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En 2000, lors de l’Assemblée Générale de 
l’ONU, les représentants de tous les pays du 
monde ont adopté la Déclaration du Millé-
naire. Ils se sont ainsi engagés à combattre 
ensemble l’extrême pauvreté et la faim. Pour 
cela, ils ont défi ni huit objectifs à atteindre 
jusqu’en 2015, qui ont la particularité d’être 
mesurables et donc concrets. Ce sont les Ob-
jectifs du Millénaire pour le Développement 
(diminutif en anglais: MDGs).

Objectif n°1 – Réduire de moitié l’ex-
trême pauvreté et la faim
Objectif n°2 – Assurer la scolarisation 
primaire de tous les enfants
Objectif n°3 – Promouvoir l’égalité des 
sexes et renforcer la place de la femme
Objectif n°4 – Réduire de deux tiers la 
mortalité infantile
Objectif n°5 – Réduire de trois quarts la 
mortalité maternelle
Objectif n°6 – Stopper la propagation 
du SIDA, de la malaria et d’autres ma-
ladies
Objectif n°7 – Diminuer de moitié le 
nombre de personnes n’ayant ni source 
sûre d’eau potable ni sanitaires, et met-
tre fi n à la déperdition des ressources 
naturelles
Objectif n°8 – Instaurer un partenariat 
mondial pour le développement: éta-
blir des relations commerciales et fi nan-
cières équitables, libérer les pays pau-
vres du fardeau de la dette et accroître 
l’aide au développement.

Les Objectifs du Millénaire, pourquoi?

Parce que la pauvreté est un scandale et non 
une fatalité:
• Dans le monde, 850 millions de per sonnes 

souffrent de la faim. Chaque année, ce 
sont 6,5 millions d’enfants qui en meurent: 
l’équivalent de presque toute la population 
suisse!

• La moitié de l’humanité vit avec moins de 
trois francs par jour.

• Plus d’un milliard d’êtres humains n’ont 
pas accès à l’eau potable, plus de 2,5 mil-
liards n’ont pas d’infrastructures sanitaires 
à disposition. A cause de cela, 6000 êtres 
humains, surtout des enfants, meurent 

 chaque jour de maladies 
guérissables.

• Environ 114 millions d’enfants ne vont pas 
à l’école (scolarisation primaire). Un être 
humain sur cinq ne sait ni lire ni écrire – 
deux tiers d’entre eux sont des femmes.

• Chaque année, près de 10 millions d’en-
fants meurent dans le monde avant l’âge 
de cinq ans.

• En Afrique, la malaria tue un enfant tou-
tes les 30 secondes; par an, ce sont envi-
ron trois millions d’êtres humains qui suc-
combent à cette maladie dans le monde 
entier. 40 millions d’êtres humains sont at-
teints du SIDA.

• Les populations pauvres sont le plus direc-
tement touchées par le changement clima-
tique, alors même qu’elles n’en portent pas 
la responsabilité principale. Les déserts 
avancent, l’agriculture est menacée et des 
maladies se répandent.

• Les femmes prennent en charge la plus 
grande partie des tâches domestiques et 
éducatives de la famille. Pourtant, elles 

sont systématiquement désavantagées en 
matière de santé, d’éducation, de travail, 
d’accès à la propriété et de participation 
politique. La pauvreté est la conséquence 
d’injustices sociales et de graves at teintes 
à l’environnement. Seul un engagement 
commun des pays riches peut contribuer à 
la réduire.

Pourquoi 0,7 %?

Les pays en développement sont en première 
ligne responsables de la concrétisation des Ob-
jectifs du Millénaire. Les Nations Unies ont 
exigé qu’ils orientent mieux leurs politiques et 
leurs dépenses publiques vers la lutte contre la 
pauvreté, qu’ils encouragent la démocratie et 
combattent la corruption. Pour cela, ils ont be-
soin de notre soutien. Si l’on investit 70 cen-
times sur 100 francs gagnés en Suisse et 
dans les autres pays riches de manière ciblée 
dans la lutte contre la pauvreté, les Objectifs 
du Millénaire peuvent devenir réalité. 

Ce calcul est fondé sur les statistiques 
du «Millenium Project» des Nations Unies. 
L’augmentation de l’aide au développement 
à 0,7 % du produit national brut (PNB) 
n’est pas une demande récente: l’ONU, 

l’OCDE, la Banque Mondiale et d’autres or-
ganisations internationales la recommandent 
depuis longtemps.

Où en sommes-nous dans la réalisation 
des Objectifs du Millénaire?

Des progrès ont été accomplis depuis l’adop-
tion de la Déclaration du Millénaire en 2000. 
Ainsi, 34 millions de fi lles et de garçons ont 
été scolarisés; grâce aux vaccins, le  nombre 
d’enfants africains morts de la rougeole a 
chuté de 75 %; en 2006, 1,6 millions d’êtres 
humains séropositifs ont reçu une médica-
tion appropriée – six fois plus qu’en 2001.

Mais cela ne suffi t pas. La cause principale 
de la mortalité infantile reste la sous-nutri-
tion. Et chaque année, la malaria touche en-
core 500 millions de personnes. L’aide desti-
née à améliorer l’accès à l’eau potable et aux 
infrastructures sanitaires est insuffi sante. Lors 
de leur bilan intermédiaire, l’ONU et d’autres 
organisations internationales ont tiré la son-

«0,7 % – ensemble contre la pauvreté»
Texte de la pétition

La pauvreté n’est pas une fatalité. C’est pourquoi nous demandons au Conseil fédéral et au Parlement:
• de s’engager davantage dans la réalisation des objectifs du Millénaire, afi n de réduire de moitié l’extrême 

pauvreté et le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde d’ici à 2015;
• d’augmenter progressivement l’aide publique au développement à 0,7 % du produit national brut jus-

qu’en 2015;
• de consacrer ces moyens supplémentaires à l’amélioration des conditions de vie des plus pauvres et des 

laissés-pour-compte.

Ensemble pour les 
droits de l’homme et 
contre la pauvreté

hd. Lors de la Journée internationale 
des droits de l’homme du 10 décembre ont eu 
lieu en Suisse de nombreuses manifestations 
en faveur de la campagne «0,7 % – ensemble 
contre la pauvreté». Elles sont soutenues par 
des personnalités, des organisations et des 
groupements très divers dont l’objectif com-
mun est de s’engager contre la pauvreté dans 
le monde qui touche des milliards de person-
nes et de contribuer ainsi à leur donner une 
vie conforme à la dignité humaine.

La pauvreté est très souvent la consé-
quence du mépris de droits sociaux, économi-
ques et culturels fondamentaux. C’est pour-
quoi 189 chefs d’Etat et de gouvernement du 
monde entier ont rédigé en septembre 2000 
une déclaration – la Déclaration du Millé-
naire des Nations Unies (cf. p.3) – qui pré-
voit entre autres de faire avancer l’application 
des droits de l’homme dans le monde et de 
réaliser ainsi des progrès d’ici à 2015, pour 
soulager de leurs souffrances les personnes 
qui vivent dans une extrême pauvreté. 

L’année qui se termine marque la mi-temps 
de ce grand projet de la communauté interna-
tionale. Malheureusement nous devons noter 
que tous les efforts n’ont pas été entrepris 
pour atteindre ce but. Au contraire: malgré 
certains succès notables, les conditions de vie 
des hommes en détresse ne se sont pas amé-
liorées et il existe un nombre considérable de 
personnes, notamment dans les nouvelles ré-
gions en guerre, dont la situation sociale s’est 
dramatiquement dégradée depuis la signature 
de la Déclaration du Millénaire.

Tout ce qui a été organisé en Suisse à la mi-
décembre – notamment l’opération «un mil-
lion d’étoiles», les drapeaux, les stands – est 
là pour rappeler que nous ne sommes pas 
seuls au monde, mais que nous habitons cette 
Terre en commun et que chacun peut contri-
buer à rendre la vie de chaque habitant du 
monde plus digne.

La campagne suisse «0,7 % – ensemble 
contre la pauvreté» montre que nombreux 
sont ceux qui compatissent au destin des 
pauvres et qu’il suffi t de peu pour réaliser de 
grandes choses. 70 centimes pour 100 francs 
gagnés, c’est très peu mais c’est beaucoup 
pour aider à éradiquer l’extrême pauvreté 
dans le monde. 

Tous ceux qui ont réussi à amener quel-
qu’un à s’engager en faveur d’une cause hu-
manitaire savent combien de portes ouvertes, 
combien d’oreilles attentives et combien de 
compassion on rencontre. Et cela indépen-
damment de toute conception philosophique 
ou politique. Il est dans la nature de l’homme 
d’assister ceux qui sont dans le besoin. La 
voix de la conscience et le sentiment social 
sont propres à l’homme. Ce dont il a souvent 
besoin, c’est de petites incitations. •

La campagne «0,7 % – ensemble contre la pauvreté» est soutenue par les organisations suivantes:
Alliance Sud (Coordination); Action de Carême; Aide aux Lépreux Emmaüs – Suisse; AMCA Asso-
ciazione Medica Centro America; Amnesty International; Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien; As-
sociation Morija; Association suisse pour les droits de la femme; Associazioni Cristiane Lavoratori 
Internazionali ACLI; Brücke·Le pont; BioVision; Caritas Suisse; Christlicher Friedensdienst cfd; 
CMSI-Conferenza Missionaria della Svizzera Italiana; Commission pour le partenariat scientifi que 
avec les pays en développement KFPE; Conseil Suisse des Activités de Jeunesse CSAJ; Déclaration 
de Berne; DM échange et mission; Ecosolidar; E-changer; Eirene; Enfants du Monde; EPER; Equi-
terre; Etre partenaires – Oeuvre d’entraide de l’Eglise catholique-chrétienne de la Suisse; Fédération 
Genevoise de Coopération; Fédération Jurassienne de Coopération et de Développement; Fédération 
vaudoise de coopération; Federazione delle ONG della Svizzera Italiana; Femmes protestantes en 
Suisse; Fondation Terre des hommes – aide à l’enfance; Fondation Village d’enfants Pestalozzi; Ge-
nève Tiers Monde; Greenpeace; Groupe Volontaires Outre-Mer; Helvetas; Horyzon; Interagire; In-
tercooperation; Interteam; Kommission für Entwicklungsfragen Uni/ETH Zürich; Ligue suisse des 
femmes catholiques; medico international schweiz; Missio; Mission Bethléem Immensee; mission 
21; Missionskonferenz der deutschen und rätoromanischen Schweiz; Miva Suisse; Notre Jeûne fé-
déral; Œuvre suisse d’entraide ouvrière OSEO; Pain pour le prochain; Peace Brigades International; 
PLANeS – Stiftung für sexuelle und reproduktive Gesundheit; Pro Natura; Réseau Medicus Mundi 
Suisse; Service Civil International; SolidarMed; StopPauvreté 2015; Swissaid; Terre des Hommes 
Suisse; terre des hommes schweiz; Travail.Suisse; Union syndicale suisse; unité; WWF Suisse

Dix bonnes raisons en faveur du 0,7 % 
Les Objectifs du Millénaire, c’est quoi?

 chaque jour de maladies 

matière de santé, d’éducation, de travail, 
d’accès à la propriété et de participation 
politique. La pauvreté est la conséquence 
d’injustices sociales et de graves at teintes 
à l’environnement. Seul un engagement 
commun des pays riches peut contribuer à 
la réduire.

Les pays en développement sont en première 
ligne responsables de la concrétisation des Ob-
jectifs du Millénaire. Les Nations Unies ont 
exigé qu’ils orientent mieux leurs politiques et 
leurs dépenses publiques vers la lutte contre la 
pauvreté, qu’ils encouragent la démocratie et 
combattent la corruption. Pour cela, ils ont be-
soin de notre soutien. Si l’on investit 70 cen-
times sur 100 francs gagnés en Suisse et 
dans les autres pays riches de manière ciblée 
dans la lutte contre la pauvreté, les Objectifs 
du Millénaire peuvent devenir réalité. 

du «Millenium Project» des Nations Unies. 
L’augmentation de l’aide au développement 
à 0,7 % du produit national brut (PNB) 
n’est pas une demande récente: l’ONU, 

l’OCDE, la Banque Mondiale et d’autres or-
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Les Objectifs du Millénaire représen-
tent aujourd’hui sans conteste le cadre 
de référence de la coopération au dé-
veloppement au plan mondial. Ils sont 
utilisés par tous les pays en développe-
ment qui reçoivent de l’aide, par tous 
les pays donateurs, toutes les institu-
tions de développement de l’ONU, la 
Banque mondiale ainsi que par la coo-
pération au développement suisse. Con-
trairement à d’autres textes de l’ONU, 
la Déclaration du Millénaire présente 
l’avantage de n’avoir qu’un petit nom-
bre d’objectifs, bien délimités et non 
contestés politiquement. La plupart de 
ces objectifs se fondent sur les droits 
humains sociaux, qui sont reconnus 
depuis longtemps dans les déclarations 
des droits de l’homme en tant que droit 
international public contraignant. Les 
gouvernements des pays en développe-
ment se sont engagés à introduire les 
sept premiers objectifs dans leurs pro-
grammes nationaux de développement 
et de lutte contre la pauvreté, et d’adap-
ter leurs priorités budgétaires en consé-
quence. Cela a été réalisé ou est en voie 
de l’être dans de nombreux pays. Quant 
aux pays industrialisés, ils se sont engagés à 
soutenir la réalisation de ces sept objectifs 
avec leur coopération au développement et à 
se coordonner entre eux. Le huitième objec-
tif recouvre les obligations financières qui en 
découlent pour les pays industrialisés; il con-
tient aussi l’engagement de la communauté 
des Etats à se mettre d’accord sur un système 
commercial et financier multilatéral dont les 
règles favoriseraient le développement.

Approvisionnement en eau  
nécessaire à la vie

Développement de l’accès des régions rura-
les à l’eau potable, réhabilitation et extension 
des systèmes urbains d’approvisionnement en 
eau ainsi que des infrastructures sanitaires, 
amélioration de la gestion de l’eau au niveau 
local, régional et national.

Dans son Rapport mondial sur le dévelop-
pement humain 2006, le Programme des Na-
tions Unies pour le développement (PNUD) 
demande qu’au moins un pourcent du produit 
national brut (PNB) d’un pays soit affecté à 
l’approvisionnement en eau potable et aux 
infrastructures sanitaires. Cela permettrait 
d’assurer la possibilité pour tous les êtres hu-
mains de revendiquer le droit à 20 litres d’eau 
par jour. L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et l’Unicef ont prévenu en 2006 que 
l’Objectif du Millénaire en matière d’eau po-
table et d’infrastructures sanitaires ne pour-
rait pas être atteint à moins d’un doublement 
des efforts. L’accès à l’eau potable revêt une 
importance considérable également pour des 
raisons d’hygiène: il constitue une condition 
incontournable à l’amélioration durable de la 
santé des plus pauvres.

Renforcement des systèmes de santé

 Réduction de la mortalité infantile et mater-
nelle, recul et éradication des maladies. 

De plus en plus de fonds publics et privés 
sont depuis peu investis dans le traitement et 
la prévention de maladies épidémiques con-
tagieuses, en particulier le VIH/SIDA et la 
tuberculose, mais aussi des maladies tropi-
cales classiques comme la malaria. Pour que 
ces activités aient un effet durable, il con-
vient cependant de renforcer d’une manière 

résolue les systèmes de santé de base, 
souvent faibles ou inexistants dans les 
zones rurales des pays pauvres. Le 4e 
et surtout le 5e Objectif du Millénaire 
(mortalité infantile et maternelle) ne 
sont réalisables que si des centres de 
santé ou des petits hôpitaux sont at-
teignables localement et respectent 
des standards minimaux en matière 
médicale et d’hygiène. Raison pour 
laquelle il s’agit également d’inves-
tir dans le développement des systè-
mes de santé. Les fonds ne doivent 
pas tous être concentrés dans la lutte 
contre quelques maladies très média-
tisées.

Scolarisation de base pour tous

Promotion de l’égalité des femmes 
dans la scolarisation primaire et se-
condaire, développement de la forma-
tion à tous les niveaux.

La formation est une condition-clé 
de la lutte contre la pauvreté. Elle pro-
meut l’émancipation des populations 
défavorisées et permet les processus 
d’innovation nécessaires au développe-
ment social, économique et technologi-

que. Néanmoins, des millions d’êtres humains 
– en particulier les filles et les femmes – n’ont 
toujours pas accès à une scolarisation élémen-
taire. Les pays asiatiques, qui se sont dévelop-
pés avec succès, ont montré à quel point est 
essentielle une formation large et accessible 
aussi aux pauvres (Objectifs du Millénaire 2 
et 3). Des efforts suivis sont également impor-
tants dans la formation professionnelle prati-
que ainsi que, suivant les pays, dans l’alpha-
bétisation de la population adulte. •
Source: www.alliancesud.ch

Tout ce que les pays industriels compta-
bilisent comme de l’aide au développe-
ment ne sert pas véritablement au déve-
loppement des pays pauvres. Une part 
considérable de l’argent investi par les 
grandes puissances répond à leurs in-
térêts politiques propres. C’est de la 
pseudo-aide. Cette forme d’aide était 
particulièrement répandue pendant la 
Guerre froide. L’argent était alors versé 
à des dictateurs, avec lesquels les pays 
donateurs entretenaient des relations 
privilégiées. 

L’exemple du Zaïre est connu de tous: 
l’«aide» à ce pays n’a jamais été inves-
tie dans des écoles, des hôpitaux ou 
d’autres infrastructures productives. Elle 
a servi uniquement à financer l’armée, 
les services secrets et les affaires person-
nelles de Mobutu Sese Seko, dictateur 
pendant plus de trente ans (1965-1997). 

C’est le prix que les pays occidentaux ont 
accepté de payer pour garder Mobutu et 
le riche Zaïre dans leur camp. 

Les relations se sont améliorées 
après 1989. Ces transactions sales avec 
des pays «amis» ont diminué au profit 
d’une augmentation de l’aide investie 
réellement dans le développement. Pour 
certains pays donateurs, comme les Etats-
Unis, la France et le Japon, ces intérêts 
géopolitiques et économiques jouent ce-
pendant encore un rôle important. En re-
vanche, l’aide fournie par des pays indus-
trialisés plus petits, dont le pouvoir et la 
force politique sont plus limités, a été et 
continue d’être efficace: elle encourage 
le développement réel des pays pauvres. 
C’est le cas, par exemple, des pays scandi-
naves, de la Hollande et de la Suisse. 

Source: www.gemeinsamgegenarmut.ch

Le risque que les fonds de la coopération 
au développement soient détournés est 
réel. Toutefois, il y a des moyens de l’évi-
ter. C’est pour cela que la coopération au 
développement de la Confédération et 
des œuvres d’entraide privées a toujours 
privilégié les programmes ancrés dans la 
population locale, qui s’adressent direc-
tement aux personnes dans le besoin et 
les intègrent dans les processus de déci-
sion. Des accords de partenariat avec les 
bénéficiaires et un contrôle transparent 
de l’utilisation des fonds permettent de 
minimiser les risques de détournement. 
Ceux-ci sont plus grands lorsque la co-
opération se fait avec les autorités loca-
les ou avec un gouvernement centralisé. 

Toutefois, les acteurs de la coopéra-
tion au développement disposent de 
moyens qui garantissent l’utilisation des 
fonds de l’aide aux fins prévues même 
dans ces situations-là (par exemple, dans 
la construction d’un système de santé). 
Il faut simplement qu’ils les appliquent. 

Le détournement systématique et à 
long terme des fonds de l’aide n’a lieu 
que lorsque les donateurs le tolèrent. 
Cela arrive surtout lorsque les buts pour-
suivis ne sont pas véritablement le déve-
loppement. Ce fut ainsi le cas durant la 
Guerre froide, lorsqu’il s’agissait de s’at-
tirer les faveurs d’un gouvernement ou 
de défendre des intérêts économiques 
comme, par exemple, pour l’obtention 
de concessions pétrolières et minières. 
Aujourd’hui, ces scénarios se répètent 
dans une moindre mesure dans le cadre 
de la guerre contre le terrorisme ou pour 
acheter des voix au Conseil de sécurité 
de l’ONU. Alliance Sud plaide pour que 
les sommes allouées à ces activités ne 
soient plus comptabilisées dans les bud-
gets d’aide au développement, voire 
même pour qu’elles soient abolies. A 
notre connaissance, le gouvernement 
suisse n’a jamais fait un tel usage abusif 
de l’aide au développement. 

