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Dans le cadre d’un congrès du Comité de di-
rection de la Croix Verte Internationale tenu 
le 15 novembre au Forum économique Lilien-
berg, une conférence de presse a été organi-
sée à laquelle a pris part l’ancien président 
de l’Union soviétique et actuel président de 
la Croix Verte Internationale, Mikhaïl Gor-
batchev. Celui-ci y a sommairement présenté 
les activités de cette institution et a répondu 
aux questions des journalistes et des invités 
venus des secteurs de la politique, de l’écono-
mie et de l’armée. Il a déclaré, à l’adresse du 
nouveau président américain Barack Obama, 
que la fin de la nouvelle guerre froide repo-
sait entre ses mains. A la tribune, il y avait, 
à côté de Gorbatchev, le fondateur du Forum 
économique Lilienberg Walter Reist ainsi que 
le co-organisateur Ernst Mühlemann, ancien 
conseiller national. 

thk. Mikhaïl Gorbatchev a commencé par ré-
sumer l’histoire de la Croix Verte Internatio-
nale qu’il a fondée en tant qu’organisation de 
défense de l’environnement. Ce sont les ques-
tions environnementales qui y sont au premier 
plan. Selon lui, la politique a complètement 
négligé l’environnement et il est urgent d’y re-
médier. Au cours de ces dernières années, son 
organisation a gagné en importance et elle est 
prise de plus en plus au sérieux par les organi-
sations internationales, surtout par l’ONU. Le 
problème de notre époque est que les multina-
tionales ne pensent plus qu’au profit au lieu de 
penser aux hommes et à l’environnement. La 
pauvreté et la misère règnent en de nombreux 
endroits, une nouvelle étape de la course aux 
armements a commencé et il faut que les hom-
mes s’engagent activement là-contre. 

Responsabilité des autres pays

Après cette brève introduction, Gorbatchev 
a répondu à diverses questions émanant de 
l’auditoire. Dans sa réponse à la question 
de savoir ce qu’il pensait du nouveau prési-
dent américain Obama et ce qu’il espérait, il 
est resté réaliste. Il y a trois ans, il (Gorbat-
chev) avait déclaré lors d’une grande mani-
festation aux USA que le pays avait besoin 
d’une perestroïka, et la salle avait applaudi. 
Et c’est ce qu’il faut maintenant. La Russie 
avait été forcée de s’engager dans cette voie 
et les Etats-Unis doivent maintenant faire de 
même. Les huit dernières années ont été très 
mauvaises: «On en a ras le bol de ce gouver-
nement. Obama doit réagir à ces huit derniè-
res années.» Si Obama fait la même politi-
que que Bush, ce sera la catastrophe. Obama 
doit être prudent, il ne doit pas tromper son 
peuple. Cela nuirait énormément à la démo-
cratie, il n’en a pas le droit. «Il faut que nous 
trouvions un nouveau mode de coopération, 
et cela par le dialogue. Peu importe le temps 
que cela prendra. Obama doit mettre fin à la 
nouvelle guerre froide. Cent jours après son 
entrée en fonction, nous le lui rappellerons», 
a déclaré Gorbatchev. Mais il se rend compte 
aussi de la responsabilité que devront assu-
mer les pays européens, la Chine et le Brésil. 
Il faut que ceux-ci participent aussi à cette 
nouvelle politique. 

L’Europe ne doit pas devenir  
le théâtre d’opérations militaires 

Gorbatchev voit dans la prolongation du man-
dat du président russe une réaction adaptée 
aux menaces extérieures auxquelles doit faire 
face la Russie. Les racines de cette réforme 
résident dans le fait que l’OTAN a manqué 
à sa parole: l’Alliance avait en effet promis 
de ne pas s’élargir vers l’Est. Et où se trouve-
t-elle aujourd’hui? Gorbatchev n’a pas laissé 
planer l’ombre d’un doute: les missiles et 
l’élargissement de l’OTAN vers l’Est n’ont 

rien à voir avec l’Iran. Il s’agit de combattre 
la Russie et la Chine. 

Selon Gorbatchev, plus de 60% des 
Tchèques sont opposés au bouclier antimis-
sile. Mais personne ne s’en préoccupe. Des 
billions sont dépensés pour l’armement; on 
observe partout une militarisation; on ne peut 
plus croire à la version américaine officielle. 
Le rapport entre la Russie et l’Europe était 
bon, «nous vivions dans l’euphorie, mais 
soudain tout a changé.» 

Selon Gorbatchev, le président Medvedev 
a déclaré qu’il n’installerait pas de missiles 
si les USA y renonçaient. Puis il a établi des 
parallèles avec la situation des années 80 où 
il s’agissait de l’installation des missiles Per-
shing qui auraient atteint Moscou à partir 
de l’Europe en trois minutes. «Nous avons 
été contraints de désarmer, l’Europe ne de-
vait pas devenir un théâtre d’opérations mi-
litaires. Elle a un grand potentiel et nous de-
vons en profiter.»

Libérer le monde des armes nucléaires

L’engagement résolu de Gorbatchev contre 
tout armement nucléaire et en faveur d’un dé-
sarmement au niveau mondial trouve son ori-
gine essentiellement dans la catastrophe de 

Tchernobyl. Pour lui, il y a un avant et un 
après-Tchernobyl. Suite à cet accident et aux 
souffrances qu’il a provoquées, il s’est rendu 
compte des terribles effets de la contamina-
tion radioactive. «Il faut libérer le monde des 
armes nucléaires.» C’est ce qu’il a tenté de 
faire en tant que président de l’URSS et de 
secrétaire général du Parti communiste. A 
Genève, il a rencontré Reagan, après 6 années 
sans rencontres personnelles entre les USA 
et l’Union soviétique. «Reagan était pour moi 
un dinosaure et moi, j’étais pour lui le bol-
chévique. J’étais absolument certain qu’il n’y 
aurait pas de vainqueur dans une guerre nu-
cléaire, mais uniquement des perdants.» C’est 
ce que je lui avais expliqué et il l’avait com-
pris. Reagan était venu en faucon et est re-
parti en colombe. 

Les dessous de la guerre en Géorgie

Un autre sujet important qui a été évoqué au 
cours de la discussion est le conflit russo-
géorgien. Là aussi, Gorbatchev a exposé les 
faits et a expliqué les dessous de cette guerre. 
Dès 1920, l’Abkhazie était un Etat indépen-
dant, avant que la Géorgie n’accède à l’indé-
pendance en 1921. Il en résulte que l’Abkhazie 
a un droit historique à exister en tant qu’Etat 

indépendant. Mais fondamentalement, le 
Caucase inquiète profondément Gorbatchev. 
Il a toujours voulu créer une fédération, avec 
une grande autonomie, comme il l’avait tenté 
lors de son mandat. Aujourd’hui, on est face 
à un assemblage disparate qui pose d’énor-
mes problèmes. La Géorgie a aboli les droits 
d’autonomie de l’Abkhazie et de l’Ossétie du 
Sud, puis la guerre s’est déclenchée. 

Sans équivoque, Gorbatchev a déclaré que 
d’autres personnes opèrent derrière Saakach-
vili. «C’est un homme qui voulait être un 
héros. Quelqu’un a voulu profiter de la situa-
tion et l’a armé avec des armes les plus so-
phistiquées, des lance-missiles etc. Les Géor-
giens ont commencé de mettre leur plan en 
pratique. Aujourd’hui la situation est très 
tendue. La Russie et la Géorgie ont un passé 
commun de trois siècles, nous sommes des 
peuples frères. Et puis il y a eu cette attaque, 
une attaque terrible. Aujourd’hui, nous ne 
pouvons pas forcer les gens à vivre ici, après 
ces événements, ce n’est pas concevable. Il 
faut d’abord reconstruire. Nous craignons 
que le conflit ne s’enflamme à tout moment. 
Il fallait dialoguer. Ce n’est qu’ainsi que nous 
pourrons vivre, et que nous voulons vivre. 
Dieu nous a dotés de raison mais il ne peut 
pas assumer la responsabilité pour tous, il 
faut que nous l’assumions.»

Quant à la situation mondiale de l’ali-
mentation, il a déclaré que la pauvreté – la 
moitié de la population mondiale vit avec 
1 à 2 dollars par jour – est une bombe à re-
tardement, surtout parce que le nombre des 
personnes souffrant de la faim ne cesse de 
croître. Le fossé entre les riches et les pau-
vres ne cesse de s’élargir; c’est là qu’est le 
problème.

Toutes les prises de position de Gorbat-
chev sont empreintes de son engagement en 
faveur de la paix. Agé maintenant de 78 ans, 
l’ancien chef d’Etat et de parti a montré qu’il 
continue résolument à vouloir améliorer les 
choses dans le monde. 

Il a insisté sur la gravité de la situation ac-
tuelle dans laquelle le monde attend que les 
Etats-Unis joignent le geste à la parole et réta-
blissent, en Russie et dans le reste du monde, 
la confiance dans une collaboration construc-
tive. •

Si le changement promis par Obama impli-
que l’abandon par l’Amérique de ses guerres 
d’agression et la fin de l’exploitation des contri-
buables au profit de puissants intérêts finan-
ciers, comment expliquer le choix par le nou-
veau président de ses conseillers en politique 
étrangère et économique? Le choix de Rahm 
Israel Emanuel comme Secrétaire général 
de la Maison Blanche indique que le chan-
gement a pris fin avec l’élection d’Obama. La 
seule chose différente, ce sont les visages.

Un faucon au poste de Secrétaire général

Rahm Israel Emanuel a soutenu l’invasion de 
l’Irak par le président Bush. Il s’est fait un 
nom au sein du Parti démocrate en levant des 

fonds pour la campagne présidentielle grâce 
à ses contacts avec l’AIPAC (American Is-
raeli Affairs Committee). Il est issu d’une fa-
mille de terroristes. Son père était membre 
de l’Irgun, organisation terroriste juive qui 
usa de la force pour chasser les Britanniques 
et les Palestiniens de Palestine afin de créer 
un Etat juif. Durant la première guerre du 
Golfe, Emanuel s’engagea comme volontaire 
dans l’Armée israélienne. Il était membre du 
Conseil d’administration de Freddie Mac et 
a perçu un salaire de 231 655 dollars en 2001. 
Selon Wikipedia, «pendant qu’Emanuel sié-
geait au Conseil, Freddie Mac «était impliqué 
dans des scandales concernant des irrégulari-
tés comptables et ses dons en faveur de cam-
pagnes électorales».

Dans son article de Counterpunch intitulé 
«Hail to the Chief of Staff», Alexander Cock-
burn décrit Emanuel comme «un faucon et 
un super-likudnik» qui, en sa qualité de pré-
sident du Comité de la campagne du Parti 
démocrate pour les élections législatives de 
2006, «s’est évertué à écarter les candidats 
démocrates opposés à la guerre».

Mes amis pacifistes israéliens, découra-
gés, demandent: «Que fait cet homme dans 
le gouvernement d’Obama?»

L’obamania, une tentative  
de sauver l’image d’un empire en déclin

L’élection d’Obama était nécessaire. C’était 
le seul moyen que les Américains avaient 
de demander aux Républicains des comp-
tes sur leurs crimes contre la Constitution et 
les droits de l’homme, pour leurs violations 
des lois américaines et internationales, pour 
leurs mensonges et leurs arnaques financiè-
res. Comme l’a écrit la Pravda: «Seul le Dia-
ble aurait été pire que le régime Bush. Par 
conséquent, on pourrait soutenir que le nou-
veau gouvernement des Etats-Unis ne pour-
rait pas être pire que celui qui a séparé les 
cœurs et les esprits des Américains de ceux 
de leurs frères de la communauté internatio-
nale, qui a consterné le reste du monde avec 
des tactiques de terreur telles que les camps 
de concentration, la torture, les assassinats de 

Obama a trompé ses électeurs  
en choisissant ses conseillers

par Paul Craig Roberts, ancien ministre adjoint des Finances des Etats-Unis*

Suite page 4

* Paul Craig Roberts, ancien ministre adjoint des Fi-
nances du gouvernement Reagan, est économiste et 
journaliste (Wall Street Journal, National Review). 
Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont le dernier 
paru est intitulé The Tyranny of Good Intentions: 
How Prosecutors and Bureauocrats Are Trampling 
the Constitution in the Name of Justice (2000). Il 
publie régulièrement des articles sur les sites  
www.antiwar.com et www.counterpunch.org.

