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«Si nous laissons passer de tels faits,
nous céderons sur tout»*
par Karl Müller, Allemagne

Jusqu’où nos pensées et nos sentiments ont-ils
été menés dans l’erreur par la folie de l’économie, des médias, des militaires et des politiciens? Nos esprits seraient-ils anesthésiés?
Les Nations Unies, nouvellement créées à
la ﬁn de la Seconde Guerre mondiale, avaient
décrété que leur objectif principal serait la
mise à ban de la guerre et d’assurer les droits
humains. Deux guerres dévastatrices en seulement un demi-siècle, accompagnées de crimes de guerre effroyables, s’étaient ancrées
dans les consciences et avaient conduit les
hommes politiques de l’époque à concevoir
un plan qui voulait «préserver les générations
futures du ﬂéau de la guerre» (préambule de
la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945)
et considérer «que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté,
de la justice et de la paix dans le monde»
(préambule de la Déclaration universelle des
Droits de l’Homme du 10 décembre 1948).
Par le développement du droit humanitaire
par la IVe Convention de Genève de 1949, il
avait été ﬁxé comme objectif que – après le
vécu de la Première Guerre mondiale, puis
notamment de la Seconde – les populations
civiles ne seraient plus soumises à de telles
horreurs.
Comment expliquer que 60 ans plus tard,
ces grands documents de l’histoire de l’humanité soient remplacés par les guerres, les
violations du droit humanitaire et des droits
humains, cela par nos propres gouvernements et ceux de nos alliés et que, par contre, la résistance reste très molle et seulement le fait de petits groupes? Quel est
l’impact des images des guerres en Yougoslavie, en Afghanistan, en Irak? Qu’éveillentelles dans nos consciences? Que faisonsnous des conséquences de la guerre, des
destructions, des images des camps de réfugiés et de personnes déplacées, rapportées
par les médias? Comment réagissons-nous
au fait que des territoires entiers sont contaminés par nos armées pour une durée illimitée?
En entendant les enregistrements sonores des procès de Nuremberg de 1946 – le
Südwestrundfunk et le Mitteldeutsche Rundfunk, tous deux des stations de radio allemandes, en ont donné des extraits en 2005
et publié sous forme de livres sonores un an
plus tard – on a naturellement entendu parler des crimes dont il y était question, mais
en ne prenant que rarement connaissance de
la froideur des accusés, de leurs tentatives
de refoulement et d’occultation, de leur négation de toute responsabilité, de justiﬁcations ultérieurs.
Qu’en est-il aujourd’hui?
Lors des guerres de Yougoslavie dans les années quatre-vingt-dix, mais surtout dans les
guerres déclenchées après le 11 septembre
2001, l’idéologie qui doit justiﬁer ces guerres
a pris une autre tournure, celle des «guerres
asymétriques». On prétend qu’aujourd’hui ce
ne sont plus les Etats et leurs armées qui se
trouvent en guerre les uns contre les autres,
comme dans les guerres symétriques depuis
l’émergence du monopole étatique de la violence. Maintenant, les grandes armées, avec
leurs systèmes d’armes de haute technologie
en sont à affronter des partisans, des maquisards, des terroristes dans une guerre asymétrique. Du coup il apparaît que le droit inter* Jonathan Schell. Observing the Nixon Years, in:

The New Yorker, décembre 1969, p. 20

«Je ne veux pas de prisonniers. Plus
vous en liquiderez, dans le sang et
par le feu, plus vous me causerez de
plaisir.»
Ordre du général de brigade américain
Jacob Smith en 1899 aux troupes
américaines combattant les Philippins
récalcitrants. Cité par Bernd Greiner:
Krieg ohne Fronten. Die USA in Vietnam, 2007. ISBN 978-3-936096-80-4,
page 29 .

national et le droit humanitaire, conçus pour
les guerres symétriques, n’ont plus de valeur
ayant perdu leur justiﬁcation.
Le politologue allemand Herfried Münkler,
a formulé cette nouvelle «théorie» dans un
article paru dans la «Neue Zürcher Zeitung»
en l’an 2002, estimant que les guerres interétatiques, ainsi que le droit international actuel avaient fait leur temps. Pour le moins,
selon lui, on voyait les choses ainsi aux EtatsUnis. C’est pourquoi ils ne se préoccupent
pas de rétablir des structures étatiques dans
les pays dévastés par les guerres, comme en
Afghanistan, mais sont déterminés à mener
«des guerres de longue durée, voire en permanence contre des organisations terroristes». Ce serait, selon Münkler, «une guerre
aux frontières d’une nouvelle barbarie, qui
reviendrait constamment à la surface.» Les
barbares, ce sont les autres.
Pourtant, un historien de Hambourg,
Bernd Greiner, politologue et spécialiste de
l’Amérique, a publié un livre dont le contenu permet de ne plus être obnubilé par la
théorie des guerres asymétriques et du repli
inéluctable du droit international dans de
telles guerres. Ce livre est un bienfait pour
la pensée mettant au jour tout le mépris des
gens contenu dans ces théories. Il est intitulé «Krieg ohne Fronten. Die USA in Vietnam» (ISBN 978-3-936096-80-4). L’auteur
est allé, pour la première fois, au fond des
choses concernant l’étendue des crimes de
guerre américains au Vietnam, de même
que de l’environnement militaire et politique, des conditions et des réactions. Ce qui
lui a permis d’apprécier les nombreuses enquêtes ofﬁcielles, ainsi que les réactions de
l’opinion publique.

Ces enquêtes et ces compilations, mises
en œuvre à l’origine pour apporter des justiﬁcations aux politiciens et aux militaires
dans leurs affrontements aux adversaires de
la guerre, ﬁnirent par mettre au jour les horreurs de la «guerre asymétrique». C’est aussi
une documentation sur cette «guerre sans frontières» qui permet de tirer des leçons pour le
présent, notamment pour évaluer les guerres
menées par les Etats-Unis. Greiner s’efforce
de saisir les conditions et les manifestations
de la violence […] qui ne peut être décrite,
ni comprise dans le cadre de la violence générale des guerres. Il veut rechercher pourquoi les «combattants n’agissent pas en soldats, mais en maraudeurs – parce qu’ils ne
saisissent plus de frontières, mais étendent
leurs actions sur les civils, ne reculant devant
aucun crime, qu’il frappe des personnes individuelles ou des groupes.»
Le massacre perpétré en mars 1968 à
My Lai, dans le Viêt-Nam du Sud, par une
unité de l’armée américaine, n’épargnant
parmi les cinq cents personnes assassinées,
ni les femmes, ni les enfants, ni les vieilles
personnes, ni même des bébés, ne fut que
la pointe de l’iceberg. Les responsables des

«150 témoins décrivirent en l’espace de trois jours ce qu’ils avaient
vu au Viêt-Nam, voire commis euxmêmes: il s’agissait de viols, de massacres de civils. De tortures à l’eau
et à l’électricité, de l’habitude d’extraire l’or des dents des personnes
tuées, de trancher leurs têtes et les
membres ou de les mutiler d’autre
façon. Ils prétendaient que les prisonniers du Viêt-Cong étaient utilisés pour détecter les mines; parfois
ils étaient simplement jetés par-dessus bord d’un hélicoptère. On liquidait les munitions en surnombre sur
les paysans dans les champs ou sur
des localités. Il fut question de terre
brûlée, en souvenir de la stratégie
de Gengis Khan, c’est-à-dire de la
suppression de toute base vitale –
et toujours d’exécutions de masses
de façon indifférenciée.
Bernd Greiner: Krieg ohne Fronten.
Die USA in Vietnam, 2007.
ISBN 978-3-936096-80-4.
Page 19, concernant l’enquête «WinterSoldier» auprès de vétérans de la
guerre du Viêt-Nam, ﬁn janvier 1971.

médias de l’époque avaient sufﬁsamment de
preuves concernant ce crime de guerre, mais
ils se turent, se soumettant à la directive des
ministères des Affaires étrangères et de la Défense de 1962 comme quoi les articles concernant les victimes «allaient à l’encontre des
intérêts nationaux».
On préférait parler du combattant américain «humain, chevaleresque et compatissant». Alors même que les massacres étaient
en cours, on vantait ses propres troupes par
rapport aux troupes allemandes de la Wehrmacht: «Dieu soit loué, les Marines ne se
laissent pas aller à de tels actes barbares […]
Les Américains en sont incapables.» Les
journalistes «dissidents» furent punis. Les
rapports non conformes passaient à la trappe.
On doit à la ténacité et au courage du journaSuite page 2

Le droit international humanitaire est aussi applicable aux guerres asymétriques
Les déﬁs que doit relever le droit international humanitaire [face aux guerres asymétriques], et que nous venons
de présenter, ont fait l’objet d’analyses
par des experts gouvernementaux, des
universitaires et des spécialistes de différentes organisations, comme le CICR
et des organisations non gouvernementales, réunis dans différentes enceintes. Ces discussions ont abouti à la
conclusion générale que le droit international humanitaire en vigueur offre
un cadre adapté aux conﬂits armés actuels et aux déﬁs qui en résultent. En
effet, les problèmes se posent moins
au niveau du droit en vigueur qu’au
niveau du respect et de l’application
voire de l’interprétation de certaines
règles dans des situations spéciﬁques.
Le principal déﬁ à relever consiste à assurer un meilleur respect du droit international humanitaire et à garantir
la protection des populations civiles.