Source: www.gemeinsamgegenarmut.ch

«L’aide fournie par des pays industrialisés plus petits est plus efficace: 
elle encourage le développement réel des pays pauvres»

«Le détournement des fonds  
de la coopération au développement peut être évité»

nette d’alarme: si le rythme ne s’accélère pas 
pendant la deuxième «mi-temps» des Objec-
tifs du Millénaire, la plupart de ceux-ci ne se-
ront pas atteints. Beaucoup d’efforts sont en-
core nécessaires pour les réaliser.

L’aide au développement est-elle utile?

Si l’aide au développement est investie de ma-
nière ciblée dans la lutte contre la pauvreté et 
les injustices, elle est effectivement très utile. 
Ne peut-on pas parler de succès alors que:
– l’espérance de vie dans les pays pauvres est 

passée de 48 ans à 68 ans depuis 1960?
– la mortalité infantile est trois fois moindre 

qu’il y a 40 ans?
– la variole, qui faisait 2 millions de morts 

par an, a été éradiquée?
La coopération suisse au développement rend 
possible l’accès à l’eau potable pour 300 000 
personnes chaque année. Au Népal, elle a 
amélioré la communication entre les villages 
de montagne et joué un rôle actif dans les né-
gociations de paix. Son engagement tradition-
nel dans le développement agricole a contri-
bué à améliorer la sécurité alimentaire pour 
des millions d’êtres humains.

Que fait la Suisse aujourd’hui?

La coopération suisse au développement 
jouit d’une bonne réputation internationale. 
Son principe fondamental est «aider à s’aider 
soi-même». Elle repose, par conséquent, lar-
gement sur les besoins des pays en dévelop-
pement et l’établissement de partenariats 
pour soutenir des initiatives locales. Elle a 
une grande capacité d’innovation, car elle 
sait tirer les leçons de ses propres erreurs et 
s’adapter aux situations nouvelles. Ses qua-
lités reposent sur une étroite collaboration 
entre la Direction du Développement et de 
la Coopération (DDC), qui est l’organe de 
l’Administration fédérale responsable de la 
mise en œuvre de l’aide, et les œuvres d’en-
traide privées qui disposent de connaissances 

pointues et bénéficient d’un bon ancrage dans 
le terrain. La coopération au développement 
de la Suisse est de bonne qualité, mais elle est 
insuffisante.

Dans quel(s) domaine(s) la Suisse  
devrait-elle s’engager davantage?

Dans tous les domaines où elle est compé-
tente. Quelques exemples:
• Lutte contre la faim: la coopération suisse 

s’engage depuis ses débuts à améliorer la 
situation alimentaire des pauvres.

• De l’eau pour tous: en tant que château 
d’eau de l’Europe, la Suisse dispose d’une 
expertise qu’elle peut transmettre lorsqu’il 
s’agit d’infrastructures hydrauliques et sa-
nitaires. En outre, son aide est utile pour 
les petites centrales électriques.

• Santé: la Suisse a une grande expérience en 
matière de prévention et de traitement des 
maladies. Ce savoir-faire profiterait large-
ment aux pays pauvres. En effet, le SIDA, 
la malaria et les autres maladies causent de 
grandes souffrances humaines et ont des 
conséquences économiques importantes.

• Changement climatique: la Suisse est com-
pétente en matière d’agriculture durable, 
de technologies vertes et de protection de 
l’environnement. Elle peut faire bénéfi-
cier d’autres pays de ces compétences. Le 
changement climatique touche en effet en 
premier lieu les pays pauvres et aggrave la 
faim et la pauvreté.

• Démocratie et droits humains: la Suisse 
a une longue tradition démocratique. Elle 
peut utiliser cette expérience pour aider les 
laissés-pour-compte et les femmes à défen-
dre leurs droits, afin d’éviter qu’ils soient 
exclus du développement social et écono-
mique.

• Education et travail: ouvrir un chemin à 
l’éducation et à la formation pour les en-
fants et les adultes fait partie des capacités 
de la Suisse, pays de Pestalozzi. En effet, 
sans éducation, le développement n’est pas 
possible. •

Source: www.gemeinsamgegenarmut.ch

Les Objectifs du Millénaire sont actuellement  
la référence de la coopération au développement

(photo helvetas)

«Dix bonnes raisons en faveur …» 
suite de la page 1
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hd. Du 6 au 8 septembre 2000, 189 chefs 
d’Etat et de gouvernement se sont réunis au 
siège des Nations Unies à New York pour 
discuter des défis principaux auxquels se-
ront confrontés les Nations Unies au cours 
des prochaines décennies et définir le rôle 
que cette organisation mondiale aura à 
jouer au XXIe siècle. Parmi les problèmes 
les plus urgents de notre temps qui ont été 
traités lors de cette réunion unique dans 
l’histoire figurent les questions suivantes: 
Comment libérer des milliards de personnes 
de l’extrême pauvreté? Comment amélio-
rer les missions de paix des Nations Unies? 
Comment s’attaquer le plus efficacement 
possible à la protection de l’environnement 
au niveau mondial?

I. Valeurs et principes

Nous, chefs d’Etat et de gouvernement, nous 
sommes rassemblés au Siège de l’Organisa-
tion des Nations Unies à New York, du 6 au 
8 septembre 2000, à l’aube d’un nouveau mil-
lénaire, pour réaffirmer notre foi dans l’Or-
ganisation et dans sa Charte, fondements in-
dispensables d’un monde plus pacifique, plus 
prospère et plus juste.

Nous reconnaissons que, en plus des res-
ponsabilités propres que nous devons assumer 
à l’égard de nos sociétés respectives, nous 
sommes collectivement tenus de défendre, 
au niveau mondial, les principes de la dignité 
humaine, de l’égalité et de l’équité. En tant 
que dirigeants, nous avons donc des devoirs 
à l’égard de tous les citoyens du monde, en 
particulier les personnes les plus vulnérables, 
et tout spécialement les enfants, à qui l’ave-
nir appartient.

Nous réaffirmons notre attachement aux 
buts et principes énoncés dans la Charte des 
Nations Unies, qui ont une valeur éternelle et 
universelle. En fait, leur pertinence et leur im-
portance en tant que source d’inspiration se 
sont accrues avec la multiplication des liens 
et le renforcement de l’interdépendance entre 
les nations et les peuples.

Nous sommes résolus à instaurer une paix 
juste et durable dans le monde entier con-
formément aux buts et aux principes ins-
crits dans la Charte. Nous réaffirmons notre 
volonté de tout faire pour assurer l’égali-
té souveraine de tous les Etats, le respect 
de leur intégrité territoriale et de leur indé-
pendance politique, le règlement des diffé-
rends par des voies pacifiques et conformé-
ment aux principes de la justice et du droit 
international, le droit à l’autodétermination 
des peuples qui sont encore sous domina-
tion coloniale ou sous occupation étrangère, 
la non-ingérence dans les affaires intérieures 
des Etats, le respect des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales, le respect de 
l’égalité des droits de tous, sans distinction 
de race, de sexe, de langue ou de religion et 
une coopération internationale en vue du rè-
glement des problèmes internationaux à ca-
ractère économique, social, culturel ou hu-
manitaire. […]

Nous estimons que certaines valeurs fon-
damentales doivent sous-tendre les relations 
internationales au XXIe siècle, à savoir:

• LA LIBERTÉ. Les hommes et les femmes ont 
le droit de vivre et d’élever leurs enfants 
dans la dignité, à l’abri de la faim et sans 
craindre la violence, l’oppression ou l’in-
justice. C’est un mode de gouvernance dé-
mocratique des affaires publiques, fondé 
sur la volonté et la participation des popu-
lations, qui permet le mieux de garantir ces 
droits.

• L’ÉGALITÉ. Aucune personne, aucune na-
tion ne doit être privée des bienfaits du dé-
veloppement. L’égalité des droits et des 
chances des femmes et des hommes doit 
être assurée.

• LA SOLIDARITÉ. Les problèmes mondiaux 
doivent être gérés multilatéralement et 
de telle façon que les coûts et les charges 
soient justement répartis conformément 
aux principes fondamentaux de l’équité et 
de la justice sociale. Ceux qui souffrent 
ou qui sont particulièrement défavorisés 
méritent une aide de la part des privilé-
giés.

• LA TOLÉRANCE. Les êtres humains doivent 
se respecter mutuellement dans toute la 
diversité de leurs croyances, de leurs cul-
tures et de leurs langues. Les différences 
qui existent au sein des sociétés et entre 
les sociétés ne devraient pas être redou-
tées ni réprimées, mais vénérées en tant 
que bien précieux de l’humanité. Il fau-
drait promouvoir activement une culture 
de paix et le dialogue entre toutes les ci-
vilisations.

• LE RESPECT DE LA NATURE. Il convient de 
faire preuve de prudence dans la gestion 
de toutes les espèces vivantes et de toutes 
les ressources naturelles, conformément 
aux préceptes du développement durable. 
C’est à cette condition que les richesses in-
commensurables que la nature nous offre 
pourront être préservées et léguées à nos 
descendants. Les modes de production et 
de consommation qui ne sont pas viables à 
l’heure actuelle doivent être modifiés, dans 
l’intérêt de notre bien-être futur et dans 
celui de nos descendants.

• LE PARTAGE DES RESPONSABILITÉS. La respon-
sabilité de la gestion, à l’échelle mondiale, 
du développement économique et social, 
ainsi que des menaces qui pèsent sur la 
paix et la sécurité internationales, doit être 
partagée entre toutes les nations du monde 
et devrait être exercée dans un cadre mul-
tilatéral. Etant l’organisation la plus uni-
verselle et la plus représentative qui existe 
dans le monde, l’Organisation des Na-
tions Unies a un rôle central à jouer à cet 
égard. […]

II. Paix, sécurité et désarmement

Nous n’épargnerons aucun effort pour délivrer 
nos peuples du fléau de la guerre, qu’il s’agisse 
des guerres civiles ou des guerres entre Etats, 
qui ont coûté la vie à plus de cinq millions de 
personnes au cours de la dernière décennie. 
Nous nous efforcerons également d’éliminer 
les dangers posés par les armes de destruc-
tion massive. […]

III. Développement  
et élimination de la pauvreté

Nous ne ménagerons aucun effort pour dé-
livrer nos semblables – hommes, femmes et 
enfants – de la misère, phénomène abject et 
déshumanisant qui touche actuellement plus 
d’un milliard de personnes. Nous sommes ré-
solus à faire du droit au développement une 
réalité pour tous et à mettre l’humanité en-
tière à l’abri du besoin.

En conséquence, nous décidons de créer 
– aux niveaux tant national que mondial – un 
climat propice au développement et à l’élimi-
nation de la pauvreté.

La réalisation de ces objectifs suppose, 
entre autres, une bonne gouvernance dans 
chaque pays. Elle suppose aussi une bonne 
gouvernance sur le plan international, et la 
transparence des systèmes financier, moné-
taire et commercial. Nous sommes résolus à 
mettre en place un système commercial et fi-
nancier multilatéral ouvert, équitable, fondé 
sur le droit, prévisible et non discrimina-
toire.

Nous sommes préoccupés par les obstacles 
auxquels se heurtent les pays en développe-
ment dans la mobilisation des ressources né-
cessaires pour financer leur développement 
durable. Nous ferons donc tout pour assurer 
le succès de la Réunion intergouvernemen-
tale de haut niveau chargée d’examiner la 
question du financement du développement 
à l’échelon intergouvernemental, qui doit se 
tenir en 2001. […]

Nous sommes également résolus à appré-
hender de façon globale et effective le pro-
blème de la dette des pays à faible revenu et 
à revenu intermédiaire, grâce à diverses me-
sures d’ordre national et international pro-
pres à rendre leur endettement viable à long 
terme. […]

Nous décidons également:
• de réduire de moitié, d’ici à 2015, la pro-

portion de la population mondiale dont le 
revenu est inférieur à un dollar par jour et 
celle des personnes qui souffrent de la faim 
et de réduire de moitié, d’ici à la même 
date, la proportion des personnes qui n’ont 

pas accès à l’eau potable ou qui n’ont pas 
les moyens de s’en procurer;

• que, d’ici à la même date, les enfants par-
tout dans le monde, garçons et filles, se-
ront en mesure d’achever un cycle complet 
d’études primaires et que les filles et les 
garçons auront à égalité accès à tous les ni-
veaux d’éducation;

• que, à ce moment, nous aurons réduit de 
trois quarts la mortalité maternelle et de 
deux tiers la mortalité des enfants de moins 
de 5 ans par rapport aux taux actuels;

• que, d’ici là, nous aurons arrêté la propa-
gation du VIH/SIDA, et commencé à in-
verser la tendance actuelle, et que nous 
aurons maîtrisé le fléau du paludisme et 
des autres grandes maladies qui affligent 
l’humanité;

• d’apporter une assistance spéciale aux or-
phelins du VIH/SIDA;

• que, d’ici à 2020, nous aurons réussi à 
améliorer sensiblement la vie d’au moins 
100 millions d’habitants de taudis, confor-
mément à l’initiative «Villes sans taudis ni 
bidonvilles».

Nous décidons en outre:
• de promouvoir l’égalité des sexes et l’auto-

nomisation des femmes, en tant que moyen 
efficace de combattre la pauvreté, la faim 
et la maladie, et de promouvoir un dévelop-
pement réellement durable;

• de formuler et d’appliquer des stratégies 
qui donnent aux jeunes partout dans le 
monde une chance réelle de trouver un tra-
vail décent et utile;

• d’encourager l’industrie pharmaceutique à 
rendre les médicaments essentiels plus lar-
gement disponibles et abordables pour tous 
ceux qui en ont besoin dans les pays en dé-
veloppement. […]

IV. Protéger notre  
environnement commun

Nous ne devons épargner aucun effort pour 
éviter à l’ensemble de l’humanité, et sur-
tout à nos enfants et petits-enfants, d’avoir à 
vivre sur une planète irrémédiablement dé-
gradée par les activités humaines et dont les 
ressources ne peuvent plus répondre à leurs 
besoins. […]

V. Droits de l’homme,  
démocratie et bonne gouvernance

Nous n’épargnerons aucun effort pour pro-
mouvoir la démocratie et renforcer l’état de 
droit, ainsi que le respect de tous les droits de 
l’homme et libertés fondamentales reconnus 
sur le plan international, y compris le droit au 
développement.
Nous décidons par conséquent:
• de respecter et de faire appliquer intégrale-

ment la Déclaration universelle des droits 
de l’homme;

• de chercher à assurer, dans tous les pays, 
la promotion et la protection intégrale des 
droits civils et des droits politiques, éco-
nomiques, sociaux et culturels de chacun. 
[…]

VI. Protéger les groupes vulnérables

Nous n’épargnerons aucun effort pour faire 
en sorte que les enfants et toutes les popula-
tions civiles qui souffrent de façon dispropor-
tionnée des conséquences des catastrophes 
naturelles, d’actes de génocide, des conflits 
armés et autres situations d’urgence humani-
taire bénéficient de l’assistance et de la pro-
tection requises pour pouvoir reprendre au 
plus vite une vie normale. […] •

Source: www.un.org 

Déclaration du Millénaire des Nations Unies
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 8 septembre 2000 (extrait)

«Le massacre par la sous-alimenta-
tion et par la faim de millions d’êtres 
humains reste le principal scandale 
du début de ce troisième millénaire. 
C’est une absurdité, une infamie 
qu’aucune raison ne saurait justifier 
ni aucune politique légitimer. Il s’agit 
d’un crime contre l’humanité indéfi-
niment répété.

Aujourd’hui, je l’ai dit, toutes les 
cinq secondes, un enfant en dessous 
de dix ans meurt de faim ou de ma-
ladies liées à la malnutrition. C’est 
ainsi que la faim aura tué en 2007 
plus d’êtres humains encore que 
toutes les guerres réunies conduites 
au cours de cette même année.

Où en est la lutte contre la faim? 
Eh bien, il est clair, qu’elle recule. 
En 2001, un enfant en dessous 
de 10 ans mourait de faim toutes 
les 7 secondes. Cette même année, 
826 millions de personnes avaient 
été rendues invalides des suites d’une 
sous-alimentation grave et chroni-
que. Elles sont plus de 854 millions 
aujourd’hui. Entre 1995 et 2004, le 
nombre des victimes de la sous-ali-

mentation chronique a augmenté de 
28 millions de personnes.

La faim est le produit direct de la 
dette, dans la mesure où c’est elle 
qui prive les pays pauvres de leur ca-
pacité d’investir les fonds nécessaires 
pour le développement des infras-
tructures agricoles, sociales, de trans-
ports et de services.

La faim signifie souffrance aiguë 
du corps, affaiblissement des capa-
cités motrices et mentales, exclusion 
de la vie active, marginalisation so-
ciale, angoisse du lendemain, perte 
d’autonomie économique. Elle dé-
bouche sur la mort.

La sous-alimentation se définit 
par le déficit des apports en énergie 
contenus dans la nourriture que con-
somme l’homme. Elle se mesure en 
calories – la calorie étant l’unité de 
mesure de la quantité d’énergie brû-
lée par le corps.

Les paramètres sont variables en 
fonction de l’âge. Le nourrisson a 
besoin de 300 calories par jour. De 1 
à 2 ans, l’enfant réclame 1000 ca-
lories par jour, et à l’âge de 5 ans, 
1600 calories lui sont nécessaires. 
Pour reproduire quotidiennement sa 
force vitale, l’adulte a besoin de 2000 
à 2700 calories, selon le climat de la 
région où il vit et le type de travail 
qu’il exécute.

Dans le monde, environ 62 millions 
de personnes, soit 1 ‰ de l’humanité 
– toutes causes de décès confondues 
– meurent chaque année. En 2006, 
plus de 36 millions sont mortes de 
faim ou de maladies dues aux caren-
ces en micronutriments.

La faim est donc la principale cause 
de mort sur notre planète. Et cette 
faim est faite de main d’homme. Qui-
conque meurt de faim, meurt assas-
siné. Et cet assassin a pour nom la 
dette.»

Source: Jean Ziegler. L’empire de la honte, 
2005, p. 129/130, ISBN 978-2-253-12115-2

La faim
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Dans la province du Sud-Kivu (Est de la RD-
Congo), les risques de guerre montent, dé-
clare M. Maroy Rusengo, archevêque de Bu-
kavu. La raison en est le général dissident 
Laurent Nkundabatware, le chef des milices 
«rebelles» qui, soutenu par le gouvernement 
rwandais, terrorise actuellement les popula-
tions autochtones dans la province voisine 
du Nord-Kivu. 

Excellence, y aura-t-il bientôt une nouvelle 
guerre ravageant une fois de plus la région 
déjà meurtrie des provinces orientales con-
golaises des deux Kivu?
Mgr Maroy: Le danger existe en effet. On 
assiste à l’intimidation des gens et à leur ma-
nipulation, il y a aussi des massacres. Jusqu’à 
aujourd’hui, le Nord-Kivu n’a pas encore re-
trouvé la paix.

Et quant à la situation qui prévaut à Bukavu, 
la capitale du Sud-Kivu, dont vous êtes l’ar-
chevêque? Est-elle meilleure?
Un peu. Les milices Hutu rwandaises dans 
les forêts du Sud-Kivu ont choisi une attitude 
plus calme que dans le passé. A la différence 
du Nord où les déplacés internes sont nom-
breux. C’est dans les territoires de Masisi et 
de Rutshuru situés au nord-ouest de Goma où 
la situation est dramatique. C’est la partie du 
Nord-Kivu sous contrôle de Laurent Nkunda-
batware, chef des groupes armés «rebelles» 
et de sa milice formée d’enfants soldats.

Nkundabatware est un général Tutsi. La de-
vise sera-t-elle, une fois de plus, les Tutsi 
contre les Hutu, cette fois-ci sur le territoire 
congolais?
(sur un ton très décis) Non. L’hostilité entre 
Hutu et Tutsi est une affaire purement rwan-
daise. Au Congo, il ne s’agit, à aucun mo-
ment, de cela. La milice de Nkundabatware 
est d’ailleurs mitigée, elle se compose de mi-
liciens d’origine Hutu, Tutsi et d’autres eth-
nies encore. Ce qui importe, sont les fonds 
mis à disposition pour payer les services en 
vue de la poursuite de cette guerre. Et là, le 
soutien arrive du Rwanda.