Obama doit mettre fin à la nouvelle guerre froide
Conférence de presse au «Forum économique Lilienberg» avec la participation de Mikhaïl Gorbatchev, ancien président de l’URSS et fondateur de la Croix Verte Internationale

Alexander Likhotal, Walter Reist et leur invité Mikhaïl Gorbatchev au Forum économique Lilien-
berg après la conférence de presse. (photo keystone)
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Le droit de recours accordé depuis 1967 aux 
organisations de protection de l’environnement 
et donc à la FP, la Fondation suisse pour la pro-
tection et l’aménagement du paysage, par une 
loi fédérale qui fait de ces dernières la «voix de 
la nature» dans les procédures d’octroi d’une 
autorisation, donne lieu à intervalles réguliers 
à des désaccords politiques. Cela dure depuis 
1990. Les projets portés par d’éminents maî-
tres d’oeuvre ou des stars de l’architecture, ou 
concernant les domaines de l’énergie ou du 
sport, qui suscitent des conflits avec la protec-
tion de la nature et de l’environnement, sont fa-
ciles à exploiter sur le plan médiatique et soulè-
vent des vagues d’émotion dans la population. 
Or, le débat souvent difficile en Suisse entre les 
intérêts de la protection et les intérêts de l’uti-
lisation exige un instrument qui, comme le di-
sait en 1990 le conseiller fédéral Flavio Cotti, 
«peut en quelque sorte être considéré comme 
un dernier et important exutoire compte tenu 
de la tâche toujours plus urgente qui consiste 
à protéger notre environnement». Le fait que 
le droit de recours soit régulièrement remis en 
cause depuis lors montre cependant que récla-
mer juridiquement l’application des disposi-
tions de protection est perçu comme une gêne, 
une entrave. A une époque où prime la briè-
veté des délais, poser des questions sur l’em-
placement, les dimensions et la nécessité d’un 
projet de construction n’est souvent pas du goût 
de tout le monde. Par conséquent, les autori-
tés sont également soumises à des pressions 
accrues et invitées à accorder rapidement les 
autorisations requises. La situation se compli-
que encore dans les domaines juridiques en-
core relativement vierges ou peu fréquentés, 
où il existe une certaine liberté d’apprécia-

tion, comme la protection des marais. Dans 
ces cas-là, il faut en conséquence que les auto-
rités délivrant les autorisations fassent montre 
de la volonté politique de ne pas se contenter 
d’user le moins possible de leur marge de li-
berté, c’est-à-dire de trancher aux frais de la 
protection du paysage, mais, conscientes du 
développement effréné de l’urbanisation, ten-
dent vers une véritable pesée des intérêts en 
présence. Si tel était le cas aujourd’hui, le man-
dat constitutionnel prévoyant l’utilisation me-
surée du sol ne serait pas un voeu pieux, on 
s’acheminerait au contraire enfin vers une li-
mitation de l’urbanisation rampante, un ralen-
tissement de la disparition de la biodiversité 
et une amélioration de la situation en ce qui 
concerne les débits résiduels. Le droit de re-
cours ne peut à lui seul apporter ces correctifs 
(raison pour laquelle la FP a, avec d’autres as-
sociations, lancé l’initiative pour le paysage), 
mais il peut, dans des cas particuliers, avoir 
un effet préventif et contribuer ainsi régulière-
ment à empêcher l’environnement de subir de 
graves dommages. Depuis des années, les sta-
tistiques de la FP démontrent à quel point ce 
droit de recours est nécessaire. Le fait que les 
projets de construction doivent être modifiés 
dans près de 70 pour cent des cas d’opposi-
tion et de recours indique clairement que, sans 
cet instrument, la dégradation de l’environne-
ment risquerait d’augmenter encore fortement 
dans notre pays. Hypothèse que le professeur 
de droit émérite Heribert Rausch, de Zurich, 
a du reste corroborée en 2004 dans son livre 
«Umweltrecht»: «Tous ceux qui connaissent 
le sujet s’accordent pour dire que, si le droit 
de recours des organisations n’existait pas, le 
manque flagrant de volonté en matière d’exé-

cution dans plusieurs secteurs, en particulier 
la protection du paysage et la protection quali-
tative des cours d’eau, serait encore beaucoup 
plus grand.» De juin 2003 à décembre 2006, 
les Chambres fédérales ont dû se pencher sur 
l’initiative parlementaire de Hans Hofmann. 
Les nouvelles dispositions relatives au droit de 
recours des organisations et à l’EIE, qui ont été 
mises en vigueur le 1er juillet 2007, se tradui-
sent par de sensibles restrictions aux yeux de 
la FP. Tant que les défauts de l’aménagement 
du territoire ne seront pas éliminés, les restric-
tions posées au droit de recours au niveau des 
autorisations de construire risquent de peser 
plus lourdement sur l’environnement et le pay-
sage. C’est pourquoi je me suis régulièrement 
prononcée pour un renforcement de l’aména-
gement du territoire. La volonté d’affaiblir en-
core davantage le droit de recours est irrespon-
sable et pourrait réduire à néant les acquis de 
la Suisse en matière de protection de l’envi-
ronnement. L’initiative populaire du parti radi-
cal zurichois et l’initiative pour le paysage lan-
cée à l’instigation de la FP ont laissé des traces 
dans nos comptes annuels. Nous sommes par 
conséquent reconnaissants à tous nos membres 
et donateurs de continuer de nous apporter leur 
soutien et même de l’augmenter. En 2008, Ri-
chard Patthey, notre collaborateur de longue 
date, prendra une retraite bien méritée. A lui 
comme à toute notre équipe, j’adresse mes re-
merciements pour le toujours excellent travail 
accompli au bénéfice de nos paysages.

Erika Forster-Vannini, Conseillère aux Etats, 
PRD SG, et présidente du Conseil de fon-

dation de la Fondation suisse pour la pro-
tection et l’aménagement du paysage (FP)

La nature, l’environnement  
et l’Etat de droit sont en jeu

On ne peut empêcher aucune construc-
tion avec un recours d’association. Les 
associations habilitées à déposer des re-
cours peuvent uniquement demander 
qu’un tribunal examine si un projet de 
construction est conforme au droit de 
l’environnement et au droit de la cons-
truction. […]

Que veut concrètement l’initiative du 
PRD zurichois? Une commune pourrait 
décider si le droit suisse de l’environne-
ment et celui de la construction s’appli-
quent à leur région. Il n’est pas admissible 
qu’en Suisse, le droit national soit annulé 
par des dispositions locales. C’est antidé-
mocratique et contestable au point de 
vue constitutionnel. Le peuple et le Par-
lement doivent s’en tenir aux lois qu’ils 
ont adoptées. Accepter l’initiative revien-
drait à renverser ce principe fondamental. 
Ainsi l’initiative affaiblit non seulement la 
protection de la nature et du patrimoine 
mais également l’Etat de droit.

Fransiska Teuscher, conseillère nationale  
des Verts, vice-présidente des Verts suisses

Dans la Préambule de la Charte du 
«Green Cross International», les mem-
bres reconnaissent que

«La vie est sacrée et que toute forme 
de vie a une valeur intrinsèque, et a sa 
place, sur la planète que nous parta-
geons comme une grande communauté 
interdépendante. Toutes les composan-
tes de cette communauté sont essentiel-
les au fonctionnement de l’ensemble. 
La beauté de la Terre et de la vie sont 
autant de nourritures pour l’esprit hu-
main, et lui inspirent joie, émerveille-
ment et créativité.

Les êtres humains ne sont ni exté-
rieurs, ni au-dessus de la communauté 
de la vie. Nous n’avons pas créé la vie, 
nous en faisons partie. Notre propre 
existence dépend de l’ensemble. Pour la 

première fois dans l’histoire de la Terre, 
les hommes peuvent nuire, consciem-
ment ou inconsciemment, aux équilibres 
écologiques dont toute vie dépend. La 
situation est grave.

Nous avons donc le devoir explicite 
de prévenir cette destruction et ce gâ-
chis, pour des raisons utilitaires à court 
terme, et pour réparer dès maintenant 
les dégâts déjà occasionnés. Chaque in-
dividu tient une responsabilité person-
nelle et collective au sein de sa commu-
nauté.

Nous avons l’obligation de préserver 
l’intégrité et la diversité de la vie ainsi 
que de faire en sorte que notre planète 
demeure un lieu sain et sûr pour les gé-
nérations présentes et à venir. […].»

Source: www.greencross.fr

Nous, les professeurs de droit public signa-
taires, rejetons par principe l’initiative popu-
laire visant à restreindre le droit de recours 
des associations qui sera soumise au vote po-
pulaire le 30 novembre prochain. L’initiative 
dresse l’un contre l’autre les principes de la 
démocratie et de l’Etat de droit et ce de ma-
nière insoutenable. Les principes de la démo-
cratie et de l’Etat de droit se conditionnent 
et se limitent mutuellement; l’un ne peut pas 
être rehaussé au détriment de l’autre, voire 
être érigé en principe absolu.

Dans un Etat de droit démocratique, c’est 
non seulement l’administration, mais aussi le 
peuple et les parlements qui sont liés au droit; 
ils doivent en particulier respecter le droit 
édicté à un niveau étatique supérieur. Il est in-
admissible que les électeurs ou les parlements 
d’un niveau inférieur (canton ou commune) 
ne tiennent pas compte du droit démocratique-
ment adopté par un échelon étatique supérieur 
(Confédération ou canton). Par conséquent, il 
ne se justifie pas non plus que les décisions 
ayant été prises à un niveau cantonal ou com-
munal soient soustraites à l’examen judiciaire 
de leur compatibilité avec le droit fédéral. 
Toute loi cantonale peut aussi être attaquée 
auprès du Tribunal fédéral afin d’examiner sa 
conformité à la constitution et au droit fédéral, 
même lorsqu’elle a été acceptée dans le cadre 
d’une votation populaire.

Nous nous opposons en outre à cette in-
itiative parce que ces 40 dernières années, le 
droit de recours des associations s’est révélé 
être judicieux et nécessaire et a fait ses 
preuves en tant qu’instrument au service de 
la protection de l’environnement, de la nature 
et du paysage. Le taux de réussite des recours 
déposés par les organisations environnemen-
tales auprès du Tribunal fédéral, se montant 
approximativement à 60%, est trois fois plus 
élevé que la moyenne. A cela s’ajoute le fait 
que récemment, soit le 1er juillet 2007, une 
modification de loi étendue est entrée en vi-
gueur, qui a en partie considérablement rest-
reint le droit de recours des associations. Il 
n’est pas justifié d’introduire de nouvelles li-
mitations à l’heure actuelle.

25 août 2008
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• Arnold Marti, professeur titulaire, Université de Zurich
• Philippe Mastronardi, professeur, Université  

de Saint-Gall
• Pierre Moor, professeur émérite, Université de Lausanne
• Jörg Paul Müller, professeur émérite, Université de Berne
• Matthias Oesch, professeur assistant, Université  

de Berne
• Thomas Pfisterer, professeur titulaire, Université  

de Saint-Gall
• Heribert Rausch, professeur émérite, Université de Zurich
• Enrico Riva, professeur, Université de Bâle
• Claude Rouiller, professeur, Université de Neuchâtel
• Benjamin Schindler, professeur assistant, Université  

de Berne
• Dietrich Schindler, professeur émérite, Université  

de Zurich
• Rainer J. Schweizer, professeur, Université de Saint-Gall
• Thierry Tanquerel, professeur, Université de Genève
• Daniel Thürer, professeur, Université de Zurich
• Daniela Thurnherr, professeur assistant Université  

de Bâle
• Pierre Tschannen, professeur, Université de Berne
• Axel Tschentscher, professeur, Université de Berne
• Klaus A. Vallender, professeur émérite, Université  

de Saint-Gall
• Beatrice Wagner Pfeifer, professeur titulaire, Université 

de Bâle
• Bernhard Waldmann, professeur, Université de Fribourg
• René Wiederkehr, privatdocent Université de Lucerne
• Luzius Wildhaber, professeur émérite, Université de Bâle
• Martin Wyss, professeur titulaire, Université de Berne
• Andreas R. Ziegler, professeur, Université de Lausanne

(Dans la liste ci-dessus, seules sont mentionnées les fonc-
tions académiques des signataires.)

thk. Le week-end prochain, les Suisses se 
prononceront sur l’initiative populaire 
Droit de recours des organisations: Assez 
d’obstructionnisme – Plus de croissance 
pour la Suisse! Si elle était acceptée, nous 
perdrions un instrument important qui 
protège notre environnement de nouvel-
les destructions et empêche par là même 
la perte d’espaces vitaux. Cela entraînerait 
la transformation de forêts et de terres 
agricoles en zones industrielles surdimen-
sionnées et portant atteinte à l’environ-
nement. Si l’initiative est refusée, nos as-
sociations de défense de l’environnement 
auront toujours la possibilité de s’opposer 
aux atteintes portées à la nature par des 
constructions surdimensionnées et inuti-
les ainsi qu’à la disparition de terres agri-
coles importantes et à la commercialisa-
tion des approvisionnements de base.

D’une manière générale, ce serait une 
bénédiction si ce droit existait égale-
ment à l’étranger. La recherche avide du 
profit et la soif de pouvoir ont relégué 
au second plan le respect de la nature. 
Bien que l’ONU et d’autres organisations 
ne cessent de mettre en garde contre la 
«bombe à retardement biologique», le 
monde est en piteux état et il est du de-
voir des hommes de transmettre aux gé-
nérations futures un environnement qui 
permette de mener sur cette planète une 
vie digne d’être vécue.

Lors de la conférence tenue dans le 
cadre du Forum économique Lilienberg 
le samedi 15 novembre près d’Ermatin-
gen, au bord du lac de Constance, par 
l’ex-président de l’Union soviétique et 
actuel président de la «Croix Verte In-
ternationale» Mikhaïl Gorbatchev a dé-
claré que «la politique avait totalement 
négligé les problèmes d’environnement». 
Selon lui, le système économique capita-
liste «pense au profit uniquement et non 
pas aux questions sociales et environne-
mentales. C’est pourquoi la pauvreté et 
la détresse règnent dans de nombreuses 
régions du monde.»

En outre, il a attiré l’attention sur les 
conséquences de la pénurie croissante 
d’eau potable. «Les inégalités en matière 
d’approvisionnement en eau sont tout 
à fait inacceptables: 1,5 milliard d’hom-
mes n’ont pas accès à l’eau potable et ne 
disposent pas de sanitaires.» Ce sont des 
questions qui concernent directement 
notre pays quand on songe aux forces 
qui cherchent à privatiser la distribution 
de l’eau, considérant cela comme une des 
prochaines étapes d’une globalisation 
prétendument incontournable. 

Le droit de recours des associations est 
un instrument démocratique utile pour 
l’environnement et en particulier pour 
les hommes. Il nous protège d’une éco-
nomie et d’une manière de penser irres-
ponsables orientées uniquement vers le 
profit. 

