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Cherchez-vous une idée pour un cadeau de Noël?
Pourquoi pas un abonnement à Horizons et débats!

En 2003 le vice-premier ministre Tariq Aziz 
s’est rendu aux troupes d’occupation. Cinq 
années sont passées. Pendant toutes ces an-
nées il a été tenu en isolement cellulaire par 
les militaires américains dans le camp Crop-
per dans la banlieue de Bagdad – incarcéré en 
violation du droit international.

Jusqu’à ce que la Croix Rouge internatio-
nale ait reçu la permission de visiter spora-
diquement Tariq Aziz et d’autres prisonniers 
politiques, cela a duré. Il y a deux semaines 
Tariq Aziz a été transféré de la prison sous 
administration américaine dans le pénitencier 
de la cour suprême iraquienne dans le district 
Ai-Kaemia de Bagdad.

Le 13 novembre Bill Brammell, ministre 
d’Etat dans le ministère de l’extérieur et de 
l’Etat britannique, a écrit une lettre à Claire 
Short, députée du Parlement et ex-ministre 
du développement dans le gouvernement 
de Tony Blair. Il a signalé que Tariq Aziz «a 
complètement accès à ses conseillers juridi-
ques (et) que ses avocats ont le droit de vi-
site à la cour suprême et dans les instituti-

ons pénitentiaires américaines». Sa famille, 
selon cette lettre, a le droit de visite aussi 
longtemps que Tariq Aziz a été retenu dans 
la prison américaine.

Cela est en contradiction aux informations 
que j’ai reçu de Ziad Aziz, le fils aîné de Tariq 
Aziz. Il signale que «personne de notre fa-
mille n’a vu mon père depuis mai 2006». Il 
ajoute que personne de la Croix-Rouge inter-
nationale n’a eu la possibilité dans les der-
niers huit mois de rendre visite à Tariq Aziz: 
«Je lui ai envoyé il y a deux mois deux sacs 
qui ne sont pas arrivés jusqu’à aujourd’hui.»

En vérité les règles fondamentales des 
Conventions de Genève sont refusées à Tariq 
Aziz.

Mon prédécesseur à Bagdad comme coor-
dinateur humanitaire des Nations Unies pour 
l’Irak, Denis Halliday, et moi, nous avons de-
mandé la libération de Tariq Aziz à plusieurs 
reprises. Nous ne le faisions pas en mépris du 
procès juridique, mais parce que Tariq Aziz, 
diabétique et cardiaque, a des problèmes de 
santé menaçant sa vie. Il devrait être confié 

à la garde de sa famille pendant que son cas 
est de nouveau jugé devant la cour suprême 
irakienne.

Les médias ont très peu pris note de notre 
démarche. Le rappel que Tariq Aziz est re-
tenu depuis quelques années sans accusation 
et sous violation de lois n’a rien changé.

Denis Halliday et moi, nous nous sommes 
aussi adressés à James Baker, le ministre de 
l’intérieur du premier gouvernement Bush. 
Baker et Aziz dirigeaient leurs délégations 
lors des pourparlers en janvier 1991 à Genève, 
pour tenter d’éviter ce qui aboutit à la deu-
xième guerre de golfe. À cette époque, Aziz 
était un visiteur important et bienvenu à Was-
hington. Halliday et moi, nous pensions que 
James Baker aurait le courage de ses opini-
ons, l’intégrité et l’honnêteté de se comporter 
comme homme d’Etat et d’intervenir auprès 
du gouvernement Bush II sur une base huma-
nitaire. Nous nous trompions. James Baker 
nous a rejetés. 

Dans une lettre au futur président Barack 
Obama Ziad Aziz, le fils aîné de Tariq Azis 

a demandé que son père soit traité humaine-
ment.

En ce moment Tariq Aziz est emprisonné 
par la cour suprême irakienne dans un cachot 
où il attend son procès dans l’obscurité et le 
froid.

Nous connaissons Tariq Aziz parce qu’il 
nous a aidés à introduire le programme pé-
trole contre nourriture et que nous avons 
longtemps collaboré afin d’obtenir le maxi-
mum de ce programme de survie soutenu in-
suffisamment par le Conseil de Sécurité.

Une fois de plus Denis Haliday et moi, nous  
prions les Etats-Unis et les autorités irakiennes 
de faire preuve d’humanité envers un homme 
malade, qui est à considérer comme inno-
cent tant qu’il n’a pas été reconnu coupable 
de crime. 

Hans von Sponeck, 
Coordinateur humanitaire des Nations 

Unies pour l’Irak (1998-2000),  
Müllheim/Allemagne, le 19 novembre 2008  

(Traduction Horizons et débats)

La justice pour qui?
Le sort de Tariq Aziz

Obama a déclaré sans équivoque sa volonté 
de s’attaquer aux échecs politiques du gou-
vernement Bush, et de «démocratiser» le sys-
tème financier étasunien. Barack Obama, le 
président élu, affirme être déterminé à inver-
ser la tendance: 
«Rappelons-nous que si cette crise financière 
nous a appris quelque chose, c’est que nous 
ne pouvons avoir une Wall Street prospère 
pendant que le commun des mortels souffre. 
Dans ce pays, nous nous élevons ou chutons 
en tant que nation, en tant que peuple.»1

Avec désinvolture, les démocrates repro-
chent au gouvernement Bush la débâcle fi-
nancière d’octobre. 

Obama a fait savoir qu’il établira un pro-
gramme politique tout autre, qui servira les 
intérêts du commun des mortels: 
«Demain, vous pourrez tourner la page sur 
les politiques qui poussent à la cupidité et 
à l’irresponsabilité de Wall Street devant 
le dur labeur et le sacrifice des hommes et 
des femmes de la rue. Demain, vous pour-
rez choisir les politiques qui investissent 
dans notre classe moyenne, créent de nou-
veaux emplois et accroissent cette économie, 
de sorte que tout le monde ait une chance de 
réussir, du directeur général à la secrétaire 
et au concierge, du propriétaire de l’usine 
aux hommes et femmes qui y travaillent.»2

Obama est-il engagé dans le «domptage 
de Wall Street» et dans la «neutralisation des 
marchés financiers»?

Ironiquement, cette politique de «cupidité 
et d’irresponsabilité» fut instaurée sous le 
gouvernement Clinton. 

La Financial Services Modernization Act 
(FSMA ou loi de modernisation des servi-
ces financiers) de 1999 a incité à abroger la 
Glass-Steagall Act de 1933. La Glass-Stea-
gall Act, ce pilier du «New Deal» du prési-
dent Roosevelt, fut instaurée en réponse au 
climat de corruption, de manipulation fi-
nancière et de «délit d’initié» qui mena à la 
faillite de plus de 5000 banques dans les an-
nées qui suivirent le krach de Wall Street en 
1929. 

Dans le cadre de la Financial Services Mo-
dernization Act de 1999, le contrôle effectif 
de l’ensemble du secteur des services finan-
ciers des Etats-Unis (incluant les compagnies 
d’assurance, les fonds de pension, les titres, 
etc.) a été cédé à une poignée de conglomé-
rats financiers et à leurs associés, les fonds 
spéculatifs (hedge funds). 

Les instigateurs du désastre financier

Qui sont les artisans de cette débâcle?
Ironie amère, l’équipe de transition du 

président élu Barack Obama songe à présent 
aux instigateurs du désastre financier pour le 
poste de secrétaire au Trésor: 

Lawrence Summers** a joué un rôle clef 
dans le lobbying au Congrès pour l’abroga-
tion de la Glass Steagall Act. Sa nomination 
opportune au poste de secrétaire au Trésor par 
le président Clinton en 1999 a permis de for-
cer l’adoption de la Financial Services Mo-
dernization Act en novembre 1999. Au terme 
de son mandat à la tête des Finances, il est 
devenu président de l’université de Harvard 
(2001-2006).

Paul Volker était président de la Réserve 
fédérale dans les années 1980 de l’ère Rea-
gan. Il a joué un rôle central dans la mise en 
œuvre de la première phase de déréglemen-
tation financière, qui a favorisé la foule de 
faillites, fusions et acquisitions menant à la 
crise financière de 1987. 

Timothy Geithner** est directeur général de 
la Banque de la Réserve fédérale de New York 
(FRBNY), la plus puissante institution finan-
cière privée d’Amérique. Il est aussi ancien 
fonctionnaire des Finances du gouvernement 
Clinton. Il a travaillé pour Kissinger Associa-
tes et fut aussi en poste au FMI. La FRBNY 
joue un rôle en coulisses dans la mise au point 
de la politique financière. Geithner agit pour 
le compte de puissants financiers derrière la 
FRBNY. Il est en plus membre du Council on 
Foreign Relations (CFR). 

Jon Corzine, aujourd’hui gouverneur du 
New Jersey, est un ancien directeur général 
de Goldman Sachs. Au moment de la rédac-
tion de cet article, le favori d’Obama pour le 
poste de secrétaire au Trésor était Larry Sum-
mers.

Lawrence Summers, professeur d’éco-
nomie à l’université de Harvard, a servi 
d’économiste en chef à la Banque mondiale 

(1991–1993). Il a contribué à la conception 
des réformes macro-économiques imposées 
à nombre de pays émergents endettés. Dans 
le cadre du programme d’ajustement structu-
rel (PAS), parrainé par le FMI et la Banque 
mondiale, l’impact social et économique de 
ces réformes a été dévastateur, entraînant une 
extrême pauvreté. 

La période de Larry Summer à la Banque 
mondiale coïncidait avec l’effondrement de 
l’Union soviétique et l’imposition de la «mé-
decine économique» mortelle du FMI et de 
la Banque mondiale en Europe de l’Est, dans 
les anciennes républiques soviétiques et dans 
les Balkans.

En 1993, Summers est passé au Trésor des 
Etats-Unis. Il a d’abord occupé le poste de 
sous-secrétaire au Trésor pour les affaires in-
ternationales et, plus tard, secrétaire d’Etat 
adjoint. En liaison avec ses anciens collègues 
du FMI et de la Banque mondiale, il a joué 
un rôle clef dans l’élaboration du «traitement 
de choc» économique lié au train de réformes 
imposées à la Corée du Sud, à la Thaïlande 
et à l’Indonésie, lors de l’apogée de la crise 
asiatique de 1997. 

Les accords de plan de sauvetage négo-
ciés avec ces trois pays ont été coordonnés au 
Trésor par Summers, en liaison avec la Ban-
que de la Réserve fédérale de New York et 
les institutions de Bretton Woods à Washing-
ton. Summers a travaillé en étroite collabora-
tion avec le directeur général adjoint du FMI, 
Stanley Fischer, nommé ensuite gouverneur 
de la Banque centrale d’Israël. 

Larry Summers est devenu secrétaire du 
Trésor en juillet 1999. C’est un protégé de 
David Rockefeller. Ce fut l’un des principaux 
artisans de l’infâme Financial Services Mo-
dernization Act, qui, purement et simplement, 
légitima le délit d’initié et la manipulation fi-
nancière. 

«Mettre le renard 
à la garde du poulailler»

Summers est aujourd’hui consultant pour 
Goldman Sachs et directeur général de D.E. 
Shaw Group, un organisme de fonds spécula-
tifs. En tant que gestionnaire de fonds de spé-
culation, ses contacts avec les Finances ainsi 
que Wall Street lui procurent de précieuses 
informations privilégiées sur le mouvement 
des marchés financiers. Sous la gouverne de 

Larry Summers, et en conséquence directe de 
la crise financière, le D.E. Shaw Group a fait 
des bénéfices records. A la fin octobre 2008, 
à l’apogée de la crise financière, le D.E. Shaw 
Group a annoncé 7 milliards de dollars de 
revenu, en augmentation de 22% sur l’année 
précédente, «avec près de trois fois plus d’ar-
gent dans la main qu’il y a un an» (2theadvo-
cate.com, 31/10/08). 

Mettre un gestionnaire de fonds de spécu-
lation (ayant des liens avec l’establishment fi-
nancier de Wall Street) en charge des Finan-
ces équivaut à placer le renard à la garde du 
poulailler.

Le Consensus de Washington

Summers, Geithner, Corzine, Volker, Fis-
cher, Phil Gramm, Bernanke, Hank Paul-
son, Rubin, sans oublier Alan Greenspan, 
et autres, sont des copains. Ils jouent au golf 

Les artisans de la débâcle économique  
continuent leur besogne au sein du gouvernement Obama

par Michel Chossudovsky, Canada*

Suite page 2

* Michel Chossudovsky est directeur du Centre de re-
cherche sur la mondialisation et professeur d’éco-
nomie à l’Université d’Ottawa. Il est l’auteur de 
«Guerre et mondialisation», «La vérité derrière le 
11-Septembre» et «Mondialisation de la pauvreté et 
nouvel ordre mondial» (best-seller international pu-
blié en 11 langues). 
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** Obama vient de nommer Timothy Geithner  
ministre des Finances et Lawrence Summers con-
seiller de ce dernier.
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A propos du développement socioéco-
nomique en Amérique latine, Michel 
Chossudovsky a publié deux best-sellers: 
«Guerre et mondialisation» et «Mondia-
lisation de la pauvreté et nouvel ordre 
mondial». Le second ouvrage a été pu-
blié chez Ecosociété en 1998 et traduit 
en 11 langues. C’est de celui-là qu’il est 
question dans ce résumé et plus particu-
lièrement du chapitre sur l’Amérique la-
tine qui est divisé en trois sous-chapitres 
intitulés «Dette et ‹démocratie› au Brésil», 
«La thérapie de choc au Pérou» et «La Bo-
livie: dette et narcotrafic». 