Dans le conflit actuel, quelles sont les parties 
qui interviennent?
D’un côté, ce sont les Forces armées de la 
RDCongo (FARDC) qui ont la mission de 
défendre les frontières et de protéger les po-
pulations civiles et leurs biens. Or, elles sont 
jeunes, à effectifs peu nombreux et elles sont 
encore inexpérimentées. De l’autre côté, il 
s’agit de la milice de Nkundabatware, un 
homme qui figure sur les avis de recherche 
des mandats internationaux. On a ensuite les 
milices rwandaises. Il s’agit précisément des 
réfugiés Hutu rwandais que le gouvernement 
actuel du Rwanda qualifie d’auteurs du géno-
cide des Tutsi au Rwanda en 1994. C’est cela 
qui explique le déplacement massif, à cette 
époque, des Hutu rwandais sur le territoire de 
l’Est du Congo (Nord et Sud-Kivu) sous l’es-
corte des soldats français de l’opération dite 
«Turquoise», sous l’égide de l’ONU.

Qui est à l’origine de ces nouvelles incita-
tions à la guerre?
C’est bien Laurent Nkundabatware et ses hom-
mes ainsi que tous ceux qui les soutiennent. 
Ils refusent de se laisser brasser pour intégrer 
les nouvelles Forces armées régulières congo-
laises. Ils prétendent devoir protéger leur eth-
nie Tutsi minoritaire. Ils disent qu’ils sont me-
nacés, marginalisés, discriminés. Tout cela est 
apparemment cousu de fil blanc, car après les 
élections, on a offert à toutes les milices de 
s’incorporer dans la nouvelle armée nationale. 
Toutes les milices étaient officiellement dis-
solues, c’est vrai, mais prêtes à intégrer pro-
gressivement et entièrement la nouvelle armée, 
sous le commandement unique des nouveaux 
chefs nommés à cet effet par hiérarchie. Il y a 
cependant lieu de souligner que les vrais en-
jeux de cette guerre sont les riches ressources 
naturelles des minerais du Kivu. 

Y a-t-il des enfants soldats engagés dans les 
conflits?
Nkundabatware tente en vain de recruter des 
enfants congolais. Mais de toute façon, les 
enfants des Hutu rwandais vivant dans nos 
forêts, eux, ne connaissent rien d’autre que 

de tuer, de violer et de faire la guerre. Tôt 
ou tard, ces enfants-là finissent par s’enrôler 
dans les milices. 

Pourquoi l’armée congolaise n’intervient-elle 
pas pour désarmer les milices? La MONUC 
(Mission de l’Organisation des Nations Unies 
au Congo), avec un effectif de plus de 17 000 
casques bleus, ne devrait-elle pas intervenir 
de manière plus efficace?
Les Forces armées congolaises n’existent que 
depuis un an, elles sont en train de se former. 
Je regrette que la MONUC soit réduite à une 
mission de pure observation. Elle devrait ac-
complir une tâche beaucoup plus ample. Or, 
par exemple, les milices Hutu rwandaises 
dans les forêts sont bien armées. La MONUC 
devrait empêcher la livraison d’armes et de 
munitions à ces gens. Ces milices Hutu rwan-
daises occupent des territoires congolais de-
puis plus de dix ans. La MONUC devrait les 
désarmer et les reconduire là d’où elles sont 
venues, c’est-à-dire au Rwanda.

D’autant plus que ces milices violent des 
femmes massivement et sauvagement, selon 
les sources même de l’ONU?
Il m’est difficile d’en parler. Je n’ai jamais com-
pris ce qui se passe dans les cerveaux de ces 
gens-là. En 2004, à Bukavu, lors de l’invasion 
des milices du même Nkundabatware, nous 
avons été les témoins oculaires de ces atroci-
tés. Les hommes de Nkundabatware ont fait 
irruption dans toutes les maisons de la ville de 
Bukavu, une après l’autre, en violant les fem-
mes et les jeunes filles. Jour et nuit, systéma-
tiquement, dans la ville toute entière. C’était 
horrible. Au Sud-Kivu, la situation s’est un 
peu améliorée aujourd’hui. Mais partout où se 
trouve Nkundabatware, les violations massives 
des femmes font partie de sa tactique militaire, 
une tactique de guerre et une arme de guerre. 

Une arme de guerre?
Les milices veulent en effet démoraliser et hu-
milier nos filles, nos femmes, nos sœurs, nos 
mères. Leur but est de détruire notre commu-
nauté. Chez nous, les femmes, notamment les 
mères, jouissent d’un prestige énorme. Celui 
qui agresse la mère d’un fils ou d’une fille com-
met un grand crime. Cela humilie en même 
temps les hommes et les enfants, la famille en 
reste anéantie. Les femmes qui ont été violées 
sont rejetées de leur communauté. Celui qui 
détruit les femmes, détruit les familles et la 
société toute entière. Les femmes qui ont été 
violées sont socialement mortes. Il est exclu 
qu’elles rentrent dans leurs foyers familiaux. 
L’Eglise catholique et la société civile essaient 
d’apaiser et d’atténuer cette coutume tradition-
nelle, mais elle est ancrée profondément dans 
la conscience collective, et c’est exactement 
pour cela que les éléments des milices utilisent 
ce moyen des violations sexuelles. Ce n’est ce-
pendant pas la faute de ces femmes d’avoir été 
violées. Les ennemis du Congo exploitent l’in-
terdiction formelle de telles pratiques dans nos 
coutumes sociales. C’est diabolique. Je ne sais 
pas qui a appris cela aux milices. On n’a ja-
mais vu de telles choses auparavant chez nous. 
C’est importé du Rwanda. 

Les femmes sont-elles souvent infectées par 
le virus du VIH/SIDA? 
Beaucoup de miliciens du Rwanda, de 
l’Ouganda et du Congo sont séropositifs ou 
atteints du SIDA. Cela veut dire que, par les 
violations massives des femmes, ils détruisent 

à long terme notre communauté. Le SIDA est, 
bien sûr, un cas de première importance qui 
nous menace. 

Et quel rôle l’Eglise peut-elle jouer?

Nous avons toujours exigé que les armes et 
les munitions ne circulent plus librement au 
Congo. Comme d’ailleurs dans n’importe quel 
autre pays. Ensuite, nous nous occupons des 
victimes. Nous voulons leur donner de l’espé-
rance, leur montrer qu’elles ne sont pas cou-
pables des souffrances qu’elles ont subies. De 
plus, nous voulons soutenir celles qui s’enga-
gent à s’organiser. 

De quelle manière la Société civile est-elle 
capable d’aider?
La population du Sud-Kivu s’organise, pour 
que la vie privée reprenne normalement son 
rythme, car chez nous, beaucoup de choses 
qui devraient relever du Pouvoir public ne le 
sont plus, du moins pour le moment. L’Etat en 
est encore plus ou moins absent. Les écoles, la 
formation médicale, l’aide sociale, tout dépend 
chez nous d’organisations autonomes. On ap-
pelle cela la Société civile, une association à 
structure démocratique dotée d’un président. 
A la fin d’une guerre, lorsque l’Etat est faible 
et les structures détruites et inexistantes, il faut 
tout faire soi-même. La Société civile dénonce 
– grâce à sa grande vigilance – courageuse-
ment tout ce qui se passe sur le terrain et tout 
est soigneusement rapporté. Et ainsi, de ma-
nière systématique et continuelle, les rapports 
sur toutes les violations de femmes et de tou-
tes atteintes aux droits de l’homme commises 
par les milices sont publiés. 

Dans le Sud-Kivu, ces travaux de rédac-
tion des rapports sont particulièrement bien 
développés. Cela ne veut pas dire que dans 
les autres provinces il n’y ait pas de violen-
ces sexuelles ou d’autres ignobles crimes. 
Les autres provinces, notamment le Ma-
niema, Province Orientale, Kasaï Oriental, 
Nord-Kivu et Tanganjika, sont tout aussi har-
celées par les forces armées négatives rebel-
les qui commettent les mêmes crimes qu’au 
Sud-Kivu. Nous autres, au Sud-Kivu, nous 
disposons peut-être davantage de moyens de 
communication et d’information à travers les 
médias occidentaux et l’ONU. 

Comment est-ce que la Société civile aide 
les femmes victimes de violations et leurs en-
fants?

Beaucoup de femmes sont tombées enceintes 
à la suite des violations. Or, les enfants qui en 
naissent sont les enfants de pères étrangers 
inconnus et donc des «enfants des ennemis» 
Cette situation constitue un grand dilemme 
pour les mères et représente une bombe à re-
tardement pour la société congolaise. La So-
ciété civile a créé des centres d’accueil et 
d’écoute pour les femmes victimes des viols. 

Dans ces centres, les victimes trouvent des 
femmes psychiatres ou psychothérapeutes 
auxquelles elles peuvent se confier. En effet, 
après s’être rendues compte de la nécessité 
de décharger leurs consciences des calvaires 
qu’elles ont injustement subis, il fallait qu’elles 
en parlent ouvertement à visage découvert et 
devant la camera. On a alors filmé les inter-
views de ces victimes avec leurs psychologues. 
Ces films documentaires sont les témoignages 
accablants et inédits sur les souffrances inhu-
maines de ces femmes. Les centres d’écoute 
et de détraumatisation offrent également aux 

victimes les soins médicaux, elles y reçoivent 
l’éducation et l’assistance nécessaires pour 
se débarrasser progressivement de leurs cau-
chemars. Les parties génitales de nombreuses 
femmes sont souvent complètement détruites, 
maltraitées par les violeurs avec des bâtons, 
des canons de revolvers etc. Beaucoup d’en-
tre elles n’ont plus d’appareils de contenance, 
elles souffrent d’inflammations suppurantes, 
elles ont donc d’abord besoin d’un traitement 
chirurgical approprié.

Est-ce que vous recevez également un soutien 
provenant de Suisse?

Oui, nous sommes soutenus par la DDC (Di-
rection du développement et de la coopération 
du département suisse des Affaires étrangè-
res) et par des organisations d’aide privées. 
L’avantage d’un soutien officiel, c’est qu’avec 
des moyens financiers considérables on peut 
réaliser des programmes d’assistance d’une 
certaine importance mais à court terme avec 
la présence des fonctionnaires de la DDC. 
Ces derniers se retirent aussitôt le projet ter-
miné et les crédits y afférents consommés. 
Quant aux projets d’aide privée, on a sou-
vent à faire à des relations humaines à long 
terme avec la formation sur le tas du person-
nel local. Les deux formes d’aide se complè-
tent quand même mutuellement.

Pourriez-vous mentionner un tel projet d’aide 
privée?

Le Great Lakes Forum International (GLFI) 
est une ONG de droit suisse. Elle a financé l’ac-
quisition d’un tracteur avec accessoires pour 
les travaux agricoles. Ce travail sera réalisé 
par ADAR asbl (Assistance au développement 
agricole rural), une ONG de droit congolais 
spécialisée dans la multiplication et la sélec-
tion de semences de cultures vivrières. Dans 
une ferme-pilote à Kavumu près de l’aéroport 
de Bukavu, les travaux agricoles se feront mé-
caniquement grâce au tracteur et ses accessoi-
res livrés par le GLFI. Cette ferme produira 
uniquement des semences naturelles. Il ne sera 
donc pas question de faire appel aux semences 
OGM (organismes génétiquement modifiés).

Jusqu’à présent nous n’avons à disposi-
tion que les semences dégénérées qui remon-
tent à l’époque coloniale. Nous comptons sur 
les semences qui seront mises à disposition 
par ADAR asbl pour permettre aux paysans 
cultivateurs de récolter des produits vivriers 
à productivité élevée et partant, d’augmenter 
leurs revenus. 

République démocratique du Congo

«Les violations massives des femmes – une arme de guerre»
Entretien avec Mgr François-Xavier Maroy, archevêque de Bukavu, à Zurich

Mgr François-Xavier Maroy

Archidiocèse de Bukavu
par Joseph M. Kyalangilwa, président hon. de la Société civile de la Province du Sud-Kivu  

et président du Great Lakes Forum International (Suisse)

L’Eglise catholique en République démo-
cratique du Congo est constituée de 47 dio-
cèses regroupés en six provinces ecclésias-
tiques, à savoir: Bukavu, Kananga, Kinshasa, 
Kisangani, Lubumbashi et Mbandaka. Sur 
le plan de la circonscription, ce sont les an-
ciennes six provinces de la RDCongo à son 
accession à l’indépendance le 30 juin 1960. 
Les découpages successifs du Congo en nou-
velles entités administratives provinciales 
n’ont pas modifié les limites des six provin-
ces ecclésiastiques.

Au niveau national, tous les Archevêques et 
Evêques sont regroupés au sein de la «Con-
férence épiscopale nationale du Congo», en 
sigle CENCO, dirigée pendant un mandat par 
un Prélat élu par ses pairs. Le président de la 
CENCO est assisté par un Comité permanent 
qui agit au nom de cette institution pendant 
l’intersession.

Au niveau de chaque province ecclésias-
tique, il existe une assemblée plénière des 
évêques des diocèses établis dans la province. 
C’est l’Archevêque Métropolitain qui est de 

droit le président de la Conférence épiscopale 
provinciale. Il dirige de ce fait les réunions 
des évêques de sa province. Cependant cha-
que évêque dirige d’une manière autonome 
son diocèse.

La province ecclésiastique de Bukavu com-
prend actuellement les six diocèses suivants: 
Bukavu, Butembo-Beni, Goma, Kasongo, 
Kindu et Uvira dirigés respectivement par NN. 
SS. François-Xavier Maroy, Melchisedech 
Sikuli, Faustin Ngabu, Théophile Kaboy, Willy 

Suite page 5

Suite page 7
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Nous avions publié en avril 1999 une carte 
de la RDCongo indiquant les régions où se 
commettaient impunément les actes barba-
res de viols des femmes (sans distinction 
d’âges). Les auteurs de ces ignobles crimes 
étaient les éléments des armées régulières du 
Rwanda et de l’Ouganda au service des soi-
disant mouvements rebelles du RCD-Goma 
et du MLC, respectivement soutenus par les 
régimes de police des hommes forts actuels 
de Kigali et de Kampala. Il y a lieu de rappe-
ler et d’insister ici que les viols systématiques 
et publics de femmes n’étaient auparavant ni 
connus ni d’usage en République démocrati-
que du Congo. En effet, dans ce grand pays 
au cœur de l’Afrique, la femme, une mère en 
puissance, est très respectée et en aucun cas 
elle ne peut être l’objet d’instrument de plaisir 
individuel ou collectif, encore moins punitif. 
Aujourd’hui, bien que l’on en parle pas ouver-
tement, les soldats tutsi rwandais ont aussi so-
domisé pendant la nuit des Congolais détenus 
sous leur garde. La pratique de ces actes in-
humains est l’œuvre importée au Congo par 
les soldats d’invasion des pays voisins dans 
un but préalablement bien étudié. Il s’agit non 
seulement d’humilier le peuple congolais, 
mais surtout de disloquer, détruire et faire 
disparaître les familles, cellules de la société 
congolaise. La Société civile ensemble avec 
l’Eglise catholique locale qui avaient rapide-
ment découvert et compris ce plan diabolique 
des pays voisins, se sont aussitôt mises à pré-
venir les populations et à combattre intelli-
gemment le mal par tous les moyens.

Ayant constaté que les soldats rwandais et 
ougandais qui violaient les femmes congolai-
ses n’en étaient point punis par les dirigeants 
du RCD-Goma et du MLC, les éléments de 
leurs milices congolaises commencèrent à 
imiter les sales besognes des soldats d’inva-
sion. Les enfants-soldats qu’ils recrutaient de 
force furent obligés d’imiter leurs chefs qui 
ne cessaient de les droguer.

Sur la carte ci-contre, nous avons circons-
crit les régions où se pratiquaient, à huis-clos, 
les viols de femmes et d’autres crimes. Eton-
namment, les auteurs continuent à courir et 
d’autres se pavanent dans les nouvelles insti-
tutions politiques, en se croyant erronément 
de ce fait, être dédouanés des graves crimes 
qui, du reste, sont heureusement imprescrip-
tibles. La CPI (Cour pénale internationale) 
de La Haye, dont les enquêteurs vont être 
installés à l’Est de la RDCongo en janvier 
2008, aura à connaître tous les crimes com-
mis depuis 1993. Dès maintenant, il revient 
donc aux sociétés civiles locales de déterrer 
tous les rapports qui sont encore cachés et 
non encore publiés pour les remettre aux en-

quêteurs de la CPI. Les enquêteurs de la CPI 
ainsi que les cours et les tribunaux de notre 
pays en auront besoin. De tels documents 
existent, mais les responsables de certaines 
sociétés civiles et les leaders de leurs asso-
ciations membres, par peur des représailles 
des autorités pro-RCD-MLC encore en ser-
vice sur le territoire, s’étaient malheureuse-
ment comportés timidement face aux tristes 
événements qui ont prévalu de 1998 à 2003. 
C’est ainsi qu’actuellement on ne parle pra-
tiquement que des rapports sur les viols au 
Sud-Kivu comme si ce n’était que dans cette 
province que des femmes sont chaque jour 
violées par des éléments des forces armées 
négatives étrangères et par certaines milices 
locales qui collaborent étroitement avec les 
soldats d’invasion.

La dynamique Société civile de la Province 
du Sud-Kivu, grâce à ses réseaux relais d’in-
formation bien organisés tant à Kinshasa qu’à 
l’étranger, publie courageusement et fait rapi-
dement diffuser ses rapports accablants par-
tout en un intervalle de quelques jours. Ainsi, 
moins de quatre jours après la commission 
des crimes, les rapports y relatifs tombent sur 
les bureaux de travail de tous les décideurs de 
la Communauté internationale et de tous les 
chefs d’Etat influents ainsi que des chefs de 
Gouvernement des pays épris de paix. C’est 
justement sur base de ces rapports que le 
ministre des Droits humains à Kinshasa publié 
en son temps une série de livres blancs sur les 
massacres systématiques des civils congolais 
innocents et sur tant d’autres crimes. Les 
auteurs de ces crimes qui croyaient les com-
mettre dans le plus grand secret, furent surpris 
de trouver ces livres dans toutes les chancelle-
ries à travers le monde. Ils doivent aujourd’hui 
déchanter, quelles que soient les fonctions 
qu’ils ont exercées et celles qu’ils occupe-
raient dans les institutions politiques ou autres 
sous la Troisième République. 

Les Congolais préviennent et mettent 
d’ores et déjà en garde les pays étrangers, 
notamment les gouvernements des pays oc-
cidentaux qui accueilleraient ou accorde-
raient asile aux auteurs des crimes commis 
au Congo. En effet, ces derniers temps un 
certain nombre de chefs des anciens mouve-
ments rebelles circulent librement à l’étran-
ger, d’où ils se permettent toutes sortes de 
déclarations contre la RDCongo aux fins de 
justifier leurs demandes d’asile. D’autres se-
raient en train de délocaliser l’argent détourné 
au Congo pour le faire blanchir dans les ban-
ques des pays européens. L’arrivée annoncée 
de l’équipe d’enquêteurs de la CPI en janvier 
2008 à l’Est de la RDCongo fait déjà trem-
bler tous les criminels.

Dès maintenant, le Gouvernement congo-
lais doit prendre les dispositions qui s’impo-
sent pour protéger les leaders des sociétés ci-
viles qui risquent de payer de leurs vies les 

vengeances des criminels. Ces bourreaux 
impénitents sont déjà responsables des mas-
sacres de plus de 4 millions de Congolais in-
nocents et il ne faudra vraiment pas admettre 
que d’autres tueries s’ajoutent, comme cela 
continue dans le Nord-Kivu par le tristement 
célèbre ex-général tutsi Laurent Nkundaba-
tware avec ses hommes dans les territoires de 
Masisi et de Rutshuru.

Nous donnons dans le tableau ci-dessous 
les régions concernées par les violences 
sexuelles, même si certains foyers ne le sont 
plus aujourd’hui. Ce sont de par l’article 2 
de la Constitution du 18 février 2006, les en-
tités provinciales indiquées par ordre alpha-
bétique:

Comme on le constate, les régions victimes 
de violences sexuelles constituent presque la 
moitié du pays sur le plan de l’étendue et du 
nombre d’habitants. Lorsque toutes les socié-
tés civiles des régions ainsi concernées auront 
travaillé et rassemblé leurs rapports d’activi-
tés pour la période de 1998 à 2003, ensuite 
de 2003 à ces jours, l’on pourra connaître le 
nombre exact des femmes violées en RD-
Congo. Nous suggérons aux Gouvernements 
central et provinciaux d’aider une équipe de 
leaders des sociétés civiles à produire un do-
cument commun sur tous les crimes commis. 
Les générations futures auront droit de con-
naître tout ce qui s’est passé. Le document 
commun que l’équipe de leaders des sociétés 
civiles auront à rédiger sera une «Encyclo-
pédie des guerres d’invasion de la RDCongo 
1996-2004». La rédaction et la publication de 
cette Encyclopédie doit être une œuvre des 
Congolais authentiques, témoins oculaires de 
toutes ces guerres d’agression, dont les pro-
vinces de l’Est de la RDCongo ont été victi-
mes. •

Pour les travaux légers sur les champs, le 
projet entend employer les femmes victimes 
des viols qui sont rejetées par leurs familles. 
Elles seront ainsi capables de redonner un 
sens à leur existence et de demeurer recon-
naissantes à l’endroit de la société civile. En 
plus, elles trouveront suffisamment de nourri-
ture. Les fonds investis sont modestes et, très 
important, nous avons pu établir, à travers ce 
projet, des contacts durables en Suisse.