Il faut notamment veiller à ce que les
«terroristes» et les «combattants ennemis illégaux» ne soient pas considérés comme privés de droits et bénéﬁcient eux aussi de la protection que
leur confèrent le droit international
humanitaire et les droits de l’homme.
L’insuffisance du respect des règles
du droit international humanitaire
est souvent le résultat de l’absence de
volonté ou de capacité politique des
Etats et des groupements armés d’honorer leurs obligations juridiques (obligations parfois mal connues). […]
Le droit international humanitaire
en vigueur offre un cadre adapté aux
conﬂits armés contemporains et aux
déﬁs qui en résultent. Un développement général des normes du droit international humanitaire par la voie
conventionnelle n’est ni nécessaire ni
réaliste dans le contexte politique actuel. Cette démarche présenterait au

contraire le danger que certains Etats
s’en saisissent pour affaiblir leurs obligations et les droits des acteurs non
étatiques. Toute révision des Conventions de Genève comporte le risque
de fragiliser le droit international humanitaire en vigueur.
Il faut donc avant tout s’efforcer
de bonne foi de respecter les règles
existantes et s’engager pour qu’elles
soient respectées par toutes les parties à des conﬂits. […] Forte de sa tradition humanitaire et de ses engagements en tant que Haute Partie
contractante des Conventions de Genève, la Suisse s’engage et continuera
de s’engager en faveur du droit international humanitaire.
Source: Rapport de politique étrangère du
15 juin 2007 du Conseil fédéral, 3e annexe: «Guerre asymétrique et droit international humanitaire, possibilités de développement» (extraits). http://www.
admin.ch/ch/f/ff/2007/5301.pdf
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Territoires palestiniens occupés

Le CICR demande des mesures politiques immédiates
pour contenir une crise profonde
La population palestinienne qui vit dans les territoires occupés doit faire face à une crise humanitaire de plus en plus grave en raison de la
détérioration dramatique de la situation locale.
Le Comité international de la CroixRouge (CICR) est particulièrement préoccupé par les conséquences des sévères restrictions à la circulation des personnes et des
biens, qui exacerbent les difﬁcultés économiques et touchent tous les aspects de la vie.
«Les mesures imposées par Israël ont un
coût énorme en termes humanitaires, et laissent à la population qui vit sous occupation
juste de quoi survivre, mais pas assez pour
vivre une vie normale et digne», dit Béatrice Mégevand Roggo, chef des opérations du
CICR pour le Moyen-Orient et l’Afrique
du Nord. «La population palestinienne paie
beaucoup trop cher les hostilités constantes
entre Israël et les factions palestiniennes. Sa
situation est rendue encore plus difﬁcile par
les rivalités intra-palestiniennes. En fait, cette
population est devenue l’otage du conﬂit.»
La situation dans la bande de Gaza est alarmante. Ce territoire a été progressivement
bouclé depuis juin: les importations sont restreintes au strict minimum, et des infrastructures essentielles, notamment les établissements
médicaux et les systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement, sont dans un
état de plus en plus précaire. Des coupures importantes dans l’approvisionnement en combustibles ajoutent encore à la situation éprouvante que vivent les gens. En Cisjordanie, les
restrictions très strictes à la circulation des per«Si nous laissons passer de tels faits …»
suite de la page 1

liste Seymour Hersh, le fait que la vérité se
ﬁt jour petit à petit et qu’on commença à se
poser des questions sur la façon américaine
de mener la guerre.
Quand on va au fond des choses, on remarque qu’il s’agit plus que d’une chaîne de commandement du haut vers le bas jusque dans
les institutions et dans la population. Greiner
met l’accent sur les relations multiples entre
les dirigeants militaires et politiques, sur les
buts de la guerre formulés publiquement, le
climat dans l’opinion publique, les médias,
les structures de commandement concrètes,
les expériences de la guerre et la façon de la
Les ofﬁciers et les sous-ofﬁciers ont
contribué largement à l’exaspération de la violence. Silence prudent
face aux violences fut tout autant
mis en pratique que le fait de les
couvrir, voire d’en être complice ou
carrément d’y participer. […] L’origine de ces débordements […] ne
se trouvait pas dans un manque de
formation ou dans un contact négligent avec la troupe. Les […] ofﬁciers n’étaient pas impuissants face
à la violence, ils n’en faisaient tout
simplement pas une affaire. […] Les
conditions habituelles d’une guerre
faisaient le reste. Il semble bien que
cette façon de laisser agir la troupe
et d’accepter les exagérations devait servir à canaliser la rage de soldats débordés par les circonstances.
Et surtout, beaucoup d’ofﬁciers démontraient un intérêt personnel
à mener une guerre brutale, sans
aucun égard. Du fait que leur promotion dépendait d’un bilan positif
quant au nombre d’ennemis tués,
il n’était plus question de prendre
des gants pour atteindre les objectifs. C’est ce qu’on appelle une
façon bien spéciﬁque de mener la
troupe.»
Bernd Greiner: Krieg ohne Fronten.
Die USA in Vietnam, 2007.
ISBN 978-3-936096-80-4,
page 31s.

sonnes continuent à gravement entraver la vie
sociale et économique de la population palestinienne.
«Il faut qu’il y ait un juste équilibre entre
le droit qu’a Israël de prendre des mesures
pour répondre à ses préoccupations légitimes
en matière de sécurité et le droit des Palestiniens de mener une vie normale et digne, dit
Mme Mégevand Roggo. Dans la situation actuelle, l’assistance humanitaire à elle seule ne

sufﬁt pas. Elle ne peut pas et ne devrait pas se
substituer à une action politique.»
Avant la conférence des principaux donateurs qui doit se tenir au début de la semaine
prochaine à Paris, le CICR lance donc un
appel pour que des mesures politiques immédiates soient prises aﬁn d’améliorer la situation humanitaire à Gaza et en Cisjordanie. De
plus, il demande à Israël de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit

international humanitaire, d’assouplir les restrictions de circulation dans la bande de Gaza
et en Cisjordanie, et de lever les mesures de
représailles qui paralysent la vie à Gaza. Le
CICR appelle aussi les factions palestiniennes à cesser de prendre pour cible des zones
civiles et de mettre en danger la vie de civils.
•
Source: Communiqué de presse du 13/12/07,
no 07/134

Sri Lanka: Situation générale actuelle
Le mois dernier, les hostilités entre les forces
de sécurité de Sri Lanka et les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE) se déroulaient essentiellement dans les districts de
Mannar et de Jaffna, dans le nord du pays.
Les affrontements étaient limités à la zone
non habitée de Muhamalai, au sud de la péninsule de Jaffna, et à la zone faiblement peuplée de Madhu, au nord-ouest de Vavuniya.
Néanmoins, 22 000 personnes ont dû fuir de
leur foyer depuis début septembre, d’après les
autorités locales, qui collaborent avec des organisations humanitaires pour venir en aide
aux personnes déplacées.
Des combats ont eu lieu autour du point de
passage d’Omanthai, qui est pris en sandwich
entre des zones contrôlées respectivement par
le gouvernement et par les LTTE. De ce fait,
le point de passage a été fermé le 18 octobre et le 5 novembre pour éviter de mettre
en danger les civils et le personnel du CICR.

Ce dernier s’est retiré temporairement de la
ligne. Entre-temps, il est revenu à Omanthai
où il est présent cinq jours par semaine pour
faciliter le passage des civils et des marchandises. Ces quatre dernières semaines, plus de
26 000 civils et 8900 camions ont ainsi pu traverser. «La situation reste tendue dans cette
zone», a déclaré Toon Vandehove, chef de la
délégation du CICR à Colombo. «Le CICR
espère que le point de passage pourra rester
ouvert, car il est extrêmement utile pour les
échanges commerciaux et il permet aussi de
déployer mener une action humanitaire pour
répondre aux besoins des personnes se trouvant des deux côtés, par exemple en regroupant des familles et en fournissant un accès
aux soins de santé».
Depuis le 13 octobre, le CICR a notamment:
– transporté les corps de 33 combattants à
Vavuniya et Kilinochchi;

– à Trincomalee, fourni à quelque 8000 habitants des outils agricoles, des sacs d’engrais, des sacs de semences de riz, des paquets de semences de légumes, des articles
ménagers essentiels, des kits d’hygiène et
des bâches;
– dans la région de Vanni, distribué des kits
d’hygiène, des bâches, des articles ménagers essentiels, des colis pour bébés et des
moustiquaires à 240 personnes déplacées;
– dans les districts de Vavuniya et Mannar,
distribué des kits d’hygiène, des assortiments d’ustensiles de cuisine et des grattoirs pour noix de coco, des réchauds à
kérosène, des moustiquaires, des articles
ménagers essentiels et des colis pour bébés
à 760 personnes déplacées.
•

mener au front, la formation et la personnalité des soldats en opération, les tendances juridiques à l’occultation – une «érosion de la
culture juridique militaire en toute légalité»
– et ﬁnalement les réactions de l’opinion publique.
Des millions d’humains ont exulté à la vue
d’Hitler, sans y être contraints; lorsque Staline fut enterré, des millions déﬁlèrent dans
les rues de Moscou, sans y être obligés; des
centaines de milliers d’Américains écrivirent au gouvernement leur appui lorsque furent connus les crimes de guerre américains
au Viêt-Nam.