La vie est sacrée

Ne pas dresser l’un contre l’autre les principes 
de la démocratie et de l’Etat de droit

Prise de position de professeurs de droit public  
sur l’initiative populaire contre le droit de recours des organisations 

La nature a besoin d’un avocat: Le droit de recours des organisations

Droit de recours des organisations pour la protection du paysage
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– un instrument important de protection de l’environnement

La Conférence des Présidents dit NON! La 
Conférence des Présidents du Club Alpin 
Suisse CAS soutien la position de son Comité 
central: l’initiative qui vise une restriction du 
droit de recours des associations doit être re-
jetée. Ce droit, tel qu’il existe dans sa forme 
actuelle, représente un important instrument 
pour la protection du monde alpin.
Le CAS est à la foi protecteur et utilisateur de 
l’espace alpin. D’une part il tente de faciliter 
au mieux un libre accès et d’autre part il s’en-
gage pour le maintien d’une nature variée et 
intacte dans les régions de montagne, bases 
pour la pratique des activités sportives en mon-
tagne de ses membres. L’utilisation correcte de 
la législation existante en matière de protec-
tion de la nature et des paysages est donc un 
point central pour le CAS. «Nos requêtes pour 
la protection de l’espace alpin et le dévelop-
pement sont basés sur le principe de recher-
cher d’abord des solutions par le dialogue», 
explique le Président de l’Association centrale, 
Frank Urs Müller. La nature ne peut se défen-
dre toute seule. En tant que l’un de ses avo-
cats, le CAS s’investi pour trouver des solu-
tions constructives, respectueuses de la nature 
et il souhaite poursuivre dans cette direction. 
Cet avis est aussi partagé par la majorité des 
Présidentes et Présidents des sections du CAS. 

C’est pourquoi, lors de la Conférence des Pré-
sidents du 8 novembre 2008, ils se sont pro-
noncés contre cette initiative visant une res-
triction du Droit de recours des associations.

Recherche de solutions  
sans passer par une procédure judiciaire

Près de deux tiers de toutes les plaintes dépo-
sées au cours des dix dernières années par les 
associations ont été acceptées par le Tribunal 
fédéral. A noter que grâce aux interventions 
anticipées du CAS et d’autres associations, un 
nombre important de projets peuvent être réa-
lisés en respectant la nature et ce sans avoir 
à passer par une procédure judiciaire. Depuis 
la fondation en 1863, le CAS s’engage pour le 
développement de l’espace alpin et des sports 
de montagne: depuis 1966, le droit de recours 
des associations est un instrument important 
pour réaliser cette tâche. Le droit de recours 
des associations a déjà fait ses preuves en tant 
qu’instrument du droit – une restriction nuit 
à la nature et ainsi aussi aux hommes. Fina-
lement le CAS défend le maintient d’un droit 
dont il dispose depuis longtemps déjà. Le 
CAS encourage les citoyennes et citoyens à 
voter NON lors de la votation fédérale du 30 
novembre prochain. •
Source: Communiqué de presse du 8/11/08

Depuis plus d’une douzaine d’années, la FP 
se préoccupe de l’impact sur le paysage et 
sur la qualité de la vie de l’implantation dé-
sordonnée d’éoliennes toujours plus hautes, 
et jamais la menace n’a été aussi proche et 
lancinante qu’en 2007. Outre de grandes en-
treprises électriques suisses, des bureaux pri-
vés, des consultants internationaux, des as-
sociations locales, des communes et des 
cantons, et jusqu’aux agriculteurs en mal de 
diversification, chacun y va de ses projets de 
parcs éoliens ou d’aérogénérateurs isolés. Une 
rapide revue de presse nous permet d’en éva-
luer le nombre à quelque deux cents, sur une 
cinquantaine d’emplacements. Il est vrai que 
les conditions propices à l’éclosion d’appétits 
financiers et d’espoirs de contribution au sau-
vetage de la planète sont créées de toutes piè-
ces: avec le rachat obligatoire et garanti pour 
20 ans du courant éolien à un prix largement 
supérieur à celui du marché, le Parlement fé-
déral a inventé une machine à sous dont le 
jackpot sera obtenu à coup sûr.

Et l’argumentation climatique de la réduc-
tion d’émissions de CO

2
, à laquelle s’ajoute 

l’hypothèse du remplacement des centrales 
nucléaires, sont sur toutes les langues. Dans 
ce contexte, la mise en doute de l’apport én-
ergétique des éoliennes faute de vents suffi-
sants en Suisse et la dénonciation du carac-
tère industriel de ces installations projetées 
dans les rares endroits exposés et isolés où un 
ressourcement humain aurait encore été pos-
sible font figure d’errements rétrogrades.

Cependant, la FP maintient son avis et sa 
ligne de conduite critiques malgré l’euphorie 
générale. Il serait vraiment regrettable qu’il 
faille avoir construit des dizaines de turbines 
de 150 à 180 m de hauteur pour qu’une tardive 
prise de conscience voie le jour. Notre action 
indirecte s’est concrétisée au niveau parlemen-
taire fédéral lors du débat sur la base légale de 
la rémunération de l’électricité injectée dans 
le réseau et produite au moyen d’énergie re-
nouvelable. Cette mesure d’incitation finan-
cière a impliqué la modification de la Loi 
fédérale sur l’énergie (LEne), dont les dis-
positions d’application seront codifiées dans 
l’Ordonnance sur l’énergie (OEne). Or, sur 
une suggestion de la FP, la LEne aujourd’hui 
en vigueur comporte des prescriptions sur 
l’adéquation au site des nouvelles installati-
ons de production. Mais la nouvelle Loi sur 
l’approvisionnement en électricité et le projet 
d’OEne tel que soumis par l’Office fédéral de 
l’énergie à la consultation ignorent totalement 
cette problématique, bien qu’il soit indispen-
sable de préciser en quoi consiste l’adéquation 
au site et quels critères permettent de la définir. 
Constatant cette lacune, la FP a pris l’initiative 

de rédiger une proposition de directives en me-
sure d’y suppléer, et les a soumises au début 
de février 2008 à tous les Offices cantonaux 
d’aménagement du territoire.

Dans une démarche analogue à celle de 
plusieurs cantons, celui de Soleure a engagé 
une planification interne visant à déterminer 
le potentiel éolien de son territoire et subsi-
diairement les emplacements qui s’y prêterai-
ent. Un représentant de la FP a été invité à 
participer aux réunions et visites des lieux au 
sein d’un groupe de travail multidisciplinaire 
chargé de formuler, sur proposition d’un bu-
reau privé mandaté, un rapport à l’intention 
du gouvernement cantonal. Là aussi, suivant 
en cela les préjugés dominants, le groupe de 
travail ne s’est pas attardé à examiner la pré-
sence ou non de vents suffisants, mais a sé-
lectionné des sites dont aucun ne figure dans 
le «concept fédéral de l’énergie éolienne en 
Suisse» de 2004. En outre, le groupe de tra-
vail n’a pas tenu compte des conflits avec les 
secteurs protégés. L’échec devant le Tribunal 
administratif cantonal du Jura de l’opposition 
de la FP à la fixation de zones éoliennes dans 
le plan d’aménagement local de la minuscule 
commune du Peuchapatte est également sym-
bolique d’un état d’esprit. Ainsi, 3 aérogénéra-
teurs de 150 m de hauteur seront très probab-
lement construits dans un des sites bocagers 
les plus extraordinaires des Franches-Monta-
gnes. En admettant que les implantations de 
parcs éoliens planifiées par le gouvernement 
cantonal (St-Brais, en construction, Les Breu-
leux/Le Peuchapatte, Les Bois et Lajoux) se-
ront toutes concrétisées, il ne restera plus aux 
amoureux de calme et de grands espaces har-
monieux qu’à éviter soigneusement les hauts 
du Canton du Jura. A l’étranger, en particu-
lier dans les pays européens où l’exploitation 
de la force des vents dispose déjà de 10 à 
15 ans d’expérience, les mouvements popu-
laires d’opposition sont en forte croissance. 
Au Danemark, seules des installations offs-
hore sont dorénavant autorisées; en Allema-
gne, certaines éoliennes sont bloquées la nuit 
sur ordre des autorités afin de faire respecter 
le sommeil et la santé de voisins, et en France, 
l’Académie des Beaux-Arts a émis un préavis 
foncièrement négatif à la poursuite de la poli-
tique éolienne menée jusqu’ici, en recomman-
dant pour le moins un moratoire de réflexion.

La prolifération incontrôlée d’éoliennes 
risque de mettre en cause la matière pre-
mière de notre économie touristique, les pay-
sages que nous vantons et vendons dans le 
monde entier. Une intervention globale, coor-
dinatrice et régulatrice, doit absolument faire 
place au laisserfaire mâtiné d’encouragement 
à tout prix actuel. •

Pas de prolifération sauvage d’éoliennes

Plutôt des interventions précoces  
que des procédures judicières

Sauvegarder la qualité de vie
par Raimund Rodewald, directeur de la FP

Le droit de recours des associations cons-
titue l’instrument le plus important pour le 
travail de la Fondation suisse pour la pro-
tection et l’aménagement du paysage (FP). 
Elle l’utilise 20 à 25 fois par année et dans 
2/3 des cas, selon ses statistiques, elle obtient 
gain de cause devant les tribunaux. Pour le 
directeur de la FP Raimund Rodewald, la li-
mitation du droit de recours, telle que la de-
mande l’initiative du PRD, constituerait un 
grave danger pour la FP et pour la nature. 

«Pour nous, ce qui est important, ce n’est 
pas tant le recours lui-même. Il s’agit avant 
tout, dans le cadre des conflits, d’engager le 
débat et d’amener les politiques à trouver des 
solutions respectueuses de la nature. Evi-
demment, si le droit de recours n’existe plus, 
nous perdons pour ainsi dire notre joker. 
Nous n’aurons plus de droits, plus d’atouts 
en main et ne serons plus qu’une quantité né-
gligeable.» •
Source: Emission Echo der Zeit (DSR-1) du 4/11/08

Trouver des solutions  
respectueuses de la nature 

L’initiative contre le droit de recours affaiblit 
considérablement la protection du paysage. 
Elle aurait rendu impossibles 4/5 des plain-
tes déposées en 2007 par la Fondation suisse 
pour la protection et l’aménagement du pay-
sage (FP).

L’initiative du PRD est motivée es-
sentiellement par les recours déposés par 
l’Association Transports et Environnement 
(ATE) à propos des zones à bâtir. Mais là, ce 
sont les opposants individuels qui retardent 
les travaux de construction. Le droit de re-
cours est utilisé avec mesure et s’avère ef-
ficace. Le taux d’acceptation des recours 
par le Tribunal fédéral dépasse les 60%. 
En dehors des zones à bâtir, là où il s’agit 
de l’extension de domaines skiables, de li-
gnes à haute tension, de construction de 
routes, d’amélioration foncière, etc., c’est 
la FP, Pro Natura, le WWF et ASPO Bird-
life Suisse qui interviennent. Naturellement, 
on n’enregistre guère de plaintes individuel-
les. Si l’on supprime la seule voie de recours 
des associations de défense de la nature, il 
deviendra quasi impossible de s’opposer 
juridiquement à l’extension des domaines 
skiables, à de nouvelles zones de résidences 
secondaires et à des centrales hydrauliques. 
Le principe «Là où il n’y a pas de plaignant, 
il n’y a pas de juge» ouvre la porte aux dé-
cisions arbitraires.

En 2007, la FP a vu 68% de ses 19 recours 
se terminer positivement. On a évité ainsi 
des défrichages de forêts et des atteintes à 
des zones protégées qui ne s’imposaient pas. 
Sur une moyenne de dix ans, notre taux de 
succès se monte à 74%. Mais plus précieux 
est l’effet latent du droit de recours parce 
qu’il garantit une qualité élevée des dos-

siers de demandes de permis de construire et 
des décisions des autorités et que les maîtres 
d’ouvrage s’efforcent de trouver de bonnes 
solutions avec les associations de défense de 
l’environnement. Aussi l’initiative du PRD 
met-elle en danger la protection du paysage 
et par conséquent un fondement essentiel de 
ce qui appartient en propre à la Suisse: la qua-
lité de vie et le tourisme.

Fondation suisse pour la protection et 
l’aménagement du paysage (FP)

Source: Communiqué de presse de la FP du 13/11/08

Membre du Conseil de fondation: 
• Erika Forster-Vannini, conseillère aux Etats, 

Saint-Gall (présidente)
• Lukas Bühlmann, représentant de l’Associa-

tion suisse pour l’aménagement national ASPAN, 
Berne (vice-président) 

• Otti Bisang, chef du management environnemen-
tal auprès du CS Group Zurich

• Sep Cathomas, conseiller national, Brigels
• Kurt Fluri, conseiller national, Soleure
• Hansjörg Hassler, conseiller national, Donat
• Beat Jans, représentant de Pro Natura, Bâle 
• Germano Mattei, représentant du Groupement 

suisse pour les régions de montagne SAB CH-
Regio, Château-d’Oex 

• Philipp Maurer, représentant de Patrimoine suisse, 
Zürich 

• Ulrich Siegrist, anc. conseiller national, Lenzburg 
• Cristiana Storelli, architecte, Bellinzone
• Adèle Thorens Goumaz, conseillère nationale, 

Lausanne
• Mila Trombitas, représentante de la Fédération 

suisse du tourisme FST, Berne
• Thomas Tschopp, représentant du Club alpin 

suisse CAS, Ettingen 
• Christian Wanner, conseiller d’Etat, Messen 
• Sergio Zanelli, directeur de l’UBS SA Berne

«Aussi l’initiative du PRD met-elle en danger la protection du paysage et par conséquent un fonde-
ment essentiel de ce qui appartient en propre à la Suisse: la qualité de vie et le tourisme.»  

(photo mv)
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Madame la Présidente,  
Mesdames, Messieurs,
A vrai dire, je pourrais répéter mon discours 
de l’année dernière sur le même sujet. En effet, 
rien n’a changé si ce n’est que l’on va officiel-
lement renoncer à l’engagement de l’Unité des 
forces spéciales KSK en Afghanistan. Mais à 
part cela? Depuis 7 ans, les juristes nous seri-
nent à tort que les Résolutions 1368 et 1373 du 
Conseil de sécurité des Nations Unies autori-
sent le gouvernement allemand et l’OTAN à 
utiliser la force dans la lutte contre le terro-
risme. Or, la répétition inlassable de cette jus-
tification ne la rend pas plus vraie pour autant. 
En affirmant cela, ils subiraient un cuisant 
échec à n’importe quel examen universitaire.