L’auteur examine la manière dont les 
élites brésiliennes utilisent le dévelop-
pement socioéconomique national pour 
faire pencher le pouvoir social et les avan-
tages familiaux en leur faveur. Voici un 
exemple: quelques semaines après le 
Sommet de la Terre de Rio, en juin 1992, 
une enquête du Congrès confirmait que 
le président Fernando Collor de Mello 
était impliqué. L’opinion publique n’avait 
d’yeux que pour le scandale et la chute 
du chef de l’Etat. La retransmission télévi-
sée des enquêtes parlementaires eut plus 
de succès que celle des Jeux olympiques. 
Pendant ce temps, loin du regard de l’opi-
nion, une tractation portant sur des mil-
liards de dollars se négociait entre le mi-
nistre des Finances et les bailleurs de 
fonds internationaux du Brésil. Les pour-
suites contre le président avaient dé-
tourné l’attention de la population des 
enjeux sociaux réels: la grande majorité 

des Brésiliens s’était appauvrie du fait du 
«plan Collor», lancé en mars 1990 par la 
ministre des Finances de l’époque Zelia 
Cardoso de Mello. Le chômage fit des ra-
vages, les salaires réels chutèrent et les 
programmes sociaux subirent des coupes 
claires.

Le «plan Collor» combina une politi-
que monétaire interventionniste avec 
une privatisation dans le style du Fond 
monétaire international (FMI), la libérali-
sation du commerce et un taux de change 
flottant. Le gouvernement brésilien était 
enfermé dans un cercle vicieux: le verse-
ment d’argent frais par le FMI aux fins de 
rembourser les banques était bloqué par 
le groupe conseil représentant ces mêmes 
institutions. Les conséquences ne se lais-
sèrent attendre. Il y eu tout d’abord un 
changement d’équipe, puis la destitution 
du président Collor, ensuite la mise en 
place d’un sociologue «marxiste» aux Fi-
nances et, enfin, la restructuration de la 
dette commerciale. 

A l’occasion de cette «thérapie éco-
nomique», les relations entre gouverne-
ment central et gouvernements régio-
naux ont été profondément modifiées 
par rapport aux dispositions de la Cons-
titution de 1988. Pourquoi tout ce qui a 
été défini est très important? Parce que 
les politiques socioéconomiques ont 
contribué à la gestion de la pauvreté au 
moindre coût. Elles ont contribué à accé-
lérer l’expulsion des paysans sans terre, 
chassés des campagnes et transformés 

en une main-d’œuvre nomade allant de 
ville en ville. Une nouvelle pauvreté ur-
baine a fait son apparition, différente de 
celle des favelas et qui se nourrit de l’ex-
clusion du monde du travail de milliers 
d’ouvriers et d’employés qui habitaient 
jusqu’alors dans les zones de résidence 
de la classe ouvrière et désormais com-
plètement marginalisés.

Le «plan de stabilisation» parrainé par 
le FMI et appliqué par le gouvernement 
péruvien du président Alberto Fujimori 
est le plus sévère jamais mis en œuvre en 
Amérique latine depuis la crise de 1981-
1982. Des programmes d’ajustement 
structurel, dans plus de 100 pays en voie 
de développement, celui du Pérou les dé-
passe en brutalité. La stratégie agricole et 
financière de Fujimori a, en fait, détruit 
dès le départ toute possibilité de «déve-
loppement alternatif» dans la haute val-
lée de l’Huallaga telle qu’elle fut envisa-
gée par l’accord de 1992. Si les Etats-Unis 
voulaient réellement lutter contre le tra-
fic de la drogue, ils n’imposeraient pas au 
Pérou une politique économique qui ren-
force l’alliance entre grandes banques, 
trafiquants et militaires. Il n’en reste pas 
moins que ce renforcement de la narco-
économie apporte ces dollars dont a be-
soin le Pérou pour assurer le service de 
sa dette.

Il faut souligner ici la similitude de 
l’ajustement structurel en Bolivie et 
au Pérou. Les deux économies dépen-
dent largement des exportations illéga-

les de coca comme source principale de 
devises étrangères. Dans les deux pays, 
le recyclage des narcodollars joue un 
rôle important dans le remboursement 
des créances. Le programme de stabili-
sation fut suivi d’une réorganisation de 
l’industrie minière de l’Etat et du congé-
diement de quelque 23 000 travailleurs. 
Cette «politique de stabilisation»  a per-
mis de contrôler l’inflation. Mais, l’objec-
tif de la stabilisation des prix fut réalisé 
grâce au mécanisme de la «dollarisation» 
des prix. Le programme de stabilisation 
provoqua une chute significative de l’em-
ploi et des salaires réels. A sont tout, le 
pouvoir d’achat diminue, les finances pu-
bliques s’effondrent et l’industrie mi-
nière stagne voire ferme ses mines. Les 
prix baissent; et l’étain s’effondre. Cette 
baisse des prix aux producteurs fut égale-
ment accompagnée par un écart grandis-
sant de la marge entre le prix au détail et 
le prix payé aux paysans. Dans cette con-
joncture, la tendance va vers le dévelop-
pement rapide de l’économie illégale du 
coca.

L’étude de la situation économique et 
sociale des pays d’Amérique latine effec-
tuée par Michel Chossudovsky renforce 
la conclusion que la mise en œuvre des 
droits de l’homme et l’accès à la distribu-
tion sont primordiaux pour un dévelop-
pement positif de ces pays. Ce livre con-
tribue de manière importante à notre 
compréhension de la diversité cultu-
relle.

«Mondialisation de la pauvreté et nouvel ordre mondial»
par Emmanuel Broillet, Genève

ensemble; ils ont des liens avec le Council 
on Foreign Relations et les Bilderberg; ils 
agissent de concert conformément aux inté-
rêts de Wall Street; ils se rencontrent à huis 
clos; ils sont sur la même longueur d’onde; ils 
sont démocrates et républicains. 

Bien qu’ils puissent être en désaccord sur 
certaines questions, ils sont fermement atta-
chés au consensus Washington-Wall Street. 
Ils sont absolument impitoyables dans la ges-
tion de leurs opérations économiques et fi-
nancières. Leurs actions sont motivées par 
le profit. En dehors de leur strict intérêt en-
vers le «rendement» des «marchés», ils sont 
peu concernés par la «vie des êtres humains», 
par l’impact de l’éventail d’implacables ré-
formes macro-économiques et financières sur 
la vie des gens, réformes qui poussent à la 
faillite des secteurs entiers de l’activité écono-
mique. 

Le raisonnement sous-jacent au discours 
économique néolibéral est souvent cynique 
et méprisant. A cet égard, le discours écono-
mique de Lawrence Summers se distingue. Il 
est connu chez les écologistes pour avoir pro-
posé de déverser les déchets toxiques dans les 
pays du tiers monde, car, là-bas, les gens ont 
la vie plus courte et le coût de main-d’œuvre 

est extrêmement bas, ce qui signifie essentiel-
lement que la valeur de marché des gens du 
tiers monde est très inférieure. Selon Sum-
mers, cela rend l’exportation des matières 
dangereuses vers les pays pauvres beaucoup 
plus «rentable». En 1991, une note de service 
controversée de la Banque mondiale, signée 
par l’économiste en chef Larry Summers, in-
dique ce qui suit (extraits):
«Industries ‹sales›: Juste entre vous et moi, la 
Banque mondiale ne devrait-elle pas encou-
rager davantage la migration des industries 
sales vers les pays les moins développés? Je 
pense à trois raisons: 
1) La mesure du coût de la pollution altérant 

la santé dépend des gains prévus de l’aug-
mentation de la morbidité et de la morta-
lité. […] De ce point de vue une quantité 
donnée de pollution affectant la santé doit 
être faite dans le pays ayant les coûts les 
plus faibles, qui sera le pays dont les sa-
laires sont les plus bas. Je pense que la 
logique économique derrière le décharge-
ment de déchets toxiques dans le pays aux 
salaires les plus bas est irréprochable et 
nous devons la regarder en face.

2) Le coût de la pollution est susceptible 
d’être non linéaire, car l’augmentation ini-
tiale de pollution a sans doute un coût très 
bas. J’ai toujours pensé que les pays sous-
peuplés d’Afrique sont infiniment peu pol-
lués, la qualité de leur air est sans doute 
considérablement peu rentable par rap-
port à Los Angeles ou Mexico. Ce qui em-
pêche l’amélioration du bien-être mondial 
du commerce de la pollution de l’air et des 
déchets, c’est le seul fait déplorable que 
tant de pollution soit produite par des in-
dustries non négociables (transport, pro-
duction d’électricité), et que le coût uni-
taire du transport des déchets solides soit 
si élevé.

3) La demande d’un environnement propre 
pour des raisons esthétiques et de santé 
est susceptible d’avoir une très grande 
élasticité de revenus. [La demande aug-
mente avec le niveau de revenu]. L’inquié-
tude à propos d’un agent ayant une chance 
sur un million de provoquer le cancer de 
la prostate est de toute évidence beaucoup 
plus élevée dans un pays où les gens sur-
vivent au cancer de la prostate que dans 
un pays où le taux de mortalité des moins 
de 5 ans est de 20% […].»
(Date: 12 décembre 1991 – Pour: Distribu-
tion – De: Lawrence H. Summers – Objet: 
GEP [GEP signifie Bonnes Pratiques En-
vironnementales, ndt])3

L’attitude de Summers sur l’exportation de 
la pollution vers les pays émergents a eu un 
impact marqué sur la politique environne-
mentale des Etats-Unis: 

En 1994, «pratiquement tous les pays du 
monde se sont dissociés des réflexions de ‹lo-
gique économique› de M. Summers formé à 
Harvard, sur le déversement des poisons des 
pays riches chez leurs voisins plus pauvres, 
et ils ont décidé d’interdire l’exportation des 
déchets dangereux de l’OCDE vers les pays 
[émergents] non membres de l’OCDE dans 
le cadre de la Convention de Bâle. Cinq ans 
plus tard, les Etats-Unis sont l’un des rares 
pays n’ayant toujours ni ratifié la Convention 
de Bâle ni l’Amendement d’Interdiction de 
la Convention de Bâle sur l’exportation des 
déchets dangereux de l’OCDE vers les pays 
hors OCDE.»4

Crise asiatique de 1997: 
Répétition générale des choses à venir

Au cours de l’année 1997, la spéculation mo-
nétaire, instrumentée par de grandes ins-
titutions financières et dirigée contre la 
Thaïlande, l’Indonésie et la Corée du Sud, a 
favorisé l’effondrement des monnaies natio-
nales et le transfert de milliards de dollars 
des réserves des banques centrales entre les 
mains de financiers privés. Plusieurs obser-
vateurs ont signalé la manipulation délibérée 
du marché des actions ordinaires et des de-
vises par des banques d’affaires et des socié-
tés de courtage. 

Bien que les accords de plan de sauvetage 
asiatiques étaient négociés officiellement par 
le FMI, les grandes banques de commerce de 
Wall Street (dont Chase, Bank of America, 
Citigroup et JP Morgan), ainsi que les «cinq 
grandes» banques d’affaires (dont Goldman 
Sachs, Lehman Brothers, Morgan Stanley et 
Salomon Smith Barney) ont été «consultées» 
sur les clauses à inclure dans ces accords. 

Le Trésor des Etats-Unis, en lien avec Wall 
Street et les institutions de Bretton Woods, 
ont joué un rôle central dans la négociation 
des accords de sauvetage. Larry Summers et 
Timothy Geithner ont participé activement au 
nom du Trésor des Etats-Unis au sauvetage 
de la Corée du Sud en 1997: 
«[En 1997] MM Summers et Geithner s’acti-
vaient à persuader M. Rubin de soutenir 
l’aide financière à la Corée du Sud. M. Rubin 
se méfiait de pareille mesure, s’inquiétant du 
fait que fournir de l’argent à un pays en si-
tuation désespérée pourrait être une affaire 
perdue d’avance […].»5

Ce qui est arrivé en Corée du Sud du fait 
des conseils du secrétaire adjoint au Trésor 
Larry Summers et des autres, n’a rien à voir 
avec de l’«aide financière».

Le pays a été littéralement mis à sac. Le 
sous-secrétaire des Finances, David Lip-
ton, a été envoyé à Séoul en début décembre 
1997. Des négociations secrètes ont été en-
gagées. Washington a exigé le congédiement 
du ministre des Finances de la Corée du Sud 
et l’acceptation sans réserve du «sauvetage» 
du FMI. 

Aussitôt après sa nomination, le nouveau 
ministre des Finances, qui était un ancien 
fonctionnaire du FMI et de la Banque mon-
diale, est parti précipitamment à Washington 
pour des «consultations» avec son ancien col-
lègue Stanley Fischer, directeur général ad-
joint du FMI. 
«Le corps législatif coréen s’est réunis en 
sessions extraordinaires le 23 décembre. 
La décision finale, concernant le marché de 
57 milliards de dollars, a été prise le lende-
main, le 24 décembre, lors du réveillon de 
Noël, après les heures de bureau à New York. 
Les plus hauts financiers de Wall Street, de 
Chase Manhattan, Bank America, Citicorp 
et JP Morgan, ont été convoqués pour une 
réunion à la Banque de la Réserve fédérale 
de New York. C’est aussi dans la salle du ré-
veillon de Noël où se retrouvaient les repré-
sentants des cinq grandes banques d’affaires 
de New York, notamment Goldman Sachs, 
Lehman Brothers, Morgan Stanley et Salo-
mon Smith Barney. 

Et à minuit, au réveillon de Noël, recevant 
le feu vert des banques, le FMI a accordé à la 
hâte 10 milliards de dollars à Séoul pour ré-
pondre à l’avalanche de dettes à court terme 
venant à échéance. 

Les coffres de la Banque centrale de Corée 
du Sud ont été mis à sac. Les créanciers et les 
spéculateurs attendaient anxieusement pour 
toucher leur butin. Ces mêmes institutions, 
qui spéculaient contre la victoire coréenne, 
ont encaissé l’argent du plan de sauvetage 
du FMI. C’était une escroquerie.»6

Cette «puissante médecine économique» 
est la prescription du Consensus de Washing-
ton. «Souffrance à court terme pour gains à 
long terme» était la devise de la Banque mon-
diale durant la période où Lawrence Sum-
mers était économiste en chef.7

Nous avons affaire à tout un «réseau de 
vieux copains» fonctionnaires et conseillers 
du Trésor, de la Réserve fédérale, du FMI, 
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ef. La 8e session extraordinaire du Conseil 
des droits de l’homme consacrée à la situa-
tion dans l’Est du Congo a pris fin le 1er dé-
cembre. Après un débat contradictoire, la 
Résolution de l’Egypte, présentée au nom du 
groupe des pays africains, a été adoptée. Au 
nom de l’UE, la France a retiré sa Résolution. 
Ce texte n’évoquait pas la question des causes 
du conflit et ses opposants y voyaient la jus-
tification anticipée d’une éventuelle interven-
tion militaire au Congo. (cf. Horizons et dé-
bats no 48 du 1er décembre).