échec qui illustre la tragédie de l’Amérique
d’aujourd’hui.» Le livre de Bernd Greiner
termine sur une citation de Telford Taylor,
tirée de son livre «Nuremberg and Vietnam:
An American Tragedy» (Times Books 1970;
ISBN 0-8129-0210-6). Les manquements
dans la prise de conscience de la guerre du
Viêt-Nam sont l’expression même de la mentalité de vainqueurs des Etats-Unis. «Vae
victis» – seules les guerres perdues sont de
mauvaises guerres. Ainsi, aux Etats-Unis on
«critique» la guerre du Viêt-Nam, mais sans
marquer de répugnance envers l’immoralité
des horreurs de la guerre, ni regretter les souffrances des populations». Bernd Greiner appelle cela «un égoïsme normatif et l’afﬁrmation de la place particulière des Etats-Unis,
envers et contre tous.»

Où en sont les Européens, aujourd’hui?
Est-ce le début d’une réﬂexion sur les leçons
de l’histoire?
•

Et aujourd’hui? Où en sommes-nous?
Le commandement militaire américain ne
s’est pas amendé, quarante ans après la guerre
du Viêt-Nam. Bien au contraire: les photos
d’Abu Ghraib ont fait le tour du monde. Des
livres tels que «Generation Kill» ou «Putain
de guerre» dévoilent des parallélismes. La
brutalisation de la façon de mener la guerre
a progressé. Le Viêt-Nam fut infecté chimiquement par Agent Orange. La Yougoslavie,
l’Irak et l’Afghanistan ont été, et sont encore,
contaminés par l’uranium.
«En fait, nous n’avons pas réussi à apprendre les leçons que nous voulions diffuser à Nuremberg, et c’est précisément cet

«Nous passons à côté de la localité
qui fut si brutalement détruite par
«Delta». ‹C’était un objectif civil› remarqua Colbert. ‹J’ai vu les civils›. Il
semble fatigué et j’ai le sentiment
que cette guerre a perdu son sens
pour lui. Il est vrai qu’il pourrait encore tenir le coup. Il avait l’air encore en pleine forme pendant le
combat qui dura environ une heure.
Mais je crois qu’il prend conscience
des conséquences de cette invasion,
à laquelle il avait participé avec joie,
ceci après la mort de son ami Horsehead, après avoir dû s’occuper de
nourrissons déshydratés et malades, de même que de jeunes bergers, au terrain d’aviation, touchés
par les balles, et après avoir vu tant
de civils déchirés. Il continue de
croire à l’objectif de cette invasion
qui est de changer le régime politique. Mais la part de lui qui aime
la guerre – le guerrier qu’il est – se
heurte constamment à l’autre part
qui, ﬁnalement, est celle d’un honnête homme de banlieue, qui aime
la mauvaise musique des années
quatre-vingt et Barry Manilow et
croit au mode de vie américain.»
Evan Wright. Generation Kill. Das neue
Gesicht des amerikanischen Krieges,
2005. ISBN 3-86150-725-0, page 357.
Edition anglaise 2004:
ISBN 0-399-15193-1

Source: Sri Lanka – Bulletin CICR n° 17/07, du 13/10
au 20/11/07

«Je ne crois pas que nos généraux
nous aient envoyés perquisitionner
des milliers de maisons en pensant
réellement qu’on coincerait des
terroristes ou qu’on trouverait des
armes de destruction massive. Ils
nous l’ont ordonné pour punir les
Irakiens et les effrayer. Aux yeux de
notre armée, les Irakiens n’étaient
pas des êtres humains mais des terroristes, des kamikazes, des bougnoules du désert, de la racaille.
Nous devions les mépriser pour pouvoir accomplir nos missions. A l’instruction, on nous apprenait à considérer les Irakiens comme des êtres
inférieurs et cette attitude nous accompagnait au-delà des mers lorsque nous partions au combat.»
Joshua Key. Ich bin ein Deserteur, p. 233
(Traduction de l’allemand par
Horizons et débats. Ce passage manque
dans l’édition française.)
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Les «private military companies», mercenaires d’aujourd’hui
Manifestation du «Forum Suisse humanitaire»
par Erika Vögeli

Forum Suisse humanitaire
Le Forum Suisse humanitaire a pour objectif, au travers de conférences, de séminaires et de missions d’enquête, de
renforcer la réputation de la Suisse en
tant que «nation humanitaire», de faire
mieux connaître et de soutenir les actions humanitaires de la Confédération
et d’organisations fondées en Suisse
comme le Comité international de la
Croix-Rouge et d’attirer l’attention d’un
large public sur les problèmes humanitaires négligés par d’autres organisations et par la presse.
www.fhch.ch

Dans le cadre de ses manifestations organisées deux fois par année à l’Université de
Zurich, le Forum Suisse humanitaire s’est
penché, le 23 novembre dernier, sur les problèmes posés par les private military companies, c’est-à-dire ces sociétés qui fournissent
«dans un but lucratif, des prestations de nature militaire telles que conseil, logistique et
combat militaire»1. L’existence de ces sociétés
a attiré l’attention de l’opinion publique mondiale lorsqu’on a appris que des mercenaires
de la ﬁrme Blackwater avaient brutalement
exécuté 17 civils en Irak. Des mercenaires de
ce genre avaient déjà été impliqués dans le
scandale d’Abou Ghraib, mais à la différence
des membres des forces armées, ils n’ont jamais été déférés devant un tribunal.
Danger pour le droit international
et le droit constitutionnel
Dans son invitation, le Forum évoquait déjà le
fait que les sociétés militaires privées représentent une menace pour les acquis fondamentaux
de l’histoire et des Etats modernes. Certes, le
mercenariat remontre loin dans l’histoire, de
même que ses effets dévastateurs. La Suisse
n’est pas la seule à en avoir tiré d’amères leçons. Ainsi, la paix de Westphalie a réservé le
monopole de l’usage de la force aux Etats et,
comme l’écrit le Conseil fédéral dans son Rapport sur les entreprises de sécurité et les entreprises militaires privées, «en vertu du monopole de la puissance publique, l’exercice de la
contrainte physique est exclusivement du ressort de l’Etat. […] La protection de la sécurité
publique fait partie du noyau dur des tâches
de l’Etat. Une privatisation de ces tâches remettrait en question l’existence même de l’Etat

ou du moins sa légitimité.»2 Ce monopole a
d’abord dû s’imposer historiquement, comme
l’a expliqué le professeur Albert A. Stahel, administrateur du Forum Suisse humanitaire
dans son introduction. Ce n’est qu’après la victoire des armées révolutionnaires françaises
sur les troupes de mercenaires européennes
que s’est imposé le principe de la conscription
et donc du rattachement de l’armée à l’Etat nation et aux citoyens. Comme l’a souligné dans
son exposé d’ouverture le Secrétaire d’Etat
Franz A. Blankart, président du Forum, même
la Légion étrangère fait partie de l’Armée française. Or les sociétés militaires privées sont
des sociétés anonymes vouées au combat militaire. La nationalité des soldats n’a aucune
importance. Selon Franz A. Blankart, la privatisation de l’Armée, qui détient le monopole
étatique de l’usage de la force, crée «d’énormes
problèmes au point de vue du droit international, du droit pénal et du droit constitutionnel».
On retombe logiquement dans le droit du plus
fort, ou de celui qui paie le mieux.
Dangers pour
la réputation humanitaire de la Suisse
Mis à part le fait que tous les Etats doivent
absolument se rappeler ces fondements politiques de l’Etat de droit, ils doivent se demander dans quelle mesure ces sociétés agissent à partir de leur territoire national, dans
quelle mesure ils sont le «siège» de ces sociétés. Comme cela vaut de plus en plus pour la
Suisse, le Forum a considéré qu’il était temps
d’informer l’opinion de cette évolution dangereuse. Certes, selon Albert A. Stahel, la
Suisse est encore «prudente» – ces sociétés
interviennent surtout dans le domaine de la
logistique – mais la question se pose de savoir s’il est dans l’intérêt du pays que des sociétés suisses opèrent en Irak pour le compte
du Pentagone. Dans son texte d’invitation,
le Forum conclut que «le Conseil fédéral est
donc invité à mettre un terme à cette tendance qui représente un danger pour la réputation humanitaire de la Suisse». En outre,
notre pays devrait intervenir à l’ONU en faveur d’une interdiction des sociétés militaires dans le monde entier ou du moins pour
une réglementation et un contrôle internationaux.»3
On fait de plus en plus
d’affaires avec la guerre et la mort
Selon Albert A. Stahel, l’opinion ne s’est
guère rendu compte que, depuis la fin de

