXe siècle était avant 
tout caractérisé par l’agriculture avec très peu 
de régions industrialisées qui se concentraient 
sur la plaine du Pô, avec d’immenses diffé-
rences entre le Nord et le Sud du pays. Cette 
situation n’a pas fondamentalement changé 
pendant les vingt ans du fascisme. Il y avait 
bien quelques métropoles industrielles qui ont 
été créées et de nombreuses régions de mala-

ria ont été asséchées; mais le retard effrayant 
et la pauvreté de larges contrées sont restés 
constants. Avec l’entrée de l’Italie dans la Se-
conde Guerre mondiale les contradictions 
entre la modernité propagée par le fascisme 
et le développement industriel manquant se 
sont encore aggravées.»

Mussolini a procédé autrement que Hitler 
qui a détruit les œuvres d’art des artistes mo-
dernes et critiques, condamnés comme «art 
dégénéré». Il a utilisé justement cette avant-
garde, les photographes et les «futuristes» 
modernes. L’avant-garde de la société, dy-
namisme et technique moderne, c’étaient les 
nouveaux slogans propagandistes. Beaucoup 
se sont laissés corrompre et ont contribué 
avec leurs œuvres à cette ivresse effrénée du 
pouvoir «moderne» du fascisme. Quelques-
uns ont compris cette duperie lourde de con-
séquences et ont pris leurs distances ou ont 
fait de la résistance. Le fascisme et la guerre 
mondiale ont ruiné le pays de manière inima-
ginable. L’exposition montre des migrants, 
des millions de personnes venus du Sud dans 
le Nord, de la campagne en ville pour trouver 
du travail. Tous les jours, des trains venaient 
du Sud vers l’Emilie-Romagne, la Lombar-
die et le Piémont; Milan et Turin ont changé 
leur apparence urbaine. La peur et l’espoir 
formaient l’atmosphère dominante en Italie.

Après la guerre, l’Italie a changé dans le 
délai d’un peu plus d’une décennie d’une na-
tion agraire retardée vers un pays industria-
lisé. Les milieux artistiques ont contribué à 
la reconstruction et ont pris part à la réalité 
difficile de la vie des gens. Ils ont repris les 
traditions du réalisme du XIXe siècle. Ils ont 
rendu possible la percée du néoréalisme avec 
des photographies, des textes et le cinéma: 
«La liberté d’opinion reconquise et la néces-
sité de se créer une nouvelle identité italienne 
ont stimulé l’intérêt fébrile pour le documen-
taire, pour la représentation de la réalité pour 
faire connaître le pays. Des magazines illus-
trés ont paru coup sur coup, des recherches 
photographiques et ethnographiques sur le 
terrain ont commencé, on voulait savoir com-
ment on vivait dans les provinces éloignées. 
La société avait besoin de photographes qui 
retenaient l’humain dans toute sa contradic-
tion et à tous les endroits.»

Des films connus comme «Ossessione» 
(1943) de Luchino Visconti, «Roma, città 
aperta» (1945) de Roberto Rossellini, «Riso 
Amaro» (1949) de Giuseppe De Santis et 
beaucoup d’autres ont contribué à la recons-
truction de la société. L’intérêt pour le quoti-
dien de la population et la solidarité avec les 
ouvriers et les paysans a aussi conduit à un 
photojournalisme exemplaire. Dans cette si-
tuation positive la recherche d’une nouvelle 
identité italienne a été renforcée: «Une cons-
cience sociale s’est formée, on s’est mis à la 
recherche de l’authenticité des habitants de 
l’Italie – une aubaine pour la photographie 
considerée comme le moyen par excellence 
de la communication de masse.» Les photo-
graphes ont réussi à exprimer dans leurs pri-
ses de vue, à côté de la misère qui existait 
toujours, la dignité humaine et l’espoir.

Au service de qui la communication de 
masse moderne se met-elle? 

Le parcours de l’exposition et chaque photo-
graphie nous raconte l’histoire mondiale. Au 
début on nous montre des prises de vue pro-
pagandistes du «réalisme à l’époque du fas-
cisme»: «L’appareil de propagande gigantes-
que que le régime avait construit pour la mise 
au pas et l’éducation des Italiens a privilégié 
les arts visuels, car ils étaient mieux adaptés 
à la communication avec les masses souvent 
analphabètes.»