Ils évoquent toujours le fait que le préam-
bule des deux Résolutions affirme le droit à la 
légitime défense. Or, à cet endroit des Réso-
lutions, c’est aussi peu pertinent pour la con-
duite à suivre par les pays membres de l’ONU 
que si l’on affirmait qu’il faut se réjouir du 
beau temps. La seule chose déterminante est 
ce que le Conseil de sécurité ordonne dans la 
partie consacrée aux décisions, et c’est abso-
lument limpide. En transformant une citation 
de Joschka Fischer de 1994, je dirai ceci: Ce 
n’est pas la première fois que je m’étonne de 
voir à quel point, depuis des années, la majo-
rité de ce Parlement se laisse entraîner dans 
la guerre globale contre le terrorisme sous le 
prétexte du droit à la légitime défense.

Absolument rien dans le texte ne per-
met de l’interpréter comme une justification 
de l’engagement militaire. Il invite plutôt à 
collaborer pour livrer à la justice les respon-

sables des attentats terroristes du 11 sep-
tembre 2001 et de mettre fin au terrorisme 
par des moyens politiques, policiers, juridi-
ques et économiques.

Le gouvernement fédéral se réfère égale-
ment à la clause de défense collective (ar-
ticle 5 du Traité de l’Atlantique Nord) in-
voquée pour la première fois par l’OTAN 
le 4 octobre 2001 comme base juridique de 
l’engagement dans le cadre de l’Opération 
Liberté immuable. L’Alliance s’arrogeait 
ainsi ni plus ni moins le droit de faire la 
guerre. Or à ce moment-là, le Conseil de sé-
curité avait déjà décidé des mesures civiles 
de lutte contre le terrorisme et il ne pouvait 

définitivement plus être question du droit à la 
légitime défense au sens de l’article 51 de la 
Charte des Nations Unies car il n’est valable 
que «jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait 
pris les mesures nécessaires pour maintenir la 
paix et la sécurité internationales». C’est ce 
qui avait été fait avec les Résolutions 1368 et 
1373. Je constate donc que le gouvernement 
fédéral et la majorité du Parlement ne veulent 
pas respecter la loi, la Constitution et le droit 
international. Les choses étaient différentes 
dans notre pays avant la «normalisation» et 
quand les engagements militaires étaient en-
core tabous. Dans le dernier numéro de «Die 
Zeit», Helmut Schmidt écrit que les Alle-
mands, «au vu de leur histoire au XXe siècle, 
ont de bonnes raisons d’être réticents en ma-
tière d’interventions militaires.» 

Avant d’en remontrer aux autres, il faut ba-
layer devant sa porte. Au nom de quelle au-
torité morale le ministre des finances assi- 
mile-t-il la Suisse aux Etats voyous en voulant 
inscrire ce pays sur la liste noire de l’OCDE? 
Ce n’est pas une blague. Il a bien exprimé 
ce vœu. Serait-ce au nom de l’autorité mo-
rale du gouvernement fédéral qui reçoit le 
chef des Services de renseignements ouzbeks 
Inoyatov – «notre salaud de service» – qui a 
inventé l’Union djihadiste islamique afin que 
le gouvernement fédéral ne soit pas privé de 
ses raisons de faire la guerre aux terroristes 
et M. Schäuble de ses raisons de durcir les 
lois sur la sécurité et d’accentuer l’amalgame 
entre sécurité intérieure et extérieure?

Je vous donne le conseil suivant: Cessez de 
cacher vos ambitions de politique hégémo-

nique derrière la justification bidon selon la-
quelle l’Opération Liberté immuable est desti-
née à lutter contre le terrorisme, car cela vous 
contraint à transgresser le droit. Il est certain 
que cela se retournera un jour contre vous.

L’engagement de la marine dans la Corne 
de l’Afrique prouve bien qu’il y va de bien 
autre chose que de la lutte contre le terro-
risme. Depuis des années, vous n’avez pas 
réussi une seule prise. Mais c’est compréhen-
sible quand on chasse des fantômes. Avouez 
qu’il s’agit pour vous de sécuriser l’une des 
plus importantes voies maritimes du monde 
et de rien d’autre. Nous pourrions alors enfin 
avoir ici au Bundestag un débat nécessaire 
depuis des années et auquel notre population 
a droit: Quel rôle doit et peut jouer la Bun-
deswehr, armée parlementaire, dans le cadre 
d’une politique étrangère et de sécurité fon-
dée sur le droit et la Constitution? •

La participation à l’«Opération liberté immuable» est  
contraire au droit international et à la Constitution allemande

Discours du député Gert Winkelmeier prononcé le 4 novembre 2008 devant le Bundestag

«Le respect du bien commun suppose 
un certain niveau moral chez les ac-
teurs. […] ‹L’homme est appelé, avec sa 
liberté, à accepter la vérité sur le Bien et 
à la mettre en œuvre. En optant pour 
une valeur authentique dans sa vie per-
sonnelle et dans sa famille, dans les do-
maines économique et politique aux 
plans national et international et en la 
mettant en pratique, il réalise sa liberté 
dans la vérité› (Jean-Paul II)».
Reinhard Marx, archevêque de Munich et 

Freising: «Das Kapital, Ein Plädoyer für 
den Menschen», Munich, 2008

«La paix n’est acquise qu’à condition 
que soient respectées les exigences de 
l’éthique universelle. Les traités et les 
institutions internationales sont im-
puissants à garantir la paix si les menta-
lités n’y sont pas accordées. La paix est 
le bien de tous les hommes sans excep-
tion. […] Développer une culture de la 
paix suppose que soient respectées les 
exigences universelles de la personne 
humaine, que la faim et la pauvreté 
soient vaincues, que la solidarité soit 
mise en pratique et que les situations 
d’injustice structurelle soient dénoncées 
et surmontées, que les droits des peu-
ples soient aussi reconnus.»

Roland Minnerath, archevêque de Dijon, 
«Pour une éthique sociale universelle:  

la proposition catholique»,  
Editions du Cerf, 2004.

masse et le mépris total du droit internatio-
nal.»

Les conseillers d’Obama,  
des criminels de guerre «démocrates»

Les conseillers d’Obama appartiennent à la 
même bande de gangsters de Washington et 
de banksters de Wall Street que ceux de Bush. 
Richard Holbroooke, fils de juifs russes et 
allemands a été adjoint au Secrétaire d’Etat 
et ambassadeur dans le gouvernement Clin-
ton. Il a appliqué la politique visant à élargir 
l’OTAN et à installer l’Alliance aux frontières 
de la Russie contrairement à la promesse faite 
par Reagan à Gorbatchev. Holbrooke est éga-
lement impliqué dans le bombardement illé-
gal de la Serbie sous Clinton, crime de guerre 
qui a tué des civils et des diplomates chinois. 
Bien qu’il ne soit pas un néoconservateur, il 
est très proche d’eux.

Selon Wikipedia, Madeleine Albright est 
née Marie Jana Korbelova à Prague de pa-
rents juifs convertis au catholicisme afin 
d’échapper aux persécutions. C’est la Secré-
taire d’Etat de l’ère Clinton qui a déclaré à 
Leslie Stahl lors d’une interview du magazine 
de CBS Sixty minutes que la politique améri-
caine de sanctions à l’encontre de l’Irak, qui 
a causé la mort de centaines de milliers d’en-
fants irakiens, visait des objectifs suffisam-
ment importants pour justifier la mort d’en-
fants (Ses paroles infâmes étaient: «Je pense 
que c’est un choix difficile mais c’en est le 
prix.»). Selon Wikipedia, cette femme im-
morale faisait partie du conseil d’adminis-
tration de la Bourse de New York à l’époque 
du scandale des rémunérations de son patron 
Dick Grasso (187,5 millions de dollars).

Dennis Ross a été longtemps associé aux 
«négociations de paix» entre Israël et Pales-
tiniens. Un membre de cette équipe de l’ère 
Clinton, Aaron David Miller, a écrit qu’en 
1990–2000, l’équipe américaine de négocia-
teurs dirigée par Ross se sont faits les avo-
cats d’Israël. «Nous devions présenter toutes 
nos propositions en premier à Israël.» Cela a 
vidé de sa substance notre politique d’indé-
pendance et de souplesse nécessaire à des né-
gociations de paix sérieuses. Comment la mé-
diation pouvait-elle fonctionner quand nous 
ne pouvions pas mettre de propositions sur 
la table sans les soumettre préalablement aux 
Israéliens et que nous devions céder quand ils 

s’y opposaient? Selon Wikipedia, Ross est le 
«président d’un think tank basé à Jérusalem, 
le Jewish People Policy Planning Institute, 
créé et financé par l’Agence juive».

Il est évident qu’il ne s’agit pas là de per-
sonnes qui empêcheront des guerres améri-
caines contre les ennemis d’Israël et force-
ront le gouvernement israélien à accepter les 
conditions nécessaires à une véritable paix au 
Moyen-Orient.

Obama «a battu tous les records  
de servilité et de basse flatterie»

Ralph Nader avait annoncé cela. Dans sa 
«Lettre ouverte à Barack Obama» du 3 no-
vembre, il écrit au futur président que la trans-
formation qui a fait du «défenseur affirmé des 
droits des Palestiniens […] un acolyte du pur 
et dur lobby AIPAC» va le brouiller avec «une 
majorité de juifs américains et 64% des Is-
raéliens». Nader cite l’écrivain pacifiste Uri 
Avnery pour qui l’attitude d’Obama à l’égard 
de l’AIPAC «a battu tous les records de servi-
lité et de basse flatterie». Nader critique Obama 
pour «avoir manqué totalement de courage po-
litique en cédant aux demandes des partisans 
d’une ligne dure visant à interdire à l’ex-prési-
dent Jimmy Carter de parler à la Convention 
nationale démocrate». Carter, qui fut le seul à 
parvenir à un accord de paix sérieux entre Is-
raël et les Arabes, a été diabolisé par le puis-
sant lobby AIPAC parce qu’il avait critiqué la 
politique d’apartheid et d’occupation d’Israël 
envers les Palestiniens.

Quand le remède est pire que le mal

L’équipe d’économistes d’Obama est tout 
aussi mauvaise. Sa vedette est Robert Rubin, 
bankster qui fut le ministre des Finances du 
gouvernement Clinton. Il porte la responsabi-
lité de l’abrogation de la Loi Glass-Steagall1 
et, par conséquent, de la crise financière ac-
tuelle. Dans sa lettre à Obama, Ralph Nader 
indique qu’Obama a reçu des milieux indus-
triels et de Wall Street un soutien financier à 
sa campagne sans précédent. «Jamais aupa-
ravant un candidat démocrate à la présidence 
n’avait bénéficié d’un soutien financier plus 
important que son adversaire républicain.»

Qui décide  
de la composition du gouvernement?

Le discours d’Obama après sa victoire a été 
magnifique. Les caméras de télévision per-
mettaient de lire sur les visages de ses audi-
teurs les espoirs qui l’avaient propulsé à la 

présidence. Mais Obama ne peut pas appor-
ter de changement à Washington. Il n’y a per-
sonne dans la clique de Washington qu’il 
pourrait nommer pour apporter un change-
ment. Et s’il choisissait en dehors de cette 
clique quelqu’un qui soit susceptible d’appor-
ter un changement, cette personnne ne serait 
pas acceptée par le Sénat. De puissants grou-
pes de pression – l’AIPAC, le complexe mili-
taro-sécuritaire et Wall Street – utilisent leur 
influence politique pour s’opposer à toute no-
mination qu’ils jugent inacceptable.

Le projet de guerre  
contre l’Iran n’est pas abandonné

Dans sa rubrique, Alexander Cockburn quali-
fie Obama de «républicain de premier ordre» 
et écrit: «Jamais le poids du passé n’a autant 
serré dans son étau un candidat ‹réforma-
teur›». Obama a confirmé ce verdict lors de sa 
première conférence de presse après son élec-
tion. Ne tenant compte ni de l’US National In-
telligence Estimate,2 qui parvient à la conclu-
sion que l’Iran a cessé de travailler à la mise 
au point d’armes nucléaires il y a 5 ans, ni de 
l’Agence internationale de l’énergie atomique 
pour laquelle aucun matériel nucléaire des-
tiné au réacteur civil iranien n’a été détourné 
à des fins militaires, Obama a embouché les 
trompettes de la propagande du lobby israé-
lien en accusant l’Iran de «développer l’arme 
nucléaire» et il a juré de «l’empêcher».3 

Endettement et récession

Le changement qui va se produire aux Etats-
Unis n’a rien à voir avec Obama. Il viendra 
de la crise financière provoquée par l’avidité 
et l’irresponsabilité de Wall Street, de l’éro-
sion du rôle du dollar en tant que monnaie 
de réserve, des innombrables saisies immobi-
lières, de la délocalisation de millions parmi 
les meilleurs emplois d’Amérique, d’une ag-
gravation de la récession, des piliers de l’in-
dustrie – Ford et General Motors – qui ten-
dent la main pour que le gouvernement leur 
donne de l’argent des contribuables afin de 
survivre et des déficits budgétaire et commer-
cial qui sont trop importants pour être apurés 
avec les instruments classiques.

Traditionnellement, le gouvernement 
compte sur la politique monétaire et fiscale 
pour sauver l’économie de la récession. Mais 
la solution de l’argent facile ne marche pas. 
Les taux d’intérêt sont déjà bas et la crois-
sance monétaire élevée. Pourtant, le chô-
mage augmente. Le déficit budgétaire est déjà 

énorme – record mondial – et ce n’est pas 
cela qui stimule l’économie. Des taux d’inté-
rêt encore plus faibles et des déficits budgé-
taires encore plus élevés peuvent-ils redresser 
une économie qui s’est délocalisée, laissant 
derrière elle des consommateurs sans emploi 
couverts de dettes?