la guerre froide, les sociétés militaires privées connaissent un développement considérable. Les réductions d’effectifs de nombreuses armées ont engendré une quantité de
«chômeurs» parmi les soldats de profession
très bien formés qui constituent une importante base de recrutement pour ces sociétés
qui font l’économie des frais d’instruction.
Le bradage d’arsenaux entiers, par exemple
d’armées populaires, y a contribué. Les pionniers de l’«externalisation» des prestations
militaires ont été le Pentagone et le ministère britannique de la Défense, depuis 1992
(cf. encadré «Cheney et les PMC»). En Irak
uniquement, on évalue à plus de 50 000 le
nombre d’Américains et d’Européens engagés par ces sociétés militaires. A cela s’ajoutent quelque 100 000 mercenaires irakiens.
Un grand nombre de ces sociétés sont cotées
en Bourse et «génèrent» dans le monde entier,
grâce à leurs diverses activités, dont le traﬁc
de drogue, et leurs milliers d’employés un revenu annuel de quelque 100 milliards de dollars, et la tendance est à la hausse.
Elles sont présentes aujourd’hui dans toutes les régions en crise du monde. Elles ont
leur siège essentiellement aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne et maintenant également en
Russie et dans bien d’autres pays. Elles conseillent et entraînent des armées, comme la
Military Professionals Resources Inc., qui a
formé et commandé des francs-tireurs au Kosovo et en Croatie, elles construisent des bases
pour l’Armée américaine, comme la ﬁliale
d’Halliburton Brown & Roots Services en Irak
ou livrent des combats comme la société Sandline. Selon Albert A. Stahel, il y a beaucoup
d’argent à gagner dans ces guerres, surtout
dans les pays d’Afrique riches en matières premières comme la province du Kivu où l’appropriation des ressources minières comme le diamant et le coltan (produit de base des disques
durs d’ordinateurs et des téléphones portables)
est devenue un véritable objectif de guerre.
La «logistique», lubriﬁant de la guerre
Jean S. Renouf, «consultant in security and
humanitarian issues», a présenté des déﬁnitions et un aperçu historique. Comme autre
facteur d’augmentation du nombre des sociétés militaires dans l’histoire récente, il a
mentionné le fait que les services de renseignements ont également recours à ces «structures parallèles» quand ils ne «veulent pas
accomplir eux-mêmes une besogne». Quant
aux déﬁnitions, il a fait la distinction entre

les mercenaries (sociétés de mercenaires), les
private security companies (PSC) et les private military companies (PMC). Les sociétés de mercenaires emploient exclusivement
des mercenaires au sens du Premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève
et participent aux combats en tant que partie
au conﬂit. Selon les conventions internationales (p. ex. la Convention des Nations Unies
contre le recrutement, l’utilisation, le ﬁnancement et l’instruction des mercenaires) et le
droit international, elles sont illégitimes et illégales, comme l’a précisé Daniel Klingele du
Département fédéral des Affaires étrangères,
mais il faut remplir tant de conditions du droit
international pour être qualiﬁé de «mercenaire» que seuls 5 % environ des employés de
ces sociétés répondraient aux critères et que
théoriquement ces société n’existent pas.
Les PMC participent également aux combats alors que les PSC, selon Renouf, sont essentiellement spécialisées dans la protection
des personnes, des biens et des bâtiments de
même que dans l’entraînement des hommes
et le conseil et ne sont pas directement impliquées dans les combats. Cette distinction
semble cependant assez théorique car sans
entraînement, sans conseil et sans logistique,
aucune armée ne peut fonctionner et un civil
afghan dont le village a été détruit par une
bombe aurait de la peine à considérer que
celui qui a construit, entretenu ou surveillé la
piste d’où a décollé le bombardier «n’a pas
participé aux combats».
Affaiblissement de l’Etat
Toujours selon Renouf, il convient de s’attacher également à un autre aspect, c’est-à-dire
au fait que ces sociétés ont cherché à acquérir
une meilleure légitimité en déterminant leurs
propres réglementations, leur propres normes
morales. Mais le respect de ces règlements ne
peut pas être imposé par la loi et on ne peut
pas contraindre les sociétés à appliquer les
sanctions prévues. En outre, l’existence de ces
sociétés affaiblit l’Etat, raison pour laquelle
l’Afghanistan veut s’en débarrasser.
Matières premières et PMC,
l’exemple de l’Angola
Dans son exposé, Adrian Schuster a présenté son enquête sur la participation de la
société Executive Outcomes en Angola, pays
de 12 millions d’habitants dont la superﬁcie
Suite page 4

Qui porte la responsabilité dans l’armée?
thk. Le douze décembre, il y a eu cinq mois
que le drame de la Jungfrau dans les
Alpes bernoises s’est produit. Ce jour-là, suite
à une course alpine d’entraînement, six jeunes
soldats, porteurs d’espoir de notre pays, ont fait
une chute de mille mètres qui ne leur a laissé
aucune chance de survie. Jusqu’aujourd’hui,
les circonstances exactes ne sont toujours pas
complètement élucidées. Ce qui est connu,
c’est qu’une avalanche a été à l’origine de la
chute des recrues et que, ce jour-là, le risque
d’avalanche était marqué. Pour tout le reste, le
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)
observe le silence et refuse toujours de porter
la responsabilité de la mort de ces six soldats.
Les familles concernées attendent donc toujours une prise de position claire de la part du
DDPS. Au lieu d’annoncer la couleur et de porter la responsabilité de ce qui se passe au sein
de l’armée, les responsables militaires s’éclipsent. Les parents en sont réduits à tâter dans
le vide. Ils ont conﬁé leurs ﬁls à une organisation jusqu’à présent hautement respectée dans
le pays, dans la ferme conviction d’avoir ainsi
Des exercices de combat aérien
aux côtés de la puissance guerrière
Un F/A18C de l’armée de l’air suisse rentre en Suisse après avoir accompli un
programme d’entraînement aux EtatsUnis. Il s’est agi là de pratiquer le tir de
missiles air-air. (Source: DDPS)

Des affaires d’armements
avec la puissance guerrière
Selon un communiqué de presse du
DDPS un appareil de transport de l’USAir-Force – chargé de matériel de guerre
à destination de l’armée suisse – a atterri
le 13 décembre à l’aéroport militaire de
Payerne. Ce commerce d’armements avec
les Etats-Unis, une puissance en guerre,
se base sur une décision prise en 2003.
(Source: DDPS)

agi dans l’intérêt du pays et de leurs ﬁls – ils
doivent se sentir terriblement trompés! Cette
armée manque de personnalités, de capitaines
prêts à abandonner leur navire en dernier.
Les parents des soldats tués doivent s’accommoder du fait que, vraisemblablement,
leurs ﬁls ont été sacriﬁés d’une manière irresponsable et lors d’une intervention douteuse dont le sens reste à élucider.
Au cours des recherches et face à plusieurs
afﬁrmations évasives de la part des responsables militaires, il s’est avéré que la formation
des spécialistes alpins sert moins à la défense
du pays qu’au besoin d’armées étrangères,
notamment celles de la Grande-Bretagne, des
Etats-Unis et de l’OTAN. Le colonel d’étatmajor, Franz Nager, a afﬁrmé que des unités d’armées étrangères sont formées par des
spécialistes suisses dans plus de 50 cours par
an. Apparemment, une sorte de mentalité USaméricaine «à la Rambo» a fait son entrée dans

certaines charges de l’armée suisse, mentalité
qui n’a plus rien de commun avec le sens des
responsabilités jadis familier à chaque ofﬁcier
de milice suisse dont la «formation» incluait la
prise de responsabilités dans une entreprise, au
sein de la famille et de la commune, et qui savait que parmi les recrues qui lui étaient conﬁées pourrait aussi se trouver son propre ﬁls.
Bojan Buchs, Théophile Baillifard, Xavier Fellay, Philippe Gay-Balmaz, Cé-

dric Janz, Carlo Zurbriggen auraient-ils été
contraints à participer à des opérations à haut
risque pour être, plus tard, capables d’instruire
des unités de l’OTAN en vue d’interventions
belliqueuses? La question reste sans réponse
jusqu’à ce que le DDPS déclare ouvertement
quelles sont les tâches futures qu’il désire attribuer à l’armée suisse.
•