Dans la Résolution, qui a été adoptée par 
consensus, le Conseil des droits de l’homme 
condamne non seulement les violences et les 
violations des droits de l’homme au Nord-
Kivu, avant tout les abus sexuels et le recru-
tement d’enfants-soldats par les milices, mais 
il appelle également la communauté interna-
tionale à enquêter sérieusement sur les cau-
ses du conflit, notamment sur l’exploitation 
illégale des matières premières. Il veut con-
tribuer ainsi à favoriser la paix et la stabi-
lité en République démocratique du Congo 
(RDC) et à soutenir les efforts du gouver-
nement. 

Le dimanche 1er décembre, la délégation 
de la RDC avait fait remarquer que la plu-
part des interventions faites jusque-là con-
cernaient les conséquences du conflit et non 
ses causes. Ainsi, le délégué Sébastien Mu-
tomb Mujing a déclaré que l’envoi massif 
d’observateurs et de rapporteurs spéciaux ne 
contribuait pas à soulager les énormes souf-

frances de la population. Ce qu’il faut, c’est 
exercer de fortes pressions internationales sur 
les rebelles qui sèment la haine dans la région 
des Grands lacs. Il est vital que les réfugiés 
puissent rentrer chez eux.

Il a insisté sur le fait que l’armée du pays 
a été restructurée et qu’elle contient main-
tenant également des combattants d’anciens 
groupes rebelles qui commettent des violati-
ons des droits de l’homme et jettent le disc-
rédit sur l’ensemble de l’armée.

En ce qui concerne les pays voisins, il a 
souligné le fait que certains d’entre eux sont 
devenus de très importants exportateurs de 
matières premières alors que leur sous-sol 
n’en contient pas. Font-ils donc tout pour 
empêcher une solution au conflit et la fin des 
massacres?

Le résultat de la session extraordinaire 
montre que les pays africains ont gagné en 
assurance et ne se laissent plus comman-
der par le monde occidental. De plus en plus 
de responsables africains sont conscients 
maintenant que les Etats leaders de l’UE et 
les USA veulent installer une nouvelle do-
mination coloniale sur l’Afrique, pire que 
celle des décennies passées. Et les Africains 
n’accepteront pas cela.

Pour les habitants des pays industrialisés 
également, la nouvelle politique coloniale ne 
vise que les profits d’un petit nombre de per-
sonnes. Les énormes dépenses d’armement 
se font toujours au détriment des hommes, 
si bien que dans les pays «riches» comme 

les Etats-Unis ou l’Allemagne, la pauvreté 

prend une ampleur alarmante. Ainsi, en Al-
lemagne, on trouve de nouveau des enfants 
qui ont faim.

Le fait que les gouvernements occidentaux 
continuent de miser sur la guerre apparaît de 
manière exemplaire dans la politique des 
Etats-Unis et dans le développement de leur 
Centre de commandement pour l’Afrique, 
l’AFRICOM. Il y a quelque temps, le gou-
vernement américain voulait déplacer le siège 
de l’AFRICOM en Afrique, mais aucun Etat 
africain n’a été d’accord de l’accueillir, si 
bien qu’il a dû rester à Stuttgart. Toutefois, 
l’AFRICOM a été développé et une impor-
tante ambassade a été créée à Goma, dans 
l’Est de la RDC. Selon des sources congo-
laises, les Etats-Unis ont installé au Rwanda, 
près de la frontière avec la province du Kivu, 
une base militaire construite par la firme Hal-
liburton. C’est à peu près à ce moment-là que 
les conflits ont éclaté, et pas uniquement dans 
l’Est du Congo. On a également monté en 
épingle dans les médias la question de la pi-
raterie au large de la Somalie afin de justifier 
une intervention militaire de l’UE et des USA 
après qu’on eut essayé, deux ans auparavant, 
d’écarter ceux qui, en Somalie, luttaient vé-
ritablement contre les pirates.

Des analystes comme F. William Eng-
dahl («AFRICOM, China und die Kriege 
im Kongo»)1 supposent que ce qui intéresse 
l’UE et les USA, ce ne sont ni les droits de 
l’homme ni les attaques de pirates (manig-
ancées?) mais la mainmise directe sur la 
Corne de l’Afrique riche en matières pre-
mières, qui va du Golfe d’Aden au Soudan 
et à l’Est de la RDC. A cela s’ajoute le con-

trôle des voies de transport dans l’océan In-
dien. L’UE et les USA considèrent comme 
une «menace» que la Chine ait pris pied de-
puis quelques années déjà en Afrique et ait 
conclu des contrats équitables avec les Etats 
africains.

La Chine a conclu avec le gouvernement 
congolais un contrat de 9 milliards de dol-
lars qui assure à des entreprises chinoises 
l’accès à 10,6 millions de tonnes de cuivre et 
à plus de 600000 tonnes de cobalt. En con-
trepartie, Pékin a promis d’investir 6 milli-
ards de dollars dans la construction de routes, 
de chemins de fer, de centrales hydrauliques, 
d’hôpitaux et d’écoles ainsi que 3 milliards 
dans des projets miniers.2

Le chef des rebelles Nkunda, pendant de 
longues années compagnon de lutte du prési-
dent rwandais Paul Kagame, s’oppose à cela 
et a déjà menacé d’envahir le Kinshasa. Sous 
prétexte de protéger une minorité tutsie dans 
l’Est du Congo, il lutte pour étendre le con-
trôle rwandais sur le Congo afin de continuer 
à piller ses richesses minières et les livrer à 
ses commanditaires de l’UE et des USA. De-
puis des années, les matières premières pas-
sent illégalement à l’étranger via le Rwanda. 
Selon des rapports d’experts de l’ONU, la 
vente illégale de coltan, minerai très convoité, 
a, au cours des 18 derniers mois, rapporté 
250 millions de dollars à l’armée rwandaise. 
Le Rwanda est soutenu par les Etats-Unis et 
l’Allemagne. •

1 http://info.kopp-verlag.de, 27 novembre 2008
2 www.german-foreign-policy.com, 3 novembre 
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Le Conseil des droits de l’homme  
décide d’enquêter sur les causes de la guerre au Congo

Monsieur le Président,
Ma délégation voudrait réagir à quel-
ques déclarations faites sur la tragédie 
humanitaire endurée par les populations 
de l’Est de la République démocratique 
du Congo. 
1. La plupart des déclarations prononcées 

ici ont plus abordé les conséquences 
de la crise, c’est-à-dire des violations 
des droits de l’homme et humanitai-
res plutôt que leurs causes. Par consé-
quent le fait de nommer ou d’envoyer 
en masse des rapporteurs spéciaux et 
autres observateurs ne résoudra en 
rien les malheurs qui frappent gratui-
tement les populations martyres du 
Nord-Kivu. La priorité, on ne cessera 
jamais de le dire, serait d’exercer des 
fortes pressions diplomatiques et po-
litiques sur les forces rebelles et leurs 
commanditaires afin de mettre un 
terme à leurs aventures diaboliques 
qui sèment la haine parmi les popu-
lations de la sous-région des Grands 
Lacs. 

2. Sur le plan humanitaire, il est impé-
rieux d’apporter un appui aux deux 
millions de déplacés internes et réfu-
giés et favoriser leur retour dans leurs 
milieux de résidence sans quoi, c’est 
une mort programmée, un génocide 
silencieux consistant au déplacement 
forcé des populations autochtones et 
leur enfermement dans les camps de 
la mort, en vue de les remplacer par 
d’autres. 

3. Concernant les revendications affi-
chées par la soi-disant rébellion qui 
est en fait une caisse de résonance des 
commanditaires, c’est-à-dire la protec-
tion d’une certaine communauté et la 
présence des ex-FAR et autres inte-
rahamwe, ces questions ont été clai-
rement résolues dans le Plan de Nai-
robi de 2007 et la Conférence de paix 
de Goma de 2008. Malheureusement, 

les autres parties à ces instruments ne 
manifestent pas de bonne volonté par 
une implication sincère et totale. Bref, 
elles cherchent par des manèges à les 
saboter carrément. 

4. Certaines déclarations ont fait men-
tion du comportement des forces ar-
mées congolaises et aussi de l’absence 
de l’autorité de l’Etat sur l’ensemble 
du territoire national. II y a lieu de sa-
voir d’abord que l’armée actuelle est 
une institution en cours de restruc-
turation, suite à l’intégration des ex-
troupes rebelles dans l’armée natio-
nale. Il est donc clair qu’une partie de 
l’armée joue le Jeu de l’ennemi par 
les exactions diverses afin de discrédi-
ter tout le Corps. Pour ce qui est de 
l’autorité de l’Etat, tout observateur 
crédible de la situation en RDC sait 
que certains pays voisins sont devenus 
de grands exportateurs des minerais 
alors que leurs sous-sol n’en disposent 
pas et qui craignent d’être coupés de 
leurs sources d’approvisionnement, en 
cas de rétablissement de l’autorité de 
l’Etat congolais sur toutes les parties 
du Territoire. 

5. S’agissant des déclarations de cer-
taines ONG, nous aimerions tout sim-
plement dire qu’elles s’inscrivent dans 
la logique d’un complot pour la dés-
tabilisation de la RDC. Cela est per-
ceptible dans les attitudes de certains 
responsables des Nations Unies. Par 
ailleurs, tout le monde est au courant 
d’un rapport tendancieux publié par 
l’ONG Human Rights Watch sur les res-
ponsables politiques congolais et dans 
lequel rapport elle cherche à provo-
quer la révolte contre le pouvoir cen-
tral des ressortissants de quelques 
provinces de la République. 

Je vous remercie de votre attention. 

Genève, le 1er décembre 2008 

8e Session spéciale du Conseil des droits de l’homme 

«La situation des droits 
de l’homme dans l’Est de la RDC» 

Droit de réponse  
de la Délégation de la République démocratique du Congo

de la Banque mondiale, des groupes de réfle-
xion de Washington, qui sont en lien perma-
nent avec les principaux bailleurs de fonds de 
Wall Street. Quel qu’il soit, celui que choisira 
l’équipe de transition d’Obama fera partie du 
Consensus de Washington. 

Le «Financial Services 
Modernization Act» de 1999

Ce qui est arrivé en octobre 1999 est déci-
sif. A la suite de longues négociations à huis 
clos dans les salles de réunion de Wall Street, 
dans lesquelles Larry Summers joua un rôle 
central, le cadre réglementaire contrôlant les 
puissants conglomérats bancaires de Wall 
Street fut abrogé «d’un trait de plume». 

Larry Summers travaillait en étroite col-
laboration avec le sénateur Phil Gramm 
(1985-2002), président du comité sénatorial 
des banques, qui fut l’artisan législatif de la 
Gramm-Leach-Bliley Financial Services Mo-
dernization Act, promulguée le 12 novembre 
1999. En tant que sénateur du Texas, Phil 
Gramm fut étroitement associé à Enron. 

En décembre 2000, en fin du mandat de 
Clinton, Gramm présenta un second projet de 
loi appelé Gramm-Lugar Commodity Futures 
Modernization Act (FSMA), qui ouvrait la 
voie à l’attaque spéculative dans les produits 
de base, notamment le pétrole et les denrées 
alimentaires. 
«Cette loi, a-t-il déclaré, permettrait de s’as-
surer que ni la SEC ni la Commodity Futures 
Trading Commission (CFTC) ne pouvaient 
contrôler les affaires des produits financiers 
modernes appelés swaps, et donc ‹protége-
rait les institutions financières de la sur-ré-
glementation› et la ‹positon de leader mon-
dial de notre secteur des services financiers 
dans le nouveau siècle›.»8

Phil Gramm était le premier choix de Mc 
Cain pour le poste de secrétaire au Trésor.

Dans le cadre des nouvelles règles de la 
FSMA – ratifiée par le Sénat américain en 
octobre 1999 et approuvée par le Président 
Clinton – les banques commerciales, socié-
tés de courtage, fonds spéculatifs, investis-
seurs institutionnels, fonds de pension et 
compagnies d’assurance, peuvent investir 
librement dans toute autre entreprise, ainsi 
que regrouper entièrement leurs opérations 
financières. 

Un «supermarché financier mondial» a été 
créé, ouvrant la voie à une énorme concen-
tration de puissance financière. L’un des per-
sonnages clefs à l’origine de ce projet fut le 

secrétaire au Trésor Larry Summers, en coo-
pération avec David Rockefeller. Summers 
décrivait la FSMA comme «le fondement lé-
gislatif du système financier du XXIe siècle». 
Ce fondement législatif est l’une des principa-
les raisons de la débâcle financière de 2008. 

Désarmement financier

Il ne peut y avoir de solution constructive à la 
crise, sauf réforme majeure dans le système 
financier, ce qui implique, entre autres, le gel 
du négoce spéculatif et la «neutralisation des 
marchés financiers». Le projet de neutralisa-
tion des marchés financiers fut proposé pour 
la première fois dans les années 40 par John 
Maynard Keynes, comme un moyen d’instau-
rer un système monétaire international mul-
tipolaire.9

Le commun des mortels 
contre Wall Street

Où sont les «candidats de la Main Street» rete-
nus par Obama? C’est-à-dire, ceux qui obéis-
sent aux intérêts des gens des quatre coins des 
Etats-Unis. Aucun leader du milieu commu-
nautaire ou représentant des travailleurs n’est 
sur la liste des postes clefs d’Obama. 

Le président élu désigne les artisans de la 
déréglementation financière. 

Aucune réforme financière constructive ne 
peut être adoptée par des fonctionnaires nom-
més par Wall Street et agissant en son nom. 
Ceux qui en 1999 ont incendié le système fi-
nancier, sont rappelés pour éteindre le feu. 