Le monde  
en a assez des dettes des Etats-Unis …

Les créanciers étrangers de l’Amérique se de-
mandent ce que le gouvernement pourrait em-
prunter de plus? Un organe officiel du parti 
gouvernemental chinois a récemment ap-
pelé les pays d’Asie et d’Europe à «bannir le 
dollar de leur relations commerciales direc-
tes et de ne faire confiance qu’à leurs propres 
monnaies». «Pourquoi, s’interroge-t-on dans 
un autre article chinois, la Chine devrait-elle 
aider les Etats-Unis à s’endetter indéfiniment 
dans l’idée que le crédit national américain 
peut augmenter sans limite?»

… de leur arrogance, de leur mépris  
du droit, de leur hypocrisie

Le monde en a assez de l’hégémonie et de 
l’arrogance américaines. La réputation des 
Etats-Unis est ruinée: débâcle financière, dé-
ficits sans fin, Abu Ghraib, Guantanamo, pri-
sons secrètes, torture, guerres illégales fon-
dées sur des mensonges, violations de la 
souveraineté d’autres pays, du droit interna-
tional et des Conventions de Genève, atteintes 
portées à l’habeas corpus et à la séparation 
des pouvoirs, Etat policier, ingérences cons-
tantes dans les affaires intérieures d’autres 
pays, hypocrisie sans bornes.

Le changement qui s’amorce sonne le glas 
de l’empire américain. L’Amérique n’a plus 
ni argent ni influence. Obama, «premier pré-
sident noir des Etats-Unis», fera naître des 
espoirs et permettra à la comédie de conti-
nuer un certain temps, mais le «Nouveau 
siècle américain» a vécu. •
(Traduction Horizons et débats)
1  La loi Glass-Steagall de 1933 établissait une  

incompatibilité rigoureuse entre les métiers de  
banque de dépôts et de banque d’affaires. Elle  
interdisait à toute banque de dépôts de posséder 
une banque d’affaires ou d’acheter, de vendre ou de 
souscrire des titres financiers, domaine réservé aux 
banques d’affaires. A l’inverse, il était interdit aux 
banques d’affaires d’accepter les dépôts de simples 
clients, ce qui relève exclusivement des banques de 
dépôts. (ndt., d’après Richard Freeman)

2  Rapport de la Communauté du Renseignement (ndt.)
3  http://news.antiwar.com/2008/11/07/obama-hits-

out-at-iran-closemouthed-on-tactics/

«Obama a trompé ses électeurs …» 
suite de la page 1
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Excellences, 
Nous, les représentants des organisa-
tions non-gouvernementales congolaises 
au Nord Kivu, venons auprès de votre 
haute autorité pour vous demander de 
renforcer immédiatement les forces de 
maintien de la paix en République dé-
mocratique de Congo, un renfort capa-
ble de nous protéger. Ceci pour accroître 
la capacité d’arrêter les atrocités qui con-
tinuent d’être commises de plus en plus 
à grande échelle contre les civils ici chez 
nous au Nord Kivu (RDC), faisant fron-
tière avec le Rwanda et l’Ouganda.

Voici ci-dessous présenté un tableau 
triste, cynique, tragique, et très frustrant 
qui peint la situation de misère dans la-
quelle baigne la population du Nord 
Kivu. Nous sommes devenus anxieux, 
craintif, et complètement traumatisé par 
le rythme de l’insécurité ici chez nous. 
Nous ne savons à quel saint nous vouer 
car nous sommes condamnés à mourir 
suite aux exactions et aux multiples dé-
placements auxquels nous sommes sou-
mis. Nous sommes abandonnés. Qui va 
nous protéger? Qui va nous assister? Les 
Nations Unies disent que toutes les per-
sonnes sont nées libres et égales dans 
leur dignité et leurs droits, mais notre 
dignité et nos droits sont violés cha-
que jour avec presqu’aucun cri de pro-
testation. Est-ce que nous ne méritons pas la 
protection? Est-ce que nous ne sommes pas 
égaux aux autres? 

Depuis le 28 août dernier les combats se 
sont intensifiés dans beaucoup de localités 
entraînant des tueries, des viols, des pillages, 
des recrutements forcés et de nouveaux dé-
placements des populations civiles. Ainsi la 
population a été plongée dans une misère in-
descriptible. Ces derniers jours les combats 
se sont approchés des grandes agglomérati-
ons comme la ville de Goma et ont envahi et 
déchiré le territoire de Rutshuru, en particu-
lier la cité de Kiwanja où les morts civiles se 
comptent aujourd’hui par centaines. 

La misère a trop duré pour les populati-
ons du Nord-Kivu et il est grand temps que 
le gouvernement et la communauté interna-
tionale protègent les populations civiles vic-
times des atrocités de combat.

Nous sommes conscients que lors de pas-
sage des plusieurs officiels de haut niveau 
cette année, vous et vos représentants avez 
recueilli bon nombre de témoignages vivants 
qui ne peuvent vous laisser insensibles vis-
à-vis du drame que traverse la population de 
notre partie de la RDC. 

Les différentes réunions diplomatiques 
et politiques organisées au courant des der-
nières semaines nous ont montré votre intérêt 
à trouver une solution urgente et durable sus-
ceptible d’asseoir la paix au Nord Kivu qui 
impliquerait la stabilité dans toute la région 
des Grands-Lacs. Parmi les avancées les plus 

remarquables, nous notons l’implication di-
recte du Rwanda dans la recherche d’une so-
lution durable à la crise.  

Tout en vous remerciant pour les diffé-
rentes visites de réconfort et de vos préoc-
cupations sur le drame ici à l’est du Congo, 
nous vous exhortons à passer de la théorie à 
la pratique en traduisant en actions vos ai-
mables discours et messages. La diplomatie 
prend toujours du temps, et nous la compre-
nons, mais hélas nous n’avons pas de temps. 
La population du Nord Kivu est en risque 
aujourd’hui et chaque jour qui passe, plu-
sieurs personnes meurent. 

Depuis déjà plus de trois décennies, l’est du 
Congo est en guerre et les plus grandes victi-
mes de cette guerre sont les civils, surtout les 
femmes et les enfants. Il y a eu beaucoup de 
tentatives d’apporter des solutions à la crise 
de l’est, mais sans succès. La dernière initia-
tive en date est l’Acte d’Engagement de Goma 
signé par tous les belligérants en janvier 2008. 
Mais aujourd’hui, cela n’est plus respecté. Au 
lieu de la paix, on assiste à la continuation et 
à l’exacerbation des combats. 

Ces derniers jours le territoire de Rutshuru 
est en proie à des hostilités. La ville de Ki-
wanja a été prise et reprise par le Congrès 
National de la Défense du Peuple, l’armée de 
conquête de Laurent Nkunda (CNDP) et c’est 
la population qui paie le prix. Nous assistons 
à un drame jamais vu et jamais entendu au 
monde où des populations civiles sont som-
mairement exécutées par balles ou à coups de 

machettes, de couteaux, de houes et de 
lances. Les cadavres jonchent les rues 
de la cité et les odeurs de cadavres en 
putréfaction accueillent tout passant. 
Signalons en passant que le nombre de 
cadavres déjà découverts n’est pas dé-
finitif car les fouilles se poursuivent et 
aux dernières nouvelles, d’autres ca-
davres sont enfermés dans des maisons 
ou plongés dans des latrines. 

Pendant que l’armée de conquête de 
Laurent Nkunda conquière progressi-
vement de nouvelles localités, l’armée 
congolaise prend fuite et dans sa fuite 
elle se livre aux tueries, au pillage, au 
viol et au vol créant ainsi le chaos et la 
débandade totale partout où elle passe. 
C’est le cas dans la ville de Goma, où 
plus de 20 civils ont été tués, plusieurs 
femmes violées, et des biens de valeur 
extorqués le 29 octobre dernier. A par-
tir de la semaine passée, les localités de 
Kanyabayonga, Kirumba et Kayna sont 
envahies presque de la même manière 
qu’à Goma par les militaires Forces ar-
mées de la RDC (FARDC) qui fuient les 
combats.

Le recrutement forcé a pris une am-
pleur plus grave. Dans plusieurs locali-
tés de Rutshuru et Masisi, les groupes 
armés, en particulier le CNDP, passent 
de porte à porte pour forcer les jeunes 

garçons et les adultes – entre 14 et 40 ans – à 
aller au front sans formation militaire préa-
lable. Pendant la semaine dernière, il y a des 
rapports attestant le recrutement des cen-
taines de civils par force par le CNDP, surtout 
à Kitchanga, Kiwanja, Rutshuru, et Rubare. 

Dans tous les cas, nous, la population ci-
vile, sommes pris en otage et attrapé entre 
plusieurs feux. 

Les femmes sont comptées parmi les pre-
mières victimes. La violence sexuelle s’est 
gravement accentuée depuis la fin du mois 
d’août où les forces et les groupes armés ré-
duisent les femmes à un champ de bataille. 

Face à ces sentiments d’abandon à tra-
vers la population, le réflexe populaire 
d’autodéfense dont on ne connaît pas les li-
mites est en train de prendre place. C’est le 
cas de Mai Mai à Kiwanja et sur l’axe Ka-
nyabayonga.

La MONUC fait preuve d’insuffisance 
dans le respect de son mandat, celui de proté-
ger les civils, au su et au vu du monde entier 
sans action concrète. Elle assiste, impuis-
sante, à toutes les atrocités commises par les 
groupes et les forces armés. Parfois ses inter-
ventions s’avèrent tardives si pas inefficaces. 
Nous ne pouvons donc pas continuer à comp-
ter sur la MONUC pour nous protéger. Le cas 
de Kiwanja où les civils sont, au jour le jour, 
massacrés non loin de la base de la MONUC 
est frappant. 

Nous vous demandons avec urgence de 
nous assister en ce moment très difficile. C’est 

absolument clair pour n’importe qui que nous 
avons besoin d’un renforcement de troupes ca-
pables de protéger effectivement et efficace-
ment les civils tout en ayant des moyens pour 
faire face à une quelconque force d’agression. 
Et il faut que ça se passe rapidement. 

Par conséquent, nous vous recommandons 
avec insistance à:
• envoyer immédiatement les troupes euro-

péennes qui peuvent se déployer rapide-
ment pour fournir la protection et la sécu-
rité aux civils comme vous avez fait avec 
nos frères et sœurs à Bunia, Ituri, en juin 
2003.

• augmenter le nombre des troupes de la 
MONUC et lui donner un mandat qui lui 
permettra de protéger suffisamment les ci-
vils et d’en faire leur première priorité. 

Vos Excellences, c’est le moment de sauver 
nos vies sinon il sera trop tard pour le re-
gretter. 

Veuillez agréer, Excellences, nos saluta-
tions distinguées. 

Goma, le 18 novembre 2008 

Les représentants de 44 ONG congolaises  
au Nord Kivu
• Action de Promotion et d’Assistance pour l’Amélio-

ration du Niveau des Vies des Populations (APA-
NIVIP)

• Action Paysanne pour la Reconstruction et le Déve-
loppement Communautaire Intégral (APREDECI)

• Action pour la Promotion de la Participation Ci-
toyenne – Nord Kivu (APPC/NK)

• Action pour la Promotion et la Défense des Droits 
des Personnes Défavorisées (APRODEPED)

• Action Sociale pour la Paix et le Développement 
(ASPD)

• Africa Justice Peace and Development (AJPD)
• Blessed Aid
• Bureau d’Information, Formation, Etude et Recher-

che en Développement (BIFERD)
• CADRE
• Campagne Pour la Paix (CPP)
• Centre d’Observation des Droits de l’Homme et 

d’Assistance Sociale (CODHAS)
• Centre de Recherche sur l’Environnement, la Dé-

mocratie et les Droits de l’Homme (CADERCO)
• Centre de Recherche sur l’Environnement, la Dé-

mocratie et les Droits de l’Homme (CREDDHO)
• Centre pour la Paix et les Droits de l’Homme – 

Peace and Human Rights Center (CPDH-PHRC)
• CEREBA/RDC
• Change Agents Peace Program (CAPP)
• Coalition pour mettre fin a l’utilisation d’enfants 

soldats en RDC /Coalition to Stop the Use of Child 
Soldiers in DRC

• CODHOP
• Collectif des Associations des Femmes Pour le Dé-

veloppement (CAFED)
• Collectif des ONG de Droits de l’Homme 

(CODHO)
• Collectif des Organisations des Jeunes Solidaires 

du Congo (COJESKI)/Nord Kivu
• Conseil Régional des Organisations Non Gouver-

nementales de Développement (CRONGD)
• COPADI
• Encadrement des Femmes Indigènes et des Ména-

ges Vulnérables (EFIM)
• GAMAC
• Group d’Etudes et d’Actions Pour un Développe-

ment Bien Défini (GEAD)
• Human Dignity in the World (HDW)
• Platform des Femmes du Nord Kivu pour un Déve-

loppement Endogène (PFNDE)
• Programme de Lutte Contre l’Extrême Pauvreté et 

la Misère (PAMI)
• Promotion de la Démocratie et Protection des 

Droits Humains (PDH)
• Promotion et Appui aux Initiatives Féminines 

(PAIF)
• Réseau Congolais d’Action sur les Armes Légères 

et le Petit Calibre (RECAAL)
• Réseau d’Organisations des Droits Humains, 

d’Education Civique et de Paix (RODHECIP)
• Réseau Femme et Développement (REFED)
• Réseau Provincial des ONG de Droits de l’Homme 

(REPRODHOC)/Nord Kivu
• SAMS
• Société civile Territoire de Rutshuru
• Solidarité pour la Promotion sociale et la Paix (SO-

PROP)
• SOS/Grands-Lacs
• Syndicat des Associations Féminines pour un Dé-

veloppement Intégral (SAFEDI)
• Synergie des femmes pour les victimes des violen-

ces sexuelles (SFVS)
• Synergie des ONG locales pour les Urgences Hu-

manitaires dans le territoire de Rutshuru
• UPADERI
• Villages Cobaye (VICO)

Communiqué de presse 

Rétablir la paix au Nord Kivu 
Avec la reprise des conflits au Kivu, Justice et 
Paix de Belgique, des Pays-Bas et de Suisse 
s’inquiètent fortement du risque de voir la 
région des Grands-Lacs retomber dans une 
guerre internationale ouverte. Elles appellent 
à la cessation immédiate des combats. 