Le film, la photographie et surtout la nou-
velle technique de l’impression par rotative 
ont été utilisés massivement par le régime. 
Les photographies exposées et les magazines 
montrent clairement qu’on a déjà utilisé des 
conceptions d’images modernes. L’exposition 
de jubilé de 1932 sur la révolution fasciste a 
fait de la photographie le moyen préféré de la 
communication de masse en utilisant sa va-
leur éducative et propagandiste: «Le régime a 
donné à l’image une signification importante, 
parallèlement à toutes les autres innovations 
technologiques qui ont été créées coup sur 
coup: la radio, l’impression rotative et le film 
sonore. Tous ont été mis au service de l’in-
formation des gouvernements des années 30 
et 40 car ils rendaient possible un large accès 
aux citoyens. Des photographies étaient la 
‹preuve› pour les déclarations de Mussolini, 
elles prouvaient ‹sans équivoque› la vérité et 

la fiabilité des ses mots.»
Pour de grandes parties de la 

population, il était difficile de 
faire la différence entre l’infor-
mation et la propagande, mais la 
partie de la population qui ne sa-
vait ni lire ni écrire était impres-
sionnée par le nouveau langage 
des images. Les images étaient 
accessibles à tous, du Nord jus-
qu’au Sud, indépendamment du 
dialecte et de la couche sociale. 
«La plus grande partie de la pro-
duction photographique se trou-
vait sous la surveillance sévère 
de la censure fasciste. Pour tout 
le monde c’était vite très clair ce 
qui était recommandable pour se 
documenter et ce qui ne l’était 
pas. Mais malgré tout, c’était iné-
vitable qu’à travers les mailles 
du régime de contrôle sévère 
s’échappent des contradictions 
et des exceptions. Les photogra-
phes, formés pour faire des prises 
de vue du ‹monde réel›, tenaient 
dans leur main un instrument qui 
leur ouvrait des possibilités beau-
coup plus larges que ce dont le ré-
gime se servait.»

Des milieux artistiques res-
ponsables ont reconnu de plus 
en plus la valeur de la photogra-
phie comme document réaliste 
et ils ont ainsi construit le style 
du néoréalisme mis au service 
du bien commun. D’autres thè-
mes de l’exposition sont voués à 
«la misère et la reconstruction» et 
aux «études ethnologiques sur le 
terrain». Dans la partie de l’expo-

sition «photojournalisme et magazines illus-
trés» il devient évident que les gens voulaient 
participer à la vie publique, une expression 
de la culture démocratique émergente. A par-
tir de 1948, la situation a changé à cause de la 
guerre froide. Le parti des démocrates chré-
tiens qui «ont été au pouvoir avec le soutien 
américain», s’est servi des média de masse 
dans la lutte contre la gauche, favorable aux 
soviétiques. Des thèmes banals de divertis-
sement ont pris plus de place pour détourner 
l’attention des problèmes et des devoirs réels 
de la société démocratique en construction. 
Les reportages critiques des néoréalistes ont 
été de plus en plus éliminés.

Dans une autre partie de l’exposition «le 
film néoréaliste» est documenté. Là, la re-
construction impressionnante et le dévoue-
ment de la population sont documentés et 
l’importance du film et de la photographie 
sont clairement montrés.

Dans la dernière partie de l’exposition, sous 
le titre «Entre art et document», sont montrées 
les associations amateurs et la photographie 
comme nouvelle forme artistique. C’est là que 
la discussion photographique a commencé 
entre la photographie d’art et la photographie 
de documentation, entre techniques et formes, 
malheureusement peu sur les contenus. L’ex-
position et l’histoire nous apprennent qu’on 
peut faire un usage abusif et propagandiste de 
l’apparence extérieure de la forme, le «outfit» 
élégant ou des notions comme la «modernité» 
ou la «mondialisation» et même de la «démo-
cratisation et la liberté».

Les actes, les lignes de comportements et 
la façon dont un homme fait fructifier son hu-
manité (Alfred Adler) sont des accès plus fia-
bles à la connaissance de l’homme et des che-
mins vers une vraie culture. Il est nécessaire 
de se reconnaître dans ces époques d’horreur, 
dans ces combines politiques et de s’identi-
fier avec les destins individuels d’artistes et de 
leurs familles pour obtenir une image approxi-
mativement objective. Alors, le mensonge et 
la tromperie n’ont plus prise et les voies vers 
l’humanité et la paix seront possibles.