Des pilotes
d’hélicoptères allemands
Le DDPS se plaint du manque de jeunes
pilotes, probablement une des conséquences découlant de l’engagement militaire suisse à l’étranger. Car qui voudrait devenir pilote dans une armée
prête à participer à des interventions
militaires au-dessus de territoires étrangers, à l’instar de leurs camarades allemands qui y sont précisément contraints, en Afghanistan et auparavant
lors de la guerre du Kosovo. Le DDPS ne
recule devant aucun effort pour trouver des pilotes étrangers, et a fait de
la publicité auprès de pilotes d’hélicoptères allemands en vue d’engagements
au sein de l’armée suisse. La Suisse, pays
neutre, prévoit donc de recruter des pilotes étrangers provenant d’un pays engagé dans une guerre. (Source: «Neue
Zürcher Zeitung» du 8/12/07)
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représente 30 fois celle de la Suisse et qui
possède de grandes quantités de pétrole et de
diamant. L’Angola est le deuxième producteur de pétrole de la région subsaharienne et
le pétrole, extrait surtout offshore, représente
80 % des exportations. Les mines de diamant
sont considérables et par rapport à ce qui a
été prospecté, l’Angola est le quatrième producteur du monde. Après des décennies de
guerre – du milieu des années 1950 à 1974,
guerre d’indépendance contre le Portugal,
puissance coloniale, puis conﬂit qualiﬁé de
guerre par procuration entre le Mouvement
populaire de libération de l’Angola (MPLA)
soutenu par Cuba et l’Union soviétique et
l’Unita, soutenue par l’Afrique du Sud, Etat
d’apartheid jusqu’au début des années 1990,
et l’Occident – intervint un cessez-le-feu et
des élections gagnées par le MPLA. Alors
l’Unita, qui par périodes contrôla jusqu’à
70 à 80 % du pays, en particulier les régions
riches en mines de diamant, recommença la
guerre. En 1993, le gouvernement chargea la
société militaire sud-africaine Executive Outcomes de combattre l’Unita. En 1994, celleci abandonna la lutte et le MPLA conquit les
zones riches en pétrole et en diamant. A vrai
dire, la guerre civile se poursuivit après le retrait d’Executive Outcomes en 1996 jusqu’à la
mort du chef de l’Unita en 2002. Tandis que
cette dernière se ﬁnançait avec les bénéﬁces
de l’extraction illégale du diamant, le chef du
gouvernement se maintint au pouvoir grâce
à un système clientéliste dans l’extraction du
pétrole. Actuellement il y aurait encore quelque 300 sociétés militaires employant environ 35 000 soldats, la majorité étant des ﬁrmes angolaises.
Les PMC et l’élite sont de connivence
Sur la foi des rapports sur l’augmentation de
la criminalité et du traﬁc d’armes, sur les violations des droits de l’homme, sur l’«usage
inapproprié des «armes» et l’interpénétration
des sociétés de sécurité et de l’élite du pays
et étant donné que l’application de la loi sur
le contrôle de ces sociétés reste insufﬁsant,
Adrian Schuster a tiré la conclusion suivante:
Aux yeux de leurs clients, les PMC sont la
plupart du temps assez efﬁcaces, elles s’entendent avec l’élite et protègent ses intérêts.
Comme l’élite dépend des PMC, l’application
des lois reste insufﬁsante.
Les sociétés militaires savent que seuls les
Etats peuvent imposer le respect des lois
Ce fut une représentante jeune et dynamique
appartenant au secteur des sociétés militaires, Sabrina Schulz, qui ﬁt l’exposé suivant.
Elle est «director of policy» de la British
Association for Private Security Companies (BAPSC) qui regroupe 22 sociétés de

«La plupart des ﬁrmes militaires font
partie de grands groupes, par exemple de sociétés pétrolières ou d’extraction de diamant dont la plus importante est Halliburton, qui opère
actuellement en Irak.»
Extrait d’une interview de Brigitte
Blöchlinger avec Albert A. Stahel
(www.unipublic.uzh.ch/magazin/
gesellschaft/2007/2748.html)

sécurité britanniques. Elles assument 95 % de
toutes les missions en Grande-Bretagne pour
un chiffre d’affaires d’environ 1 milliard de
livres par année. Tout à fait dans l’esprit de
la nouvelle économie, Schulz a déclaré que
la sécurité ne pouvait plus être assurée uniquement par l’Etat et que par suite des restrictions budgétaires, elle devait être conﬁée à
des sociétés privées. Elle a justiﬁé le recours
à ces ﬁrmes en disant que dans les pays en
développement et émergents, l’Etat n’était pas
en mesure d’assurer la sécurité des habitants
et qu’en Irak, la reconstruction ne serait pas
possible sans ces sociétés qui d’ailleurs se préoccupent d’autorégulation et de «bonnes pratiques». Contrairement aux procédés agressifs américains, les sociétés britanniques, à
l’instar de l’Armée, misent bien davantage sur
les campagnes destinées à «gagner les cœurs
et les esprits»: Mais Sabrina Schultz doit reconnaître qu’une autorégulation du secteur
ne saurait sufﬁre et que, ﬁnalement, seuls
les gouvernements peuvent faire appliquer le
droit et poursuivre les délinquants.
A l’entendre, on ne pouvait s’empêcher de
penser que la London School of Economics
forme des gens qui savent faire des exposés
peauﬁnés, très bien se débrouiller dans un
débat et diriger des sociétés selon des critères économiques mais qu’elle oublie manifestement de leur apprendre la distance critique à l’égard d’une conception du monde
axée sur la seule économie, distance provenant de la compréhension et du respect des
hommes, des autres cultures et de l’histoire.
Le fait, par exemple, que l’Irak, plongé
aujourd’hui dans le chaos et la violence sous
le commandement américain était, avant les
deux invasions et la période intermédiaire
de sanctions, un pays dont le système sanitaire passait pour exemplaire dans la région
et était gratuit comme le système scolaire, le
fait que les femmes irakiennes (l’Occident
se bat pour leur libération dans les autres
pays arabes) étaient naturellement intégrées
dans la vie professionnelle et occupaient
aussi des postes à responsabilités, tout cela
devrait être pris en compte, comme le fait
qu’il n’y a pas que Blackwater et d’autres
sociétés qui soient impliqués dans les attentats et le scandale des tortures, mais par
exemple qu’à Abou Ghraib, des soldats anglais et le MI 6 ont «interrogé» des prisonniers au su du gouvernement.

Le droit ne doit pas capituler
ev. Le Forum Suisse humanitaire a le
grand mérite d’avoir abordé les problèmes posés par les sociétés militaires et a permis de débattre de cette
question explosive qui touche au
droit international et au droit constitutionnel.
Dans les années 1990, en pleine
euphorie de privatisations, on s’est
trop peu préoccupé des aspects juridiques qu’elles posaient. Elles mettent
en péril les acquis des Etats de droit et
le fondement de toutes les règlementations du droit international. Si dans
un Etat, la sécurité devient un marché
pour des sociétés privées, l’application
des normes pénales, la protection des
personnes contre les abus, etc. deviennent une question d’argent et l’égalité
des citoyens devant la loi, la protection des plus faibles devient une farce.
C’est justement dans un pays déstabilisé par la guerre et dans lequel le respect des lois est miné par l’usage de la
force et l’effondrement des structures
étatiques et où la corruption est devenue un effet secondaire «normal»
que le fait de conﬁer ces missions à des
entreprises axées sur le proﬁt revient
à capituler devant le droit. Comme l’a
déclaré l’ancien responsable du pro-

gramme «pétrole contre nourriture»
Hans von Sponeck lors d’une conférence à Londres, «seules les personnes
déséquilibrées, démentes et dépourvues de pitié» peuvent prétendre que
dans des Etats comme l’Afghanistan
ou l’Irak, les PMC peuvent assurer la
sécurité et la reconstruction. En outre,
il faut savoir que les crédits des EtatsUnis destinés par exemple à la «reconstruction» de l’Afghanistan ou de l’Irak
servent à ﬁnancer, via des gouvernements fantoches, ces sociétés militaires
américaines, britanniques ou autres
dont les activités sanglantes peuvent
amener la situation à échapper à tout
contrôle.
L’Etat de droit, la res publica de
tous les citoyens, ne peut conserver
sa légitimité que s’il respecte les principes fondamentaux du droit et celuici n’est pas le résultat de rapports de
force bien organisés: pour être respecté, il doit être ancré dans la sensibilité et l’intelligence des hommes,
être fondé sur leur conception des relations sociales. Sinon, il ne peut pas
s’imposer.
La revendication du Forum d’interdire les sociétés militaires est
aujourd’hui une nécessité absolue.