Elles insistent aussi sur l’importance du 
plein respect sur l’ensemble du territoire de 
l’autorité gouvernementale ainsi que sur la 
lutte contre l’impunité et la cessation du pil-
lage des ressources naturelles. Entre-temps 
les troupes des Nations Unies (MONUC) ont  
un rôle indispensable à jouer à court et moyen 
terme: cela implique une volonté politique 
claire et les moyens nécessaires pour repous-
ser les actions offensives des bandes armées. 

Dans un message du 5 novembre, Mgr 
François Xavier Maroy Rusengo, archevêque 
de Bukavu relève que «pour de l’or, du dia-
mant ou du coltan, des populations entières 
sont décimées, leurs habitations occupées, 
détruites ou incendiées par des bandes ar-

mées congolaises, souvent clairement soute-
nues par des armées étrangères avec des rami-
fications internationales encore plus étendues 
qu’on ne l’imagine.»

Les commissions Justice et Paix de Suisse, 
Belgique et Pays-Bas font leur cette inquié-
tude et demandent un engagement accru de la 
communauté internationale et en particulier 
des pays d’Europe pour rétablir rapidement la 
paix dans cette partie du Congo. Les popula-
tions civiles sont toujours celles qui souffrent 
en premier de la guerre. 

Berne, le 18 novembre 2008 
Commission nationale suisse Justice et Paix  

Commission Justice et Paix belge francophone  
Commission Justice et Paix des Pays-Bas 

1 La Commission nationale Justice et Paix est un 
organe consultatif de la Conférence des évêques 
suisses (CES) sur les questions de caractère 
politique, social et économique. 

République démocratique du Congo

Situation dramatique au Nord Kivu
Un appel des organisations de la société civile, adressé au Conseil  

de sécurité des Nations Unies et aux dirigeants internationaux
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Los asesores de Obama son una estafa a los electores
por Paul Craig Roberts, ex Ministro estadounidense de economía*

Si el cambio prometido por el presidente 
electo Obama incluye un fin de las guerras 
de agresión norteamericanas y un fin del sa-
queo a los contribuyentes por los altos inte-
reses financieros, ¿cómo se explican los ase-
sores que eligió Obama en política exterior 
y económica? En realidad, la elección de 
Rahm Israel Emanuel como jefe de gabinete 
de la Casa Blanca, es una señal que el cam-
bio ha terminado con la elección de Obama. 
Lo único diferente en la nueva administra-
ción serán los rostros.

Un jefe de gabinete  
con antecedentes terroristas 

Rahm Israel Emanuel apoyó la invasión de 
Bush en Iraq. Emanuel logró una cierta re-
levancia dentro del Partido Democrático por 
sus conexiones con el American Israeli Pu-
blic Affairs Commitee (AIPAC) con cuya co-
laboración colectó fondos para el partido. Es 
un gran patrocinador de AIPAC y proviene 
de una familia terrorista. Su padre fue miem-
bro de Irgun, una organización sionista terro-
rista, que expulsó con violencia a los ingleses 
y a los palestinos de Palestina para crear el 
estado de Israel. Durante la guerra del Golfo 
en 1991, Rahm Israel Emanuel servía como 
voluntario en la armada israelí. Fue miem-
bro del consejo de administración de Freddie 
Mac y recibió un sueldo de 231 655 dólares 
norteamericanos en 2001. Según el dicciona-
rio en internet Wikipedia «en el período que 
Emanuel estaba en el consejo, Freddie Mac 
fue plagada por escándalos relacionados con 
donaciones para campañas electorales e ir-
regularidades en las balanzas». En «Salud 
al Jefe de gabinete» Alexander Cockburn 
describe a Emanuel como «Súper-Águila-
Likud»: como presidente del comité para la 
campaña electoral del partido democrático 
en las elecciones congresales en 2006, Ema-
nuel «hizo grandes esfuerzos para apartar a 
los candidatos del partido demócrata que eran 
contrarios a la guerra». Mis abatidos amigos 
del movimiento pacifista israelí se preguntan: 
«¿Qué hace ese hombre en la administración 
de Obama?»

Obamaeuforia – intento de salvar  
la imagen de un imperio en decadencia

La elección de Obama fue necesaria como la 
única posibilidad de hacer responsables a los 
republicanos por sus crímenes contra la cons-
titución y los derechos humanos, por su vio-
lación de las leyes de EE.UU. y del derecho 
internacional, por sus mentiras y engaños y 
sus fraudes financieros. Como figura en un 
artículo de «Prawda», «sólo Satanás podría 
haber sido peor que el régimen de Bush».Por 
eso podría decirse que la nueva administra-
ción de EE.UU. no puede ser peor que la que 
distanció a los corazones y a las mentes de 
los norteamericanos de sus hermanos de la 
comunidad internacional, que horrorizó al 
resto del mundo por medio de shocks y tácti-
cas para atemorizar, incluyendo «campos de 
concentración, tortura, genocidio y un des-
precio total del derecho internacional».

Pero los asesores de Obama pertenecen a 
la misma pandilla de gángsters de Washing-
ton y banqueros de Wall Street cercanos a 
Bush.

Asesores de Obama –  
criminales de guerra «democráticos» 

Richard Holbrooke fue vice ministro del ex-
terior y embajador durante la administra-
ción de Clinton. Instauró la ampliación de la 
OTAN y llevó la alianza militar hasta la fron-
tera rusa – contrariamente a lo que Reagan 
había prometido a Gorbachov. A Holbrooke 
se lo asocia también con el bombardeo ilegal 
de Serbia durante el gobierno de Clinton, un 
crimen de guerra que le costó la vida a civi-
les y a diplomáticos chinos. Aún cuando Hol-
brooke no sea un neoconservador, es un ín-
timo aliado de ellos.

Según Wikipedia, Madeleine Albright 
nació en Praga y su nombre era Marie Jana 
Korbelova. Sus padres eran judíos converti-
dos al catolicismo para escapar de la perse-
cusión. Ella fue la ministra del exterior en la 
era Clinton quien en el programa televisivo 
«60 minutos» declaró frente a Leslie Stahl, 
que la política norteamericana de sanciones 
contra el Iraq, que tuvo como consecuencia la 
muerte de cientos de miles de niños iraquíes, 
perseguía objetivos que eran lo suficiente-
mente importantes para justificar la muerte de 
esos cientos de miles de niños. Las palabras 
vergonzosas de Albright fueron: «Creemos 
que eso vale ese precio». Wikipedia informa, 
que esa amoral pertenecía a la junta direc-
tiva de la Bolsa de Valores de Nueva York en 
el momento del escándalo de Dick Grassos y 
los 187,5 millones de dólares de indemniza-
ción por daños y perjuicios. 

Dennis Ross está en conexión desde hace 
tiempo con las «negociaciones de paz» entre 
Israel y Palestina. Sobre el equipo norteame-
ricano encabezado por Ross, escribió Aaron 
David Miller – miembro del grupo en la era 
Clinton – que en los años de negociaciones 
1999 y 2000 este equipo prácticamente ac-
tuaba como abogado de Israel: «Para todo 
teníamos que tener primeramente la apro-
bación de Israel.» Eso «le quitó a nuestra 
política la independencia y flexibilidad ne-
cesarias para verdaderas negociaciones de 
paz. Si no podíamos hacer propuestas sin 
que estuvieran anteriormente aceptadas por 
Israel, y tampoco podíamos refutarles cuando 
decían ‹no›, ¿qué efectividad podía tener nue-
stra mediación?» Según Wikipedia, Ross es 
«presidente de un think tank con asiento en 
Jerusalén, el Jewish people Policy Planning 
Institute, fundado y financiado por la Jewish 
Agency».

Obviamente este no es un grupo de aseso-
res que va a querer poner fin a las guerras de 
EE.UU. contra los enemigos de Israel, y que 
tampoco va a aceptar las condiciones nece-
sarias para una verdadera pacificación en el 
cercano oriente.

«Superó todos los récords  
de servilismo y adulación»

Ralph Nader ya lo predijo. En su «carta 
abierta a Barack Obama» (3 de noviembre 
de 2008) Nader le remarcó a Obama que «su 
transformación de un defensor de los dere-
chos palestinos […] en un instrumento de los 
más rígidos del lobby AIPAC» ponen a «una 
mayoría de los judíos americanos» y un «64% 
de los israelís» en su contra. Nader cita la 
descripción que hizo el autor israelí pacifista 
Uri Avnery sobre la presentación de Obama 
frente al AIPAC: «Superó todos los récords 
de servilismo y adulación.» Nader acusa a 
Obama por su «falta total de coraje político al 
someterse a las demandas de las personas in-
transigentes quienes prohibieron al ex presi-
dente Jimmy Carter hablar en la Democratic 
National Convention». Carter – quien logró 
el único acuerdo verdadero de paz entre Is-
rael y los árabes – fue endemoniado por el 
lobby poderoso de AIPAC por haber criticado 
la política de apartheid de Israel con respecto 
a los palestinos – cuyo territorio Israel man-
tiene ocupado por la fuerza.

Un diablo deberá exorcizar al diablillo 

El equipo económico de Obama tampoco es 
mejor. El miembro estelar es Robert Rubin, el 
banquero que fue ministro de economía en la 
administración de Clinton. Rubin es respon-
sable de la derogación de la ley Glass-Stea-
gall y con ello de la crisis financiera actual. 
Nader señala en su carta a Obama, que las 
donaciones de Wall Street para su campaña 
electoral no tuvieron precedentes. «Nunca un 
candidato a presidente del partido democrá-
tico había superado en ese sentido a su rival 
republicano.»

Quien es el  
que realmente decide sobre el equipo

El discurso de Obama después de su triunfo 
fue sensacional. Las imágenes en televisión 
de los rostros en el público mostraban la es-
peranza y la credibilidad que ayudaron a 
Obama a llegar a la presidencia. En Washing-
ton no hay nadie que él podría nombrar que 

fuera capaz de realizar cambios. En caso que 
Obama quisiera a alguien fuera del grupo 
ya previsto, y se sospechara que éste inten-
taría algún cambio, el senado no lo aceptaría. 
Grupos de intereses poderosos – AIPAC, el 
aparato militar y de seguridad, Wall Street 
– utilizan su influencia política para blo-
quear nombramientos inaceptables. Como 
dijo Alexander Cockburn en su columna bajo 
el título «Obama, el perfecto republicano»: 
«La mano muerta del pasado nunca tuvo a 
un ‹candidato reformista› agarrado de la gar-
ganta con tanta fuerza.»

La guerra contra Irán – aún probable

En su primera conferencia de prensa como 
presidente electo, Obama confirmó el vere-
dicto de Cockburn. No teniendo en cuenta el 
US National Intelligence Estimate, que por 
unanimidad llegó a la conclusión de que Irán 
puso fin a su trabajo en armas nucleares hace 
cinco años, e ignorando lo que constante-
mente aseguran las autoridades de la Agen-
cia internacional de Energía Atómica, que 
ningún material nuclear para los reactores ci-
viles en Irán fueron utilizados para producir 
armas, Obama hizo un ataque junto con la 
propaganda del lobby israelí y culpó a Irán 
«de desarrollar armas nucleares» y prometió 
«prevenir que ésto ocurra».1

Recesión y endeudamiento

El cambio que está viniendo para EE.UU.
no tiene nada que ver con Obama. El cambio 
viene de la crisis financiera producida por la 
avaricia y la irresponsabilidad de Wall Street, 
por el decaimiento del rol del dólar como re-
serva de divisa, por la insolvencia de canti-
dades de deudores de hipotecas, por el tras-
lado de millones de lugares de trabajo hacia 
el exterior, por la creciente recesión, por el 
hecho que pilares de la industria estadouni-
dense – Ford y General Motors – mendigan 
del gobierno dinero de los contribuyentes, 
para mantenerse en pie y para liberarse de un 
déficit presupuestario y comercial que es de-
masiado alto para poder cubrirlo por medios 
normales. 

Tradicionalmente, el gobierno toma medi-
das políticas fiscales y monetarias para resca-
tar la economía de una recesión. Pero esta 
vez no funciona con dinero fácil. Las tasas 

de intereses ya son bajas y el crecimiento del 
dinero es alto, y sin embargo la desocupa-
ción aumenta. El deficit presupuestario es ya 
enorme – un récord mundial – y la tinta roja 
no estimula la economía. Bajos intereses y 
altos déficits de presupuesto, ¿pueden ayu-
dar a una economía que se ha trasladado al 
exterior y ha dejado consumentes desocupa-
dos cargados de deudas? ¿Cuánto más puede 
pedir prestado el gobierno? Los acreedores 
extranjeros de EE.UU. se hacen esa preg-
unta.

El mundo está  
harto de las deudas de EE.UU. …

Recientemente un órgano oficial del partido 
gobernante chino hizo un llamado a los paí-
ses asiáticos y europeos para que «quiten al 
dólar de sus relaciones comerciales y confíen 
sólo en la propia moneda». «¿Por qué» – pre-
gunta otra publicación – «China debe ayudar 
a EE.UU., hacer deudas sin fin, creyendo que 
el crédito nacional de EE.UU. puede expan-
derse sin límite?»