La «solution» du «sauvetage» proposée 
pour la crise provoque davantage de débâcle 
économique. Il n’y a aucune solution politi-
que à l’horizon. Les conglomérats bancaires 
mènent le bal. Ils décident de la composi-
tion du gouvernement Obama. Ils ont aussi 
choisi l’ordre du jour du sommet financier de 
Washington (15 novembre 2008), prévu pour 
jeter les bases de la création d’un nouveau 
«système financier mondial». 

Le plan de Wall Street a déjà été discuté à 
huis-clos: le programme secret est d’établir 
un système monétaire international unipo-
laire, dominé par la puissance financière 
des Etats-Unis, qui à son tour serait proté-
gée et sécurisée par la supériorité militaire 
du pays. 

Le néolibéralisme à «visage humain»

Rien n’indique qu’Obama rompra les ponts 
avec ses commanditaires de Wall Street, qui 
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bha. Le spécialiste de médecine interne Dr 
Nebojsa Srbljak est le fondateur de l’ONG 
«Angelo misericordioso» avec siège à Mi-
trovica. Il y a 7 ans, il a commencé – en 
raison de la forte augmentation des tu-
meurs malignes, notamment du cancer 
du poumon – à s’occuper des conséquen-
ces des armes à l’uranium. Les habitants 
de la région ont peur, parce qu’ils crai-
gnent que de l’uranium ait pu s’introduire 
dans la chaîne alimentaire. Selon le Dr Sr-
bljak, il vit une véritable explosion des 
maladies tumorales dans sa région. Il est 
retourné à Mitrovica après avoir terminé 
sa formation de spécialiste à Belgrade. 
Ce sont avant tout des jeunes personnes 
entre 20 et 50 ans qui sont atteintes de 
cette forme de maladie. Il s’agit ici de la 
population vivant au nord du fleuve Ibar. 
«Entre 1997 et 1998, nous avions un pic 
de cancers du poumon chez les personnes 
entre 72 et 75 ans, entre 1999 et 2000 le 
pic s’est déplacé vers les personnes de 45 
ans», déclare le Dr Srbljak. 

De même, les maladies urologiques ont 
fortement augmenté. Les examens des 

patients ont montré qu’ils n’avaient pas 
de prédispositions génétiques de tom-
ber malade d’un cancer. La plus grande 
partie des malades étaient stationnés 
en 1999 à la frontière avec l’Albanie et 
dans les environs de Klina. D’ailleurs, les 
soldats italiens sont aussi tombés mala-
des très rapidement. La leucémie est ap-
parue parmi eux à peine 18 mois après 
leur engagement au Kosovo. Outre les 
cancers du poumon, nous avons observé 
une augmentation des leucémies. Per-
sonne ne pourra me convaincre que c’est 
le stress qui a déclenché ces maladies. 
«La Serbie connaissait le stress, le taba-
gisme et la pauvreté déjà avant 1999», 
déclare le médecin. «En mars 2001, des 
experts de l’OMS sont venus chez nous. 
Jusqu’à ce jour, nous n’avons plus rien 
entendu d’eux.»

Pourquoi est-ce que le monde n’y re-
garde pas? La dureté des coupables de 
cette situation en dit long.

Source: www.osservatoriobalcani.org  
«Il male del Kosovo», 11/11/2008

Les conséquences de la guerre

Mitrovica

Pendant que le monde s’enlise dans l’abîme 
d’une crise économique grave et qu’on parle 
maintenant ouvertement d’une grave réces-
sion, pendant que le nouveau gouvernement 
américain, comme on le reconnaît à ses con-
seillers, continue d’orienter son cours vers 
une guerre globale, on nous occupe avec des 
nouvelles sur des «pirates» au large des côtes 
de la Somalie. Actuellement, une grande ar-
mada doit partir pour «dénicher les nids des 
pirates».

rt. C’est un fait que depuis 1991, la population 
de Somalie est plongée dans la misère la plus 
amère à cause de la passivité consciente de 
la communauté internationale. Celui qui peut 
s’enfuit de la Somalie. Trois millions d’êtres 
humains meurent de faim. Des flottes étran-
gères s’accaparent des réserves en poissons 
devant la côte. Presque personne ne parle du 
fait qu’au large des côtes somaliennes, les dé-
chets toxiques des entreprises occidentales 
ont été et sont toujours engloutis. En 2004, 
le Tsunami déversa également des tonneaux 
de résidus radioactifs sur les plages somalien-
nes. Beaucoup de personnes meurent de ma-
ladies inconnues et cancéreuses. On suppose 
qu’elles proviennent des déchets toxiques en-
gloutis au large des côtes ou aussi de l’utili-
sation d’armes non déclarées pour la guerre 
sans fin régnant dans le pays.

Presque personne ne parle du fait que le 
désordre au sein de l’Etat est maintenu cons-
ciemment afin que l’on puisse se procurer de 
l’extérieur sans préjudice les matières pre-
mières du pays. Apparemment personne ne 
porte un intérêt réel à ce que le pays et ses ha-
bitants puissent recouvrer la paix.

Pour cette raison, on se demande comment 
une poignée de ces dénommés «pirates» ar-
rivent à mener par le bout du nez une armée 
(Opération pour la liberté durable, OEF), 
hautement équipée pour la lutte contre le 

terrorisme, au large des côtes somaliennes, 
comme le présentent beaucoup de médias. La 
question de savoir pourquoi tout d’un coup 
une armada internationale est déployée sous 
pavillon de l’ONU pour aller à la «chasse au 
pirate» est tout aussi intéressante.
1. Une des voies les plus importantes du trafic 

maritime mondial passe devant la Somalie. 
Le problème de la «piraterie» se résoudrait 
tout de suite si les USA et les autres puis-
sances occidentales admettaient un pouvoir 
politique en Somalie, qui contrôlerait effi-
cacement sa propre côte. La dernière ten-
tative visant à former une institution éta-
tique qui a été entreprise avec succès par 
l’«Union des tribunaux islamiques» a été 
anéantie violemment il y a deux ans par 
les USA avec l’aide de l’armée éthiopienne. 
Sous ce qu’on appelle les Islamistes, le 
«problème de la piraterie» n’existait pas.

2. La «piraterie» est un crime et est réprimée 
par les lois correspondantes. Il existe aussi 
des traités de droit international là-dessus. 
La poursuite de criminels est en premier 
lieu la tâche de la police et non de l’ar-
mée.

3. Les «pirates» ont des soutiens qui leur déli-
vrent d’importantes informations. Ce n’est 
pas un hasard que précisément un cargo, 
qui transportait 33 chars russes T72, a été 
capturé par les «pirates» (Welt Online du 
28 septembre). Qui pouvait y avoir inté-
rêt? 

4. La «piraterie» était rarement une entre-
prise de criminels isolés, mais elle vivait 
grâce à la protection d’individus puissants. 
Ainsi, la piraterie que pratiquait l’Anglais 
Francis Drake au XVIe siècle contre les 
navires de commerce espagnols, se dési-
gna par l’euphémisme «flibuste». Il accom-
plissait cela avec l’approbation formelle de 
la reine d’Angleterre. En outre, il a été en-
core anobli pour cela. 

5. Les rançons pour le butin n’arriveront seu-
lement qu’en partie en Somalie. Bien qu’ac-
tuellement des images montrant des «pira-
tes» noirs ornés de chaînes d’or hantent les 
médias, il est peu probable que les sommes 
s’élevant à des millions atterrissent à Ha-
raardere, le «nid des pirates» installé sur la 
côte somalienne. Il est beaucoup plus pro-
bable que les instigateurs vivent dans un 
cadre protégé (peut-être à Londres, à New 
York, à Hambourg ou à Tokio) et qu’ils or-
ganisent de là leurs razzias.

6. Les «pirates» sont tolérés. Avec l’utilisa-
tion de la technologie de guerre moderne 
disponible, les «pirates» ne pourraient pas 
se tenir cachés longtemps (détection satel-
lite, surveillance de la télécommunication, 
sonars, enregistrements infrarouges etc.)

7. Dans le cadre de l’Opération liberté du-
rable (OEF), le corridor maritime passant 
devant la Somalie est surveillé systéma-
tiquement depuis décembre 2001 par une 
force opérationnelle (Task Force 150), afin 
qu’on n’offre pas, selon la version officielle, 
aux terroristes d’Al-Qaida un refuge. Soit 
cette mesure était ou est sans effet, sinon 
on pourrait l’utiliser sans problème contre 
les «pirates», soit la mesure n’a jamais visé 
la lutte contre le terrorisme mais d’autres 
objectifs.

8. La «piraterie» devant la côte somalienne 
sert à légitimer l’emploi renforcé de ba-
teaux de guerre. Ainsi, on trouve main-
tenant dans la région outre les navires de 
guerre de l’OEF également des navires de 
guerre russes et indiens. Le 23 octobre, le 
parlement européen a légitimé l’utilisa-
tion d’une flotte de guerre de l’UE contre 
les pirates écumant la côte de la Somalie. 
L’opération «Atlanta» a lieu dans le cadre 
de la politique européenne de sécurité et 

de défense (PESD). Ici, l’UE s’appuie sur 
la résolution 1816 du Conseil de sécurité 
de l’ONU, qui permet à tous les Etats vo-
lontaires de faire la chasse aux pirates éga-
lement au sein de la zone des 12 lieues. 
Cette résolution présente une nouveauté 
au niveau du droit international comme le 
constate le professeur en droit international 
Norman Peach (junge Welt du 23 octobre). 
Tout indique qu’on veut imposer le contrôle 
stratégique au nord-est de l’Afrique y com-
pris les voies maritimes. Le rôle que joue le 
Conseil de sécurité de l’ONU quand il lé-
gitime les opérations militaires, reste con-
fus.

9. L’ambiance de fête qui s’est répandue dans 
quelques organes de presse après le sabor-
dage d’un prétendu «navire ravitailleur pi-
rate» par une frégate indienne le 19 no-
vembre, doit faire réfléchir. Un tel procédé 
conduit à l’abrogation des voies constitu-
tionnelles. Le droit du plus fort compte. 
Ainsi, des bateaux peuvent être sabordés 
et on les qualifie ultérieurement de «ba-
teaux pirates». Le 25 novembre, on a ap-
pris finalement que le prétendu «navire ra-
vitailleur pirate» était en fait un chalutier 
de pêche thaïlandais «Ekawat Nava 5». Un 
membre de l’équipage avait survécu. Les 
proches ont peur pour les 18 autres collè-
gues, il n’y en a toujours pas de trace.

***

Remarque: Seulement une petite partie des 
dépenses qui sont nécessaires au déploie-
ment militaire de l’armada guerrière serait 
suffisante pour sortir la Somalie de sa pau-
vreté, pour réorganiser son Etat et de cette 
manière résoudre en même temps le «pro-
blème des pirates» par voie civile.

Quelques réflexions sur la «piraterie» moderne
Une évolution délibérée au large des côtes somaliennes?

rt. Pour le gouvernement allemand les 
«pirates» somaliens sont une fois de 
plus un prétexte pour abolir la distinc-
tion existant entre une intervention po-
licière et militaire. Ainsi, il est prévu par 
la loi allemande en vigueur que des po-
liciers et des procureurs soient présents 
quand on arrête des criminels. En Alle-
magne des politiciens puissants et des 
militaires haut gradés voudraient sup-
primer la division entre la sécurité in-
térieure et extérieure, qui est une con-
séquence de l’histoire de l’Allemagne. 
Ainsi ils espèrent pouvoir de nouveau 
gagner une influence militaire partout 
dans le monde.

Un député du CSU (Union des chré-
tiens sociaux), Ramsauer, trouve absurde 
d’imaginer qu’un procureur entreprenne 

des enquêtes. «C’est de l’hérésie que de 
penser qu’on puisse au moyen d’un ul-
time recours à l’Etat de droit allemand, 
dénicher des nids de pirates installés à la 
Corne de l’Afrique.» 

On planifie de supprimer le dernier 
obstacle que représente l’Etat de droit 
en engageant la marine de guerre dans 
le cadre de l’opération européenne «At-
lanta». Car dans ce cas, la marine est 
sous les ordres du commandement con-
joint de l’UE et dépend seulement de 
manière limitée du droit allemand. 

Des stratégies postcoloniales dissi-
mulées pourraient être la raison pour 
laquelle le gouvernement allemand 
cherche à imposer son «intérêt» à l’égard 
des matières premières africaines par des 
moyens militaires devant la côte.

La marine de guerre allemande veut être de nouveau de la partie On n’atteindra jamais une solution per-
manente, si la politique déstabilisante 
et aventureuse qui est poursuivie par 
Washington et ses vassaux ne prend pas 
fin. Cela concerne également les inten-
tions ayant pour but de partager la So-
malie conformément à ce qu’on appelle 
ses «lands» et de diviser de manière 
agitatrice le peuple somalien selon des 
clans et des tribus. De cette manière, on 
provoque l’hostilité et le banditisme. A 
l’aide de pots de vins, on encourage les 
«war lords» [les seigneurs de guerre] à 
poursuivre leurs propres intérêts; on dif-
fame les mouvements oppositionnels en 
les caractérisant de «terroristes»; on pille 
les ressources de la Somalie. En outre, on 
crée des clivages entre les citoyens soma-

liens et ils restent ainsi prisonniers de la 
famine et de l’aide. Les instigateurs ont 
également recours aux invasions en pré-
textant le maintien de la paix. Ils violent 
ainsi le droit international et la charte 
de l’ONU. Tout se déroule avec l’inten-
tion de mettre la paix en danger aussi 
bien au sein du peuple somalien qu’à la 
Corne de l’Afrique. De cette manière, on 
prolonge une situation de crise et on es-
saie de la diriger. A ce stade, on doit re-
lever que les tentatives visant à tromper 
les autres en attisant des émotions sont 
une astuce ancienne.
Source: Communiqué de presse du ministre 

des Affaires étrangères 
d’Erythrée du 20/11/08

(Traduction Horizons et débats)

Somalie: la situation de crise est prolongée et dirigée

ont largement financé sa campagne électo-
rale. 

Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Ci-
tigroup, Microsoft de Bill Gates sont parmi 
ses principaux donateurs de la campagne. 
Au nombre des individus les plus riches du 
monde, Warren Buffett n’a pas fait que soute-
nir la campagne électorale de Barack Obama, 
il est membre de son équipe de transition, 
jouant un rôle clef dans la formation de ses 
ministères. 