Services secrets, armées secrètes:
comment on trompe l’opinion publique
L’exposé suivant, de Daniele Ganser, a apporté
un peu de clarté dans le monde obscur des
services secrets. Leur rapport avec les PMC,
Ganser le voit en premier lieu dans le fait que
dans les deux cas, il s’agit de forces militaires
«externalisées» qui échappent au contrôle parlementaire. Il a étudié de manière approfondie
les armées secrètes d’Europe de l’Ouest, l’Opération Gladio de l’OTAN du temps de la guerre
froide. A l’époque, presque tous les pays entretenaient des armées secrètes dont la structure
de commandement s’étendait du Pentagone à
l’OTAN, de là à la CIA et au MI 6 britannique,
à l’Allied Clandestine Committee et ﬁnalement
au Clandestine Planning Committee. L’affaire
a été divulguée à la suite de l’enquête d’un juge
d’instruction italien. Sous la pression de l’enquête parlementaire qui suivit, Giulio Andreotti
a dû reconnaître l’existence de Gladio et l’implication d’autres Etats européens.
Gladio obéissait à la stratégie de la tension:
au moyen d’assassinats, d’enlèvements et d’attentats à l’explosif que l’on attribua à des terroristes de l’extrême gauche, on voulait affaiblir la gauche en Italie (et ailleurs). On se
souvient de l’attentat contre la gare de Bologne qui ﬁt 85 morts et 200 blessés. Le fasciste
Vincenzo Vinciguerra, qui a révélé l’existence
de Gladio au juge d’instruction déclara: «Nous
devions attaquer des civils, des hommes, des
femmes, des enfants, des gens innocents, inconnus très éloignés du jeu politique. La raison
en était simple. Les attentats devaient amener
le peuple italien à réclamer plus de sécurité à
l’Etat.» Seuls trois Etats menèrent une enquête:
l’Italie, la Belgique et la Suisse. L’enquête parlementaire suisse, menée par Carlo Schmid, révéla l’existence de la P 26. A l’instar des autres
armées secrètes, la P 26 devait être prête en cas
d’invasion soviétique en Europe. Mais selon la
commission d’enquête, à la différence d’autres
unités analogues, elle n’appliquait pas une stratégie de tension et ne fut jamais impliquée dans
les opérations illégales.
Assassinats, attentats:
le terrorisme hier et aujourd’hui
En outre, pour Ganser, la question se pose de
savoir dans quelle mesure certains attentats
terroristes, aujourd’hui, ne relèvent pas du
false ﬂag terrorism4 et ne sont pas perpétrés
par des PMC (en liaison avec les services secrets). En se référant au document – récemment déclassiﬁé – justiﬁant une intervention
de l’Armée américaine à Cuba, Ganser nous
a montré que ces attentats étaient planiﬁés au
plus haut niveau de l’Etat. Pour ce faire, les
chefs d’état-major interarmées avaient rédigé
un mémorandum en 1962 – plan secret rendu
public à la ﬁn des années 1990 sous le nom
d’Opération Northwoods, qui prévoyait une
série d’opérations devant faire penser qu’elles avaient été menées par des forces cubaines hostiles: attaque d’un avion vide, attentats
dirigés contre des réfugiés cubains aux USA,
coulage d’un navire américain à Guantánamo Bay, perturbation du traﬁc aérien, attaque
de navires, terrorisme communiste «cubain»
à Miami ou dans d’autres villes de Floride
ainsi qu’à Washington, opérations terroristes
avec noyade réelle ou simulée de réfugiés cubains, etc. La liste des attentats relevant du
false ﬂag terrorism que les services de renseignement préparaient pour en rendre Cuba responsable est longue. S’ils ne furent pas mis à
exécution c’est qu’à l’époque Kennedy et McNamara s’y opposèrent.
Et aujourd’hui? Ganser demande pourquoi
les Etats-Unis ont publié un rapport d’enquête
sur le 11-Septembre qui ne mentionne même
pas que ce ne sont pas deux bâtiments seulement qui ont été touchés à New York mais
trois: le troisième, le WTC 7 s’est écroulé à
17 h 00 heure locale. D’après les experts, il
ne peut s’agir que d’un dynamitage provoqué
par des personnes hautement spécialisées.
Ganser précise qu’il n’accepterait d’aucun
étudiant même un simple travail de séminaire
aussi incomplet que ce rapport.
L’intervenant a également abordé la problématique extrêmement explosive de
l’«externalisation» de missions étatiques conﬁées à des sociétés privées qui entretiennent
des rapports avec les services de renseignements dont les agissements échappent au regard de l’opinion et la plupart du temps également à un contrôle efﬁcace de l’Etat par le
biais du Parlement.
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Cheney et les PMC
En 1989, Dick Cheney fut nommé
ministre de la Défense par George Bush père. Il occupa ce poste jusqu’en janvier 1993. C’est pendant son
mandat qu’eurent lieu la première
guerre en Irak et les interventions
américaines au Panama et en Somalie.
Depuis le milieu des années 1980,
l’Armée américaine conﬁa à différentes sociétés privées des missions dans
le monde entier, notamment la construction de prisons et d’aéroports, et
cela dans le cadre du «Logistics Civil
Augmentation Program» (LOGCAP).
Ensuite, Dick Cheney introduisit une
nouveauté importante: il ﬁt établir
à la société Brown and Root, ﬁliale
d’Halliburton, un rapport d’expertise pour voir si à l’avenir une seule
ﬁrme ne pouvait pas se charger de
toutes les missions dans le cadre du
LOGCAP. Le rapport fut favorable à
cette idée. Lors du prochain appel
d’offres pour des projets représentant des milliards de dollars – 37 sociétés y participèrent – ce fut Brown
and Root qui reçut la commande.
En 1995, Cheney devint P-D. G. d’Halliburton/Brown and Root. Pendant les
5 années de ses activités chez Halliburton, le volume des commandes du
gouvernement passa de 1,2 à 2,3 milliards. C’est à cette époque qu’eut
lieu la guerre des Balkans qui valut
à Halliburton/Brown and Root d’important marchés qui s’ajoutèrent aux
commandes lucratives dans le cadre
du programme «pétrole contre nourriture» pour l’Irak.
Source: Wikipedia

Aucun Etat ne peut
se soustraire à ses responsabilités
Dans le dernier exposé de la manifestation, Daniel Klingele, chef de la Section
des droits de l’homme et du droit international humanitaire du Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE) a envisagé
la question des PMC sous l’angle du droit
international. Il a clairement montré qu’il
existe des dispositions légales qui s’appliquent à ce domaine. Il a mentionné tout particulièrement les articles 4, 5 et 8 de la Commission du droit international qui n’ont pas
été signés mais qui appartiennent maintenant au droit international coutumier et qui
règlementent sans ambiguïté la responsabilité des Etats dans le comportement des employés de PMC. En outre, les Etats ne peuvent en aucun cas échapper aux obligations
édictées par la Charte des Nations Unies et
au principe fondamental du droit international, c’est-à-dire l’interdiction de l’usage de la
force, en déléguant ce dernier à des ﬁrmes
privées. Des questions se posent ici en ce qui
concerne l’applicabilité des règles du droit
international. Après avoir abordé les questions liées au statut des employés des PMC,
Klingele a relevé qu’ils sont également soumis au droit international humanitaire et
qu’ils sont eux aussi concernés par la responsabilité pénale en matière de crimes de
guerre. (L’immunité accordée par les EtatsUnis aux employés de Blackwater et d’autres
sociétés en Irak constitue donc une violation
de plus du droit international.)
Finalement, les Etats doivent faire en sorte
que les sociétés qu’ils engagent respectent les
obligations du droit international et sont également responsables de ses violations par lesdites sociétés. En cas de suspicion de violations, ils doivent mener des enquêtes et, le
cas échéant, poursuivre les contrevenants.
Initiative du DFAE et du CICR
Pour terminer, Klingele a présenté l’initiative lancée conjointement par le DFEA et le
Comité international de la Croix-Rouge qui
a pour but de renforcer les devoirs des Etats
et des autres acteurs au regard du droit international au travers d’échanges entre Etats
sur cette problématique en vue d’élaborer au
plan national, éventuellement régional ou international, des recommandations, des modèles d’actions et de réglementation, cela aﬁn de
Suite page 5
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Après le retrait des troupes, la paix peut commencer
Intervention de Hans-Christof von Sponeck lors de la «Conférence internationale contre la guerre» du 1er décembre à Londres
hd. Le 1er décembre a eu lieu à Londres la
conférence internationale pour la paix «The
World Against War», à laquelle ont participé
1200 délégués du monde entier appartenant
au mouvement anti-guerre. Les délégués
qui étaient venus de 26 pays du Proche- et
Moyen-Orient, d’Europe et des Etats-Unis
ont informé le congrès des développements
dans leur pays et ont discuté des stratégies à
adopter par le mouvement paciﬁque et pour
rendre la paix possible.
Nous publions ci-dessous deux contributions au débat lors du congrès, le discours
de Hans-Christof von Sponeck, l’ancien
coordinateur pour l’Irak et le discours du
professeur Sami Ramadani, un réfugié politique sous le régime de Saddam Hussein,
qui enseigne aujourd’hui la sociologie à
Londres.
Je me demande souvent: combien de souffrances peut supporter un peuple? Le peuple irakien a supporté une dictature pendant
des décennies, il a supporté pendant 12 ans
des sanctions, il a supporté deux guerres, il a
supporté une invasion illégale et il a supporté
5 années d’occupation.
Mais je me demande aussi: combien de patience pouvons-nous avoir, vous et moi, et de
combien de rhétorique avons-nous encore besoin, pour exprimer nos déceptions, notre colère, notre opposition en tant que mouvement
anti-guerre et paciﬁque – j’accentue le terme
mouvement paciﬁque – face au massacre qui
a lieu en Irak?
Seul le déséquilibré, le fou ou le sanspitié peut voir en Irak ou en Afghanistan un
succès. La réalité sur place est tout à fait différente. La réalité sur place est un échec lamentable. Ce qui est nécessaire et ce dont on
a besoin, cela va sans dire, c’est d’une résistance contre la guerre. Mais de la même manière, un dialogue pour la paix est également
nécessaire, pas un monologue pour une confrontation. Cependant, ce dialogue pour la
paix ne peut pas avoir lieu sans que nos dirigeants politiques soient rendus responsables de ce qui s’est passé et ce qui a été fait
en Irak et ailleurs. Je pense que cela doit être
profondément ancré dans notre pensée, de
telle sorte que nous n’abandonnions jamais,
mais vraiment jamais cet objectif. La législation et le droit ne sont pas seulement valables pour les faibles et les perdants. Personne d’entre nous, vraiment personne, ne