… hartos de  
arrogancia, terror e hipocresía

El mundo está cansado de la hegemonía nor-
teamericana y está harto de la arrogancia es-
tadounidense. La reputación de EE.UU. está 
arruinada: el debacle financiero, la tinta roja 
sin fin, Abu Ghraib, Guantánamo, secuestros, 
tortura, guerras ilegales basadas en mentira 
y engaño, violación del derecho internacio-
nal y de la soberanía de otros países, críme-
nes de guerra, incumplimiento de las conven-
ciones de Ginebra, abolición de las garantías 
del estado de derecho y de la división de po-
deres, un estado policial en el interior, cons-
tantes intervenciones en las cuestiones inter-
nas de otros países, hipocrecía sin límites. El 
cambio que viene es el fin del imperio nor-
teamericano. Al dominador se le está aca-
bando el dinero y la influencia. Obama como 
«el primer presidente negro» va a despertar 
esperanza y hacer posible que el teatro dure 
un poco más. Pero el nuevo siglo norteameri-
cano ya pasó.  •
(Traducción Horizons et débats)

1 http://news.antiwar.com/2008/11/07/obama-hits-
out-at-iran-closemouthed-on-tactics

* Paul Craig Roberts, durante la presidencia de  
Ronald Reagan vice ministro de economía, redac-
tor y columnista del renombrado «Wall street Jour-
nal» y National Review; autor de numerosos libros 
– últimamente «The Tyranny of good Intentions: 
how Prosecutors and Bureaucrats are trampling the 
Constitution in the Name of Justice» (2000).  
Roberts publica regularmente en la página Web 
www.antiwar.com y www.counterpunch.org.
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La mondialisation néolibérale se retrouve 
dans une situation désastreuse de crises mon-
diales. A la destruction écologique et au cli-
vage grandissant entre riches et pauvres, nous 
répondons en tant que Chrétiennes et Chré-
tiens. Les soussignés de cet appel veulent une 
économie orientée aux modèles éthiques de 
la Bible: justice, partage, préservation de la 
création – car il y en a assez pour tous. Ce 
que nous exigeons ne signifie rien de moins 
qu’une révolution sociale et écologique; un 
nouveau départ qui seul nous permettra une 
vie durable et juste. 

Le congrès synodal œcuménique de 2010 
doit faire face aux défis mondiaux. Il ne doit 
pas devenir une scène pour des politiciens et 
un lieu d’apaisement. Lors du congrès œcu-
ménique de 2010 nous voulons, dans le sens 
de nos revendications, déclencher un mouve-
ment social. Nous mettons à contribution la 
politique, nos églises et nous-mêmes: Partage 
équitable au lieu de clivage social!

Nous nous trouvons face à une situation 
désastreuse, résultat de crises mondiales. 
Malgré les taux de croissance économique 
élevés pendant deux décennies, 2,6 milliards 
d’hommes vivent avec moins de deux dollars 
par jour. Les prix des denrées alimentaires, 
du pétrole et d’autres matières premières ex-
plosent. Sur tous les continents le clivage 
entre les riches et les pauvres s’agrandit. Les 
hommes sont expulsés de leur patrie, des cen-
taines de milliers meurent dans de petites et 
grandes guerres. Le climat se réchauffe, la 
nature est détruite. Des espèces disparaissent. 
Les possibilités d’absorption de pollution de 
la planète touchent à leurs limites. Ces crises 
mondiales ne sont pas des événements natu-
rels. Elles sont la conséquence de décisions 
que les hommes ont prises ou pas. Pour cette 
raison, ces crises nous défient comme Chréti-
ennes et Chrétiens. Nous nous engageons de 
différentes manières pour la justice, la paix et 
la préservation de la création. Et nous ne per-
mettrons pas que l’homme et la nature soient 
sacrifiés mondialement à des intérêts de pou-
voir économique et politique. Car, par notre 
engagement, nous le savons: un autre monde 
est possible si la volonté est là.

Pauvre pays riche

«Des fissures profondes traversent notre 
pays» se plaignent les églises dans leur «Wirt-
schafts- und Sozialwort» [paroles sur l’écono-
mie et la vie sociale] de 1997. Depuis, ce pays 
est devenu beaucoup plus riche – mais les fis-
sures dans la société se sont approfondies. 
Les profits des propriétaires de capitaux et 
les salaires de pointe ont fortement augmenté. 
Mais des millions d’enfants grandissent dans 
la pauvreté et sans chances. Des millions de 
salariés reçoivent des salaires trop bas. Dans 
les jardins d’enfants, les hôpitaux et les uni-
versités c’est de plus en plus souvent l’argent 
qui décide des chances de vie. Des revenus 
à la baisse mettent sous pression surtout des 
familles monoparentales et des familles avec 
plusieurs enfants.

Dans le pays du champion mondial de 
l’exportation, la valeur du travail rémunéré se 
désintègre de façon dramatique. Occupations 
mineures, souvent pour les femmes, ne don-
nent pas de sécurité sociale. Plus d’un mil-
lion de travailleurs à plein temps sont obligés 
de quémander de l’aide de l’Etat parce qu’ils 
ne peuvent pas vivre de leur travail. Des em-
plois à court terme créent un nouveau noma-
disme et empêchent une planification efficace 
de la vie. Le travail à court terme et le tra-
vail intérimaire prennent de l’essor. Dans le 
personnel, des emplois incertains font face 
à de moins en moins de travailleurs fixes et 
on les excite les uns contre les autres. Et les 
émigrants ne sont que tolérés tel s’ils servent 
l’économie. Si ce n’est pas le cas, qu’ils re-
stent dehors.

La société est profondément divisée: un 
quart des gens est menacé de pauvreté. Des 
millions de gens sont en réalité exclus de la 
société. La classe moyenne diminue et craint 
la déchéance. De l’autre côté, beaucoup de 
riches quittent la société. Ils augmentent 
leur fortune sans contribuer à une commu-
nauté juste. Bref: la promesse de l’économie 

de marché sociale d’atteindre l’aisance pour 
tous est rompue.

La responsabilité de la politique

Ce délabrement social n’est pas un événement 
naturel. C’est la politique qui en est essentiel-
lement responsable. Depuis plus de deux dé-
cennies la politique allemande suit les paro-
les de l’économie libérale. Elle a délesté les 
sociétés d’impôt et de contributions, libéra-
lisé le marché de l’emploi et privatisé beau-
coup de services de l’Etat – même jusqu’à la 
prévoyance vieillesse et au système de santé. 
Cette politique expose les gens à la concur-
rence économique sans protection: le plus 
fort vaincra, les plus faibles passeront à la 
trappe. Une société dans laquelle, d’après les 
critères judéo-chrétiens de fair-play, de jus-
tice et de solidarité, où chacun aide à porter 
le fardeau de l’autre, ne sont plus qu’un loin-
tain souvenir. En même temps la volonté po-
litique manque pour encourager de nouveaux 
emplois et investir dans la formation et dans 
d’autres services sociaux. La richesse privée 
s’accroît, la pauvreté publique aussi. 

Le monde entier suit le même développe-
ment. Depuis les années 1980, la politique a 
abandonné au marché libre le commerce de 
marchandises, de services et du capital. Ce 
sont justement les pays pauvres qui sont for-
cés d’ouvrir leurs pays à des investissements 
non contrôlés de l’étranger et des produits 
agricoles subventionnés, de baisser les taxes 
sociales et de privatiser les services sociaux. 
Maintenant ce sont les sociétés et les inve-
stisseurs qui gouvernent le monde. Avec la 
mondialisation de l’économie, une classe 
moyenne commence à se développer dans 
quelques pays émergents. Mais malgré cela, 
les différences sociales ont encore augmenté: 
dans les pays riches industrialisés, entre les 
pays de société de consommation et beau-
coup de pays du Sud et aussi dans les pays 
du Sud et de l’Est.

La mondialisation étend l’économie de 
croissance des Etats industrialisés avec leur 
consommation immodérée de ressources à 
toutes les extrémités de la terre. Les élites du 
Sud copient le Nord. Tous les hommes sur 
la terre veulent vivre comme vivent les ri-
ches, ce dont ils ont le droit tant que les ri-
ches s’arrogent ce droit. Mais le système ré-
gnant de croissance touche aux limites de la 
planète: écologiquement et socialement. Eco-
logiquement, parce que la croissance écono-
mique mondiale détruit la nature de plus en 
plus vite. Socialement, parce que les prix aug-
mentant pour les matières premières et pour 
les denrées alimentaires concernent partout 
d’abord les pauvres.

Un simple «Continuons ainsi» sur la voie 
de la mondialisation n’est pas une solution. 
Le néolibéralisme est en fin de course. C’est 
pour cette raison que nous sommes appelés 
à introduire des solutions et des alternatives. 
Ce qui est à faire est rien de moins qu’une 
révolution sociale et écologique; un nouveau 
début qui seul nous permettra une vie équi-
table et sociale. 

Le chameau et le trou de l’aiguille

Nous, les Chrétiennes et les Chrétiens, ne 
voulons pas nous taire sur ces développe-
ments. L’orientation éthique fondamentale 
de notre croyance est «l’option prioritaire de 
Dieu pour les pauvres et les exclus», comme 
c’est écrit dans le «Wirtschafts- und Sozial-
wort». En cette période où la création est me-
nacée et la pauvreté s’accroît autant que la 
richesse privée, nous avons besoin d’une éco-
nomie qui s’oriente aux exemples éthiques de 
la Bible: Partager, préserver la création – car 
il y en a assez pour tous. De telles stratégies 
seront seulement possibles quand les thèmes 
inconfortables comme la richesse, la crois-
sance économique ne seront plus tabouisés.

«Il est plus aisé à un chameau de passer 
par le trou d’une aiguille, qu’il ne l’est à un 
riche d’entrer dans le royaume de Dieu.» 
(Saint Marc 10, 25) C’est de cette manière 
radicale que la Bible formule la critique des 
riches. Mais la richesse n’est pas simplement 
diabolisée. Elle fait clairement la différence: 
La richesse qui contribue au bien-être de tous 

et qui est partagée avec les pauvres est une 
bénédiction. La richesse qui n’est pas parta-
gée avec les pauvres ou a été acquise par la 
violation de la loi et par le commerce inéqui-
table est une malédiction. Ainsi le chameau 
est pour nous le symbole provocateur pour 
une redistribution équitable de richesse en fa-
veur des pauvres. Finalement nous ne vivons 
pas seulement dans un pays riche mais dans 
un monde riche. Un monde dans lequel la re-
distribution de la richesse devient la base de 
la survie, connaît certainement aussi des cha-
meaux qui passent par le trou d’une aiguille. 
Ainsi le chameau n’est pas seulement un 
signe d’avertissement. Pour nous c’est aussi 
un symbole d’espoir pour une vie dans la mé-
moire de l’égalité et du partage (Saint Luc 4, 
18; Saint Luc 19, 8; Actes 4, 35) et de la vi-
sion biblique d’une vie apportant de l’espoir 
de participer au festin des libérés (Apoca-
lypse 21).

Ainsi le «Wirtschafts- und Sozialwort» 
nous encourage et aiguise le regard pour 
chercher le salut et la délivrance dans les 
conflits et scissions de société actuelle selon 
qu’il est écrit «Nous ne pouvons pas parta-
ger le pain de la table de Dieu sans partager 
notre pain quotidien. Un salut sans le monde 
ne peut avoir comme conséquence qu’un 
monde terrible. L’engagement pour la dignité 
et les droits de l’homme, pour la justice et la 
solidarité, est constitutif pour l’église et en 
même temps un devoir découlant de la foi en 
la solidarité de Dieu avec les hommes […].» 
L’engagement pour un monde du partage et 
pour une économie qui préserve la création 
est un devoir pour nous tous.

Mais aussi nécessaire et précieux que soit 
l’engagement de chacun individuellement – 
il ne peut pas résoudre à lui seul les problè-
mes mondiaux. Il y faut l’engagement politi-
que pour les règles, les incitations et les lois 
qui seront valables de manière égale pour 
tout le monde. Des églises nous attendons les 
deux: L’engagement dans les communes et 
le courage à la provocation prophétique. Qui 
d’autre devrait être l’exemple du partage équi-
table, des rapports justes avec les travailleurs 
et d’une attitude préservant les ressources, si 
ce n’est les églises qui prêchent ces objectifs? 
Qui d’autre pourrait avoir la force prophéti-
que de poser les questions dérangeantes d’un 
avenir équitable pour tous les êtres humains 
aux responsables dans la politique et dans 
l’économie, si ce n’est les églises?

La grande chance:  
le congrès synodal œcuménique

Pour cette annonce prophétique s’offre une 
grande chance aux Chrétiennes et Chrétiens: 
le congrès synodal œcuménique à Munich en 
2010. Les églises du Sud exigent de nous, les 
églises du Nord, depuis longtemps des me-
sures conséquentes face aux crises mondia-
les. C’est pour cette raison qu’il faut mainte-
nant élaborer les questions désagréables sur 
ce thème, volontairement évitées par de lar-
ges couches de la politique et de la popula-
tion: celles de la distribution équitable de la 
richesse, d’une participation juste de tous au 
pouvoir économique et politique et d’un sys-
tème économique au-delà de la croissance il-
limitée. Il est nécessaire d’amener les politi-
ciens et les politiciennes à cette discussion sur 
les questions fondamentales, au lieu de vite 
les amener en avion, les faire parler, les lais-
ser récolter les applaudissements et repartir. 
Les conférences catholiques et les conféren-
ces des églises ont toujours été un forum pour 
de larges débats et les points de cristallisation 
des mouvements sociaux. Ces dernières an-
nées cependant ils sont devenus des scènes de 
spectacle où régnait la politique du juste mi-
lieu, et les positions controversées y sont res-
tées des exceptions. 

Nous souhaitons un congrès synodal œcu-
ménique durant lequel des exigences claires 
pour plus de justice entre les riches et les pau-
vres et pour un mouvement pour la sauve-
garde de la création seront discutés ouverte-
ment – sans faux égards par rapport au juste 
milieu politique et aux structures du pou-
voir, aussi bien dans la société que dans les 
églises. Les crises offrent aussi des chances. 

Mais seulement lorsqu’on discute courageu-
sement et sans tabous de nouvelles voies et 
stratégies. Nous voulons que nos églises nous 
y précèdent. C’est pour cette raison que nous 
posons des questions à notre société et aussi à 
nos églises en tant qu’institutions. Nous vou-
lons entrer ensemble dans la discussion lors 
du congrès synodal œcuménique avec les exi-
gences centrales suivantes: 

1. Sécurité sociale pour tous
Les systèmes de sécurisation sociale doivent 
permettre à tous les êtres humains une vie en 
dignité avec ou sans travail rémunéré: des 
salaires minimum garantis, des allocations 
familiales et une sécurité de base contre la 
pauvreté sont les éléments de base pour em-
pêcher la pauvreté à tout âge et dans chaque 
situation de vie. La santé, une bonne alimen-
tation et des soins conformes à la dignité hu-
maine sont des droits indivisibles auxquels 
chacun et chacune doit avoir le même accès, 
indépendamment du porte-monnaie et de la 
formation. 