A moins d’un bouleversement majeur 
dans le système des nominations politiques 
aux postes clefs, un ordre du jour économi-
que alternatif de Barack Obama axé sur la 
lutte contre la pauvreté et la création d’em-
plois est grandement improbable. 

Ce à quoi nous assistons est la continuité. 
Obama procure un «visage humain» au statu 
quo. Ce visage humain sert à tromper les 
Américains sur la nature de l’économie et de 
l’action politique. 

Les réformes économiques néolibéra-
les restent inchangées. L’essentiel de ces ré-
formes, dont le «plan de sauvetage» des plus 

importantes institutions financières étasu-
niennes, détruit en fin de compte l’économie 
réelle, tout en forçant à la faillite des régions 
entières du secteur manufacturier et de l’éco-
nomie des services.  •
1 Président élu Barack Obama, 4/11/08
2 Barack Obama, campagne électorale, 3/11/08
3 Original en anglais sur: www.globalpolicy.org/so-

cecon/envronmt/summers.html
4 Jim Valette, www.counterpunch.org/summers.

html, non daté.
5 Wall Street Journal, 8/11/08
6 Cf. Michel Chossudovsky, The Recolonization of 

Korea, publié par la suite en chapitre de The Glo-
balization of Poverty and the New World Order, 
Global Research, Montréal, 2003

7 Cf. IMF, www.globalexchange.org/campaigns/
wbimf/bloomberg110700.htm, 7/11/2000

8 Cf. David Corn: Foreclosure Phil, Mother Jones, 
juillet-août 2008

9 Cf. JM Keynes: Activities 1940-1944, Shaping the 
Post-War World: The Clearing Union. In:«The 
Collected Writings of John Maynard Keynes», 
Londres 1980, p. 57

(Traduction libre de Pétrus Lombard. Révisée par 
Julie Lévesque pour Mondialisation.ca)

«Les artisans de la débâcle …» 
suite de la page 3
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Vendredi 28 novembre, un hélicoptère de 
l’armée allemande s’écrasait dans la région 
du Titlis, lors d’un atterrissage sur roues. 
L’un des six passagers fut blessé et amené à 
l’hôpital par la Rega. Cet accident rappelle 
furieusement la chute d’un Tornado en avril 
2007 dans la vallée de Lauterbrunnen. Là 
aussi, un avion de combat allemand s’était 
écrasé lors d’un vol d’entraînement dans les 
Alpes et il n’y a pas, jusqu’à aujourd’hui, de 
réponses aux questions qui se posèrent alors. 
La Suisse reste donc un terrain favori pour 
les ébats de pays en guerre qui mènent dans 
notre pays leurs entraînements pour leurs en-
gagements dans les quatre coins du monde. 
Une fois de plus, notre peuple doit, dans la 
mesure où il est au courant, s’interroger sur 
ce qui se passe sur son territoire.

thk. Suite à l’accident d’un hélicoptère de 
l’armée allemande dans les Alpes suisses, 
les médias n’ont de cesse de fournir les bases 
légales qui permettent l’entraînement de l’ar-
mée allemande sur notre territoire. Pendant 
plus de 15 semaines par année, cette der-
nière s’entraîne en Suisse pour ses engage-
ments bellicistes dans le monde entier. L’Al-
lemagne est engagée dans des guerres qui 
violent le droit international, tant en Irak 
qu’en Afghanistan, et il est incompréhensi-
ble que le DDPS (Département fédéral de la 
défense, de la protection de la population et 
des sports) se comporte comme un de leurs 
alliés.

Place d’entraînement internationale

La liste des pays en guerre qui s’entraî-
nent en Suisse est longue. Déjà en été 2002, 
des hélicoptères britanniques s’entraînaient 
dans les Alpes suisses; ils atterrissaient 
dans la neige qui présente une consistance 
semblable au sable dans le désert d’Irak. 
Des unités d’élites américaines se trouvè-
rent aussi dans l’Oberland bernois pour un 
certain temps. On peut douter que les unités 
de combat britanniques se soient trouvées en 
vacances à Verbier, l’année dernière où elles 
se firent remarquer de manière assez désa-
gréable. Sans parler de l’armée israélienne 
qui entraînait ses unités de montagne à An-
dermatt pour pouvoir ensuite les mener sur 
le plateau du Golan. Le fait que la Suisse 
soit devenue un terrain d’entraînement pour 
des armées étrangères est incompatible avec 
la neutralité du pays. Mais ce n’est pas tout. 

«Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui 
tu es»; c’est ainsi qu’on perd sa crédibilité. 
Ainsi, notre neutralité, appréciée et respec-
tée partout dans le monde, est supprimée 
petit à petit, à l’encontre de ce que nos poli-
ticiens cherchent à nous faire croire.

Dans quel but un hélicoptère allemand 
tente-t-il un atterrissage sur roues dans les 
Alpes suisses? La question est d’une réelle 
importance. Ce sont des appareils qui sont 
en service en Afghanistan, comme le remar-
quait la «Neue Zürcher Zeitung» du 29 no-
vembre. Lors de la chute du Tornado, on 
put soupçonner qu’il s’agissait d’un entraî-
nement pour la guerre en Afghanistan. Et à 
quels entraînements s’adonnent les troupes 
allemandes pendant ces 15 semaines passées 
dans notre pays? Quel pays se prépare pour 
quelle guerre d’agression? Ce sont des que-
stions qu’il faut poser et qui exigent une ré-
ponse.

Le fait que le DDPS sera dirigé, à partir de 
l’année prochaine, par un nouveau chef ou une 
cheffe ne signifie pas grand-chose. Armée XXI, 
par laquelle tout se mit en marche, fut acceptée 
par le Parlement et par le peuple. Lors de cette 
votation, l’administration fédérale se lança à 
fond dans la propagande, déversant demi-véri-
tés et mensonges sur la population, le tout d’un 
coût exorbitant, sur le dos des contribuables.

Toujours sans nouvelles 
quant au drame de la Jungfrau

Personne n’a jamais dit au peuple suisse que 
des pays en guerre mèneraient des entraî-
nements dans notre pays pour leurs guerres 
d’agression, lesquelles sont en contradiction 
avec le droit international et que, de plus, ils 
bénéficieraient de l’appui de l’armée suisse. 
On a aussi caché au peuple que des soldats 
de chez nous pourraient être tués, comme l’a 
démontré brutalement la catastrophe de la 
Jungfrau en été 2007. Grâce aux recherches 
de la presse, on a appris que les spécialistes 
suisses de la montagne seraient engagés en 
haute montagne, après leur instruction pour 
des cours avec des troupes étrangères, entre 
autres américaines et anglaises qui viennent 
régulièrement pour leurs entraînements à An-
dermatt. L’accident de la Jungfrau n’est tou-
jours pas éclairci et les familles ne savent 
toujours pas qui dans l’armée en porte la res-
ponsabilité. De toute façon, Samuel Schmid 
a pris le large.

Si les citoyennes et citoyens avaient été in-
formés de ces faits, il ne fait aucun doute que 
la réforme de l’armée n’aurait pas été accep-
tée.

L’armée suisse qui a été subrepticement af-
filiée à la sous-organisation de l’OTAN (PPP 
– Partenariat pour la paix) par Flavio Cotti et 

Adolf Ogi, s’est trouvée prise dans des obliga-
tions qu’on s’est bien gardé de faire connaître 
au Parlement et au peuple. Par la suite, on a dû 
adapter l’armée pour une compatibilité avec 
l’OTAN, tant dans le domaine des effectifs que 
de la technique. On exigea des engagements 
à l’étranger, comme p. ex. au Kosovo et en 
Afghanistan, de même que dans le Conseil de 
partenariat euro-atlantique (CPEA). La loi mi-
litaire d’alors ne permettait pas tout cela, il fal-
lut donc imposer une réforme de l’armée pour 
dégager la voie. Voilà où nous en sommes.

Ne pas se cacher la réalité

Notre armée n’est plus en mesure de remplir 
la mission fondamentale de défense du pays. 
Contre qui d’ailleurs? Des douzaines d’ar-
mées s’entraînent chez nous et connaissent 
donc parfaitement le pays. Nous entretenons 
littéralement les «jours de porte ouverte» pour 
les soldats étrangers. L’argument que nous ne 
sommes entourés que de pays amis corres-
pondait aux vœux de certains il y a dix ans, 
mais ignore les développements que nous ob-
servons depuis quelques années, notamment 
chez nos grands voisins. Qui imaginait en l’an 
2000 que les Etats-Unis mettraient à la tête 
du pays un président qui se lancerait dans une 
guerre de 30 ans contre le terrorisme, alors 
qu’il est apparu lui-même comme le pire ter-
roriste? Qui avait imaginé que l’Allemagne, 
après sa réunification, se lancerait dans une 
guerre, contraire au droit international, contre 
la Yougoslavie et s’affirmerait une nouvelle 
fois comme une puissance guerrière? Ignorer 
l’histoire, et la réalité, n’est pas sérieux avec 
une telle argumentation. Il est indéniable que 
le nouveau chef du DDPS va se trouver de-
vant de grands défis, mais cela concerne aussi 
le Parlement et nous citoyennes et citoyens. Il 
s’agit de notre pays, de notre armée, de notre 
avenir. Nous devons clairement dire à nos 
parlementaires si nous voulons une armée et 
si oui, comment nous la voulons. Cela dépend 
de nous, de notre volonté et de notre engage-
ment. C’est à nous d’exiger des parlementaires 
de tous les partis un débat honnête et ouvert. 
Souvenons-nous des paroles de Gottfried Kel-
ler dans «Das Fähnlein der sieben Aufrech-
ten» (le fanion des sept braves), mises dans 
la bouche du maître tailleur Hediger: «Aucun 
gouvernement, ni aucun bataillon ne peuvent 
protéger le droit et la liberté là où le citoyen 
n’est pas capable de sortir devant sa maison 
pour savoir ce qui se passe.» •

L’espace alpin suisse, un champ de manœuvres international
La chute d’un hélicoptère de l’armée allemande  

soulève quelques questions

Hélicoptère de l’armée britannique sur le point d’atterir à Sion. (photo keystone)

Les semaines précédant Noël sont très fati-
gantes et nombreux sont ceux qui n’ont guère 
le temps de prendre conscience de leur vie. 
Mais pour nous, ce serait bon de faire une 
place à la paix dans notre vie et de réfléchir 
un peu. 

Il y a presque 400 ans, 18 années après le 
début de la Guerre de Trente Ans, le poète 
allemand Andreas Gryphius a écrit son célè-
bre poème «Les Larmes de la Patrie». D’une 
façon impressionnante ce poète décrit la des-
tructivité de la guerre, qui s’empare de tout. 

Le poème se termine par ces trois lignes: 
«Cependant je ne dirai rien de ce qui est pire 
que la mort, de ce qui est plus terrible que la 
peste, la violence, la famine et qui est que 
tant de gens soient privés des rêves et des tré-
sors de l’âme.» 

Dans ces semaines-ci, c’est, pour l’Europe, 
le 10e avent consécutif à la guerre meurtri-
ère en Yougoslavie et le 18e avent consécu-
tif à la Guerre du Golfe, et les sanctions pas 
moins sévères contre l’Irak. Pour des millions 
d’êtres humains sur notre terre, le quotidien, 
c’est la guerre, la mort, les souffrances et la 
destruction, et cela depuis des années. Alors 
que nous, vivant dans le reste de l’Europe, 
nous avons été épargnés. 

Il y a plus de 60 ans, le poète allemand 
Wolfgang Borchert a écrit la nouvelle «Ce 
mardi», toujours d’actualité. Cette nouvelle 

se déroule sur deux lieux: au front, où, tous 
les jours, les hommes meurent misérable-
ment, et dans la patrie, où l’on est fier de la 
promotion de l’homme en capitaine, où des 
petits colis sont envoyés au front, où les fem-
mes des soldats vont à l’opéra, toutes fardées. 
Que sont devenus nos critères?

Le 10 décembre, cela fera 60 ans que 
l’Assemblée générale des Nations Unies 
a proclamé la Déclaration des Droits de 
l’Homme. Il y est question des droits de 
l’homme en tant que «fondement de la liberté, 
de la justice, et de la paix dans le monde.» Il 
y est question de la nécessité de protéger les 
droits de l’homme par le règne du droit, afin 
que l’homme ne soit pas forcé de se révolter 
contre la tyrannie et la suppression, la révolte 
étant l’ultime moyen. 

Quel monde avons-nous avons fait naître? 
Surtout, que dirons-nous aux jeunes? Car 
eux, ils sont contraints d’adopter ce que nous 
leur laissons. Celui qui parle aujourd’hui 
aux jeunes de l’état du monde et des droits 
de l’homme n’obtiendra que hochements de 
tête. Pourquoi parlons-nous encore des dro-
its de l’homme, quand on ne les respecte plus 
du tout?

Beaucoup de jeunes ne sont que peu tou-
chés spontanément quand ils apprennent 
comment on a forcé pays et peuples par des 
mensonges de faire la guerre. Par exemple, 
les acquis de la génération de l’après-guerre, 

comme les droits de l’homme, servent de pré-
textes pour faire la guerre dans d’autres nati-
ons, pour y régner et les piller. Les jeunes ne 
manifestent pas contre le fait que des fonc-
tionnaires prennent part aux crimes et aux 
meurtres. Que près d’un milliard d’hommes 
doivent souffrir de la faim, que deux milliards 
doivent subsister en ayant moins de 2 dollars 
par jour, que les quelques milliardaires de ce 
monde possèdent 60% de la richesse mon-
diale et que même dans les pays «riches» de 
plus en plus d’hommes et de femmes doivent 
souffrir d’une misère amère, cela n’a pas de 
retentissement, ni de persistance. 

Est-ce que les jeunes réagissent de ma-
nière différente de nous? Ou bien la raison 
de leur indifférence est-elle à trouver dans 
l’exemple leur avons-nous donné ces der-
nières vingt années? Est-ce que nous n’avons 
pas perdu conscience, au milieu des tourbil-
lons de l’euphorie boursière des années 90, 
des trésors de l’âme et de l’importance que 
ceux-ci ont pour notre vie? L’éthique, la mo-
rale, les valeurs – qui oserait encore les ap-
prendre aux jeunes? Ont-elles disparu? Ou 
est-ce que nous en avons seulement perdu la 
sensation?