Dans la lutte contre les violations sexuelles, 
où est-ce que vous situez votre engagement 
personnel?

Je ne fais que continuer l’œuvre entamée par 
mes éminents prédécesseurs. Tous les deux 
ont payé de leur vie leur engagement au ser-
vice du peuple. Je ne suis archevêque que de-
puis une année. Dans le passé, j’ai été curé 
dans une paroisse à Bukavu et donc j’ai été 
témoin direct des viols et des pillages et j’ai 
ainsi vécu l’écroulement de nos tissus socio-
économiques et la destruction de nos structu-
res familiales. 

Le Kivu regorge de ressources naturelles. On 
y trouve de l’or, des diamants, du coltan, de 
la cassitérite, du pyrochlore etc., et tout cela 
en énormes quantités. Ces matières premiè-
res arrivent en Europe, aux Etats-Unis …

[interrompt] Je ne sais pas pourquoi les pays 
riches pillent un pays pauvre. Et de préten-

dre en même temps qu’un tel comportement 
soit légal. J’apprends qu’en Suisse, même 
le fait de posséder un chien est contribua-
ble. Pourquoi donc personne ne veut accep-
ter de payer les taxes relevées sur les mine-
rais en provenance du Congo? C’est simple: 
Vous n’avez qu’à respecter vos propres lois 
chez nous aussi. Les richesses du Congo ne 
seront pas réservées uniquement au Congo. Il 
faut les distribuer, mais de manière juste, s’il 
vous plaît. Nos matières premières sont à la 
base d’énormes profits réalisés chez vous. Il 
faut que nous y participions, sinon la misère 
durera pour toujours. 

N’y a-t-il donc rien qui reste aux Congolais 
eux-mêmes? 

Moins que rien. Les pays riches produisent 
des armes et les exportent dans nos pays. Ar-
rivées là, elles sont utilisées pour tuer. Les 
pilleurs tuent en effet dans le but de conti-
nuer d’exploiter illégalement nos ressources 
naturelles, sans être dérangés dans leur sale 
besogne. Pour nous, en somme, il nous reste 
en effet moins que rien. J’attends davantage 
de justice de la Communauté internationale. 
Vous voulez nos ressources naturelles? Pour-
quoi pas, mais à un prix équitable! 

Excellence, une dernière question: Quel-
les sont vos attentes que vous adressez à la 
Suisse?

D’abord à la Suisse officielle, nous adressons 
nos remerciements pour le choix qu’elle a 

opéré de s’investir davantage dans les secteurs 
de santé et des droits de l’homme, à partir de 
2008, dans notre province du Sud-Kivu.

Il y a un nombre important de Congolais 
qui vivent en Suisse. Je souhaiterais que beau-
coup de ressortissants congolais de la diaspora 
s’engagent et aident à résoudre les grands pro-
blèmes chez nous, dans notre patrie. Les Con-
golais vivant à l’étranger et contribuant de ma-
nière exemplaire au développement de leur 
pays ne sont pas nombreux. Beaucoup de com-
patriotes ne font que se remplir les poches et 
se distraire. Au Congo, on a besoin de la con-
tribution de chacun et chacune des citoyens 
congolais qui ont reçu une bonne formation et 
qui pourraient donc participer à la reconstruc-
tion et au développement du pays.

Si la Suisse s’engage davantage chez nous, 
elle sera cordialement la bienvenue. Cela est 
également valable pour les hommes d’affaires 
suisses qui sont attendus pour investir chez 
nous. Nous félicitons et encourageons l’or-
ganisation suisse qui s’occupe de leur sensi-
bilisation et de leur encadrement.

Nous invitons aussi d’autres ONG suis-
ses de venir chez nous s’ajouter à celles qui 
y sont déjà actives. La Suisse n’a jamais été 
une puissance coloniale, nous l’admirons en 
tant qu’Etat qui dispose de capacités finan-
cières considérables et qui s’engage pour la 
paix. La Suisse aide sans «agenda caché», au 
contraire des grandes puissances.  •
(Propos recueillis par Joseph M. Kyalangilwa et 
Matthias Erne.)

Viols systématiques en République démocratique du Congo
par Joseph M. Kyalangilwa, président hon. de la Société civile de la Province du Sud-Kivu et président du Great Lakes Forum International (Suisse)

N° Provinces Capitales Superficie (km2) Habitants* Electeurs**

01 Bas-Uele Buta 148 331 1 093 845 350 969

02 Haut-Uele Isro 89 683 1 920 667 633 886

03 Ituri Bunia 65 658 4 241 236 1 399 608

04 Maniema Kindu 132 520 1 908 770 629 894

05 Nord-Kivu Goma 59 483 7 460 642 2 452 012

06 Nord-Ubangi Gbadolite 56 644 1 482 078 489 085

07 Sankuru Lodja 105 000 1 374 239 453 499

08 Sud-Kivu Bukavu 65 070 5 050 348 1 666 615

09 Sud-Ubangi Gemena 51 648 2 744 345 905 634

10 Tanganyika Kalemie 134 940 2 482 001 819 063

11 Tshopo Kisangani 199 567 2 614 630 862 828

Total 1 108 544 32 372 801 10 663 093

* Calculé sur la base du nombre d’électeurs enrôlés en 2005 
** Résultats de l’enregistrement et enrôlement des électeurs fin 2005

«Les violations massives …» 
suite de la page 4
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Según el Arzobispo de Bukavu, en la provin-
cia congoleña oriental Kivu crece el peligro 
de una guerra. El causante es el jefe de los 
rebeldes Nkundabatware, quién apoyado por 
Ruanda, aterroriza con sus milicias a la po-
blación.

Excelencia, ¿estallará nuevamente una guerra 
en la provincia congoleña oriental Kivu?
El peligro existe. La gente es intimidada y 
manipulada, se producen masacres. Kivu del 
Norte no se ha pacificado hasta hoy.

Ud. es el Arzobispo de Bukavu, la capital de 
Kivu del Sur. ¿Es mejor la situación allí?
Un poco mejor. Las milicias Hutus de Ruanda 
dan algo de tregua en los bosques de Kivu del 
Sur. En cambio, en el norte, hay muchos per-
seguidos que están a la fuga. En el departa-
mento Masisi y Rutshuru, al norte de Goma, 
la situación es dramática. Esa zona está con-
trolada por el jefe de los rebeldes Laurent 
Nkundabatware y su milicia.

Nkundabatware es un general tutsi. ¿Se trata 
de una nueva confrontación entre hutus y tut-
sis, esta vez en el Congo?
[Con insistencia] No. La enemistad entre 
Hutus y Tutsis es una cuestión puramente de 
Ruanda. En el Congo nunca se trató de ésto. 
En la milicia de Nkundabatware hay hutus, 
tutsis y otras etnias. Lo decisivo es el dinero 
que se les paga por luchar, y ese apoyo viene 
de Ruanda.

¿Qué partidos luchan en ese conflicto?
En primer lugar la armada congoleña, la cual 
debería proteger a la población y defender los 
límites. Pero ésta es todavía jóven, pequeña y 
débil. Después, la milicia de Nkundabatware, 
buscado internacionalmente, y otras milicias 
congoleñas y ruandesas. Estas últimas son 
hutus, a quienes se los culpa del genocidio a 
los tutsis en 1994 en Ruanda, y que entonces 
huyeron al Congo.

¿Quién ha reavivado esos conflictos? 
Laurent Nkundabatware y su gente. Se nie-
gan a unirse a las nuevas tropas del gobierno 
congoleño. Aparentan proteger a su propia 
gente. Dicen que fueron amenazados, margi-
nados, discriminados. Esto es un pretexto, ya 
que después de las elecciones en el Congo, 
todas las milicias podían unirse a la nueva 
armada. Fueron disueltas, pero bajo un nuevo 
comando y entrenamiento fueron integradas a 
la nueva armada. Pero más que todo, se trata 
de las riquezas naturales.

¿Hay también niños soldados en acción?
Parece que Nkundabatware intenta recrutar 
niños, y los niños de los hutus de Ruanda, 
que viven en los bosques, no conocen otra 
cosa que la guerra, matar y violar. En algún 
momento terminan uniéndose a las milicias. 

¿Porqué no interviene la armada congoleña 
y desarma a las milicias? ¿Tendrían que 
hacer más presión los 17 000 cascos azules 
de la Monuc, la misión más importante de 
la ONU?
La armada congoleña no tiene aún un año 
de antigüedad y se está formando. Desgra-
ciadamente, la Monuc sólo puede observar. 
Tendría que ser más activa. Por ejemplo, las 
milicias tienen armas escondidas en los bos-
ques. La Monuc podría impedir que lleguen 
hasta allí. O bien, podrían lograr que se reti-
ren las milicias ruandesas hutus, que están en 
el Congo hace más de 10 años.

Sobre todo que, según la ONU, distintas mi-
licias hacen brutales violaciones masivas a 
las mujeres, ¿es así?
Es difícil hablar de ésto. Nunca entendí lo que 
pasa por las cabezas de esa gente. En 2004 lo 
vivimos en Bukavu, durante la invasión de la 
milicia de Nkundabatware. Los hombres de 
Nkundabatware iban de casa en casa, viola-
ban a mujeres y niñas, día y noche, sistemáti-
camente, en toda la ciudad. Fue espantoso. En 
Kivu del Sur hoy la situación está algo mejor. 
Pero allí donde se encuentra Nkundabatware, 
las violaciones masivas son una táctica militar, 
una táctica y un arma de guerra.

¿En qué sentido un arma de guerra?
Las milicias quieren desmoralizar y humillar a 
nuestras hijas, mujeres, hermanas y madres. De 
ese modo destruyen la comunidad. Entre noso-
tros, las mujeres, sobre todo las madres, gozan 
de gran respeto. El que ataca a la madre de un 
hijo o una hija comete un grave crimen. Su es-
poso y sus hijos también son humillados, la fa-
milia se destruye. Las mujeres son expulsadas. 
El que destruye a las mujeres, destruye a la fa-
milia y a toda la sociedad. Las mujeres que han 
sido violadas están muertas para la sociedad. 
No pueden regresar a sus casas. La iglesia y la 
sociedad civil tratan de aminorar esa costum-
bre, pero ésta está profundamente arraigada y 
es por eso que se utilizan las violaciones. No 
es culpa de las mujeres el que hayan sido viola-
das. Los enemigos instrumentalizan un princi-
pio de la sociedad. Es diavólico. Yo no sé quién 
ha instruído a las milicias en ésto, antes no 
existía. Ha sido importado de Ruanda.

¿Hay muchas mujeres infectadas con el virus 
del SIDA?
Muchos milicianos de Ruanda, Uganda y el 
Congo son retropositivos o ya tienen SIDA. Es 
decir que las violaciones masivas destruyen a 
largo plazo nuestra sociedad. El SIDA es un 
tema siniestro.

¿Qué puede hacer la Iglesia?
Hemos exigido que en el Congo, así como en 
cualquier otro país, no circulen libremente ni 
armas ni municiones. Nos ocupamos de las 
víctimas, queremos darles esperanza, mos-
trarles que no son culpables por lo que les 
toca sufrir. Además queremos ayudar a las 
víctimas para que se organicen.

¿Cómo se autoayuda la sociedad civil?
La población en Kivu del Sur se organiza pri-
vadamente en muchos aspectos que en su pais 
lo hace el estado. Escuelas, educación, ayuda 
social son organizadas por la llamada sociedad 
civil, una coalición con un presidente. Des-
pués de una guerra, cuando el estado está de-
bilitado y las estructuras devastadas, hay que 
hacer todo por cuenta propia.

La sociedad civil registra sistemáticamente 
las violaciones e infracciones de los derechos 
humanos de los milicianos por medio de in-
formantes. En Kivu del Sur esa red de in-
formación está bien organizada. No es que 
otras provincias estén menos afectadas por 
la barbarie. La provincia Orientale, Kassai, 
Kivu del Norte, Maniema y Tanganyica están 
igualmente amenazadas por los rebeldes. No-
sotros en Kivu del Sur sólo estamos mejor or-
ganizados en cuanto a comunicación e infor-
mación a los medios y la ONU.

¿Cómo presta ayuda la sociedad civil a las 
mujeres violadas y a sus hijos? 
Muchas de ellas quedan embarazadas de sus 
violadores. Esos «hijos del enemigo» son para 
las madres un gran dilema y una bomba de 
tiempo para la sociedad. La Sociedad Civil ha 
puesto en funcionamiento un llamado «centre 
d’écoute», una especie de servicio de atención 
para mujeres violadas. Las víctimas encuen-
tran aquí mujeres con experiencia a las que 
pueden confiarse. Sus testimonios se filman, 
se les da ayuda médica, se les ayuda a elabo-
rar lo que han experimentado. A muchas muje-
res se les ha destruído el abdomen inferior por 
haber sido maltratadas por sus violadores con 
palos, cañones de fusiles y otros objetos. Mu-
chas son incontinentes, sufren infecciones pu-
rulentas y necesitan tratamiento quirúrgico. 

¿Reciben también ayuda de Suiza?
Si, recibimos ayuda de COSUDE (Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación) y 
de organizaciones privadas. La ventaja de la 
ayuda estatal es que con mayores sumas de 
dinero a disposición se pueden llevar adelante 
programas con más eficiencia. Por otro lado, 
en los proyectos de ayuda privados, se crean 
relaciones personales que perduran, mien-
tras que los funcionarios estatales se retiran 
cuando el crédito para el proyecto se ha ago-
tado. Ambos se complementan.

¿Puede describir un proyecto privado de 
ayuda? 

El Great Lakes Forum International (GLFI) 
es una ONG suiza. Ésta financió el montaje 
de una pequeña granja para producir semilla. 
Con un tractor que enviaron de dos ejes se 
produce semilla fructífera (no modificada ge-
néticamente). Todavía teníamos la semilla de 
la época de la colonia belga. El rendimiento 
de las cosechas ha aumentado masivamente. 
En esa granja se van a ocupar a mujeres vio-
ladas y expulsadas. Así volverán a encontrar 
un sentido a la vida, un reconocimiento en el 
resto de la sociedad y alimento suficiente para 
sí. Las sumas de dinero a disposición son pe-
queñas, pero por otro lado estamos durante 
muchos años en contacto directo con nuestros 
colaboradores en Suiza.

¿Cómo es su compromiso personal en la 
lucha contra esas violaciones?
Sólo continúo el trabajo de mis antecesores. 
Ambos arzobispos pagaron con su vida por 
haberse ocupado de la población. Soy arzo-
bispo desde hace sólo un año, antes era pár-
roco en una comunidad en Bukavu y viví de 
cerca la destrucción de nuestras estructuras 
familiares como consecuencia de las viola-
ciones y los saqueos.

Kivu posee grandes riquezas naturales: oro, 
coltán, diamantes etc. Esas materias primas 
vienen a Europa o a EE.UU…
[Interrumpe] No sé porqué los países ricos 
le roban a un pais pobre. Incluso bajo la pre-
tensión de la legalidad. En Suiza hay que 
pagar impuestos hasta por un perro. ¿Por-
qué nadie paga impuestos por los minerales 
del Congo? Es muy fácil: ¡Hagan valer sus 
propias leyes también para nosotros! La ri-

queza del Congo no debe ser sólo para los 
congoleños. Ésta deberá repartirse, pero jus-
tamente. Con nuestras materias primas uste-
des ganan cantidades enormes de dinero. No-
sotros tenemos que recibir nuestra parte, de lo 
contrario la miseria persiste.

¿Es decir a los congoleños no les queda 
nada?
Menos que nada. Los países ricos producen 
armas y nos las exportan. Aquí se mata para 
apoderarse más fácilmente de las riquezas 
naturales.

Nosotros quedamos en el debe. Yo espero 
más justicia de parte de la comunidad inter-
nacional. Queremos precios justos para nues-
tras riquezas naturales.

Una última pregunta: ¿Qué desearía de 
Suiza?
En Suiza viven muchos congoleños. Yo de-
searía que la diáspora contribuya a solucionar 
los grandes problemas en nuestro pais.

Pocos congoleños en Suiza lo hacen real-
mente, Desgraciadamente muchos se llenan 
sólo sus propios bolsillos. En el Congo se ne-
cesita cada uno que tenga una buena instruc-
ción y pueda ayudar al desarrollo del pais. 
Si Suiza quiere comprometerse más entre no-
sotros, es bienvenida, también gente de ne-
gocios. Suiza no fue nunca un poder colo-
nialista. Nosotros la admiramos por ser un 
estado pacífico y con bienestar, que ayuda 
sin tener una «agenda escondida», como es 
el caso de las grandes potencias. •

Joseph M. Kyalangilwa y Matthias Erne hablaron en 
Zurich con el Arzobispo Francois-Xavier Maroy.

República Democrática del Congo

«Las violaciones masivas son un arma de guerra»
Interviú en Zurich a Francois-Xavier Maroy, Arzobispo de Bukavu 

N° Provincias Capitales Superficie (km2) Habitantes* Votantes**

01 Bas-Uele Buta 148 331 1 093 845 350 969

02 Haut-Uele Isro 89 683 1 920 667 633 886

03 Ituri Bunia 65 658 4 241 236 1 399 608

04 Maniema Kindu 132 520 1 908 770 629 894

05 Nord-Kivu Goma 59 483 7 460 642 2 452 012

06 Nord-Ubangi Gbadolite 56 644 1 482 078 489 085

07 Sankuru Lodja 105 000 1 374 239 453 499

08 Sud-Kivu Bukavu 65 070 5 050 348 1 666 615

09 Sud-Ubangi Gemena 51 648 2 744 345 905 634

10 Tanganyika Kalemie 134 940 2 482 001 819 063

11 Tshopo Kisangani 199 567 2 614 630 862 828

Total 1 108 544 32 372 801 10 663 093

* Cálculo basado en los empadronamientos realizados en 2005
** Resultado de la inscripción y reclutamiento de votantes a fines de 2005 en la RDC

En este cuadro sinóptico están señaladas las regiones que fueron y son acosadas por violaciones sexuales. Son 
las provincias enumeradas por órden alfabético en el Artículo 2 de la Constitución del 18 de febrero de 2006.
Considerando la superficie y el número de habitantes, puede observarse que las regiones afectadas por 
violaciones sexuales ocupan la mitad del país.
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Ngumbi et Jean-Pierre Tafunga. Cette pro-
vince mesure 230 210 km² (9,8% du terri-
toire national) avec une population estimée à 
14 419 760 habitants (calculé sur base des ré-
sultats d’enrôlement des électeurs fin 2005).

Au Congo démocratique, plus de 60% 
des populations sont catholiques. Comme à 
l’époque coloniale, la plupart des établisse-
ments de l’éducation nationale étaient gérés 
par les missionnaires catholiques et subven-
tionnés par le Pouvoir public. C’est encore le 
cas maintenant pour l’enseignement primaire 
et secondaire, mais avec le même programme 
imposé par l’Etat dans toutes les écoles. 
Quant à l’enseignement universitaire, il y a 
dans le pays plus d’universités catholiques 
officiellement reconnues et cotées meilleu-
res que celles dites officielles qui ne possè-
dent souvent pas d’infrastructures adéquates. 
Les écoles primaires et secondaires, les insti-
tuts d’enseignement supérieur et les universi-
tés du secteur privé agréé sont contrôlés par 
un corps d’inspecteurs d’Etat.

Histoire de l’Archidiocèse de Bukavu

L’Evêché de Bukavu, devenu aujourd’hui l’Ar-
chidiocèse du même nom, fut créé en 1912 
comme Vicariat apostolique du Kivu dont la 
plupart des missionnaires étaient de la congré-
gation des «Pères Blancs» qui fondèrent par-
tout les missions d’évangélisation doublées de 
nombreuses écoles primaires pour l’éducation 
des jeunes. Ce vicariat donna plus tard nais-
sance à d’autres vicariats apostoliques (Goma, 
Kasongo, Uvira, etc…) devenus aujourd’hui 
les diocèses portant les mêmes noms dirigés 
chacun par l’Ordinaire du lieu. 

Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-
Kivu et siège de l’archidiocèse de Bukavu, a 
payé un lourd tribut lors des multiples con-
flits armés qui lui ont été imposés de l’ex-
térieur par les ennemis de la paix et du dé-
veloppement de la RDCongo, jaloux de ses 
riches ressources naturelles. En effet, durant 
la prise de la ville de Bukavu par les troupes 
de l’AFDL (Alliance des Forces de Libéra-
tion du Congo-Zaïre) de feu Président Lau-
rent-Désiré Kabila – tombeur du dictateur 
Mobutu Sese Seko de triste mémoire le 17 
mai 1997 – plusieurs personnalités de cette 
ville perdirent leur vie. Ce sont ces troupes, 
essentiellement composées des mercenaires 
Tutsi rwandais qui ont sauvagement assassiné 
en pleine rue le 29 octobre 1996 l’Archevê-
que de Bukavu Mgr Christophe Munzihirwa, 
Jésuite.

Lors de la seconde guerre d’agression et 
d’occupation illégale (1998-2003) de l’Est du 

Congo par le RCD-Goma (Rassemblement 
congolais pour la démocratie, soutenu par les 
éléments des armées régulières du Rwanda, 
du Burundi et de l’Ouganda) – suite à ses pri-
ses de position en faveur des Congolais et du 
Congo dont les ressources naturelles et autres 
richesses étaient systématiquement pillées, 
les populations innocentes massacrées mas-
sivement, de nombreuses femmes enterrées 
vivantes et d’autres violées publiquement 
en présence forcée des membres de leurs fa-
milles – Mgr Emmanuel Kataliko, alors Ar-
chevêque de Bukavu, fut, en février 2000, 
contraint à s’exiler hors de son diocèse par 
les autorités du RCD-Goma. Ces dernières, 
vomies par le peuple congolais, contrôlaient 
militairement toutes les provinces de l’Est du 
Congo. Mais suite aux fortes pressions exer-
cées par les populations congolaises enca-
drées par la société civile – lesquelles pres-
sions appuyées un peu plus tard par certains 
gouvernements étrangers épris de paix et ti-
midement par la Communauté internationale 
– Mgr Emmanuel Kataliko rentra triomphale-
ment à Bukavu en septembre 2000. Quelques 
jours après, alors qu’il se trouvait en mis-
sion à Rome pour l’Assemblée du SCEAM 
(Symposium des Conférences Episcopales 
d’Afrique et de Madagascar), il y décéda le 4 
octobre 2000 suite à un arrêt cardiaque, con-
séquence des tortures morales dont il fut l’ob-
jet de la part du RCD-Goma durant ses sept 
mois d’exil. Avant de mourir, Mgr Emmanuel 
a laissé un important message aux Evêques: 
«Pensez au peuple qui attend que les évêques 
parlent».

Le 18 avril 2001, durant la longue période 
d’intérim de feu Archevêque Kataliko assumé 
par son Vicaire général Mgr Joseph Gwamuha-
nya, le Vatican nomma Mgr Charles Kambale 
Mbogha, Assomptionniste – alors évêque du 
diocèse d’Isiro-Niangara en Province Orien-
tale (Nord-Est de la RDCongo) – Archevêque 
Métropolitain de la province ecclésiastique de 
Bukavu. Celui-ci fut, lors de sa messe d’intro-
nisation le 3 juin 2001, frappé d’une méchante 
attaque cérébrale qui lui paralysa le côté droit. 
Il fut immédiatement transféré dans les forma-
tions médicales spécialisées à l’étranger (Nai-
robi, Rome) et puis Kinshasa. Il dut y rester 
longtemps et en conséquence s’absenta de la 
direction de son diocèse. Il fut alors secondé 
par Mgr François-Xavier Maroy son Vicaire 
Général (ordonné prêtre le 19 août 1984) que 
le Vatican nomma Evêque Auxiliaire de l’Ar-
chidiocèse de Bukavu le 16 janvier 2005. Le 9 
octobre 2005, Mgr Charles Kambale Mbogha 
décéda à Bukavu.

Le 26 avril 2006, le Pape Benoît XVI 
nomma Mgr François-Xavier Maroy, âgé de 

49 ans, Archevêque Métropolitain de Bukavu. 
Le 18 juin 2006, il prend possession de ses 
nouvelles charges lors d’une grandiose céré-
monie eucharistique. Celle-ci eut lieu dans la 
cour de la cathédrale Notre Dame de la Paix 
de Bukavu devant une immense foule de po-
pulations en liesse, venues de tous les coins 
du Kivu et de nombreuses délégations de la 
RDCongo et des pays de l’Afrique Centrale.

Les populations du diocèse de Bukavu 
connaissent bien et aiment beaucoup leur 
nouveau pasteur. En effet, alors encore Abbé 
Curé de la paroisse Saint-François de la com-
mune de Kadutu, appelée commune-mère de 
Bukavu, les dirigeants et les éléments armés 
du RCD-Goma et leurs alliés, les soldats 
Tutsi rwandais, n’ont point mis pieds dans 
cette commune pendant toutes les agressions 
de Bukavu. Dans ses messages aux chré-
tiens de cette paroisse, le Curé François-Xa-
vier Maroy n’a cessé de mettre en garde ses 
ouailles de ne surtout pas collaborer avec le 
criminels et ennemis de la paix et les pilleurs 
des ressources naturelles du Congo. Ce furent 
les mêmes messages des archevêques d’heu-
reuse mémoire qui ont su, durant leurs mi-
nistères, témoigner leur grande foi en Jésus-
Christ et en patriotes congolais:
1. Monseigneur Christophe Munzihirwa, 

assassiné le 29 octobre 1996, a accepté 
tous les risques jusqu’au sacrifice suprême, 
mais jamais il n’a joué de compromis avec 
la vérité, la justice et l’amour pour sa terre 
congolaise. Pour lui, nous nous en souve-
nons, il fallait coûte que coûte épargner 
la ville de Bukavu d’un bain de sang. Il 
fut ainsi lâchement assassiné par les sol-
dats Tutsi d’invasion au service du régime 
rwandais.

2. Monseigneur Emmanuel Kataliko, 
l’homme du peuple et à l’écoute perma-
nente de celui-ci, continua sans peur sur 
les traces de son prédécesseur Mgr Mun-
zihirwa. Il ne cessa de dénoncer ouverte-
ment comment il était possible que ceux 
qui se déclaraient fils du Congo pouvaient 
collaborer avec les criminels étrangers qui 
pillent les ressources naturelles du pays. 
Les ressources qui auraient pu servir à 
payer les salaires des fonctionnaires, ap-
provisionner les hôpitaux en médicaments, 
aider à la formation et à l’éducation de nos 
enfants, construire et entretenir nos routes. 
En outre Mgr Kataliko dénonça courageu-
sement les massacres systématiques à huis-
clos des populations et des leaders de la so-
ciété civile qui s’opposaient aux crimes et 
autres actes de barbaries des envahisseurs 
et de leurs complices du RCD-Goma. Mgr 
Kataliko fut un coq qui dérangeait les sor-

ciers de la Cité. Il en fut moralement tor-
turé durant son exil.

3. Monseigneur Charles Kambale Mbogha. 
Sans doute ému par les qualités exception-
nelles de ses éminents prédécesseurs, il ac-
cepta sa croix de souffrances consécutives 
à la paralysie qu’il attrapa le jour même de 
son intronisation.

Monseigneur François-Xavier Maroy, l’actuel 
Archevêque de Bukavu, a hérité d’une situa-
tion difficile, notamment de populations sor-
tant fraîchement de près de dix ans de conflits 
armés qui leur ont été imposés de l’extérieur, 
des populations dont une partie continue à 
souffrir et à subir des violences sexuelles fai-
tes aux femmes par les éléments des forces 
négatives étrangères des Hutu rwandais réfu-
giés dans les forêts du Kivu.

Mgr Maroy, forgé dans le creuset de la dy-
namique société civile du Sud-Kivu et fort 
des expériences acquises de ses éminents 
prédécesseurs, a tous les atouts, malgré son 
jeune âge, pour bien diriger le peuple qui est 
à Bukavu dans ce grand pays qui a su organi-
ser des élections démocratiques. C’est grâce 
à ces élections que la RDCongo dispose 
aujourd’hui d’institutions politiques, incar-
nées par des mandataires et dirigeants légi-
times, qui sont en train d’asseoir tous les in-
struments préalables à la reconstruction et au 
développement harmonieux du beau et grand 
Congo au cœur de l’Afrique. •

La publication du rapport NIE (National In-
telligence Estimate) relatif à l’Iran est une 
partie du combat larvé qui sévit au sein de 
l’établissement politique des Etats-Unis. Par 
cette publication des seize services de rensei-
gnement américains, qui a surpris nombre 
de personnes, la fraction non belliqueuse des 
forces armées et des services de renseigne-
ment a prévenu une attaque prochaine contre 
l’Iran. Le rapport constate que l’Iran n’a plus 
réalisé de programme nucléaire militaire de-
puis 2003 au plus tard. Selon un diplomate 
de haut rang accrédité auprès de l’UE, ces 
déclarations «incroyables» des services de 
renseignement américains ne sont pas encore 
digérées, mais sont perçues en partie, alors 
que les contours du reste sont visibles. Ce qui 
suit est une appréciation provisoire.

me. La publication a eu lieu alors que des pro-
blèmes cardiaques clouaient une fois de plus 
le vice-président Cheney sur un lit d’hôpital. 
Dans la coulisse, un combat acharné a op-
posé les «réalistes» et le noyau  néo-conseva-
teur qui, avec le Likoud, a effectué une esca-
lade belliqueuse, espérant profiter d’un nouvel 
ordre au Proche-Orient.

Quels sont les protagonistes américains?

Parmi les auteurs figurent des membres de 
l’Iraq Study Group qui gravitent autour de 
l’ancien ministre des affaires étrangères, 
James Baker, et du père de l’actuel président, 
George Bush. Ce sont non pas des apôtres du 

droit des gens, mais des hommes de pouvoir, 
non fixés sur une idéologie néo-conservatrice 
à la Strauss, donc plutôt pragmatiques et dé-
pourvus de liens amicaux avec Tel-Aviv.

Robert Gates, ministre de la défense, en 
fait partie. L’ancien deuxième homme de la 
CIA – qui était par exemple à Genève le jour 
de l’assassinat de Barschel – était secrétaire 
de l’Iraq Study Group et a remplacé Donald 
Rumsfeld après son éviction par le groupe 
Baker. Y participe aussi l’amiral William J. 
Fallon, qui dirige actuellement l’US-Central 
Command, couvrant le Proche et le Moyen-

Orient, l’Irak et l’Afghanistan. Il avait an-
noncé que lui et son état-major se retireraient 
si on leur commandait d’entrer en guerre 
contre l’Iran. Le général d’aviation Michael 
V. Hayden, directeur actuel de la CIA, fait 
aussi partie de ceux qui veulent à tout prix 
empêcher une guerre contre l’Iran.

Accepter les accords secrets  
avec l’Iran et la Russie

Selon des sources russes dignes de foi, Gates, 
ministre de la défense des Etats-Unis, a ren-
contré à Katar Mahmud Ahmadinejad, pré-

sident de l’Iran, lors de la récente conférence 
des chefs d’Etat du Golfe. Un traité de non-
agression aurait été signé entre les gardes de 
la révolution et les forces armées des Etats-
Unis. Fait intéressant, les va-t-en-guerre amé-
ricains avaient taxé ces dernières semaines 
les gardes iraniennes de la révolution, forma-
tion militaire complétant l’armée régulière, 
d’«organisation terroriste».

Quelques heures seulement après la con-
clusion de cet accord secret, le Pentagone et 
la CIA auraient transmis aux médias le rap-
port NIE sur le programme nucléaire iranien, 
considéré jusqu’alors comme «top secret», 
le vice-amiral John Michael McConnell, di-
recteur de «National Intelligence», ayant dé-
claré lors de sa comparution récente devant le 
Sénat que les conclusions ne seraient pas ren-
dues publiques. 

Et le spécialiste français de stratégie Fran-
çois Heisbourg de constater que l’option mi-
litaire était non seulement radiée de l’ordre 
du jour, mais jetée par la fenêtre.

Fidèle à sa rhétorique, le président iranien 
a parlé d’un «tir politique à bout portant» 
contre la fraction belliciste des Etats-Unis.

Constatant que «l’Iran n’a pas l’inten-
tion de se forger des armes nucléaires», les 
services de renseignement entravent tous les 
efforts de la propagande israélo-américaine. 
En 2003, des informations inventées par des 
services de renseignement avaient précipité 

Rapport des services de renseignement américains relatif à l’Iran
Importance et contexte

«Archidiocèse de Bukavu» 
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le monde dans la guerre d’Irak. On se sou-
vient des mensonges du ministre des affaires 
étrangères des Etats-Unis, Powell, devant le 
Conseil de sécurité à propos des armes de 
destruction massive et des laboratoires bio-
logiques sur camion de Saddam. Contrit, il a 
parlé ultérieurement de la plus grande faute 
de sa carrière. Les auteurs du rapport NIE ont 
donc prévenu une nouvelle instrumentalisa-
tion de leurs services.

Aucun arrêt de l’alarme,  
profiter de la pause nucléaire

Si la publication n’arrête pas le signal d’alarme, 
elle permet au monde de respirer encore. 

Ni la situation économique ni la situation 
militaire ne tolèrent de nouvelle guerre. Le 
temps d’arrêt pourrait durer environ un an et 
ne portera ses fruits que si les néo-conserva-
teurs sont contenus  et que le droit internatio-
nal public se confirme comme cadre des re-
lations entre pays.

Créer de concert  
une situation empêchant la guerre

La situation des Etats-Unis est lamenta-
ble. En Irak, l’évolution désespérée est ma-
quillée. La troupe menace de se soulever, le 
matériel est usé. Les Britanniques de Baso-
rah se sont retirés dans une citadelle de vé-
hicules à l’aérodrome; à Bagdad, les Améri-
cains ont tant soudoyé les chefs de clans que 
ceux-ci ne savent pas où acheter assez d’ar-
mes qu’ils utiliseraient ultérieurement contre 
leurs donateurs. 

En Afghanistan aussi – où les troupes de 
l’OTAN mènent leurs premiers combats au 
sol – elles contrôlent de moins en moins la 
situation. Les Afghans font ce qu’ils ont 
toujours fait lors d’un envahissement de 
leur pays: ils se battent et ils le font bien. 
Il est bon que la Suisse ait retiré récem-
ment les officiers qui s’y trouvaient dans 
le cadre de l’Isaf, leur action «ne condui-
sant plus à la paix, mais  se transformant de 
plus en plus en combats imposant la paix». 
Le Pakistan, corridor assurant le ravitaille-
ment de l’OTAN, est proche de l’insurrec-
tion. S’il se ferme, l’OTAN est quasiment 
prise au piège. Un pont aérien permettrait-il 
aux Etats-Unis de se procurer assez de ravi-
taillement? A Stalingrad, Göring avait trop 
promis à Hitler. 

La Russie, la Chine et la SCO
Les Russes ont souvent insisté – en dernier 
lieu lors de la visite historique de Poutine à 
Téhéran – sur le droit inaliénable de l’Iran, en 
vertu du droit international, à l’utilisation pa-
cifique de l’énergie nucléaire. Poutine n’a pas 
non plus laissé de doute sur le fait que l’ex-
pansion de l’OTAN dans les anciens satellites 
du Pacte de Varsovie ne serait pas tolérée, 
tout comme le stationnement d’armes anti-
missiles en Pologne et en République tchèque 
ainsi que l’indépendance du Kosovo confor-
mément au plan Atthisari. La Russie a joué 
des muscles de manière impressionnante. La 
flotte a pris de nouveau position dans l’Atlan-
tique et la Méditerranée, où un point de sou-
tien a été bâti dans le port syrien de Tartous. 
La reprise des vols de patrouille des bombar-
diers atomiques dans toutes les régions du 
monde – suspendus depuis 1992 – a constitué 
aussi un signal: depuis le mois d’août, 70 vols 
de longue distance ont eu lieu, trois jets de 
bombes atomiques d’exercice ayant lieu par 
trajet, soit 217 au total.

L’équipage d’un porte-avions des Etats-
Unis a pris une douche froide lors de son sur-
vol récent par plusieurs de ces bombardiers 
russes de longue distance. Les Russes ont 
eu le toupet d’envoyer immédiatement une 
photo du survol au télécopieur de la cabine de 
commandement du porte-avions avec la re-
marque narquoise que «si nous interprétons 
bien la présence des poules effrayées massées 
sur votre pont, notre survol vous a surpris.» 
L’embarras s’est encore accru lorsque deux 
sous-marins chinois ultra-silencieux sont ap-
parus, à la mi-octobre, au milieu du groupe-
ment de combat du porte-avions américain 
USS «Kitty Hawk», à distance de torpille du 
porte-avions. L’escadre se livrait à des exer-
cices au sud du Japon. Les porte-avions figu-
rent parmi les objets les mieux protégés sur 
et sous l’eau, par bouclier aérien et navires 
de sécurité. Les Américains ébahis n’avaient 
pas décelé l’approche silencieuse de ces sous-
marins. Or il s’agissait de la deuxième alarme 
chinoise. En janvier déjà, les Chinois avaient 
fait sortir un de leurs satellites de son orbite, 
défiant ainsi la suprématie américaine dans 
l’espace. 

Il semble que Russes et Chinois ont une 
avance technique et peuvent surprendre leurs 
adversaires. Comme les Iraniens ont égale-
ment mis en service des sous-marins parti-
culièrement silencieux, la réception d’images 
d’un porte-avions américain envoyé par le 

fond paraît proche. Dès lors, on comprend 
pourquoi la fraction américaine non belli-
queuse veut empêcher une guerre d’éclater.

Incapacité des Etats-Unis  
de vendre com-plètement leur  

crise hypothécaire à l’Asie et à l’Europe

S’y ajoute le désastre économique que con-
naissent les Etats-Unis: déficit de l’Etat, 
endettement de la population et crise hy-
pothécaire s’accroissant à un rythme verti-
gineux. Selon le banquier Raymond Baer, 
«nous ne sommes pas encore arrivés au mi-
lieu du film.» Heureusement que la crise a 
éclaté avant que les banques des Etats-Unis 
aient vendu à des banques asiatiques et euro-
péennes tous les prêts hypothécaires pour-
vus d’un triple A des agences de notation 
américaines, mais totalement dépourvus 
de valeur. Tel aurait été le plan stratégique 
sournois. Une partie des pertes reste donc 
dans la haute finance américaine et le plan 
d’après lequel «ce sont nos prêts hypothé-
caires, mais votre problème» a échoué par-
tiellement.

Autour du monde, divers pays, gouverne-
ments et groupements se sont unis pour si-
gnaler aux Américains qu’une guerre contre 
l’Iran serait le début d’une guerre mondiale. 
Aux Etats-Unis, les milieux pragmatiques ont 
visiblement compris qu’ils subiraient de tels 
revers que la guerre ne constituait pas d’op-
tion pour le moment. 

Circonspection frappante

Le groupe Baker-Gates avait mis au courant  
les principaux acteurs que sont la Russie et 
l’Iran de la publication du rapport. (Celui-ci 
contient des informations qui s’étendent jus-
qu’au 31 octobre). Quand Poutine a visité 
Téhéran, à la mi-octobre, il aurait fait une 
proposition importante lors d’un entretien 
avec l’Ayatollah Ali Khamenei. Ali Larijani, 
le négociateur en chef de l’époque sur les 
questions atomiques, a déclaré que Poutine 
avait remis une proposition spéciale qui n’a 
pas été traitée publiquement. Pour empêcher 
cette visite, la nouvelle selon laquelle un com-
mando de tueurs attendait Poutine à Téhéran 
a fait le tour du globe. Il ne peut pas encore 
être prouvé que l’entourage de Cheney a tenté 
d’empêcher le messager de remettre son mes-
sage. L’aspect psychologique de l’opération 
était en tous cas frappant. Tout aussi notables 
ont été l’offre faite par Gates aux Russes de 
s’entretenir à propos du bouclier anti-missi-

les et le séjour officieux  de généraux russes 
de haut rang aux Etats-Unis, qui a eu lieu au 
début de décembre. Par ailleurs, on a appris 
hier  qu’une conférence sur ce thème devait se 
tenir en février à Bucarest. Le changement du 
fusil d’épaule prend forme.

Retenue russe

On constatera aussi avec intérêt que la Rus-
sie a réagi très modérément au rapport NIE 
et ne s’est pas livrée à des sarcasmes ni n’a 
triomphé. On laisse les Américains résoudre 
eux-mêmes leurs problèmes internes. Poutine 
s’est borné à communiquer que «les autori-
tés iraniennes étaient priées de coopérer hon-
nêtement et sans réserves avec l’AIEA afin 
que tout ce qui intéresse celle-ci à Vienne soit 
transparent.» Il a ainsi signalé doucement qui 
devait prendre maintenant la direction.