2. Participation équitable
Tous les hommes doivent avoir la chance de 
se réaliser dans cette société et de participer à 
ses décisions et à ses richesses. Cela demande 
un système d’éducation qui encourage chaque 
élève dès le plus jeune âge et qui ne soit pas 
fondé sur la sélection et la formation d’une 
élite. Une bonne éducation doit être plus 
qu’une formation et être gratuitement dispo-
nible tout au long de la vie.

Dans la vie professionnelle, il faudra déve-
lopper de nouvelles formes de partage du 
travail: entre les jeunes et les vieux, entre 
hommes et femmes, profession et famille, re-
traite et profession et entre les différentes for-
mes de travail. En outre, le pouvoir augmenté 
des détenteurs de capitaux exige une exten-
sion de la démocratie économique.

3. Partage équitable
La sécurité sociale et les chances de vie égales 
nécessitent plus d’investissement dans l’Etat 
social et dans des institutions publiques telles 
que jardins d’enfants, écoles, universités, hô-
pitaux, homes, bus et trains. Nous ne pourrons 
financer cela que si ceux qui sont capables de 
porter plus de charges contribuent aussi da-
vantage et de manière fiable. Les contribu-
tions pour les assurances sociales devront être 
perçues aussi sur les intérêts, les bénéfices en 
bourse, les bénéfices et les revenus des loyers. 
Le système d’impôt sera équitable seulement 
si les possibilités d’y échapper sont éliminées, 
et si les salaires et traitements, les gains, les 
intérêts, les bénéfices en capitaux et les héri-
tages sont imposés de façon équitable, et si un 
impôt sur la fortune est réintroduit. La pro-
priété doit à nouveau redevenir être soumise 
à une redevance sociale, comme la loi fonda-
mentale l’exige.

4. Gérer la mondialisation de manière paci-
fique, sociale et écologique
Le marché mondial ne peut être équitable que 
lorsque les pays riches abandonnent leurs pri-
vilèges dans l’Organisation mondiale du com-
merce, dans la Banque Mondiale et dans le 
Fonds monétaire international. Les subven-
tions à l’exportation doivent être supprimées et 
les pays pauvres doivent pouvoir protéger leur 
marché des importations bon marché. Des so-
ciétés transnationales doivent s’en tenir à des 
standards sociaux et écologiques minimaux. 
Les marchés financiers ont besoin de régula-
tion et de contrôle: avec la fermeture des oasis 
fiscaux, par un impôt sur le chiffre d’affaires 
financier, par une garantie de risque de la part 
des spéculateurs. L’objectif international sé-
rieux, d’investir 0,7 pour cent du revenu éco-
nomique dans la coopération de développe-
ment pour combattre la pauvreté ne devrait 
pas poser de problème, dans un monde où 
chaque année 1200 milliards de dollars sont 
à disposition pour l’armement. Les ressources 
naturelles rares doivent être réparties équi-
tablement, au lieu d’en garder militairement 
l’accès ou de les obtenir par la lutte armée.

Allemagne

Partage équitable au lieu de clivage social
Appel à une mise à l’heure politique lors du congrès synodal œcuménique de 2010

Suite page 8
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5. Economie écologique pour protéger le cli-
mat
Une économie écologique protégeant le cli-
mat demande plus que de simples lampes 
qui économisent l’énergie et des déclarations 
d’intention pour économiser des gaz à effet 
de serre. Le système industriel fossile et nu-
cléaire doit être transformé de manière consé-
quente en une économie de services efficients 
à l’énergie solaire, le ravitaillement en éner-
gie des pays riches doit être transformé en-
tièrement en énergies renouvelables jusqu’en 
2050. Les entreprises feront alors partie d’une 
économie circulaire, la production locale 
aura la priorité sur la production mondiale, 
les transports publics sur les transports indi-
viduels, l’agriculture écologique sur l’agricul-
ture conventionnelle. Ce changement rendra 
notre style d’économie et de vie compatible 
à l’échelle internationale et créera des em-

plois par millions. A l’échelle internationale, 
les pays riches sont responsables des domma-
ges climatiques dans les Etats pauvres, qui 
sont fortement concernés par le changement 
climatique, bien qu’ils n’y aient que peu par-
ticipé. Et les pays riches soutiennent la pro-
tection du climat dans les pays pauvres – par 
exemple par un transfert gratuit de la techno-
logie d’environnement.

Pour nous tous c’est clair: Le congrès 
synodal œcuménique a besoin de mouve-
ment. Les congrès catholiques et des égli-
ses ont été des points de cristallisation de 
la discussion dans la société pour le bannis-
sement des armes de destruction massive, 
pour surmonter l’apartheid et pour le désen-
dettement des pays en voie de développe-
ment. Lors du congrès synodal œcuménique 
de 2010, nous voulons déclencher ensemble 
un mouvement social pour nos revendicati-
ons. Les temps sont mûrs: partage équitable 
au lieu de clivage social! •
(Traduction Horizons et débats)

Jusqu’au 11 janvier 2009, on peut admirer de 
très beaux tableaux de peintres italiens trai-
tant de sujets campagnards, urbains et so-
ciaux de la fin du XIXe et du début du XXe 
siècle. L’exposition et le catalogue prouvent 
que de nombreux artistes de maints pays ont 
créé de magnifiques «tableaux symbolistes» 
avec une grande humanité et un désir socio-
politique, tout en jouant avec les différentes 
formes du réalisme. On poursuit à présent 
cette tradition. Beaucoup d’images nous rap-
pellent les sujets d’actualité de notre monde. 
L’exposition a été réalisée en collaboration 
avec la «National Gallery» de Londres.

Au centre de l’exposition figure un groupe 
d’œuvres de Giovanni Segantini, montrant les 
beautés naturelles des régions alpines et les 
gens qui y travaillent, et ceci de manière in-
tuitive. Sur le tableau connu «Midi dans les 
Alpes», on voit une jeune bergère digne qui re-
garde les glaciers et les montagnes enneigées 
en protégeant de ses mains ses yeux du soleil 
de midi dans le ciel bleu. Ce «tableau symbo-
liste» exprime une éthique et l’harmonie de 
l’homme dans la nature, ce qui correspond 
à la démarche de beaucoup de peintres dans 
l’exposition. C’est entre autres le cas de Giu-
seppe Pellizza da Volpedo avec son magnifi-
que tableau «Miroir de la Vie. Et ce qu’a fait 
le premier, les autres le font aussi» (1895–98). 
Ce tableau montre en coulisse un troupeau de 
moutons et dans une ambiance de lumière im-
pressionnante. Ceci vaut aussi pour Gaetano 

Prevati ou Vittore Grubic de Dragon, le grand 
mécène de Segantini. On y montre une révo-
lution dans la technique de la peinture, dite 
«divisionnisme», une création italienne qui 
correspond à l’impressionnisme français et au 
«pointillisme». Ces peintres étudiaient les tra-
vaux scientifiques de l’époque et mettaient de 
la couleur pure par petits coups de pinceau sur 
la toile. Ainsi ils produisaient une impression 
de couleur particulièrement intense à l’œil. On 
présente également le «symbolisme» de l’épo-
que. On montre les idées symbolistes, sur la 
base desquelles les artistes de l’époque enri-
chissaient leur vue rationnelle du monde avec 
des éléments intuitifs, symbolistes, chrétiens 
et émotionnels.

Des tableaux impressionnants  
avec un engagement sociopolitique

Les tableaux magnifiques et impressionnants 
qui montrent les tensions sociales provoquées 
par la pauvreté, le chômage et les crises po-
litiques d’autrefois sont la grande découverte 
de l’exposition. Contrairement au postim-
pressionnisme français «la peinture italienne 
entre 1891 et 1910 se comprend comme ex-
pression politique et progressive. A côté des 
sujets pris de la nature comme ‹Paysage lom-
bard› (1908) d’Umberto Boccioni, ou des su-
jets symbolistes comme ‘Le son du ruisseau’ 
(1902) d’Emilio Longoni, il y a maints ta-
bleaux parmi les 60 exposés qui expriment 
l’engagement sociopolitique des artistes.»

Ainsi Angelo Morbelli montre dans son 
œuvre touchante et extraordi-
naire «Le Noël des Oubliés» 
(1903) l’intérieur misérable 
d’un asile de sans-abri et 
l’homme solitaire «qui y 
manque de chaleur, de nour-
riture et de secours.» Les ta-
bleaux «Dans la rizière» et 
«Pour 80 centimes!» de Mor-
belli montrent la récolte du 
riz dans la plaine du Po avec 
des femmes travaillant dur et 
dignement. Le tableau «Les 
pensées d’un affamé» (1894) 
d’Emilio Longoni montre de 
manière émouvante les inju-
stices sociales criantes qui – à 
l’époque comme aujourd’hui 
– révèlent la misère globale 
incroyable. La tradition chré-
tienne avec son engagement 
social est elle aussi exprimée 
par certains peintres. Le fait 
que ces peintres s’engageaient 
dans la résistance se découvre 
dans le tableau «L’orateur de 
grève» (1890/91) d’Emilio 
Longoni.  Pendant que 
l’orateur de grève du haut du 
réverbère parle à ses cama-
rades, les soldats armés de 
baïonnettes sont prêts en arri-
ère-plan. L’année précédente 
déjà, lors d’une réunion du 

1er mai, on avait surveillé Lon-
goni comme «le peintre des an-
archistes». On peut également 
voir le tableau «Le fleuve des 
hommes» de Giuseppe Pellizza 
da Volpedo, qui montre des ou-
vriers et des citoyens en train de 
manifester. Plus tard, il en créait 
l’œuvre mondialement connue 
«Le quatrième état» (1901). 
L’artiste écrivait: «Je suis en train 
de faire un tableau sociocritique 
[…], une foule de gens, des ou-
vriers agricoles intelligents, ca-
pables, forts, réunis dans le désir 
de justice, se frayent leur che-
min comme un fleuve, démolis-
sant chaque obstacle qui bouche 
sa route.»

Le pays, orienté vers l’agri-
culture à l’origine, souffrait 
de grandes tensions sociales. 
Les causes en étaient une po-
litique ratée, le démontage de 
l’agriculture, l’industrialisation 
émergente, la concentration dans 
les villes et le non-respect des 
promesses officielles de prospé-
rité. En regardant ces tableaux 
impressionnants, on ne peut 
s’empêcher d’évoquer les guerres 
actuelles et la misère économi-
que qu’elles entraînent! •
Informations concernant l’exposition:  
www.kunsthaus.ch

gl. Fin septembre, en Equateur, une nouvelle 
Constitution a été votée et adoptée par une 
large majorité (64%). En Equateur, l’exer-
cice du droit de vote est obligatoire. Dans les 
444 articles, de nombreuses nouvelles régle-
mentations ont été mises en place afin d’aug-
menter l’influence de l’Etat sur l’économie 
et de redistribuer les ressources du pays de 
façon équitable. La «longue nuit néolibérale» 
de ces dix dernières années, déclarée telle 
par le président Rafael Correa, devrait être 
surmontée désormais. La nouvelle Constitu-
tion donne à tous les 14 millions d’habitants 
de l’Equateur, le droit à l’accès à l’eau, à la 
gratuité de l’éducation et des soins médicaux 
en cas d’urgence. De grandes propriétés qui 
ne seraient pas exploitées de manière pro-
ductive, peuvent être expropriées par l’Etat. 

L’usage de semences génétiquement mo-
difiées est interdit dans la Constitution. La 
participation citoyenne est renforcée par l’in-
troduction d’une sorte d’initiative populaire 
permettant la destitution de tous les fonction-
naires par plébiscite. 

En plus la Constitution défend toute in-
stallation de bases militaires étrangères au 
sein du pays. L’immense base militaire de 
Manta appartenant aux Etats-Unis et dont on 
prétend qu’elle sert à lutter contre la drogue 
(les Etats-Unis utilisent ce prétexte en Amé-
rique latine pour stationner leurs bases mili-
taires), devra fermer ses portes en 2009, lors-
que l’accord actuel de stationnement arrivera 
à échéance, le président Rafael Correa avait 
déjà annoncé cela peu après son élection en 
novembre 2006.  •

Une nouvelle Constitution pour l’Equateur 
Pour une répartition plus équitable de la prospérité 

Des tableaux d’actualité sociopolitique
L’art moderne italien de Segantini à Balla au «Kunsthaus Zürich»

par Urs Knoblauch, Fruthwilen TG

Emilio Longoni, «L’orateur de grève», huile sur toile, 1890/91 

Giacomo Bella, «Le paysan», détail du «Polyptyque des  
vivants», Huile sur toile, 1903

«Partage équitable au lieu …» 
suite de la page 7

Le Pr Edmund Lengfelder
du Strahlenbiologisches Institut de la Ludwig-Maximilians-Universität de Munich

s’exprimera (en allemand) 

le samedi, 29 novembre 2008 
sur deux sujets très actuels

Société hippocratique suisse

Invitation à deux exposés

14 h – 15 h:  Augmentation du risque de cancer à proximité  
des centrales nucléaires – résultats et évaluations critiques  
de l’étude allemande sur les cancers infantiles (KiKK)

15 h – 15 h 30  Débat 
15 h 30 – 16 h  Pause

16 h – 17 h:  Risques de la nanotechnologie

17 h – 17 h 30  Débat

Hörsaal West, Universitätsspital Zürich,  
Rämistrasse 100, 8091 Zurich (entrée principale de gauche)

Organisateur: Société hippocratique suisse,  
Case postale 2806, 8033 Zurich, Tél. +41 44 261 30 31, Fax +41 44 261 30 15

Entrée: 30.– frs / Etudiants et retraités: 15.– frs