L’exposition et le livre excellent aident le 
spectateur à «regarder de nouveau les hom-
mes avec amour» et à collaborer pour la 
paix. Les images des films et les photogra-
phies montrent cette profonde humanité dont 
l’homme est capable et qui fait partie de sa 
nature. La visite de l’exposition est surtout à 
recommander aux classes de l’enseignement 
secondaire. •

Informations sur l’exposition: Fotomuseum Winter-
thur, Grünzenstrasse 44/45, CH-8400 Winterthur.
Téléphone: +41 52 234 10 60 ou www.fotomuseum.ch

Un retour réussi à l’humanité 
L’exposition «NeoRealismo – La nouvelle photographie en Italie, 1932-1960»  

au musée de la photographie à Winterthur
par Urs Knoblauch

Giuseppe Bruno: Puglia  
(les Pouilles),  

années 50, 29 x 19 cm,  
© Eredi Giuseppe Bruno

Istituto Luce: Arsia (Croatie), 1942, 61 x 50,5 cm, © Istituto Luce
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Franz Weber, le protecteur de l’environ-
nement le plus connu d’Europe, a fêté son 
80e anniversaire cette année. Il peut jeter un 
regard rétrospectif sur l’œuvre de toute une 
vie unique en son genre. Il illustre de façon 
brillante la capacité de l’homme à se vouer 
à une cause avec courage, ténacité mais 
aussi circonspection et réalisme. Insensible 
aux attaques médiatiques et politiques, con-
vaincu de la justesse de sa cause, il nous a 
montré à travers plus de 150 campagnes na-
tionales et internationales comment un indi-
vidu tenace, intelligent et intrépide est capa-
ble d’informer des milliers de ses concitoyens 
et de les convaincre à agir en faveur du bien 
commun.

Franz Weber, qui a passé sa jeunesse à Bâle, 
est marié et père d’une fille. En 1949, après 
l’école de recrues, il est allé étudier la philo-
sophie, les lettres et l’histoire à la Sorbonne. 
Puis il a gagné sa vie comme journaliste et 
essayiste. Il a voyagé dans le monde entier 
pour le compte de divers hebdomadaires et 
magazines suisses et allemands.

C’est un événement qui remonte à 
l’automne 1965 qui a décidé l’admirateur 
d’Henri Dunant, de Jiddu Krishnamurti et du 
Mahatma Gandhi à militer en faveur de l’en-
vironnement. Entendant parler, à Paris, d’un 
projet qui prévoyait de faire du petit village 
de Surlej en Engadine – il comptait 30 âmes à 
l’époque – une agglomération alpine de 25 000 
habitants, il a «éprouvé une grande colère et 
une profonde tristesse». Il s’est rendu immé-
diatement en Engadine, y a fondé l’association 
Pro Surlej et a «remué ciel et terre» et sacri-
fié son salaire de journaliste pour sauver Sur-
lej, perle de «la plus belle vallée de haute mon-
tagne du monde», de la mainmise des «voyous 
du bâtiment». Aujourd’hui, la totalité du ter-
ritoire des trois lacs, de Maloja à St. Moritz, 
jouit d’une protection particulière.

A un journaliste qui lui demandait ce qui, 
dans la vie, le touchait le plus, il a déclaré: 
«C’est de voir qu’on détruit des choses. Je me 
révolte contre les injustices criantes faites à 
la nature, au monde animal, aux plus faibles. 
J’en éprouve une compassion insensée; c’est 
inné chez moi. Je ne supporte pas de voir la 
misère, la misère est une honte. Pour moi, 
c’est de la folie de ruiner des biens culturels 
ou tout un paysage pour le profit de quelques 
bandits. Je ne supporte tout simplement pas 
qu’on puisse être injuste à ce point. Comme 
je ne comprends pas qu’on maltraite les en-
fants ou qu’on les laisse mourir de faim. Cela 
me révolte extrêmement. Ou qu’on martyrise 
un animal, détruise l’environnement, abatte 
des arbres. Nous vivons dans une guerre per-
manente parce que nous manquons de respect 
envers la création.»

D’autres campagnes ont suivi, coup sur 
coup. En 1972, l’opposition à la construc-
tion d’une autoroute le long du lac de Sem-
pach, en 1973 le combat pour le droit au ré-
férendum contre la construction de tronçons 
d’autoroute controversés, en 1976 le mouve-
ment contre la construction d’un aéroport de 
haute montagne à Verbier. En 1977, il a sauvé 
des vignobles du Lavaux menacés par des 
projets de constructions massives (ce n’est 
qu’en 2007 que l’UNESCO a inscrit cette ré-
gion au patrimoine mondial) et en 1983, il a 
empêché la démolition du magnifique Grand-
Hôtel de Giessbach situé au-dessus du lac de 
Brienz.