Quiconque dialogue avec les hommes 
– avec les jeunes également – fait toujours 
l’expérience qu’ils se rendent parfaitement 
compte de ce qui est juste et de ce qui est un 
tort, – si quelqu’un l’appelle clairement ju-

stice ou tort. Nous ne surmonterons la crise 
actuelle qui s’intensifie que si nous prenons 
conscience en tant qu’êtres humains des tré-
sors de l’âme, que si nous entreprenons les 
tâches à venir tout en gardant notre huma-
nité et en ne perdant pas des yeux la misère 
d’autrui. 

Un test est imminent pour nous autres Alle-
mands. Un jeune soldat américain a demandé 
asile en Allemagne. Il a vu en Irak comment 
des êtres humains étaient «déchiquetés» par 
les armes des hélicoptères américains. Il a 
commencé à avoir honte et il a tiré la con-
clusion qu’aussi bien la guerre en Irak que 
celle en Afghanistan étaient et sont illégales 
«selon le droit américain et selon le droit in-
ternational». Maintenant ce jeune soldat mise 
sur l’Allemagne. Il y a 60 ans les procès de 
Nuremberg avaient montré que personne ne 
pouvait se réclamer de l’obéissance militaire. 
Et il cite un modèle allemand et le verdict du 
Tribunal d’Administration allemand datant 
de 2005. Ce verdict a donné raison à un com-
mandant allemand qui avait refusé d’obéir à 
un ordre quand il était question de soutenir la 
guerre contre l’Irak. 

Les jeunes s’étonnent qu’il existe encore 
aujourd’hui des êtres humains qui n’ont pas 
été privés de leurs trésors de l’âme. Que di-
rons-nous, Allemands, à ce jeune soldat? 

Karl Müller

Réflexions sur le degré de notre humanité
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thk. El viernes 28 de noviembre, el Consejo 
de derechos humanos en Ginebra deliberó 
sobre la situación alarmante en el Congo, 
especialmente sobre la guerra en el este del 
país. Francia, que en este momento preside 
la UE, apoyada por 16 estados miembros 
del Consejo de derechos humanos y 23 es-
tados con status de observadores, pidió una 
sesión especial del Consejo para aclarar la 
situación de los derechos humanos en el 
Congo y exigir a las partes en conflicto que 
respeten los derechos humanos y pongan 
fin a las acciones bélicas. Al mismo tiempo, 
en nombre del grupo de las naciones afri-
canas, Egipto presentó una segunda aclara-
ción que exigía, en primer lugar, combatir 
las causas del conflicto: la explotación cri-
minal de las riquezas naturales por parte 
de estados extranjeros y el apoyo a las mi-
licias armadas. 

La sesión estuvo, desde el comienzo, bajo 
la influencia de un hecho preliminar repul-
sivo. Dos ministros del Congo, el de justi-
cia y el de derechos humanos, que querían 
viajar expresamente para esa sesión, y mani-
festar así su disposición a trabajar con la co-
munidad internacional, no pudieron obtener 
una visa que les permitiera llegar a tiempo. El 
deseo de los estados africanos de aplazar, por 
esa razón, la sesión para el lunes, fracasó por 
la resistencia de la UE. Una afrenta, que nos 
recuerda los tiempos siniestros de la colonia. 
Con eso estaba claro desde el comienzo que 
no se quería un debate serio.

Durante la discusión en el Consejo, esas 
dos posiciones diversas se reencontraron en 

la argumentación de las distintas naciones: 
los países industriales no dijeron una pala-
bra sobre la explotación criminal de las rique-
zas naturales desde hace decenios y tam-
poco sobre el suministro ilegal de armas a 
Nkunda.

En cambio, se le reprochó una y otra vez al 
gobierno y al ejército congolés de no cumplir 
con su misión de protejer a los habitantes de 
los conflictos violentos. Cada vez más se 
tenía la sensación, que aquí no se trataba de 
solidaridad con la población afectada, y de 
un claro y decidido rechazo al curso guerrero 
de Nkunda, sino de una estrategia política de 
poder. 

El embajador congolés manifestó clara-
mente su consternación por la situación ca-
tastrófica de la población, y advirtió sobre el 
peligro que significa el continuar desestabili-
zando al país e impulsando el separatismo de 
la provincia del este. Al mismo tiempo, exi-
gió que se suspenda el suministro ilegal de 
armas a Nkunda desde el extranjero, y que 
se combatan las causas de las violaciones a 
los derechos humanos y no los síntomas. En 
una conversación personal el embajador ma-
nifestó conmovido: que dejen a la población 
de su país finalmente vivir en paz. Ya han so-
portado demasiado.

La alta comisaria de derechos humanos, 
Navanethem Pillay, también insitió sobre el 
alcance de ese conflicto violento: «La cri-
sis de la situación de los derechos humanos, 
en expansión, no se limita a Kivu, y resulta 
de distintos movimientos violentos como la 
Uganda Lord’s Resistance Army, que ha pro-
vocado masivos flujos de refugiados, viola-
ciones, asesinatos y reclutamiento forzoso de 
niños soldados en las provincias del este.» 
No obstante, ella tampoco mencionó el rol 
que juega el gobierno de Ruanda.

A través de las distintas declaraciones y 
las dos posiciones contrarias, en la sala del 
Consejo se hizo cada vez más evidente que 
aquí no se jugaba abiertamente: en las declar-
aciones de los países industriales no se men-
cionó a Ruanda y Uganda, estados que como 
es sabido suministran armas al jefe rebelde 
Nkunda. Los representantes de los estados 
occidentales tampoco analizaron claramente 
las causas de los asesinatos en el Congo. En 
cambio, se tenía la impresión de que los esta-
dos occidentales se proponían debilitar al go-
bierno congolés, y por lo tanto, no apelaban 
claramente al agresor para que respete los de-
rechos humanos y ponga fin de inmediato al 
genocidio silencioso.

En esta situación, los repetidos repro-
ches al gobierno congolés sólo pueden tener 
una finalidad: el crear un pretexto para in-
tervenir militarmente en el Congo. Bajo el 
lema «Responsability to protect» se creará 
un protectorado al estilo neocolonial de la 
ONU y la OTAN, para asegurar a las nacio-
nes industriales el acceso a las riquezas na-

turales en los próximos decenios. ¿Le espera 
al Congo un destino similar al que vivió la 
República de Yugoslavia hace 10 años? Bajo 
la excusa de una intervención humanitaria, 
la OTAN atacó al país y separó al Kosovo 
con la ayuda de la ONU. La gigantesca base 
militar de EE.UU. en Kosovo, Camp Bond 
Steel, demuestra de qué se trataba en reali-
dad.

EE.UU. ya tiene una importante embajada 
en Goma. ¿Será también como en Kosovo, el 
primero en reconocer al nuevo estado «Kivu» 
y asegurarse el acceso ilimitado a las riquezas 
naturales? Los gobiernos de occidente no jue-
gan limpio. Los congoleses que sufren desde 
hace decenios no pueden esperar de ellos ni 
una auténtica solidaridad ni una verdadera 
protección en esta situación sin salida. Por 
eso es tan importante que los países indepen-
dientes denuncien abiertamente cuáles son 
las verdaderas causas de ese conflicto, y exi-
jan el respeto de los derechos humanos y del 
derecho internacional, así como el cese inme-
diato de las luchas. •

Congo entre las tenazas  
de las naciones industriales

Sesión especial del Consejo de derechos humanos en Ginebra

La Sante Sede, además, denuncia pú-
blicamente el comercio ilegal de armas 
en la República Democrática de Congo, 
sobre todo de armas ligeras de poco cali-
bre. Estas aumentan el potencial de vio-
lencia y amenazan la vida y la integridad 
de una cantidad inaceptable de perso-
nas inocentes.

Según una declaración de los obispos 
congoleses, el pueblo congolés «está vi-
viendo una verdadera tragedia humana, 
como un genocidio silencioso que tiene 
lugar frente a los ojos de todos».1

El Papa Benedicto XVI hizo un lla-
mado a todo el mundo «a colaborar para 
que en ese país se restablezca la paz, el 
respeto por la ley y la dignidad de cada 
persona, martirizada desde hace tanto 
tiempo.»

Cifras recientes indican que en la 
República Democrática del Congo unos 
2 millones de personas han sido despla-
zadas violentamente. Su derecho a la 
alimentación, agua potable, trabajo, vi-
vienda, educación y salud está en grave 
peligro. Muchos de esos desplazados ter-
minan en un campamento donde pue-
den recibir ayuda de organizaciones 
internacionales. Otros tienen menos 
suerte, y, a causa de constantes luchas 
entre los diversos grupos no pueden ac-

ceder a la ayuda humanitaria. También 
se informó recientemente que unas 
200.000 personas viven en matorrales, y 
sobre su situación poco se sabe. Mi dele-
gación apela a las partes en guerra en la 
República Democrática del Congo para 
que respeten el armisticio ya convenido 
y se unan al acuerdo de paz que se firmó 
en el pasado. El pueblo del Congo tiene, 
al igual que todos los seres humanos en 
nuestro planeta, un «agrado derecho a 
la paz». Para llegar a una paz duradera, 
ésta debe basarse en el diálogo y la re-
conciliación, ya que la paz sólo puede lo-
grarse por medio de la justicia.

Fuente: Declaración de su Excelencia Arzobispo 
Silvano M. Tomasi, representante permanente de la 
Santa Sede en la oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra frente al Consejo de derechos humanos el 
28 de noviembre de 2008.
1 Conference Episcopale Nationale du Congo, Dé-

claration du Comité permanent des évéques sur 
la guerre dans l’Est et dans le Nord-Est de la RD 
Congo. La RD Congo pleure ses enfants, elle 
est incosolable, 13 Novembre 2008 http:// www.
cenco.cd/presidenceco/messagenov2008-htm.

2 Benedikt XVI, After the Angelus of 9 November 
2008

3  UN GENERAL ASSEMBLY, Declaration 
on the Right of Peoples to peace. UN Doc. 
A/39/51(1984), p.1

Materias primas  
para tecnología armamentista

Coltán es un mineral cuyo principal ya-
cimiento se encuentra en África central 
y del cual se extrae, en primera línea, 
el metal tántalo (Ta). El nombre coltán 
deriva del grupo mineral columbita-
tantalita.

El metal niobium (Nb) es química-
mente similar al tántalo. Por eso puede 
reemplazar al tántalo, en este mo-
mento muy costoso, en la produccción 
de condensadores. También es utilizado 
para la producción metalúrgica de alea-
ciones duras y resistentes al calor, para 
turbinas de gas y piezas de cohetes. La 
extracción de coltán se concentra sobre 
todo en la región del lago Kivu en la 
República Democrática del Congo.

Fuente: Wikipedia

[…]
« Señor Presidente,
Laurent Nkunda, quien entre tanto fue 
degradado de su rango de general, man-
tiene una rebelión al norte de Kivu, cla-
ramente sostenida desde el exterior. 
Siendo que la República Democrática del 
Congo no produce armas, y las armas de 
la organización rebelde RCD fueron en-
tregadas a la armada congolesa ¿dónde 
encontró Laurent Nkunda las armas para 
comenzar su rebelión? Laurent Nkunda 
cuenta hoy con tanques de guerra y con 
sus 5.000 o 6.000 hombres mantiene 
en jaque a 17.000 cascos azules de la 
MONUC (Misión de las Naciones Unidas 
en el Congo).

La respuesta es clara como el agua: 
Laurent Nkunda se ha beneficiado al co-
mienzo y sigue beneficiándose del apoyo 
financiero y logístico (armas y material) 
de ciertos países vecinos y lejanos. El ob-
jetivo es doble: primero, se deberá de-
sestabilizar el norte y el sur de Kivu para 
acreditar la idea que la República Demo-
crática del Congo es demasiado grande y 

que, por lo tanto, habría que proceder a 
una división progresiva, comenzando por 
dar la autonomía a una u otra región del 
norte de Kivu.

Segundo, por medio de esa desestabi-
lización, permitir a las multinacionales de 
los países que apoyan esa rebelión, el ac-
ceso a bajo precio a las inmensas rique-
zas de esa parte de mi país, como los dia-
mantes, el oro, el nobium, la casiterita y 
el coltán, necesarios para la fabricación 
de móbiles, computadoras y ciertas armas 
estratégicas.

Señor Presidente,
Esta sesión busca llegar a resoluciones 

que hagan responsables de igual manera a 
los rebeldes y al gobierno por la violación de 
los derechos humanos y del derecho inter-
nacional. También se lamentará la violación 
de las mujeres, la utilización de niños sol-
dados, etc. Todo suena muy bien. Pero des-
pués, Nkunda con su llamada rebelión conti-
nuará atormentando a la población pacífica 
de Kivu. ¿Es por eso que esta sesión urgente 
fue convocada, siendo que sabemos que no 
tendrá un resultado inmediato?

Mi delegación piensa, que las declara-
ciones relativas a los derechos humanos 
ya fueron hechas por la alta comisaria de 
los derechos humanos. 

Hoy, lo que la población de Kivu nece-
sita en primer lugar, es la paz poniendo 
fin a la rebelión. No se trata de apelar de 
igual manera a Nkunda y al gobierno de 
Kinshasa de no violar los derechos huma-
nos. Se trata de decirle claramente a los 
países que sostienen militarmente al re-
belde Nkunda, que dejen de hacerlo. Se 
trata de impedir, que las multinaciones 
que compran las materias primas prove-
nientes de las zonas rebeldes continúen 
con su mórbido comercio. Se trata de 
cesar de presentar al mundo la imágen 
de una República Democrática del Congo 
que es demasiado grande – por lo tanto 
ingobernable – y por esa razón debe ser 
dividida.

Por el momento, mecanismos interna-
cionales, nacionales y regionales, tratan 
de encontrar una solución política para 
salvaguardar la paz y la integridad del 
territorio del país. Tenemos esperanza. 

Dejemos que esos mecanismos continúen 
su marcha.