Revalorisation de Moscou

Parmi les conventions annexes pourrait 
figu-rer que la conférence d’Annapolis sur 
le Proche-Orient se poursuivra en janvier à 
Moscou, à l’inclusion de la question syrienne 
et libanaise. Moscou devient leader à pro-
pos du Proche-Orient. Finalement, la ques-
tion de la Géorgie pourrait aussi être réglée. 
Par avance, les Etats-Unis avaient retiré leur 
protection de leur marionnette antérieure. Il 
faudra observer l’évolution relative à d’autres 
problèmes, tel celui de l’Ukraine.

Et les alliés en Europe et à Tel-Aviv?

Aussi peu avertis officiellement que les Euro-
péens et les Chinois, les Israéliens ont été sur-
pris et consternés. En raison du rapport NIE, 
Condoleezza Rice a dû passer toute une nuit 
à téléphoner au ministre des affaires étran-
gères chinois en rage. Punition par privation 
de sommeil.

Des ombres à l’horizon?

Cette estimation provisoire doit être contrô-
lée et actualisée par l’observation de l’évolu-
tion future. Un champ d’observations sera les 
Etats-Unis, où les restes des néo-conserva-
teurs et l’AIPAC, lobby israélien à Washing-
ton, ont déclenché la contreattaque. Bolton, 
ambassadeur près l’ONU déposé, veut par-
tir en guerre contre les services de rensei-
gnement et contre ceux qui considèrent le 
monde autrement que le président et s’y tien-
nent. Rumsfeld, Libby, Cheney, Wolfowitz et 
Perle sont encore là. Il faut mettre la pause à 
profit. •

me. Le président de l’Iran, Mahmud 
Ahmadinejad a déclaré:
«Les Etats-Unis entendent toujours priver l’Eu-
rope des chances qu’elle aurait si elle pouvait 
intensifier ses relations commer-ciales avec 
l’Iran.

J’appelle l’Occident à prendre le chemin 
de l’honnêteté et de l’amitié avec l’Iran et je 
l’avertis de ne pas répéter ses erreurs du passé 
et de ne pas se cantonner dans l’hostilité. La 
nation iranienne sait se défendre et l’Occident  
ferait de nouveau mauvaise figure.

En ce qui concerne les résolutions du Con-
seil de sécurité, l’ONU ne sait pas comment ré-
soudre le problème, ces deux résolutions étant 
contraires au droit parce qu’elles se fondent 
sur une description des faits incorrecte.»

Source: www.english.farsnews.net, 
 du 5/12/07

Voix iraniennes
Le ministre iranien des affaires étrangères, 
Manoucher Motaki, a déclaré:
«Le conseil le plus important que nous puis-
sions donner aux Américains est de prendre 
la bonne décision et de corriger leurs fautes 
relatives à la question atomique iranienne. Si 
les intellectuels américains cherchent à sor-
tir du bourbier dans lequel ils se sont enfon-
cés, ils devraient partir de ce rapport. L’Iran 
accueillera à bras ouverts tous ceux qui inter-
prètent correctement notre activité et nos in-
tentions sur le plan nucléaire.»

Source: Isna, 5/12/07

L’ambassadeur d’Iran à Paris, Ali Ahani, a dé-
claré mercredi à une station française de té-
lévision:
«La Maison Blanche a toujours menti à propos 
de l’Iran, et la question a été portée à tort, 
sous ses pressions, devant le Conseil de sécu-
rité. Le rapport NIE est important, car il cons-
tate comme celui d’El-Baradei que l’Iran n’a 
pas de programme nucléaire militaire.

Nous avons toujours dit, et le répétons, que 
le programme est voué à l’exploitation civile 
de l’énergie nucléaire et qu’il le restera. Tou-

tefois, une partie du rapport est incorrecte. 
Jusqu’en 2003, il n’y avait pas non plus de pro-
gramme militaire en Iran. Nous n’avons jamais 
eu l’intention de marcher sur cette voie.»

Source: www.english.farsnews.net  
du 6/12/07

Un porte-parole du gouvernement iranien a 
déclaré: «Le rapport NIE est l’aveu de fautes 
du gouvernement américain. Mais cet aveu ne 
suffit pas, les Etats-Unis devraient payer des 
dommages-intérêts pour les inconvénients 
auxquels ils nous ont soumis. La communauté 
internationale devrait se garder de gaspiller 
de nouveau un temps précieux en exprimant 
des accusations dépourvues de substance.»

Source: Isna, 4/12/07

Voix russes
A la mi-octobre, le président Vladimir Pou-
tine a surpris en affirmant que l’Iran ne déve-
loppait, à sa connaissance, aucun programme 
nucléaire militaire. Dans la nuit de lundi, le 
Kremlin doit avoir éprouvé une grande satis-
faction, mais Moscou est resté circonspect. 

Le 5 décembre, Sergei V. Lavrow, ministre 
russe des affaires étrangères, a indiqué aux 
représentants des médias que le rapport NIE 
lui-même n’était pas exempt d’erreurs: 

«La supposition des Etats-Unis que les Ira-
niens aurait réalisé un programme d’armes 
nucléaires jusqu’en 2003 est fausse. Les don-
nées que possèdent nos partenaires améri-
cains ou tout au moins celles qu’ils nous ont 
montrées ne permettent pas de conclure que 
l’Iran a jamais mené un programme nucléaire 
militaire.»

Source: www.english.farsnews.net  
du 6/12/07

Vitaly Churkin, ambassadeur de Russie à 
l’ONU, s’est adressé ainsi aux médias:
«Nous nous sommes toujours opposés à des 
sanctions, et le rapport justifie la position 
russe. Nous avons toujours prétendu qu’il n’y 
avait pas de preuve que l’Iran s’efforce de fa-
briquer des armes nucléaires.» 

Source: www.mebb.de/blog

Voix de la Chine
L’ambassadeur de Chine à l’ONU, Wang Guan-
gya, a déclaré:
«Il faudrait encore réfléchir aux impulsions 
que procure l’imposition de nouvelles sanc-
tions aux Iraniens.»

Source: www.energia.gr du 4/12/07

Yang Jiechi, ministre des affaires étrangères 
de Chine,  pourrait s’être senti dupé. Comme 
l’AFP l’indique, il était outré et a passé une 
grande partie de la nuit au téléphone après 
la publication, demandant par exemple à Ja-
vier Solana, «ministre des affaires étrangères 
de l’UE», et à Condoleezza Rice, sa collègue 
des Etats-Unis: 

«Si vous saviez que l’Iran n’a pas de pro-
gramme nucléaire militaire, pourquoi nous 
avez-vous constamment poussés à exercer de 
nouvelles pressions sur Téhéran par des sanc-
tions? N’aurait-il pas été de meilleur aloi de 
partager ces informations avec vos partenai-
res en politique iranienne?»

Source: www.mebb.de/blog

Voix de l’UE
D’après le «New York Times»,  des politiciens 
européens qui se consacrent à la politique 
étrangère se seraient «efforcés de compren-
dre pourquoi les Etats-Unis se sont décidés 
à ne publier le rapport que deux jours après 
que les six puissances (Etats-Unis, Russie, 
Chine, France, Grande-Bretagne et Allema-
gne) qui participent aux négociations avec 
l’Iran eurent décidé de proposer une nouvelle 
résolution au Conseil de sécurité.»

Source: www.mebb.de/blog

Voix des Etats-Unis
Le chef de file des démocrates au Sénat,  Harry 
Reid, a déclaré:
«Ce rapport met directement en question la 
rhétorique alarmante dont use le gouverne-
ment Bush à propos de la menace que cons-
titue l’Iran.»

Source: www.spiegel.de du 9/12/07

John Bolton, ancien ambassadeur des Etats-
Unis à l’ONU, qui avait exigé le bombarde-
ment de l’Iran, a déclaré avec un culot iné-
galable:
«Le rapport est quasiment un putsch des ser-
vices secrets contre le président.»

Source: www.spiegel.de du 9/12/07

«Le Parlement doit nommer immédiatement 
une commission d’enquête qui examinera l’éla-
boration du rapport. [...] Il semble que l’on a, 
parmi les services secrets, son propre agenda à 
propos de l’Iran. Ils ont axé leurs connaissances 
et appréciations dans une autre direction que 
celle à laquelle le gouvernement se préparait. 
Il faut vite enquêter. Je ne me ferai jamais une 
opinion d’après ce rapport.»

Source: www.thinkprogress.org

Comme jusqu’à maintenant, Bolton discrédi-
tera toutes les connaissances de services de 
renseignement qui  s’écartent de son objectif 
permanent, à savoir davantage de guerre au 
Proche-Orient.

Obstination des Israéliens
Les Israéliens étaient surpris et déçus.  Ils 
avaient espéré une attaque américaine si les 
sanctions n’avaient pas eu d’effet. Matan Vil-
na’i,  ministre de la défense adjoint, a déclaré 
au «Jerusalem Post»:
«Israël continuera d’envisager des opérations 
militaires contre l’Iran, tout  en attendant de 
voir si la diplomatie échoue. Nous ne devons 
en aucun cas renoncer à une option.»

Source: www.jpost.com du 7/12/07

Le plus obtus a maintenant reconnu que la 
statue de la liberté s’était transformée en sta-
tue du mensonge. Conformément à l’ensei-
gnement de Norman Podhorez et d’autres 
idéologues néo-conservateurs, le mensonge 
est un moyen privilégié d’atteindre ses fins. 
Or le mensonge  doit régir aussi peu les re-
lations entre Etats que celles entre individus. 
Par bonheur, l’ivraie se séparera ici du bon 
grain.

Réaction à l’appréciation collective de l’Iran par tous les services américains de renseignement

«Rapport des services de renseignement …» 
suite de la page 7
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hd. Etant donné l’importance politique mon-
diale de l’«Estimation du Renseignement 
national» (National Intelligence Estimate 
[NIE]), qui émane des 16 agences de ren-
seignements américaines, nous proposons ci-
dessous la traduction d’un extrait essentiel.

Les rapports et leur élaboration

Les NIE sont des rapports écrits de la Com-
munauté américaine du Renseignement qui 
font autorité au plus haut niveau pour les 
questions de sécurité nationale. Ils sont ré-
digés pour permettre aux décideurs civils et 
militaires d’élaborer des politiques propres à 
protéger la sécurité des Etats-Unis. Les NIE 
fournissent généralement des informations 
sur la situation actuelle mais ils ont un ca-
ractère essentiellement «appréciatif», c’est-à-
dire qu’ils évaluent les évolutions futures pro-
bables et envisagent leurs implications pour la 
politique américaine. 

Ils sont généralement demandés par des 
décideurs civils et militaires de haut rang et 
des chefs politiques membres du Congrès et 
parfois initiés par le Conseil du Renseigne-
ment national (National Intelligence Council 
NIC). Avant la rédaction du projet, le ser-
vice de renseignements concerné doit établir 
un document de référence (Terms of Refe-
rence) qu’il soumet à la Communauté du Ren-
seignement. Ce document défi nit des ques-
tions clés, désigne les rédacteurs et établit un 
calendrier pour la rédaction et la publication 
du rapport.

Un ou plusieurs analystes sont désignés 
pour rédiger le texte initial. Le Conseil du 
Renseignement national se réunit ensuite pour 
critiquer ce projet avant qu’il ne soit soumis 
à l’appréciation des diverses agences de ren-
seignements. Des représentants des Agences 
impliquées se réunissent pour coordonner et 
peaufi ner ligne après ligne la totalité du texte. 
En collaboration avec leurs Agences, ils éva-
luent également le degré de fi abilité des prin-
cipaux avis. Ils évaluent également la qua-
lité des sources avec ceux qui ont recueilli 
les renseignements et le National Clandestine 
Service s’assure que lesdites sources ne con-
tiennent pas d’informations caduques ou qui 
ont été sérieusement mises en question.

Tous les rapports des services de rensei-
gnements sont examinés par le National In-
telligence Board (NIB) où siègent tous les 
présidents des 16 services et qui est présidé 
par le directeur du Renseignement national 
(DNI)2. Lorsque le NIB a adopté le rapport, 
ce dernier est transmis au Président et à des 
décideurs de haut rang. 

La totalité du processus d’élaboration des 
rapports prend normalement quelques mois 
au minimum. […]

Exposé des motifs

La présente Estimation du Renseignement na-
tional (NIE, National Intelligence Estimate) 
fait le point sur l’état du programme nucléaire 
iranien et les perspectives de ce programme 
dans les dix prochaines années. Ce laps de 
temps est approprié pour évaluer des capaci-
tés, un peu moins pour évaluer des intentions 
et des réactions étrangères,  lesquelles sont 
plus diffi ciles à projeter sur une décennie.

En présentant cette évaluation de la Com-
munauté du Renseignement sur les intentions 
et capacités nucléaires iraniennes, le docu-
ment examine de manière approfondie l’en-
semble des renseignements disponibles sur 
ces questions, énumère les différents scéna-
rios raisonnablement envisageables en fonc-
tion de ces renseignements et décrit des élé-
ments essentiels dont nous estimons qu’ils 
sont susceptibles d’accélérer ou de mettre un 
terme aux progrès nucléaires de l’Iran.

Ce document constitue un réexamen 
 complet des questions abordées 

par l’estimation de mai 2005

Cette estimation examine les questions essen-
tielles suivantes:
– Quelles sont les intentions iraniennes sur 

le plan du développement des armes nuclé-
aires?

– Quels facteurs intérieurs sont susceptibles 
d’infl uer sur la décision iranienne de déve-
lopper ou non des armes nucléaires?

– Quels facteurs extérieurs sont susceptibles 
d’infl uer sur la décision iranienne de déve-
lopper ou non des armes nucléaires?

– Quel est l’éventail des actions offertes à 
l’Iran concernant le développement  d’armes 
nucléaires et quels sont les facteurs déci-
sifs qui pourraient conduire l’Iran à choi-
sir telle voie plutôt qu’une autre?

– Quelle est la capacité actuelle et future de 
l’Iran de développer des armes nucléaires? 
Quelles sont nos hypothèses essentielles 
et quelles sont les principales faiblesses et 
vulnérabilités iraniennes?

Cette estimation ne part pas du principe que 
l’Iran a l’intention d’acquérir des armes nu-
cléaires. Elle s’attache à examiner les rensei-
gnements disponibles pour évaluer la capa-
cité et l’intention (ou le manque d’intention) 
de l’Iran d’acquérir des armes nucléaires – 
en prenant en compte la dualité [civil ou mi-
litaire] du cycle de combustion nucléaire –, 
ainsi que ses activités nucléaires qui par na-
ture sont au moins partiellement civiles.

Cette estimation part du principe que les 
objectifs stratégiques et la structure fonda-
mentale de la direction et du gouvernement 
iraniens resteront les mêmes que ceux qui ont 
perduré depuis la mort de l’Ayatollah Kho-
meiny en 1989. Nous sommes bien cons-
cients qu’il est toujours possible que ceux-
ci changent au cours du laps de temps auquel 
s’attache cette estimation, mais nous ne som-
mes pas en mesure de prédire avec certitude 
de tels changements ni de prévoir leurs im-
plications. Cette estimation n’examine pas la 
façon dont les Iraniens pourraient conduire 
de futures négociations avec l’Occident sur 
la question nucléaire.

Cette estimation se fonde sur les rensei-
gnements disponibles à la date du 31 octo-
bre 2007. […]

Principales conclusions

A. – Nous estimons avec un haut degré de 
certitude que Téhéran a interrompu son pro-
gramme d’armement nucléaire à l’automne 
20033; nous estimons également, avec un 
degré de certitude moyen à haut, que  Téhéran 
continue à laisser au moins ouverte l’option 
visant à développer des armes nucléaires. 
Nous estimons avec un haut niveau de certi-
tude que l’annonce par Téhéran de sa décision 
de suspendre son programme déclaré d’enri-
chissement de l’uranium et de signer le Proto-
cole additionnel à l’accord sur les garanties de 
sécurité du Traité de non-prolifération auquel 
il a souscrit a été avant tout la conséquence 
de la surveillance et des pressions internatio-
nales croissantes découlant de la mise au jour 
des activités nucléaires que l’Iran n’avait jus-
que-là pas déclarées.
– Nous pensons avec certitude que jusqu’à 

l’automne 2003, des entités militaires ira-
niennes travaillaient sous contrôle gouver-
nemental au développement d’armes nu-
cléaires.

– Nous estimons avec un haut degré de cer-
titude que l’interruption desdits travaux a 
duré au moins plusieurs années. (Suite à 
un manque de renseignements discuté par 
ailleurs dans ce document, le Départe-
ment de l’Energie et le Conseil national 

du Renseignement [NIC, National Intelli-
gence Council] ne jugent toutefois qu’avec 
un degré de certitude modéré que l’arrêt de 
ces activités traduit un arrêt total du pro-
gramme d’armements nucléaire de l’Iran.)

– Nous estimons avec un niveau modéré de 
certitude qu’à la mi-2007, Téhéran n’avait 
pas relancé son programme d’armement 
nucléaire, mais nous ignorons s’il a actuel-
lement l’intention de développer des armes 
nucléaires.

– Nous continuons à estimer avec un degré 
moyen à haut de certitude qu’à l’heure ac-
tuelle, l’Iran ne possède pas d’armes nu-
cléaires.

– La décision de Téhéran de stopper son 
programme d’armement nucléaire indique 
qu’il est moins déterminé à développer des 
armes nucléaires que nous l’avons estimé 
depuis 2005. Notre estimation selon la-
quelle ledit programme a probablement été 
interrompu en premier lieu en raison de la 
pression internationale indique que l’Iran 
pourrait être plus facilement infl uencé sur 
cette question que nous ne l’avions jugé 
jusqu’ici.

B. – Nous continuons à estimer avec un bas 
degré de certitude que l’Iran a importé au mi-
nimum des matériaux fi ssiles utilisables à des 
fi ns militaires, mais estimons également avec 
un degré moyen à haut de certitude qu’il n’en 
a pas obtenu en quantité suffi sante pour une 
arme nucléaire. Nous ne pouvons écarter la 
possibilité que l’Iran ait acquis à l’étranger – 
ou acquière à l’avenir – une arme nucléaire 
ou une quantité de matériau fi ssile suffi sante 
pour une arme nucléaire. Sans ces acquisi-
tions, si Téhéran veut se doter d’armes nu-
cléaires, il serait contraint de produire par lui-
même les matériaux fi ssiles nécessaires – ce 
que nous estimons avec un haut degré de cer-
titude qu’il n’a pas encore fait.

C. – Nous estimons que si l’Iran décidait de 
produire suffi samment de matière fi ssile pour 
une arme nucléaire, il le ferait probablement 
grâce à l’enrichissement par centrifugeuses. 
Malgré l’arrêt de son programme d’armes 
nucléaires, l’Iran a relancé ses activités dé-
clarées d’enrichissement par centrifugeuses 
en janvier 2006. L’Iran a fait des progrès si-
gnifi catifs en 2007 en installant des centri-
fugeuses à Natanz, mais nous estimons avec 
un degré moyen de certitude qu’il rencontre 
encore des problèmes techniques signifi catifs 
pour les faire fonctionner.
– Nous estimons avec un degré moyen de 

certitude que la fi n de l’année 2009 est la 
date la plus rapprochée à laquelle l’Iran 
serait techniquement capable de produire 
suffi samment d’uranium hautement enri-
chi pour pouvoir développer une arme nu-
cléaire, mais que cette éventualité est très 
improbable.

– Nous estimons avec un degré moyen de 
certitude que l’Iran pourrait être techni-
quement capable de produire de l’uranium 
hautement enrichi en quantité suffi sante 
pour une arme au cours de la période 
2010-2015. (L’INR4 juge improbable que 
l’Iran parvienne à ce résultat avec 2013 en 
raison des problèmes techniques et pro-
grammatiques prévisibles.) L’ensemble 
des agences admet la possibilité que cette 
capacité puisse n’être atteinte qu’au-delà 
de 2015.

D. – Des entités iraniennes continuent de 
développer une série de capacités techni-
ques qui, si la décision en était prise, pour-
raient être appliquées à la production d’ar-
mes  nucléaires. Le programme civil iranien 
d’enrichissement de l’uranium, par exem-
ple, se poursuit. Nous estimons également 
avec un haut degré de certitude que depuis 
l’automne 2003, l’Iran mène des projets de re-
cherche et développement ayant des applica-
tions commerciales et militaires convention-
nelles – dont certaines pourraient également 
être partiellement utilisées pour la mise au 
point d’armes nucléaires.