Il ne tarda pas à recevoir des appels de 
l’étranger également: en 1971, il s’agissait de 
sauver le village des Baux-de-Provence, en 
1972 la petite ville d’Asolo, joyau de la Re-
naissance italienne. En 1976, il y a eu la cam-
pagne mondiale contre le massacre des bébés 
phoques, et en 1987 celle de la défense de la 
Delphes antique contre un projet industriel.

Grâce à la Fondation Franz Weber, qu’il 
a créée, et l’association Helvetia Nostra, 
Franz Weber s’est engagé partout, en Suisse 
comme à l’étranger, où il constatait des me-
naces contre la nature. 

«Je me suis toujours considéré comme un 
citoyen du monde. Quand je tombais quel-
que part sur un paysage menacé, je disais aux 
autochtones: Il s’agit de votre paysage, mais 
également du mien. Il appartient à tous. Et 
l’Engadine appartient aux Européens, n’est-
ce pas? Le Lavaux n’appartient pas seule-
ment aux Vaudois, mais à la Suisse, à l’Eu-
rope, au monde entier. Et il nous faut les 
protéger. C’est ce que j’ai toujours pensé et 
voilà que le Lavaux vient d’être inscrit au pa-
trimoine mondial par l’Unesco. Quand j’ai 
sauvé Delphes, j’ai dit aux Grecs: Bien sûr 
que Delphes appartient à la Grèce. Mais c’est 
en même temps un joyau de l’Occident. Et 
lors de chaque campagne, j’ai toujours écouté 
les gens sur place d’abord, j’ai discuté avec 
eux et cherché à les persuader.»

Aussi ses campagnes étaient-elles mar-
quées par son propre style. En prenant la pa-
role en public, dans ses appels politiques aux 
citoyens ou lors de conférences de presse, en 
rédigeant des communiqués ou des annonces, 
son expérience de journaliste lui servait. Il ne 
cherchait pas à passer par les institutions ou 
les administrations publiques, mais essayait 
de convaincre le citoyen par des appels po-
litiques et des manifestations publiques. En 
Suisse, il a tiré profit d’une façon exemplaire 
et inimitable des possibilités offertes par le 
droit de référendum et d’initiative. Entre 
1973 et 2006, il a lancé pas moins de 33 ini-
tiatives fédérales et 15 cantonales. 

L’«Appel au conseiller fédéral Samuel 
Schmid et au commandement de l’Armée» 
est un exemple de son style à la fois comba-
tif et pédagogique:

«Il s’agit de terrorisme, voilà ce que le 
commandement de l’Armée crie sur tous les 

toits. Or lutte-t-on contre les terroristes en 
larguant des bombes avec des F/A-18? Est-ce 
qu’il s’agit de faire fuir les terroristes par le 
bruit terrifiant d’un F/A-18? (…) Dans notre 
dos, l’état-major conclut des accords avec 
l’OTAN, ouvre nos vallées alpines aux avions 
de combat étrangers qui s’y écrasent en s’en-
traînant en vue des guerres en Afghanistan et 
en Irak. Ce faisant, il a, dans le dos du peuple, 
aboli de fait la neutralité. (…) Si le gouverne-
ment viole les droits populaires, la révolte de-
vient un droit des plus sacrés et un devoir in-
dispensable pour le peuple tout entier.»

Franz Weber incarne le patrimoine huma-
niste suisse, la solidarité avec ses semblables 
et l’aspiration à un monde pacifique:

«L’avenir du pays est aujourd’hui dans 
l’ouverture sur le monde entier, la solida-
rité avec ceux qui souffrent dans l’hémis-
phère sud. C’est l’esprit de la Croix-Rouge, 
de l’aide au développement. L’avenir de la 
Suisse, ce sont ses paysages, son air, sa qua-
lité d’accueil (…).»

Les pays occidentaux délibèrent sur le CO2 
et promeuvent en même temps, poussés par 
leur recherche du profit, l’énergie nucléaire. 
Si nous voulons sauver notre planète, il nous 
faut influencer activement les individus, faire 
avancer les connaissances scientifiques, les re-
cherches en vue de nouvelles énergies. Si nous 
voulons vraiment réaliser des progrès, il nous 
faut placer au centre de nos projets politiques 
l’harmonie, la paix et la quête du bien.»