«Les ‹private military companies› …»
suite de la page 4

soutenir les Etats dans le respect et l’application du droit international humanitaire et des
droits de l’homme.
Le débat qui a suivi a fait ressortir d’autres
aspects problématiques, en particulier le recours à des PMC pour des missions humanitaires. Le mélange de soldats, d’employés
de PMC et de membres d’organisations humanitaires nuit à la réputation de ces organisations et met en péril la vie des humanitaires. Les ONG les plus variées en ont fait
sufﬁsamment l’expérience. En outre, l’objectif des sociétés de mercenaires est avant tout
de gagner de l’argent. Alors que les organisations humanitaires interviennent le plus possible là où la détresse est la plus grande, les
sociétés anonymes privées ont des intérêts
avant tout ﬁnanciers: l’affaire doit être rentable. Si la plus grande détresse se trouve dans
un village très reculé et très difﬁcile d’accès,
elle a peu de chance d’intéresser une société
qui obéit à des critères ﬁnanciers.
•
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Rapport du Conseil fédéral sur les entreprises de
sécurité et les entreprises militaires privées du
2/12/2005, p. 639
Ibid., pp. 639 et 640
Invitation à la manifestation du 23 novembre du
Forum Suisse humanitaire: www.presseportal.ch/
de/pm/100010831/forum_humanitaere_schweiz
Littéralement «terrorisme sous fausse bannière».
Cette expression désigne des actions terroristes menées secrètement par des gouvernements ou des organisations et que l’on fait passer comme ayant été
menées par d’autres.

peut se dérober devant les déﬁs moraux, intellectuels, politiques et juridiques qui résultent de la tragédie irakienne. La politique
des Etats-Unis en Irak est et reste – je ne dis
rien de nouveau ici – égoïste, illégale et profondément répugnante. Les prétentions des
Etats-Unis comme quoi ils se soucient des
droits de l’homme en Irak, de la paix, de la
justice, de la démocratie sont absurdes. Je ne
peux trouver d’autre mot.
C’est avec une grande honte, qu’il nous
faut aussi reconnaître qu’(également) les dirigeants politiques européens n’ont – sans exception – pas de courage et d’humanité. Je
ne trouve en Europe aucun politicien de haut
rang qui à l’examen ne tombe pas dans la catégorie des dirigeants sans courage et dépourvus d’humanité fondamentale.
Mais il ne sufﬁt pas de se plaindre – nous
tous pouvons nous plaindre, nous devons au
moins aussi essayer de faire quelque chose
et réfléchir au rêve de 25 millions d’Irakiens, comme nous l’avons entendu dire par
le porte-parole de la puissante organisation
des travailleurs irakiens de l’industrie pétrolière, le rêve d’une paix. Je voudrais également me référer à un plan pour la paix en et
avec l’Irak. Je fais partie d’une fondation suédoise, qui a travaillé sur un tel plan et dans
le bref temps dont je dispose aujourd’hui,
je voudrais dire quelques mots là-dessus. A
contrecœur, je prends connaissance du fait
qu’un retrait et une politique de l’oubli pour
l’Irak à ce moment de l’histoire irakienne ne
sont plus possibles. Nous devons garantir que
l’Irak soit libre, que les troupes se retirent
vraiment, que les bases ferment, mais que les
Etats-Unis ne quittent pas simplement l’Irak
et retirent leurs troupes en laissant le pays à
son destin. Cela signiﬁerait un nouveau désastre. Mais laissez-moi achever de parler. Je
ne plaide en aucun cas ici pour la poursuite
de l’occupation.
Retrait des troupes, retrait
des mercenaires, fermeture des bases
Quels sont les éléments contenus dans un
plan de paix envisageable en Irak? Le retrait
des troupes est bien sûr le premier point –
pas seulement les troupes mais aussi les mercenaires, car il y a dans ce pays davantage
de mercenaires que de troupes; la fermeture
des bases, c’est-à-dire des bases militaires, est
un autre élément du plan. Si cela arrive, cela
conduira à une diminution de la violence – et
non pas à une augmentation – personne ne
peut me tromper à ce sujet. Particulièrement,
et il est très important de le mentionner, si
en même temps quelques mesures d’accompagnement sont prises.
La première que je voudrais mentionner ici
est que toutes les lois et les changements administratifs, introduits en 2003 par l’Autorité
provisoire de la coalition APC et par l’ambassadeur des Etats-Unis, Bremer, doivent
être supprimés. Ils représentent une grave
violation du droit international reconnue universellement.
Mais la souveraineté – le retour à la souveraineté politique en Irak – doit inclure la souveraineté sur le pétrole.
Pas de division de l’Irak
Dans les pays anglosaxons, on a beaucoup
écrit sur la division de l’Irak. Le Sénat américain, dirigé par le président du Comité des
affaires étrangères du Sénat, le sénateur
Joe Biden, est venu – je suis désolé, cela
sonne si vulgaire, quand je le dis – avec une
proposition idiote selon laquelle une «soft
partition», «division douce» pourrait être
une alternative réelle pour l’Irak. Comme
beaucoup de ce que les nouveaux «spécialistes» de l’Irak allèguent, ce n’est pas une
alternative. Cette proposition est dangereuse
par sa simplicité et par son jugement historique erroné. Il n’en résultera rien de bien
et encore moins une solution véritable suite
à l’idée d’une division de ce pays en trois
parties. Il faut la souveraineté, l’aide et le
rétablissement pour un Irak, pas pour trois
Iraks.
Les Nations Unies, l’organisation dans laquelle j’ai travaillé et que j’ai vécue de l’intérieur, cette institution, si discréditée, doit

jouer un rôle. Mais cette organisation des
Nations Unies doit être équipée de nouveaux
moyens, elle doit être réorganisée de nouveau
remise en ordre, son éthique doit être redéﬁnie avant que nous puissions lui conﬁer, en
tant que population, un rôle dans le processus de paix en Irak.
L’exemption des dettes
Un élément du traité de paix ou du processus
de paix en Irak doit être également la suppression des dettes. On ne peut pas tolérer
que l’Irak doive repayer des dettes douteuses s’élevant à des milliards de dollars. C’est
pourquoi on doit exiger que toutes les dettes
qui sont ouvertement d’origine obscure
soient rayées des livres de comptes. L’ancien secrétaire d’Etat américain James Baker, je pense que nous devons le reconnaître ici, a engagé une procédure importante
dans ce sens.
En 1991, la communauté internationale a
été très rapide pour imposer à l’Irak des paiements compensatoires pour son invasion du
Koweït. Cela n’était pas complètement injustiﬁé. Mais le moment était faux. En revanche,
l’année 2007 est le bon moment pour imposer des paiements compensatoires à la communauté internationale, en particulier aux
gouvernements qui ont fait tant de mal. Les
Irakiens ont le droit absolu, comme les habitants du Koweït avant eux, de réclamer des
dommages et intérêts. Mais qu’est-ce que
cela veut dire?
Dommages et intérêts
pour le peuple irakien
Que peuvent bien signiﬁer dommages et intérêts pour un père en Irak, pour une mère, pour
un membre d’une famille ayant perdu quelqu’un – combien y-a t-il de familles aujourd’hui en Irak qui n’ont perdu personne –?
Pouvons-nous dédommager pour des vies
perdues? Pour une détresse profonde? Pour
la désintégration sociale et les humiliations
dont a souffert le peuple irakien? Pour la mutilation corporelle et psychique, que les Irakiens ont dû supporter depuis 2003? Je ne
pense pas qu’on le puisse.
Un autre élément important pour un plan
de paix envisageable doit contenir l’exigence formulée depuis longtemps – déjà
en 1974 et depuis régulièrement – à savoir
les revendications et les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et de l’Assemblée générale de l’ONU, qui avaient pour
but que le Proche-Orient devienne une zone
sans armes de destruction massive. Cette revendication n’a pas été supprimée et elle a
aujourd’hui exactement la même signiﬁcation, sinon davantage – et rien ne peut avancer tant que nous n’exigerons pas que tout le
Proche- et Moyen-Orient devienne une zone
sans armes de destruction massive, et tant
que nous ne réaliserons pas et ne respecterons pas cet objectif.
Réparation
Dans le mouvement paciﬁque, nous parlons
beaucoup de réconciliation. C’est un terme
que les Irakiens n’aiment pas entendre. Leur
douleur est si profonde. Mais je pense que
les Irakiens doivent également réﬂéchir à un
processus recherchant la vérité et la réconciliation. Il est différent de celui de l’Afrique
du Sud, il ne peut pas y être comparé. De
plus, il a deux niveaux. Les blessures de la
souffrance inﬂigée sont si profondes, mais il
doit y avoir une guérison, à savoir une guérison entre les Irakiens, et entre le peuple irakien et ceux qui sont responsables du bain
de sang. On ne peut pas assez insister làdessus.
Une coopération au niveau des êtres humains doit avoir lieu – cela sonne si doux,
mais je pense que le mouvement paciﬁque
me comprendra. Toutefois, si un mouvement
paciﬁque ne comprend pas la signiﬁcation
d’une telle coopération, alors il y a quelque
chose qui ne fonctionne pas dans celui-ci.
Les gouvernements seuls ne peuvent pas réparer l’injustice qui a été faite à l’Irak. Cette
coopération au niveau humain doit être partie intégrante du processus de paix. Bien
sûr, vous direz: «Comment pouvons-nous