Señor Presidente,
Finalmente, nuestra delegación pro-

pone que los países que han convo-
cado con urgencia esta sesión especial, 
den prioridad a resolver las causas de 
las violaciones de derechos humanos en 
lugar de limitarse a las consecuencias. 
A aquellos países que tienen influen-
cia militar o económica sobre la rebe-
lión de Laurent Nkunda, se les pide que 
lo convenzan de respetar la democracia 
en la RDC y de volver a la mesa de nego-
ciaciones dónde se discute sobre el pro-
grama AMANI o el acuerdo de Goma. 
Una vez lograda la paz, el respeto a los 
derechos humanos está asegurado y el 
Consejo no tendrá necesidad de convo-
car a sesiones especiales que cuestan 
una enormidad y en las que ciertas de-
legaciones africanas no pueden tomar 
parte por falta de visas.
Muchas gracias.»

(Traducción Horizons et débats)

La maldición de 
las riquezas naturales

El informe de un grupo de expertos 
del Consejo de seguridad de la ONU 
sobre la explotación ilegal de materias 
primas en la RDC de abril de 2001 (Do-
cumento S/2001/367) constata:

«El conflicto en la República Demo-
crática del Congo se generó, en pri-
mer lugar, a causa del acceso, control 
y comercio con cinco materias primas 
fundamentales: coltán, diamantes, 
cobre, cobalto y oro.» (S.41f.)

Fuente: United Nations, Security 
Council Document S2011/357

«Impedir el comercio mórbido de las multinacionales»
Resúmen del informe de la República Democrática del Congo con motivo de la sesión especial del Consejo de derechos humanos del 28 de noviembre de 2008

Paz sólo por medio de la justicia

http://www.cenco.cd/presidenceco/messagenov2008-htm
http://www.cenco.cd/presidenceco/messagenov2008-htm


No 49, 8 décembre 2008  page 7Horizons et débats

Horizons et débats
Hebdomadaire favorisant la pensée indépendante,  

l’éthique et la responsabilité 
pour le respect et la promotion du droit international,  

du droit humanitaire et des droits humains

Editeur  
Coopérative Zeit-Fragen 
Rédacteur en chef   
Jean-Paul Vuilleumier
Rédaction et administration  
Case postale 729, CH-8044 Zurich  
Tél. +41 44 350 65 50 
Fax +41 44 350 65 51

E-Mail: hd@zeit-fragen.ch 
Internet: www.horizons-et-debats.ch

CCP 87-748485-6
Imprimerie 
Nüssli, Mellingen

Abonnement annuel 198.– frs /  108.– €

ISSN 1662 – 4599

© 2008 Editions Zeit-Fragen pour tous les textes et les illustrations. 
Reproduction d’illustrations, de textes entiers et d’extraits impor-
tants uniquement avec la permission de la rédaction; reproduction 
d’extraits courts et de citations avec indication de la source «Hori-
zons et débats, Zurich». 

L’humanité se trouve actuellement face à de 
grands défis qui ne peuvent être surmontés 
qu’en s’associant et en s’entraidant. Comme 
il s’agit d’assurer notre existence grâce à l’ap-
provisionnement en biens d’importance vi-
tale, ce sont des solutions à l’échelle locale et 
régionale qui s’imposent. 

Dans ce contexte, la question se pose 
de savoir si la coopérative représente une 
chance pour tous. Elle est justifiée car pen-
dant les années d’essor économique, nous 
avons sacrifié le sens de la communauté 
à l’individualisation et à la réalisation de 
soi. Pour que la coopérative puisse être une 
chance, nous devons être préparés à la saisir. 
Se pourrait-il que les conditions culturelles, 
éthiques et sociales se soient perdues et que 
la coopérative ne puisse pas être une chance 
pour tous? 

Autrement dit: Avons-nous préparé le ter-
rain pour que l’idée de coopérative puisse 
vraiment germer? Pour trouver la réponse à 
ces questions essentielles, cet article répon-
dra à trois objectifs.

Premièrement, faire connaître aux lecteurs 
trois pionniers qui, à leur époque, ont fait de 
grandes choses dans la lutte contre la misère 
et la pauvreté parce qu’ils étaient convaincus 
qu’on pourrait tirer de leurs actions des con-
clusions permettant de maîtriser les missions 
vitales de l’avenir.

Deuxièmement, déduire de la biographie 
de ces hommes des clés pour la réalisation 
efficace de l’aide à l’autonomie.

Et troisièmement inciter à réfléchir aux 
fondements d’un ordre économique con-
forme à la dignité humaine.

Il y a toujours de la misère

La faim et la pauvreté resteront un fléau de 
l’humanité aussi longtemps qu’une minorité 
pourra acquérir des richesses démesurées aux 
dépens de la pauvreté des masses. 

Au milieu du XIXe siècle, comme au 
plus fort de la dépression économique des 
années 1930, les gens souffraient surtout 
d’une mauvaise politique économique et de 
l’incapacité des gouvernements à maîtriser 
la crise.

Les conditions de vie étaient déplorables. 
La faim et la pauvreté étaient la cause de dom-
mages aussi bien physiques que psychiques. 
La misère économique et sociale ne détrui-
sait pas seulement les fondements existentiels 
des hommes. Elle les privait aussi de l’estime 
de soi ainsi que de la force de s’opposer à 
la destruction de leurs moyens d’existence et 
d’améliorer leur destin.

Pour surmonter le découragement, il faut 
souvent l’initiative de tiers, de personnalités 
sensibles à la situation des pauvres, de per-
sonnes capables d’identifier clairement les 
problèmes et d’agir avec détermination. 

On découvre ces qualités en lisant l’histoire 
de la création des coopératives et les biogra-
phies de Friedrich Wilhelm Raiffeisen, du pa-
steur Johann Traber et de Michael Untergug-
genberger.

Tous les trois ont pris des mesures bé-
néfiques pour améliorer les conditions in-
humaines des familles paysannes appau-
vries, des ouvriers au chômage et éviter 
l’effondrement de la classe moyenne. 

Grâce à leur engagement désintéressé et 
peu conventionnel, ils ont aidé les gens à sor-
tir de leur misère. 

Raiffeisen, Traber et Unterguggenberger 
ont œuvré à des périodes extrêmement dif-
ficiles et dans des milieux hostiles.

On ne peut pas exclure que l’humanité se 
retrouvera bientôt face à de telles épreuves.

La crise financière et économique actuelle 
présente un potentiel important de risques de-
structeurs qui pourraient changer notre vie de 
façon fondamentale et nos missions vitales. 

La coopérative, un modèle pour l’avenir

Et même si le pire nous était épargné, il est 
quand même temps de reconstruire le monde 
de l’économie et du travail sur de nouvelles 
bases plus adaptées aux besoins humains. 
L’économie capitaliste a échoué, tout comme 
l’économie planifiée. Une nouvelle orienta-
tion fondamentale est absolument nécessaire. 
Et là, nous pouvons nous fonder sur les réali-
sations encourageantes de Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen, Johann Traber et Michael Unter-
guggenberger.

Raiffeisen et Traber sont les pionniers de 
l’idée de coopérative et Unterguggenberger 
a trouvé, avec une monnaie alternative – le 
«Schwundgeld» (argent fondant) – une sor-
tie de crise – certes passagère – car la Banque 
nationale autrichienne et le gouvernement ne 
pouvaient pas tolérer son succès.

Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888)

La biographie et l’œuvre de Friedrich Wil-
helm Raiffeisen sont très impressionnantes. 
En lisant le livre «Ein Mann bezwingt die 
Not» [Un homme triomphe de la misère], le 
lecteur est confronté au destin de la popula-
tion villageoise de Weyerbusch au milieu du 
XIXe siècle. Des familles paysannes – prises 
entre les griffes des usuriers – étaient pres-
surées sans mesure et finalement chassées 
de leur ferme. Beaucoup de personnes ne per-
dirent pas seulement leurs biens, mais aussi 
la confiance en un avenir meilleur. Raiffei-
sen, jeune maire, se rendit à Weyerbusch. Les 
conditions de vie misérables, la faim, la pau-
vreté des villageois le forcèrent à trouver de 
nouvelles solutions. Son énergie et sa déter-
mination à s’opposer à la misère des hom-
mes sont des exemples encourageants à sui-
vre. Raiffeisen servit d’exemple. Il allait 
toujours de l’avant et manifesta beaucoup de 
bienveillance et de confiance à l’égard de ses 
semblables. Il ne se laissa décourager dans 
ses activités en faveur des plus démunis ni par 
des règlements ni par ceux qui le critiquaient, 
voire par ses ennemis. Même si la tâche pa-
raissait immense et insoluble, il trouva tou-
jours un moyen de vaincre la misère. Il misa 
sur ses propres capacités, sur la confiance 

mutuelle, le bénévolat, la solidarité, l’amour 
chrétien du prochain et la conviction que les 
hommes sont prêts à s’entraider. Il construisit 
une école à partir de rien, surmonta la famine 
et acheta des semences pour les agriculteurs 
du Westerwald. 

Au départ, il avait toujours le projet de 
soulager la détresse. Le financement de ses 
projets se faisait souvent parallèlement ou 
après coup. Il fonda une commission pour les 
pauvres, destinée à récolter de l’argent pour 
l’achat de farine, un «Brotverein» [associa-
tion pour le pain] afin d’aménager un four-
nil où l’on faisait du pain bon marché pour 
la population affamée, et des «Darlehensver-
eine» [associations de prêt] pour permettre 
aux agriculteurs d’acheter des semences et 
de liquider leurs dettes. Bien que la plupart 
de ses expériences furent positives, il se ren-
dit compte que certains supportaient mal de 
se faire aider.

Il se rendit compte que la charité ne suf-
fit pas. Il faut en même temps apprendre aux 
gens à faire quelque chose pour surmonter la 
misère. Aussi développa-t-il le principe «un 
pour tous, tous pour un». Etre membre, as-
sumer une responsabilité et faire soi-même 
quelque chose étaient les conditions pour re-
cevoir de l’aide.

La fondation d’une banque sur la base coo-
pérative – la Banque Raiffeisen – représente  
certainement le couronnement de ses efforts 
impressionnants. 

Johann Evangelist Traber (1854 – 1930)

Le pasteur Johann Evangelist Traber était un 
grand ami des pauvres. Il a consacré toute sa 
vie aux œuvres sociales. 

Il était très sensible au sort de son pro-
chain. C’est dans l’assistance concrète appor-
tée à ses semblables qu’il puisait sa force. 

Son credo était le suivant: Il n’y a que des 
objectifs, des nécessités, des solutions; il n’y 
a pas d’obstacles. 

C’est en les persuadant qu’il suffisait de 
vouloir qu’il entraîna ceux qui hésitaient à 
faire des choses dont ils ne se croyaient pas 
capables. Son pragmatisme et son engage-
ment désintéressé s’expriment dans trois 
principes de résolution des problèmes: 

«Tout d’abord, il faut examiner si la réali-
sation d’une tâche correspond à un besoin du 
moment ou du pays.» Deuxièmement, il faut 
s’oublier soi-même et renoncer au profit, à la 
gloire et à l’honneur, sinon ce qu’on réalise 
n’est pas le produit de l’amour du prochain 
mais de la vanité.

Et troisièmement, pour réussir, il faut avoir 
une confiance inébranlable en Dieu.

Traber est entré en fonctions à Bichelsee, 
dans le canton de Thurgovie en août 1885. 
A cette époque, la population des campagnes 
souffrait d’une grande pauvreté. Beaucoup de 
fermes étaient surendettées. Les paysans man-
quaient d’argent pour les acquisitions néces-
saires à leur exploitation et pour payer les in-
térêts de leurs emprunts. L’industrialisation 

qui progressait lentement promettait des bé-
néfices élevés, si bien qu’il ne restait plus 
guère d’argent à prêter aux agriculteurs. Tra-
ber ne pouvait pas fermer les yeux devant la 
misère de sa paroisse. En plus de l’aide qu’il 
apportait en tant que directeur de conscience, 
enseignant, éducateur et conseiller, il reprit, 
avec d’autres personnes qui partageaient ses 
convictions, l’idée de coopérative de Raiffei-
sen.

Il se référait au pape Léon XIII qui avait 
stigmatisé l’économie de monopole et le ca-
pitalisme débridé de l’époque. Il développa 
un programme de réformes qui devaient assu-
rer à chacun des moyens d’existence décents, 
encourager la justice sociale et désamorcer 
les excès du capitalisme de croissance.

Pour lutter contre les inégalités sociales, 
le pape Léon XIII avait proposé des mesures 
pratiques comme la création d’organisations 
d’entraide.

Pour Traber, il était nécessaire de faci-
liter la modernisation des infrastructures qui 
s’imposaient par des crédits accessibles et de 
protéger ainsi l’indépendance des débiteurs. 
Il considérait l’aide à l’autonomie comme 
le fondement de la liberté de la paysannerie 
et des classes moyennes. Il a formulé, avec 
l’instituteur et un brodeur artisanal, les fonde-
ments d’une entraide coopérative et solidaire 
des villageois de la commune de Bichelsee. 
Ils fondèrent la première Caisse Raiffeisen de 
Suisse.

Les principes de la première banque Raiff-
eisen étaient les suivants:
- Elever moralement et économiquement la 

paysannerie, les artisans, les petits com-
merces et les petites entreprises de façon 
désintéressée et aider les plus faibles.

- L’organisation et l’exploitation doivent être 
simples et transparentes et inspirer con-
fiance. 

- Le champ d’action de la banque doit se con-
centrer sur une région. Les petits espaces 
sont une condition du succès (mais cela 
n’exclut pas une association nationale).

- Les prêts, à faible taux d’intérêt, ne sont 
accordés qu’à des membres. Les débiteurs 
sont ainsi copropriétaires de la banque. 

- Les profits éventuels sont distribués aux 
membres, y compris aux débiteurs.

- Ils ne sont distribués que lorsqu’ils ne sont 
plus nécessaires pour augmenter le fonds 
de réserve.

- Les administrateurs et les surveillants tra-
vaillent bénévolement. Seul le caissier re-
çoit un salaire.