Le militant infatigable, même à 80 ans, ne 
pense guère à prendre une retraite pourtant 
bien méritée. Tout au contraire, il promet aux 
participants à son anniversaire: «Je serai là 
encore dix ans.» Actuellement, la Fondation 
Franz Weber récolte des signatures pour deux 
initiatives populaires: Contre la création ef-
frénée d’implantations portant atteinte au 
paysage et à l’environnement et Pour en finir 
avec les constructions envahissantes de rési-
dences secondaires. L’initiative populaire fé-
dérale Sauvez la forêt suisse est pendante au 
Parlement et celle Contre le bruit des avions 
de combat dans les zones touristiques va être 
soumise à votation. •
Sources: Journal Franz Weber, no 81, 
juillet-septembre 2007; www.ffw.ch; 
www.onlinereports.ch/OEkologie.113+M5848c6e0d
a6.0.html 
(Traduction Horizons et débats)

Franz Weber, un militant exemplaire en faveur du bien commun
par Peter Aebersold, Zurich

(photo keystone)

Elle est répandue, hélas, la déception des ama-
teurs jardiniers face aux insectes nuisibles et 
aux limaces qui dévorent nos légumes les 
plus précieux, anéantissant ainsi nos efforts 
d’avoir une riche récolte. On essaie l’emploi 
d’engrais, voire de substances empoisonnées. 
En voilà de la neige d’antan!

Aujourd’hui, en employant des micro-orga-
nismes efficaces (Effektive Microorganismen 
EM), nous sommes capables de donner des 
soins efficaces à nos sols, et ceci sans recourir 
à l’engrais artificiel ni aux substances nocives. 
Avec EM, on a affaire à une sorte de cocktail 
composé de 85 stocks biologiques différents, 
tous produisant des microbes reconstituants 
et inoffensifs dont les groupes principaux 
sont les bactéries d’acide lactique, des orga-
nismes de photosynthèse, des levures et des 
champignons. C’est la grande découverte de 
Teruo Higa, l’inventeur de ladite combinaison 
de microbes, que les organismes anaérobies 
ainsi que les aérobies sont pourtant capables, 
en symbiose, de vivre à l’air et que leur effica-
cité reconstituante et antioxydative réside jus-
tement dans leur combinaison.

Le professeur Teruo Higa, agronome et 
microbiologiste japonais, a développé ces 
micro-organismes il y a plus de vingt ans et 
depuis lors on travaille avec eux et les ex-
périmente dans le monde entier. En Suisse 
il existe un groupe d’intéressés composé de 
plus de 600 membres.

Le voyage d’études EM en Chiemgau (Ba-
vière), en septembre, nous a démontré l’em-
ploi d’EM dans les grandes exploitations 
agricoles. Les micro-organismes efficaces 
sont épandus en même temps que le fauchage 
de l’herbe à l’aide de vaporisateurs. L’herbe 
ainsi coupée peut être immédiatement don-
née comme nourriture au bétail ou fermentée 

sous vide. Ainsi, après un certain temps, elle 
prend une odeur de choucroute, les vaches 
l’adorent, elles guérissent et les visites du 
vétérinaire deviennent rares. Dans l’étable, 
l’EM empêche la production d’ammoniaque 
du purin, la mauvaise odeur n’y règne donc 
plus. Le purin fermenté n’attaque plus les 
plantes et, quand il est épandu, il n’y a pas de 
mauvaise odeur.

Nous avons eu l’occasion de vérifier nous-
mêmes les bons effets d’EM en visitant une 
ferme à production d’œufs avec 18 000 poules. 
Les poules n’avaient pas d’acariens, elles ne 
s’arrachaient pas les plumes et elles pondaient 
de grands et beaux œufs. L’EM est vaporisé, 
puis diffusé par le ventilateur et ajouté à l’eau 
potable – voilà tout. Or, ces poules-là restent 
productives pendant un an et demi, à la diffé-
rence de celles qui sont élevées sans EM.

«Beeren-Franz» arrose ses plantations de 
baies en ajoutant de l’EM. Il produit des myr-
tilles et des framboises savoureuses, des rai-
sins, des pommes et des poires – sans em-
ployer aucun produit de protection des 
plantes.

Un apiculteur arrose ses rayons de miel avec 
de l’EM et combat ainsi différentes sortes de 
vermine; ses abeilles sont en bonne santé, il a 
moins de pertes et de bons rendements.

On avait lavé les grandes plaies d’un cheval 
plusieurs fois par jour avec de l’EM au lieu de 
l’abattre immédiatement. Deux semaines plus 
tard, il était guéri et se portait bien.