E. – Nous ne disposons pas de renseigne-
ments suffi sants pour juger avec certitude si 

Téhéran est disposé à maintenir indéfi niment 
l’arrêt de son programme d’armes nucléaires 
tout en pesant ses options, ou s’il fi xera ou a 
déjà fi xé des dates limites ou certains  critères 
spécifi ques qui l’inciteront à redémarrer son 
programme.
– Notre estimation selon laquelle l’Iran a in-

terrompu son programme en 2003 pour ré-
pondre avant tout à la pression internatio-
nale indique que les décisions de Téhéran 
sont régies par une approche coût-avan-
tage plutôt que par une volonté d’obtenir 
le plus vite possible l’arme nucléaire quels 
qu’en soient les coûts politique, économi-
que et militaire. Ce qui, en retour, suggère 
qu’une combinaison de menaces d’une sur-
veillance et de pressions internationales ac-
crues, alliées à des opportunités offertes à 
l’Iran d’assurer sa sécurité et son prestige 
et d’atteindre ses objectifs d’infl uence ré-
gionale par d’autres moyens, pourrait – à 
condition que les responsables iraniens la 
perçoivent comme crédible – inciter Téhé-
ran à prolonger l’interruption actuelle de 
son programme d’armes nucléaires. Il est 
diffi cile de préciser ce que pourrait être 
une telle combinaison.

– Nous estimons avec un degré modéré de 
certitude qu’il sera diffi cile de convain-
cre les dirigeants iraniens de renoncer à 
un éventuel développement d’armes nuclé-
aires étant donné le lien que beaucoup, au 
sein de la direction iranienne, voient pro-
bablement entre le développement  d’armes 
nuclé aires et les objectifs essentiels de 
l’Iran en matière de sécurité nationale et 
de politique étrangère, et vu les efforts 
considérables consentis par l’Iran pour dé-
velopper de telles armes depuis au moins 
la fi n des années 1980 jusqu’à 2003. Selon 
notre juge ment, seule une décision politi-
que iranienne de renoncer à la possession 
 d’armes nucléaires pourrait de façon plau-
sible empêcher l’Iran de produire à terme 
des armes nucléaires – et une telle décision 
serait par nature réversible. 

F. – Nous estimons avec un degré modéré 
de certitude que l’Iran utiliserait probable-
ment des installations secrètes – et non des 
sites nucléaires déclarés – pour produire de 
l’uranium hautement enrichi à des fi ns mi-
litaires. Un nombre croissant de renseigne-
ments indique que l’Iran s’était effectivement 
engagé dans des activités secrètes de conver-
sion et d’enrichissement de l’uranium, mais 
nous pensons que ces initiatives ont probable-
ment été interrompues lors de l’arrêt du pro-
gramme à l’automne 2003, et qu’à la mi-2007, 
elles n’avaient toujours pas été relancées.

G. – Nous estimons avec un haut degré de 
certitude que l’Iran ne sera pas technique-
ment en mesure de produire et de retraiter 
suffi samment de plutonium pour fabriquer 
une arme nucléaire avant 2015 environ.

H. – Nous estimons avec un haut degré de 
certitude que l’Iran possède la capacité scien-
tifi que, technique et industrielle pour produire 
à terme des armes nucléaires dans l’éventua-
lité où elle le déciderait.» •

Annotations de la rédaction:
1  Titre anglais du rapport: Iran: Nuclear Intentions 

and Capabilities
2  Le poste de directeur du Renseignement national 

est un poste ministériel. Sa création a été décidée 
en 2004 sur recommandation de la Commission 
d’enquête sur les attentats du 11-Septembre et 
inscrite fi n 2004 dans la Loi sur la réforme des 
Renseignements et la prévention du terrorisme. 
Le directeur du Renseignement national a 
repris des missions essentielles du directeur du 
Renseignement central (DCI) qui doit se concentrer 
davantage sur la direction de la CIA. (ndlr)

3 «Nous entendons ici par ‹programme d’armement 
nucléaire› les activités de conception et de fabrica-
tion d’armes nucléaires et les activités secrètes rela-
tives à la conversion et à l’enrichissement de l’ura-
nium. Il ne s’agit pas des activités civiles déclarées 
de conversion et d’enrichissement de l’uranium.» 

4 L’INR (Bureau of Intelligence and Research) est 
un petit service de renseignements et de recherche 
du Département d’Etat. (ndlr)

«Iran: intentions et possibilités nucléaires»1

Principaux extraits du rapport des agences de renseignements américaines
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a.m. Le quotidien italien de grande réputa-
tion «Corriere Della Sera» (www.corriere.it) 
publie dans sa version en ligne sur Internet du 
30 novembre la prise de position de l’ancien 
chef d’Etat italien Francesco Cossiga, selon 
laquelle le fait que les «attaques» du 11 sep-
tembre 2001 sur les tours du World Tra-
de Center à New York ont été mises en scène 
par les services secrets américains et du 
Proche-Orient, était et est connu de tous les 
services secrets dans le monde.

Cossiga fut, de 1983 jusqu’à son élection 
comme Président de la République, président 
du Sénat italien. Il passait pour honnête et in-
corruptible, cela pendant toute la période de 
ses mandats jusqu’en 1992, ce qui lui valut le 
respect, même de ses opposants politiques.

Il fut contraint de se retirer parce qu’il avait 
provoqué l’hostilité de l’Establishment politi-
que et de l’OTAN en rendant publique l’exis-
tence de l’«Opération Gladio» et son rôle 
dans cette organisation. Les révélations de 
Cossiga avaient provoqué une enquête parle-
mentaire en 2000 sur les activités de Gladio 
en Italie. Il en ressortit que les services se-
crets américains et de l’OTAN avaient mené 
des activités de terreur «sous faux drapeaux», 
causant de nombreuses victimes parmi la po-
pulation civile. L’objectif fut alors de mettre 
sur le dos de groupes de gauche les actes de 
terreur, afin d’exciter la colère contre les com-
munistes et de pouvoir exiger plus de moyens 
de la part de l’Etat. 

Cossiga commente la plus grande dupe-
rie de l’histoire envers les populations du 
monde, toujours selon l’article du «Corrie-

re Della Sera», ainsi: «On nous fait croire que 
Bin Laden aurait avoué l’attaque du 11 sep-
tembre 2001 sur les deux tours à New York – 
alors qu’en fait les services secrets américains 
et européens savent parfaitement que cette at-
taque désastreuse fut planifiée et exécutée par 
la CIA et le Mossad, dans le but d’accuser les 
pays arabes de terrorisme et de pouvoir ainsi 
attaquer l’Irak et l’Afghanistan.»

Cossiga avait déjà en 2001 mis en doute 
la théorie officielle de complot, propagée par 
l’administration Bush, et mis l’accent sur le 
fait que l’attaque n’aurait pu avoir lieu sans 
l’infiltration du personnel des systèmes radar 
et de la sécurité aérienne américains.

Les spécialistes de la construction mettent 
le doigt sur le fait que la symétrie et la chro-
nologie de l’effrondrement des tours n’a pu 
avoir lieu qu’à l’aide d’explosifs, l’incendie 
ne pouvant pas être à l’origine de ce drame.

Il est remarquable que ce journal très 
apprécié cite actuellement les dires de ce 
chef d’Etat hautement respecté; cela enlève 
toute crédibilité à la prétention qu’il s’agit 
d’exagérations d’une théorie de complot. Il 
semble qu’on veuille plus fermement attirer 
l’attention des politiciens de haut niveau en 
Europe sur le fait que rien ne peut justifier 
leur soumission envers les Etats-Unis, en ce 
qui concerne les massacres de populations et 
les guerres d’agression, y compris la préten-
due «Opération liberté immuable» («Opera-
tion Enduring Freedom») et qu’il s’agit d’un 
crime contre l’humanité – avec toutes ses 
conséquences personnelles, comme l’avaient 
montré les procès de Nuremberg. •

Quand on se rend compte dans quelle mesure 
les élections sont vraiment libres et démo-
cratiques dans une Allemagne à la solde des 
Etats-Unis, quand on se rend compte à quel 
point les partis dominants allemands règnent 
à l’unisson quand il s’agit de questions de pre-
mière importance en politique intérieure, mais 
surtout extérieure et de la «raison d’Etat» al-
lemande côte à côte des gouvernements bel-
licistes – une raison d’Etat qui n’a pourtant 
plus rien à voir avec la Loi fondamentale –
, alors on est quelque peu surpris de lire les 
commentaires agressifs et effectivement mo-
notones et arrogants à propos des élections 
parlementaires russes. Les médias et les poli-
ticiens allemands s’en sont donnés à cœur joie 
dans le dénigrement du président russe Vladi-
mir Poutine tout particulièrement.

On tente de faire croire à la population al-
lemande que la Russie reprend le chemin d’un 
système dictatorial et imprévisible, comme 
du temps de l’Union soviétique, et qu’il faut 
se détacher petit à petit des relations établies 
avec ce pays au cours des dernières années.

On remarque que le gouvernement alle-
mand joue un double jeu. Il prétend main-
tenir d’étroites relations avec la Russie 
(«partenariat stratégique»), mais en même 
temps émet à son encontre des critiques vi-
rulentes et pleines d’arrogance. C’est du 
moins l’impression qu’on retire de la ré-
cente conférence de presse gouvernemen-
tale du 3 décembre. 

La campagne contre la Russie et son Prési-
dent prend une importance particulière pour 
l’Allemagne. Le XXe siècle fut le théâtre de 
deux guerres dévastatrices entre l’Allemagne 
et la Russie. Lors de la Seconde Guerre mon-
diale, le peuple allemand fut à tel point dressé 
contre les Russes qu’on put déclencher une 
guerre d’anéantissement qui coûta la vie à 
des millions d’humains et laissa derrière elle 
une terre brûlée. Faut-il une nouvelle fois en-
gager l’Allemagne contre la Russie?

En prenant connaissance des nombreux 
commentaires parus dans les journaux et dif-
fusés par la radio et la télévision, on ne peut 
trouver de preuves que les élections russes 
aient été manipulées, du moins pas plus que 
ce que l’on observe dans les élections alle-
mandes. A noter que la situation en Alle-
magne, deux partis détenant le pouvoir 
absolu dans toutes les questions d’importance 
nationale, est plus proche d’une duperie du 
fait qu’il y a plusieurs partis laissant entendre 
que les choix sont multiples. Alors qu’en Rus-
sie, la situation est claire, présentant des alter-
natives bien distinctes, même si pour l’instant 
il y a un parti dominant. C’est celui du Prési-
dent qui a obtenu 65 % des voix, du fait de la 
confiance accordée par la population.

On doit remettre en question bon nombre 
de reproches à l’égard de la Russie, que 
d’aucuns cherchent à ancrer dans les esprits, 
notamment en les répétant sans cesse. Par 
exemple, l’affirmation que les médias russes 

sont monopolisés par le pouvoir pour être les 
porte-paroles du Président. Des experts du 
pays, tel l’historien et spécialiste en politi-
que Viatcheslav Dachitchev de l’Académie 
des sciences de Russie, affirment que la ma-
jorité des journaux russes sont toujours orien-
tés vers les Etats-Unis. Pour autant qu’on se 
donne la peine de consulter les articles pa-
raissant en allemand de l’agence de presse 
RIA Novosti, proche du gouvernement, on 
constatera qu’ils sont plus équilibrés que ce 
que l’on trouve en Allemagne. Y compris 
en ce qui concerne les élections passées. Ils 
communiquent les critiques, mais on y trouve 
également d’autres voix. En général le ton est 
nettement plus objectif et l’on apprend da-
vantage que ce que l’on peut lire dans les mé-
dias allemands.

Le journaliste Peter Scholl-Latour se réfère 
dans son dernier livre «Zwischen den Fron-
ten. Erlebte Geschichte» (Entre deux feux – 
histoire vivante) ISBN 978-3-549-07332-2, 
à une rencontre avec le président Poutine. Il 
n’est certes pas un partisan du Président, mais 
il prend la position de la Russie et de son Pré-
sident au sérieux et en donne une image parti-
culière et différenciée. Il prend notamment en 
compte la façon de penser de Poutine par rap-
port aux USA et à leurs alliés. «En fait, il n’a 
pas vraiment d’animosité envers l’Occident, 
mais il est très méfiant à son endroit, aussi en-
vers les Allemands, depuis quelque temps.» 
Malheureusement pas sans raison.

Entre-temps, les prises de position sur les 
élections parlementaires de Russie ont cédé 
la place à d’autres gros titres. Ainsi, rien n’est 
mené jusqu’au bout, les lecteurs étant proje-
tés d’un thème à l’autre, ce qui doit les em-
pêcher de réfléchir. •

Après les élections parlementaires en Russie

La campagne contre Poutine prend une ampleur considérable
par Karl Müller, Allemagne

sg. Aux Etats-Unis, un groupe de familles qui 
ont perdu un proche parent le 11-Septembre, 
se sont levés pour exiger des réponses. Ils 
ont fondé l’association «ReOpen 9/11» qui 
est une initiative citoyenne, bénévole et 
indépendante de tout mouvement politique, 
religieux ou philosophique. Son but est 
d’apporter au public des informations 
crédibles, vérifiées et vérifiables sur les 
événements du 11 septembre 2001, qui ne 
trouvent pas ou peu leur place dans les 

médias. L’équipe de «9/11 Press For Truth» a 
suivi six de ces familles, dont les désormais 
célèbres «Jersey Girls». Ces hommes et 
femmes racontent pour la première fois 
comment ils ont défié l’administration amé-
ricaine à Washington – et gagné – en obtenant 
l’ouverture d’une enquête officielle sur le 
11-Septembre. Leur histoire est poignante. 
Ils participèrent activement à cette enquête 
pour finir par assister, impuissants, aux 
manœuvres de la Commission officielle du 

11-Septembre qui chercha à éluder la plupart 
de leurs questions. Selon les familles, 75 % 
de leurs questions sont restées sans réponses. 
Sélectionné dans de nombreux festivals, 
«9/11 Press for Truth» fait preuve d’une totale 
rigueur factuelle et d’un professionnalisme 
journalistique remarquable. 

Le film a été suivi d’une discussion avec 
les intervenants notamment Daniele Ganser, 
historien,1 et M. E. Davidsson, chercheur et 
journaliste, militant des droits de l’homme.2 

Il offrirait 20 000 francs pour une réponse à 
la question ce que sont devenus les passagers 
et les terroristes qui devaient se trouver dans 
les avions détournés. On n’en entend jamais 
parler, ni de morts, ni d’enterrement, rien du 
tout. La discussion a été très animée.  •
Pour de plus amples informations, cf. le site:  
www.reopen911.info

1 www.danieleganser.ch
2  www.juscogens.org

L’ancien président italien Francesco Cossiga:  
Le 11-Septembre fut une «false flag operation» des services secrets occidentaux

«9/11 Press For Truth»
L’association «ReOpen 9/11» a présenté à Lausanne le film de Robert Greenwald

Peter Scholl-Latour, Zwischen den Fronten.  
Erlebte Geschichte, ISBN 978-3-549-07332-2

Daniele Ganser, «Les Armées secrètes de l’OTAN – Reseaux Stay Behind, Gladio et Ter-
rorisme en Europe de l’Ouest», collection Résistance aux Editions Demi-Lune, 2007.  

ISBN 978-2-917112-00-7

Ce livre raconte comment, 
après la Seconde Guerre 
mondiale, la CIA et le MI-
6 mirent en place des ar-
mées secrètes anti-commu-
nistes dans tous les pays 
d’Europe de l’Ouest, avec 
des conséquences souvent 
dramatiques. A l’heure de la 
menace constante de «l’hy-
perterrorisme», ce livre de 
référence revient sur les at-
tentats de la gare de Bolo-
gne, de la Piazza Fontana, 
les attaques des tueurs fous 
du Brabant, l’enlèvement et 
l’assassinat d’Aldo Moro (...) 
et pose la question: s’agis-
sait-il d’actes de terrorisme 
sous fausse banière, fabri-
qués pour accroître la stra-
tégie de la tension?

www.editionsdemilune.com

Daniele Ganser est historien 
suisse et chercheur pour la 
paix à l’Institut d’histoire de 
l’Université de Bâle.
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Zenit.org Une série d’articles parus récem-
ment montre qu’une quantité considérable de 
recherches scientifiques attestent le rôle im-
portant du père dans les années d’éducation 
de l’enfant. Sean E. Brotherson et Joseph M. 
White, les éditeurs de «Why Fathers Count: 
The Importance of Fathers and their Involve-
ment with Children» («Pourquoi les pères 
comptent. L’importance des pères et de leur 
engagement pour les enfants») publié aux édi-
tions «Men’s Studies Press», écrivent que les 
enfants grandissent avec un père ont moins 
de problèmes de comportement, obtiennent 
de meilleurs résultats scolaires et atteignent 
plus tard une meilleure situation financière.

Brotherson et White ne veulent en aucun 
cas minimiser la contribution des mères à 
la vie de famille. Ils insistent bien sur le fait 
que les deux parents comptent: père et mère. 
Mais la proportion de familles sans pères a 
remarquablement augmenté ces dernières dé-
cennies, ainsi que le confirment amplement 
les statistiques, ils se concentrent dans leur 
livre sur les pères.

Rob Palkovitz, professeur à l’Univer-
sité de Delaware, consacre un chapitre au 
sujet du passage de l’état d’homme à celui 
de père. Les hommes peuvent devenir des 
pères au sens biologique et pourtant parfois 
ne pas avoir accompli les changements et 
adaptations au niveau psychique et compor-
temental nécessaires pour assumer un rôle 
paternel.

Selon Palkovitz, le rôle de père est ac-
compagné d’une autre forme de responsabi-
lité que celui de l’époux et exige un dévoue-
ment supplémentaire. Ce changement a des 
effets sur les décisions, le comportement et 
les priorités de l’homme dans la vie quoti-
dienne. Cela nécessite du temps. Une exis-
tence en tant que père est un rôle dans lequel 
les hommes grandissent petit à petit. 

Palkovitz écrit plus loin que le passage à 
l’état de père est un tournant important dans 
la vie d’un homme. Si les hommes sont prêts 
à admettre cette relation avec leurs enfants, 
alors il s’agit là du plus grand changement 
dans la vie et dans le développement person-
nel d’un homme. 

Le facteur mariage

Dans un autre chapitre, H. Wallace Goddard, 
professeur à l’Université d’Arkansas, analyse 
la relation entre les époux et son influence sur 
les pères. Si les époux ont une relation pro-
fonde entre eux, ils peuvent d’après l’auteur 
se compléter dans leurs différences et puiser 
de la force dans les qualités de l’autre. Alors, 
il est beaucoup plus probable que tous les 
deux, la mère et le père, deviennent de bons 
parents.

Goddard met l’accent également sur le fait, 
que pour des raisons multiples, la façon ac-
tuelle de préparer le mariage («dating cul-
ture») contribue peu à préparer les couples 
futurs au dévouement nécessaire pour nour-
rir et protéger leur union. Comme l’affirme 
l’auteur, une culture axée sur l’aventure ro-
mantique et les relations superficielles de 
courte durée est peu appropriée pour former 
les couples aux phases inévitablement diffi-
ciles que parcourt chaque mariage. 

Brotherson, professeur à l’Université de 
l’Etat du Dakota du Nord, analyse l’attache-
ment dans la relation entre les pères et les 
enfants qu’il nomme «connectedness». Cet 
attachement exige la formation d’un lien pen-
dant un certain temps comprenant en plus de 
l’amour d’un parent pour un enfant, égale-
ment le dégré à partir duquel l’enfant perçoit 
et comprend cet amour et cette acception. 

Selon Brotherson, cette «connectedness» 
croît à travers les petits gestes de l’amour 
pour une personne tout comme par la con-
fiance et la proximité qui s’épanouissent dans 
cette relation. 

En s’appuyant sur différentes études con-
cernant la vie de famille, Brotherson cons-
tate que plus un enfant éprouve de l’attache-
ment dans la relation avec ses parents, plus il 
fera confiance à d’autres gens et aura des re-
lations stables avec les enfants de son âge et 
les adultes de l’extérieur. En outre, une rela-

tion de famille étroite offre plus de protection 
contre les problèmes comme la dépression, le 
suicide, l’activité sexuelle précoce et la con-
sommation de drogues.

Le dernier paragraphe de ce chapitre offre 
aux pères des conseils concrets sur la manière 
dont ils peuvent avoir et maintenir le contact 
avec leurs enfants. Brotherson recommande 
aux pères de jouer avec leurs enfants, d’aider 
à leur éducation, d’être simplement présents 
pour les consoler quand ils en ont besoin, de 
leur témoigner leur affection, de prier avec 
eux.