C’est selon la devise «Un pour tous, tous 
pour un» que Traber a créé les fondements 
de la success story des banques Raiffeisen en 
Suisse. 

Michael Unterguggenberger (1884-1936)

Michael Unterguggenberger, maire de Wörgl 
(Tyrol), passait pour être l’avocat des petits 
gens. Il rêvait d’un monde meilleur et était 
persuadé qu’on ne pouvait arriver à une paix 
authentique que si une grande partie de la po-
pulation trouvait un moyen de sortir de la pau-
vreté. Il doutait de l’utilité d’une économie di-
rigée si maladroitement qu’elle n’était pas en 
mesure d’offrir à chacun des moyens d’exis-
tence dignes. Pour lui, l’économie n’avait un 
seul devoir: créer la prospérité pour tout le 
monde.

En tant que social-démocrate engagé il ne 
pouvait accepter les remèdes des gouverne-
ments nationaux pour surmonter la crise éco-
nomique. 

Sa critique des gouvernements peut être 
résumée de la façon suivante: «Ils continu-
ent de prêcher le sauvetage par la réduction 
des salaires et des traitements, l’allongement 
du temps de travail, la suppression des institu-
tions sociales et ils placent tous leurs espoirs 
dans les exportations.» (Les parallèles avec 
notre époque sautent aux yeux.) Quelques 
concepts ont été modifiés depuis, d’autres 
conservés. Ainsi on parle aujourd’hui de 
croissance grâce à plus de concurrence 
et de mondialisation, à la dérégulation, à 
l’harmonisation et aux privatisations.

En tant que maire de son village, Un-
terguggenberger se sentait responsable du 

La coopérative – un avenir pour tous
par Reinhard Koradi, Dietlikon

Dans le monde entier, l’idée de coopérative a séduit des millions de personnes qui l’ont mise en pra-
tique même dans des domaines étrangers aux Européens, comme ici en Inde une coopérative de taxis. 
Cela nous montre ce qu’il est possible de faire, ce qui pourrait donc constituer une solution d’avenir. 

(photo mad)

Suite page 8



page 8    No 49, 8 décembre 2008Horizons et débats

Horizons et débats
Hebdomadaire favorisant la pensée indépendante, l’éthique et la responsabilité 

pour le respect et la promotion du droit international,  
du droit humanitaire et des droits humains

Abonnez-vous à Horizons et débats – journal publié par une coopérative indépendante

L’hebdomadaire Horizons et débats est édité par la coopérative Zeit-Fragen qui tient à son indépendance 
politique et financière. Tous les collaborateurs de la rédaction et de l’administration s’engagent 
bénévolement pendant leur temps libre. L’impression et la distribution sont financées uniquement par 
les abonnements et des dons. La coopérative publie aussi l’hebdomadaire Zeit-Fragen en allemand et le 
mensuel Current Concerns en anglais.

 Je commande un abonnement de 6 mois au prix de 105.– frs / 58.– €

 Je commande un abonnement annuel au prix de 198.– frs / 108.– €

 Je commande un abonnement de 2 ans au prix de 295.– frs / 185.– €

 Je commande à l’essai les six prochains numéros gratuitement.

 Veuillez nous envoyer _____ exemplaires gratuits d’Horizons et débats no _____ pour les 

remettre à des personnes intéressées.

Nom / Prénom: 

Rue / No: 

NPA / Localité:  

Téléphone:

Date / Signature:

A retourner à: Horizons et débats, case postale 729, CH-8044 Zurich, Fax +41-44-350 65 51
CCP 87-748485-6, Horizons et débats, 8044 Zurich

bien-être de la population et il chercha avec 
persévérance des solutions pour lutter con-
tre la sous-nutrition, le chômage et le fait 
d’être sans abri. Les humiliations et les in-
sultes qu’il avait lui-même vécues avaient ai-
guisé sa conscience sociale et le sentiment de 
responsabilité envers ses semblables. Homme 
d’action, doué d’une volonté sans faille, il 
n’était pas prêt à s’accommoder de la pau-
vreté et de la misère dans son village. Il dé-
cida de construire au moins une arche sal-
vatrice pour sa commune dans ce déluge de 
déflation et de chômage.

Il justifia ainsi son projet de faire circuler à 
Wörgl une monnaie particulière: «Si l’argent 
qui a servi jusqu’à présent n’est pas au ser-
vice du peuple, nous avons le droit de cher-
cher une solution propre à lutter contre la 
misère de notre pauvre peuple.»

Dès avant son entrée en fonctions comme 
maire de la commune tyrolienne, Unter-
guggenberger avait étudié la Théorie de 
l’argent libre de Silvio Gesell. Il savait en 
tout cas qu’on ne pouvait mettre fin à la grave 
crise économique de sa commune de Wörgl 
qu’en créant un moyen de paiement qui y re-
dresserait l’économie. 

Il voulait oser quelque chose de nou-
veau. Et l’introduction d’une «monnaie vil-
lageoise» était quelque chose de nouveau. 
Pour que son projet réussisse, il trouva des 
compagnons fidèles qui le soutinrent et le 
défendirent contre la résistance attendue de 
quelques commerçants du village, contre la 
Banque nationale autrichienne et contre le 
gouvernement.

Sachant que la semence «argent libre» de 
ses projets ne pourrait prendre racine que 
dans l’humus du respect mutuel et de la vo-
lonté authentique de coopérer, il surmonta 
les limites des partis et chercha uniquement 
à parvenir à un consensus servant la cause 
commune.

Il ne cherchait pas des chemins détournés, 
il n’avait pas recours à la tromperie. Il essaya 
toujours de faire ce qu’il fallait faire confor-
mément à ses convictions.

Grâce au «Schwundgeld», il vainquit la 
misère sociale et économique à Wörgl. La 
petite commune tyrolienne vécut avec cette 
monnaie – qui perdait sa valeur si on ne la 
dépensait pas – un petit miracle économique. 
Au village régnait, contrairement au reste de 
l’Autriche, une atmosphère de renouveau et 
de confiance.

Le «miracle de Wörgl» fascina beaucoup 
de monde. Unterguggenberger fut fêté, mais 
aussi critiqué voire ridiculisé. Beaucoup re-
prirent son idée pour surmonter la crise et es-
sayèrent de lancer une monnaie alternative 
dans leur commune, loin au-delà des fron-
tières autrichiennes. 

Le «Schwundgeld» de Wörgl reposait 
sur un acte de solidarité. Des observateurs 
notèrent: «Une commune entière, phalange 
solidaire contre la crise et la misère, s’est 
serré les coudes en négligeant les intérêts des 
partis.»

Unterguggenberger a lutté contre la crise 
dans son village parce qu’il ne voulait pas ac-
cepter la destruction de l’homme intellectu-
ellement et économiquement autonome. 

Le «miracle de Wörgl» est dû à la déter-
mination d’un homme de prendre en main 
le destin de sa commune et de supprimer 
l’ingérence des autorités grâce à la respon-
sabilité individuelle et à l’entraide. La créa-
tion d’une monnaie alternative ne fut possible 
que parce qu’Unterguggenberger s’opposait 
fermement à l’exploitation des hommes par 
les intérêts, les rentes foncières et les béné-
fices de la spéculation en soutenant un Etat 
populaire libre et social fondé sur la propriété 
et l’autonomie. La conviction que l’injustice 
doit être combattue et l’énergie d’un maire 
ont apporté un certain temps la lumière dans 
un village, montrant aux habitants – peut-
être même au monde entier – une perspec-
tive d’avenir. 

Des solutions pour sortir de la crise

Ces trois biographies confirment que les 
crises peuvent être surmontées même dans 
des situations très difficiles à condition de ga-
gner les gens à l’idée d’entraide et d’autono-
mie sur la base du bénévolat et de la respon-
sabilité individuelle.

Il faut aussi des per-
sonnalités capables 
de se concentrer sur 
l’essentiel qui, grâce 
à une planification et 
à des actions transpa-
rentes et ouvertes ga-
gnent la confiance des 
hommes, des person-
nalités qui manifestent 
de la bienveillance, in-
spirent la confiance et 
montrent la voie de 
l’entraide et de la re-
sponsabilité individu-
elle.

Des solutions pra-
tiques et efficaces ap-
paraissent quand on 
met de côté les préjugés. 
L’ouverture à autrui et aux tâches nécessaires 
supprime les obstacles. 

Des voies pour sortir des situations diffi-
ciles s’offrent si nous nous laissons guider par 
la la bienveillance et l’authentique compas-
sion à l’égard de ceux qui ont besoin d’aide. 

Prendre les choses en main de façon dé-
terminée suscite la confiance des hommes, si 
bien qu’ils sont prêts à se regrouper afin de 

trouver une solution commune pour sortir de 
la misère.

Si cette solution repose sur un consensus 
négocié démocratiquement, il est possible de 
venir à bout ensemble des situations les plus 
difficiles.

Nous pouvons donc répondre à la question 
posée au début de cet article: Oui, la coopé-
rative représente une chance pour tous. •

La crise que nous traversons témoigne de 
l’importance de la finance pour l’économie et 
la paix sociale.

La financiarisation de l’économie a accé-
léré la mondialisation dont il serait injuste de 
dire qu’elle n’a que des effets négatifs. Elle a 
facilité le transfert des richesses et des tech-
nologies. Elle a été un levier puissant pour 
des projets d’investissements dans des pays 
en voie de développement.

Le marché libre, à condition de respec-
ter certaines exigences, demeure sans doute 
l’instrument le plus efficace pour utiliser 
les ressources et répondre aux besoins des 
hommes et des sociétés de façon efficace.

Mais la crise nous révèle nombre de con-
séquences négatives lorsque les logiques fi-
nancières poussées à l’extrême sont décon-
nectées de l’économie et ont pour seule fin la 
recherche d’un profit immédiat.

Nos sociétés sont ébranlées. Et comme 
toujours, en pareil cas, les plus pauvres sont 
les premières et bien innocentes victimes.

Cette crise nous invite tous à nous interro-
ger sur nos modes de vie, sur notre rapport à 
l’argent, sur nos manières de faire fructifier 
notre épargne et de recourir au crédit.

Nous ne pouvons que saluer les efforts des 
gouvernements et des responsables politiques 
pour faire face à la situation.

Il est essentiel que les mesures préconisées 
se donnent une autre fin que le seul maintien 
d’un système financier qui a révélé ses fai-
blesses et leurs conséquences humaines.
Ceci ne pourra se faire:

sans une coopération entre les Etats et 
naturellement pour nous en Europe,
sans la mise en place d’institutions natio-
nales et internationales efficaces d’orga-
nisation des marchés financiers,
sans se donner les moyens de réorien-
ter nos économies pour qu’elles soient au 

•

•

•

service des personnes et non du seul pro-
fit.

Ceci suppose une réflexion éthique et un en-
gagement: 

pour que l’on s’interroge sur des pratiques 
spéculatives visant la rentabilité maxi-
mum à court terme,
pour que l’on revoie les systèmes de ré-
munération et de gratification des diri-
geants d’institutions financières surtout 
quand ils ont contribué à la crise ou pour-
raient en tirer profit de manière inconsi-
dérée,
pour que soient mis en place les moyens 
d’une plus grande traçabilité de l’ar-
gent et d’une meilleure identification des 
risques,
pour que l’économie développe un re-
cours plus raisonné au crédit,
pour que le marché financier, par des in-
vestissements socialement responsables, 
soit réorienté au service d’une économie 
productive et modulée par les exigences 
environnementales.

La crise actuelle peut être l’occasion de res-
serrer notre lien social.

Quand la finance prétend être sa propre fin 
et n’est plus animée que par le désir exclusif 
du profit, elle perd la tête.

Quand le souci de l’homme, de tout 
l’homme et de tous les hommes redevient 
prioritaire, la confiance renait.

Les évêques du Conseil pour les questions 
familiales et sociales: 

Jean-Charles Descubes,  
archevêque de Rouen; 

Michel Dubost, évêque d’Evry; 
Michel Guyard, évêque du Havre; 

François Jacolin, évêque de Mende; 
Michel Pansard, évêque de Chartres.

Source: www.eglise.catholique.fr  
Communiqué de presse du 8/10/08
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«Les plus pauvres sont les premières  
et bien innocentes victimes»

Communiqué du Conseil pour les questions familiales 
et sociales de la Conférence des évêques de France

«La coopérative …» 
suite de la page 7

En principe la parole des médecins sur des 
questions de santé publique a une grande im-
portance. Pourquoi n’est-ce pas le cas en ma-
tière de téléphones portables? Malgré une 
forte animosité de la part de l’industrie, le 
Conseil de l’ordre des médecins autrichien 
insiste sur sa mise en garde quant aux ef-
fets nuisibles de la radiation des téléphones 
portables. Cette technologie est encore trop 
peu étudiée et sur une période trop courte, 
pour pouvoir lever les doutes, souligne Erik 
Huber, spécialiste en médecine de l’environ-
nement du Conseil de l’ordre des médecins de 
Vienne. Toute autre déclaration est une tenta-
tive d’apaisement de la part de l’industrie et 
doit «être strictement refusée» dans le sens de 
la prévention médicale.

«Depuis peu seulement, une méta-analyse 
d’études épidémiologiques de longue durée 
auprès de personnes qui utilisent un télé-
phone mobile depuis plus de dix ans donne 

un risque élevé jusqu’à 200% de développer 
une tumeur au cerveau.» 

Cela montre qu’à l’avenir davantage de 
personnes doivent s’attendre au développe-
ment d’un cancer dans une partie du corps ex-
posée aux téléphones portables. «Préalable-
ment à la large diffusion de cette technologie, 
les effets sur la santé n’ont jamais été vérifiés 
a fond» souligne Huber. Les valeurs maxima-
les actuellement conseillées ne donnent ab-
solument pas de protection suffisante. C’est 
pourquoi il ne faut pas se laisser induire en 
erreur par des déclarations du genre «Les va-
leurs maximales conseillées sont absolument 
suffisantes», déclare Hubert. Il ajoute qu’un 
médicament ayant des données aussi incer-
taines «ne serait jamais de la vie autorisé».

Walter Koren, Kirchdorf

Le Conseil de l’ordre des médecins autrichien 
met en garde contre les téléphones portables
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