Quant à mes propres succès, je peux men-
tionner quelques arbres fruitiers dans mon 
jardin. L’automne passé j’ai pratiqué trois 
trous de 30 centimètres environ dans l’es-
pace des racines. Dans chaque trou, j’ai mis 
deux cuillères à soupe d’un mélange de pou-
dre de roche (80 %) et de poudre céramique 

EM (20 %). Ensuite j’ai rempli chaque trou 
avec de l’eau contenant 5 % d’EMa1, c’est 
tout. Cet automne, pour la première fois j’ai 
pu récolter de mes deux pruniers de très bons 
fruits, le mirabellier en portait aussi, ce qui 
n’était le cas avant que tous les trois ans; 
quant aux pommes et aux poires, il y en avait 
en bonne quantité et de qualité.

Les plates-bandes arrosées avec de l’eau 
EMa ont donné de bons légumes, des haricots 
à rames, des tomates et de la salade. Quant 
aux tomates, nous avons commis des erreurs. 
Il ne faut guère arroser les tomates, ainsi pro-
duisent-elles des racines très longues et elles 
restent plus saines. L’année prochaine, elles 
seront couvertes d’un toit contre la pluie, ce 
qui les fera s’épanouir encore mieux.

Au cours de l’été, j’ai fait du Bokashi: J’ai 
arrosé le gazon coupé et les mauvaises herbes 
régulièrement avec de l’eau EMa à 20 % en 
les mettant dans un tonneau en plastique (il 
existe d’autres méthodes encore, en activant 
par exemple l’EMa avec de la mélasse de 
cannes à sucre, comme c’est bien décrit dans 
le livre d’Anne Lorch). Ensuite il faut fermer 
hermétiquement le tonneau (en employant un 
film plastique qui couvre bien l’ouverture, 
puis charger le couvercle de pierres) et prati-
quer dans le fond du tonneau pour que le li-
quide puisse s’écouler. Ces tonneaux placés 
sous les pommiers, le liquide sert d’engrais 
organique de la meilleure qualité.

En automne, aménageant les plates-bandes 
pour l’hiver, j’ai bêché la terre et mis dans 
chaque sillon du résidu vert fermenté. Le Bo-
kashi doit être mélangé avec de la terre, sinon 
il est trop acide pour les racines. Les plates-
bandes sont arrosées avec de l’eau EMa à 1 % 
et couvertes de branchages hachés provenant 
de la taille des arbres qui ont été également 

fermentés avec de l’EMa au cours de l’été 
dans des sacs en plastique.

Quant aux mauvaises herbes, notamment 
avec beaucoup de terre dans les racines, et 
aux fruits tombés, je les jette dans le récipient 
de compost. Arrosés avec de l’EMa, les dé-
chets se décomposent vite et fournissent une 
bonne terre jardinière. Bokashi est pourtant 
un engrais préférable parce qu’il reste orga-
nique; tandis que dans le compost, les élé-
ments nutritifs se transforment en substance 
minérale, ce qui nécessite au niveau de la 
plante la production de substances auxiliai-
res capables de résorber l’engrais minéral.

Observez vous-même combien plus long-
temps un bouquet de fleurs se conserve avec 
de l’EMa dans l’eau d’arrosage!

Ainsi, le jardinage est vraiment un plaisir!

Werner Frey, Thalwil

Vente:
Martha Barbon, Grüenfeld 2, CH-8833 Samstagern;
Walter und Ruth Dörig (- Grätzer), Ebnetwies 9, CH 
9502 Braunau
www.ig-em.ch; www.em-schweiz.ch; www.bionova-
hygiene.ch.
Allemagne: www.emev.de; www.emiko.de; www.zi-
vilcourage.ro
Autriche: www.mulitkraft.at 

1 EMa est la substance de fond EM-1 activée. Pour 
l’activer, on laisse fermenter dans un récipient fermé 
3 % d’EM-1 + 3 % de mélasse de cannes à sucre + 
94 % d’eau, à 35° Célsius, pendant 10 jours. EMa 
peut se fabriquer soi-même ou s’acheter toute faite. 
 La poudre céramique EM est une masse d’argile 
additionnée de l’EMa, moulue après la cuisson. Il 
existe de petits tuyaux en céramique aussi pour acti-
ver l’eau, et de la vaisselle EM pour activer les  bois-
sons. Il y a toute une gamme d’autres produits en-
core, même pour les soins corporels etc.

Micro-organismes efficaces (EM)