L’amour du père

Les scientifiques Shawn Christianson et 
Jeffrey Stueve s’expriment sur l’importance de 
l’amour du père pour ses enfants. Ils constatent 
que la plus grande partie de la recherche socio-
logique n’accorde pas assez d’attention au lien 
que les parents nouent dans leur amour et leur 
soin envers les enfants. Dans la théorie de la 
famille, l’amour n’est pas seulement peu men-
tionné, mais les théories contemporaines met-
tent l’accent sur l’intérêt personnel. 

L’amour d’un père pour ses enfants s’ex-
prime souvent dans les sacrifices qu’il fait, 
que ce soit en temps de crise ou simplement 
dans les décisions quotidiennes de la vie de 
famille. Les deux auteurs constatent qu’il est 
vrai que certains pères négligent leur part de  
responsabilité, mais que beaucoup d’autres  
en revanche travaillent en commun avec leur 
conjointe à l’éducation des enfants.

La plupart des analyses scientifiques dans 
ce domaine ont été effectuées avec des pères 
de jeunes enfants. Elles prouvent que les 
pères sont tout à fait réceptifs et sensibles aux 
peines et aux besoins d’un enfant et peuvent 
montrer leur affection. 

Christianson et Stueve constatent qu’il 
n’est pas facile de définir précisément l’amour 
d’un père. Un moyen pour cela est de montrer 
comment un père, aidant son enfant à soula-
ger ses maux corporels et ses peines au ni-
veau émotionel, de la communication sociale 
et mentale, est présent dans la vie de l’enfant. 
Quand les pères prennent le temps d’entre-
prendre quelque chose avec leurs enfants, de 
discuter avec eux, cela signifie un support sûr 
qui accompagne les enfants continuellement 
dans leur vie.

Vicky Phares et David Clay, professeure et 
doctorand à l’Université de Floride du Sud, 
s’occupent intensivement de l’influence des 
pères sur le bien-être psychique des enfants. 
Ils attirent l’attention sur les trois styles fon-
damentaux de l’éducation paternelle: l’auto-
rité rayonnante, le style autoritaire et le style 
permissif. 

Phares et Clay affirment que les pères 
adoptant le premier de ces trois styles «qui va 
de pair avec le contrôle, la chaleur et le res-
pect de l’enfant», ont très probablement des 
enfants plus sûrs d’eux-mêmes, et sains et ro-
bustes au niveau psychique.

L’autorité du père

Ils mettent l’accent, à l’instar de Christianson 
et Stueve, sur la disponibilité et la réceptivité 
des pères à l’égard des besoins émotionels des 
enfants. Ceci est également un facteur essen-
tiel dans l’éducation et important pour le dé-
veloppement sain des enfants et des adoles-
cents. Terrance Olson et James Marshall de 
l’Université de Brigham Young, respective-
ment de l’Université du Kansas, analysent le 
rôle des pères au niveau du développement 
moral et éthique de leurs enfants.

L’influence des pères sur le développement 
moral et éthique des enfants se manifeste de 
différentes manières. Cela peut être quelque 
chose de tout à fait simple comme de tenir 
les promesses que l’on a faites à un enfant ou 
de déterminer des limites en montrant claire-
ment quel comportement est acceptable et le-
quel ne l’est pas.

Dans ce sens, il est vrai que la quantité de 
temps que les pères accordent à leurs enfants 
est importante, et cependant la manière dont 
les pères réagissent aux peines et au compor-
tement des enfants est tout aussi importante. 
L’exemple personnel qu’un père donne, et sa 

manière d’apprendre à ses enfants comment 
ceux-ci doivent traiter les autres en commu-
nauté, sont des moments éducatifs supplé-
mentaires. Ainsi, les pères ont bien de pos-
sibilités de transmettre à leurs enfants une 
attitude et des valeurs et de leur enseigner 
l’importance de la responsabilité sociale. 

Le 13 septembre, dans son allocution adres-
sée à Monseigneur Jozef Dravecky, nouvel 
ambassadeur du Vatican pour la Slovaquie, 
Benoît XVI a souligné à nouveau la significa-
tion de la famille (cf. www.eucharistiemiseri-
cor.free.fr/index.php?page=0310078_ambas-
sadeur-42k-):

«La famille est le noyau au sein duquel une 
personne apprend en premier lieu l’amour hu-
main et développe les vertus de responsabilité, 
de générosité et de participation fraternelle.»

En outre, le pape, dans ce discours, a mis 
l’accent sur le fait suivant: «Les familles soli-
des sont édifiées sur les bases de mariages so-
lides. Les sociétés solides sont édifiées sur les 
bases de familles solides.» Il exige expres-
sément de l’Etat qu’il reconnaisse, respecte 
et soutienne le mariage en tant qu’institution 
dans laquelle un homme et une femme pren-
nent librement un engagement d’amour et de 
fidélité pour toute la vie. En effet, c’est là une 
tâche décisive pour l’épanouissement des gé-
nérations futures. •
Source: Zenit.org du 22/11/07,  
www.zenit.org/article-13862?l=german
(Traduction Horizons et débats)

De l’importance des pères
Les enfants ont besoin plus que jamais  

de la présence et de l’ autorité des pères dans la vie de famille
par P. John Flynn LC

(photo caro)
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Au commencement d’une nouvelle 
année, je désire faire parvenir mes 

vœux fervents de paix, ainsi qu’un chaleu-
reux message d’espérance, aux hommes et 
aux femmes du monde entier. Je le fais en 
proposant à la réflexion commune le thème 
par lequel j’ai ouvert ce message et qui me 
tient particulièrement à cœur: Famille hu-
maine, communauté de paix. De fait, la pre-
mière forme de communion entre des per-
sonnes est celle que l’amour suscite entre 
un homme et une femme décidés à s’unir 
de façon stable pour construire ensemble 
une nouvelle famille. Mais les peuples de 
la terre sont aussi appelés à instaurer entre 
eux des relations de solidarité et de colla-
boration, comme il revient aux membres de 
l’unique famille humaine. [...]

Famille, société et paix

La famille naturelle, en tant que pro-
fonde communion de vie et d’amour, 

fondée sur le mariage entre un homme 
et une femme, constitue «le lieu premier 
d’‹humanisation› de la personne et de la so-
ciété», le «berceau de la vie et de l’amour». 
Aussi, est-ce avec raison que la famille est 
qualifiée de première société naturelle, «une 
institution divine qui constitue le fondement 
de la vie des personnes, comme le prototype 
de tout ordre social».

En effet, dans une saine vie familiale, on 
fait l’expérience de certaines compo-

santes fondamentales de la paix: la justice 
et l’amour entre frères et sœurs, la fonction 
d’autorité manifestée par les parents, le ser-
vice affectueux envers les membres les plus 
faibles parce que petits, malades ou âgés, 
l’aide mutuelle devant les nécessités de la 
vie, la disponibilité à accueillir l’autre et, si 
nécessaire, à lui pardonner. C’est pourquoi, 
la famille est la première et irremplaçable 
éducatrice à la paix. Il n’est donc pas éton-
nant que la violence, si elle est perpétrée en 
famille, soit perçue comme particulièrement 
intolérable. Par conséquent, quand on af-
firme que la famille est «la cellule première 
et vitale de la société», on dit quelque chose 
d’essentiel. La famille est aussi un fonde-
ment de la société pour la raison suivante: 
parce qu’elle permet de faire des expériences 
déterminantes de paix. Il en découle que la 
communauté humaine ne peut se passer du 
service que la famille remplit. Où donc l’être 
humain en formation pourrait-il apprendre 
à goûter la «saveur» authentique de la paix 
mieux que dans le «nid» originel que la na-
ture lui prépare? Le lexique familial est un 
lexique de paix; c’est là qu’il est nécessaire 
de toujours puiser pour ne pas perdre l’usage 
du vocabulaire de la paix. Dans l’inflation 
des langages, la société ne peut pas perdre la 
référence à cette «grammaire» que tout en-
fant apprend des gestes et des regards de sa 
mère et de son père, avant même que de l’ap-
prendre de leurs paroles.

Puisqu’elle a le devoir d’éduquer ses mem-
bres, la famille est détentrice de droits 

spécifiques. La Déclaration universelle des 
droits de l’homme elle-même, qui constitue 
un acquis de civilisation juridique de valeur 
vraiment universelle, affirme que «la famille 
est l’élément naturel et fondamental de la so-
ciété et a droit à la protection de la société 
et de l’Etat». Pour sa part, le Saint-Siège a 
voulu reconnaître une dignité juridique spé-
ciale à la famille en publiant la Charte des 
droits de la famille. Dans le Préambule on 
lit: «Les droits de la personne, bien qu’expri-
més en tant que droits de l’individu, ont une 
dimension foncièrement sociale qui trouve 
dans la famille son expression innée et vi-
tale». Les droits énoncés dans la Charte sont 
une expression et une explicitation de la loi 
naturelle, inscrite dans le cœur de l’être hu-
main et manifestée à lui par la raison. La né-
gation ou même la restriction des droits de la 
famille, obscurcissant la vérité sur l’homme, 

menacent les fondements de la paix eux-
mêmes. [...]

L’humanité est une grande famille

Pour vivre en paix, la communauté so-
ciale est aussi appelée à s’inspirer des 

valeurs sur lesquelles se fonde la commu-
nauté familiale. Cela vaut pour les commu-
nautés locales comme pour les communau-
tés nationales; cela vaut plus encore pour la 
communauté des peuples elle-même, pour la 
famille humaine qui vit dans la maison com-
mune qu’est la terre. Dans cette perspective 
cependant, on ne peut oublier que la famille 
naît du «oui» responsable et définitif d’un 
homme et d’une femme, et qu’elle vit du 
«oui» conscient des enfants qui viennent peu 
à peu en faire partie. Pour prospérer, la com-
munauté familiale a besoin de l’accord géné-
reux de tous ses membres. Il est nécessaire 
que cette conscience devienne aussi une con-
viction partagée par ceux qui sont appelés à 
former la commune famille humaine. Il faut 
savoir dire son propre «oui» à la vocation 
que Dieu a inscrite dans notre nature elle-
même. Nous ne vivons pas les uns à côté 
des autres par hasard; nous parcourons tous 
un même chemin comme hommes et donc 
comme frères et sœurs. Aussi est-il essen-
tiel que chacun s’engage à vivre sa propre 
existence dans une attitude de responsabilité 
devant Dieu, reconnaissant en Lui la source 
originaire de sa propre existence comme de 
celle d’autrui. C’est en remontant à ce Prin-
cipe suprême que peut être perçue la valeur 
inconditionnelle de tout être humain, et que 
peuvent être ainsi posées les conditions pour 
l’édification d’une humanité pacifiée. [...]

Il est fondamental [...] de «penser» la terre 
comme «notre maison commune» et, pour 

qu’elle soit au service de tous, d’opter, quand 
il s’agit de la gérer, pour la voie du dialogue 
plutôt que pour celle des choix unilatéraux. 
Si cela est nécessaire, on peut accroître les 
lieux institutionnels au niveau international, 
pour mener à bien, de manière concertée, 
le gouvernement de cette «maison» qui est 
nôtre; toutefois, il importe d’abord de faire 
mûrir dans les consciences la conviction 
qu’il nous faut collaborer ensemble de ma-
nière responsable. Les problèmes qui se pro-
filent à l’horizon sont complexes et urgents. 
Pour affronter cette situation avec efficacité, 
il convient d’agir de manière concertée. Il 
est un domaine où il serait en particulier né-
cessaire d’intensifier le dialogue entre les na-
tions, c’est celui de la gestion des ressources 
énergétiques de la planète. [...]

Famille, communauté humaine  
et économie

Une condition essentielle de la paix dans 
chaque famille réside dans le fait que 

cette dernière s’appuie sur le fondement so-
lide de valeurs spirituelles et éthiques com-
munes. Mais il faut aussi ajouter que la fa-
mille fait une authentique expérience de 
paix quand chacun de ses membres est as-
suré d’avoir le nécessaire et quand le patri-
moine familial – fruit du travail de certains, 
de l’épargne d’autres et de l’active collabo-
ration de tous – est bien géré, dans la soli-
darité, sans excès ni gaspillage. Pour qu’il y 
ait la paix dans la famille, il faut donc que, 
d’une part, il y ait une ouverture à un patri-
moine transcendant de valeurs et que, d’autre 
part – et cela n’est pas moins important –, il 
y ait en même temps une bonne gestion tant 
des biens matériels que des relations entre 
les personnes. Négliger ces aspects a pour 
conséquence que la confiance réciproque est 
compromise en raison des incertitudes qui 
menacent l’avenir du noyau familial.

On peut appliquer ces réflexions à l’autre 
grande famille qu’est l’humanité 

dans son ensemble. Alors qu’elle connaît 
aujourd’hui une unité plus grande du fait de 

la mondialisation, la famille humaine a, elle 
aussi, besoin, en plus du fondement de va-
leurs communes, d’une économie qui puisse 
répondre vraiment aux exigences d’un bien 
commun de dimension planétaire. A cet 
égard, la référence à la famille naturelle se 
révèle aussi particulièrement significative. Il 
faut promouvoir des relations justes et sin-
cères entre les individus et entre les peuples, 
afin que, sur un plan d’égalité et de justice, 
tous puissent être en mesure de collaborer. 
En même temps, il faut que l’on mette tout 
en œuvre pour assurer une sage utilisation 
des ressources et une distribution équitable 
des richesses. En particulier, les aides don-
nées aux pays pauvres doivent répondre à des 
critères d’une saine logique économique, en 
évitant les gaspillages qui, finalement, con-
duisent surtout au maintien d’appareils bu-
reaucratiques coûteux. Il convient encore de 
ne pas perdre de vue l’exigence morale, fai-
sant en sorte que l’organisation économique 
ne résulte pas seulement des lois rigoureu-
ses du gain immédiat, qui peuvent s’avérer 
inhumaines.

Famille, communauté humaine  
et loi morale

Une famille vit en paix si tous ceux qui la 
composent se plient à une norme com-

mune: cela permet de contrecarrer l’indivi-
dualisme égoïste et de créer des liens entre 
chacun de ses membres, favorisant ainsi leur 
coexistence harmonieuse et leur collabora-
tion dans un but commun. En soi évident, 
ce critère vaut aussi pour les communautés 
plus larges: allant du niveau local, national, 
jusqu’à la communauté internationale elle-
même. Pour qu’il y ait la paix, il faut une 
loi commune, qui permette à la liberté d’être 
vraiment elle-même, et non pas un arbitraire 
aveugle, et qui protège le faible des abus du 
plus fort. Dans la famille des peuples, on 
observe de nombreux comportements arbi-
traires, que ce soit à l’intérieur des Etats ou 
dans les relations mutuelles entre les Etats. 
Il existe en outre bien des situations où le 
faible est obligé de s’incliner non pas de-
vant les exigences de la justice mais devant 
la seule force de celui qui a plus de moyens 
que lui. Répétons-le: la force doit toujours 
être disciplinée par la loi et cela doit se véri-
fier aussi dans les relations entre Etats sou-
verains. [...]

La connaissance de la norme morale na-
turelle n’est pas réservée à l’homme qui 

rentre en lui-même et qui, face à sa destinée, 
s’interroge sur la logique interne des aspira-
tions les plus profondes qu’il discerne en lui. 
Non sans perplexité ni incertitudes, il peut 
arriver à découvrir, au moins dans ses lignes 
essentielles, cette loi morale commune qui, 
au-delà des différences culturelles, permet 
aux êtres humains de se comprendre entre 
eux en ce qui concerne les aspects les plus 
importants du bien et du mal, du juste et 
de l’injuste. Il est indispensable de revenir 
à cette loi fondamentale et de consacrer à 
cette recherche le meilleur de nos énergies 
intellectuelles, sans se laisser décourager par 
les équivoques ou les sous-entendus. De fait, 
des valeurs enracinées dans la loi naturelle, 
même si c’est de manière fragmentaire et 
pas toujours cohérente, sont présentes dans 
les accords internationaux, dans les formes 
d’autorité universellement reconnues, dans 
les principes du droit humanitaire reçus dans 
les législations des Etats ou dans les statuts 
des Organismes internationaux. L’humanité 
n’est pas «sans loi». Il est toutefois urgent de 
poursuivre le dialogue sur ces questions, fai-
sant en sorte que les Etats parviennent dans 
leurs législations à une reconnaissance con-
vergente des droits humains fondamentaux. 
Le progrès de la culture juridique dans le 
monde dépend entre autre de l’engagement 
visant à rendre plus effectives les normes in-
ternationales ayant un contenu profondément 
humain, afin d’éviter qu’elles ne se réduisent 

à des procédures faciles à contourner pour 
des motifs égoïstes ou idéologiques.

Dépassement des conflits  
et désarmement

De nos jours, l’humanité vit malheureu-
sement de grandes divisions et de durs 

conflits qui jettent de sombres perspectives 
sur son avenir. De vastes régions de la pla-
nète connaissent des tensions croissantes, et 
le danger que de plus en plus de pays devien-
nent détenteurs de l’arme nucléaire suscite de 
légitimes appréhensions chez toute personne 
responsable. On assiste encore aujourd’hui à 
de nombreuses guerres civiles dans le con-
tinent africain, même si l’on y observe, pour 
un certain nombre de pays, des progrès dans 
la liberté et dans la démocratie. Le Moyen-
Orient reste le théâtre de conflits et d’atten-
tats qui ont des conséquences sur les na-
tions et les régions limitrophes, risquant de 
les entraîner dans la spirale de la violence. 
D’une manière plus générale, on doit cons-
tater avec regret que le nombre des Etats qui 
sont pris dans la course aux armements est 
en augmentation: même des nations en voie 
de développement consacrent une part im-
portante de leur maigre produit intérieur à 
l’achat d’armes. Ce funeste commerce se dé-
veloppe grâce à de multiples responsabilités: 
il y a les pays du monde industrialisé, qui ti-
rent de gros profits de cette vente d’armes 
et il y a les oligarchies dominantes en de 
nombreux pays pauvres, qui veulent renfor-
cer leur position par l’achat d’armes toujours 
plus sophistiquées. En des temps si diffici-
les, il est vraiment nécessaire que se mobi-
lisent toutes les personnes de bonne volonté 
pour que soient trouvés des accords concrets 
en vue d’une démilitarisation efficace, sur-
tout en ce qui concerne les armes nucléai-
res. Alors que le processus de non-prolifé-
ration nucléaire se voit ralenti, je me sens 
obligé d’exhorter les Autorités à reprendre 
avec une détermination plus ferme les négo-
ciations visant au démantèlement progressif 
et concerté des armes nucléaires existantes. 
En renouvelant cet appel, je sais que je me 
fais l’écho du vœu que forment tous ceux qui 
ont à cœur l’avenir de l’humanité.

Il y a pratiquement soixante ans l’Organi-
sation des Nations unies rendait solennel-

lement publique la Déclaration universelle 
des Droits de l’homme (1948-2008). Par ce 
document, la famille humaine a voulu réagir 
aux horreurs de la Deuxième Guerre mon-
diale en reconnaissant son unité fondée sur 
l’égale dignité de tous les hommes et en met-
tant au centre de la convivialité humaine le 
respect des droits fondamentaux de tout in-
dividu et de tout peuple: ce fut là un pas dé-
cisif sur le difficile et exigeant chemin vers 
la concorde et la paix. Il est bon aussi de 
mentionner la célébration du 25e anniver-
saire de l’adoption par le Saint-Siège de la 
Charte des droits de la famille (1983-2008), 
ainsi que le 40e anniversaire de la célébra-
tion de la première Journée mondiale de la 
Paix (1968-2008). Fruit d’une intuition pro-
videntielle du Pape Paul VI, poursuivie avec 
une grande conviction par mon vénéré pré-
décesseur le Pape Jean-Paul II, la célébration 
de cette Journée a permis à l’Eglise, au fil 
des années, de développer, à travers les Mes-
sages publiés à cette occasion, une doctrine 
lumineuse en faveur de ce bien humain fon-
damental. A la lumière de ces célébrations 
significatives, j’invite tous les hommes et 
toutes les femmes à prendre une conscience 
plus claire de leur appartenance commune 
à l’unique famille humaine et à s’employer 
pour que la convivialité sur la terre soit tou-
jours davantage le reflet de cette conviction, 
dont dépend l’instauration d’une paix vérita-
ble et durable. 
Source: Libreria Editrice Vaticana

Famille humaine, communauté de paix
Message de sa sainteté Benoît XVI pour la célébration de la Journée mondiale de la Paix,  

1er janvier 2008