être là-bas? Comment pouvons-nous coopérer quand la sécurité est si insufﬁsante et si
mauvaise comme elle l’est en ce moment?»
Il existe d’autres moyens avant que la sécurité soit mieux établie. Il existe la possibilité
du contact virtuel, il existe des technologies
qui peuvent être utilisées dans le processus
de paix, le site Youtube par exemple, l’Internet – tout cela peut simpliﬁer le contact
et sortir les Irakiens de leur isolement, dans
lequel ils ont vécu pendant des décennies.
Pour moi, cela fait aussi partie du processus de paix.
Une OSCE pour le Proche-Orient
Et puis – c’est une idée récemment admise
– il y va d’un règlement global du conﬂit
dans l’entier du Proche-Orient. Le premier
pas pour empêcher la paix au Proche-Orient
a été la conférence d’Annapolis. Si nous en
écartons les acteurs principaux, que cela
soit l’Iran, le Hezbollah ou le Hamas, nous
ouvrons la voie à la continuation de la confrontation au lieu de l’ouvrir à la paix. En
outre, le fait sur lequel nous lisons peu ces
jours-ci et que je nomme la folie des 60 milliards de dollars, je veux dire l’essai de fournir plus rapidement Israël et les Etats du Proche- et du Moyen-Orient à majorité sunnite
en nouvelles livraisons d’armes, en fait également partie. Nous devons combattre cela
de toutes nos forces.
Je suis de l’avis qu’une conférence régionale permanente est nécessaire. Selon notre
plan de paix – que vous pouvez lire sur internet www.transnational.org. – une conférence régionale permanente sous la direction
des sociétés civiles et des gouvernements régionaux doit avoir lieu – je souligne bien:
de la région. Que cela plaise ou non à Whitehall, à la Maison-Blanche ou à Berlin, les
mouvements de résistance, les vrais mouvements de résistance, non pas les éléments criminels, doivent y participer. Je vous le demande: pourquoi ne devrait-il pas y avoir une
organisation pour la sécurité et la coopération
comme nous l’avons en Europe? Une OSCE
pour le Proche-Orient devrait faire partie du
processus de paix et commencer son travail
aussitôt que possible. Mais le lieu ne peut pas
en être l’académie de marine d’un gouvernement extérieur!
J’en arrive à la conclusion: la politique tragique et trompeuse de la confrontation et de la
division – entre Sunnites, Chiites, Kurdes et
Arabes – doit être récusée avec véhémence.
Je voudrais terminer par une citation de
Gore Vidal qui a dit: «Il ne sufﬁt pas que
nous ayons du succès – les autres doivent
échouer.» Je l’approuve entièrement. Et
j’ajoute encore pour ﬁnir un proverbe philosophique du Kénya, qui devrait être important pour nous: «Si nous voulons aller vite,
allons seuls. Si nous voulons aller loin, allons ensemble.» Je vous remercie de votre
attention.
•
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Rendons au peuple irakien son autodétermination et sa dignité
«Je suis favorable à la demande de ‹retrait immédiat›»

Intervention de Sami Ramadani lors de la «Conférence internationale contre la guerre» du 1er décembre à Londres*
Je soulèverai deux points: le premier concerne le retrait des troupes d’Irak et le second
le rôle des médias. En ce qui concerne le retrait, il est important de savoir qu’en raison
du rôle de l’establishment et des médias, le
débat s’est plus ou moins déplacé de la question de la ﬁn de l’occupation à celle de la ﬁn
de la guerre civile et du terrorisme. C’est un
déplacement important qui a amené à tort une
grande partie de l’opinion à dire qu’on a peutêtre de bonnes raisons de maintenir les troupes, ne serait-ce que pendant une brève période parce que cela mettra un terme au bain
de sang ou du moins le réduira. Je pense que
ce déplacement est dangereux et montre que
l’establishment a réussi, dans les médias américains et britanniques dominants à déplacer
le fond du débat comme il l’a fait avant la
guerre en se focalisant sur les armes de destruction massive parce qu’il s’agissait d’un cas
d’agression et d’occupation d’un pays souverain. Ce déplacement est très dangereux et il
est important de ne pas l’oublier.

à ce sujet car il ne s’agissait pas de
l’argent des contribuables américains
mais de celui des Irakiens. C’était
l’argent provenant des ventes de pétrole que les Etats-Unis contrôlaient
au terme d’un «accord de souveraineté». Ils ont introduit des armes en
��������
contrebande
en Irak, ils ont occupé le
pays. Selon Amnesty International,
ils ont, entre 2004 et 2005, introduit
�������
200 000 kalachnikovs
avec l’aide de
compagnies privées de Bosnie. 9 milliards qui ont disparu et 200 000 kalachnikovs, vous pouvez établir le rapport et vous rendre compte du rôle
joué par les Etats-Unis en Irak.
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Des bases militaires permanentes
������������
pour les guerres futures
��������
Des milliers d’organisations de la
��������
société civile ont été créées, au prix
���������������
de 100 000 dollars chacune. Les Ira������
kiens les appellent «organisations
à 100 000 dollars». Les occupants
������������������
������
Les troupes américaines
créent des structures, des organisa���������������������������
n’apportent pas la paix
��������
tions aﬁn de renforcer leur présence
Je pense que les troupes commandées par dans le pays et non pas pour la réduire.
les Américains en Irak ne sont pas là pour Leur stratégie de sortie ne consiste
y apporter la paix, le calme ou la réconci- pas à dire qu’ils vont se retirer com- ���
�������� ���������������������������������������������
liation ni réduire le bain de sang. Elles sont plètement, elle est basée sur la mise
la cause d’une grande partie de la violence
en place d’un régime fantoche à Bag- Utilisation d’armes à l’uranium en Irak (d’après des données fournies par des médecins travaillant sur place
�������
���������
et si nous oublions cela, nous nous perdons dad. Ils continuent de construire leurs et diverses ONG): Ce n’est un mystère pour personne que les Etats-Unis, au cours
de leurs opérations milidans les argumentations stériles portant sur six grandes bases permanentes dans taires à l’intérieur de l’Irak lors de la première guerre du Golfe, en 1991, ont utilisé des armes à l’uranium,
�����
la question de savoir si l’on va rester là-bas le pays. Ils continuent d’utiliser l’Irak surtout dans le Sud où se sont déroulés d’importants combats entre l’Armée américaine et l’Armée irakienne.
un peu plus longtemps, peut-être 6 mois, comme une base de ravitaillement en Entre 1991 et 2003, sous prétexte de légitime défense ou de destruction d’installations destinées à la producpeut-être deux ans. Penser que la situation se vue de leurs futures guerres d’agres- tion d’armes de destruction massive, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, ont attaqué plusieurs sites, avant
stabilisera et que les troupes pourront faire sion contre l’Iran, la Syrie peut-être tout à Bagdad. Après 2003, lors de la plupart de leurs opérations militaires à l’intérieur du pays, les USA et,
����
leurs adieux au pays, c’est méconnaître tota- et, en association avec Israël, contre dans bien des cas également, les Forces britanniques ont eu recours à des armes à l’uranium et continuent
de
le
faire.
lement la situation car les troupes étrangères le peuple libanais. Leur présence so���
sont une force dangereuse, pernicieuse, qui ciale, économique, politique et militaire est Certaines d’entre elles ont conduit à des vio- et des organisations que l’occupation a créés.
divise la société irakienne. Ce sont elles qui un poison pour l’Irak qui devra disparaître le lences, mais le peuple n’a pas, au cours de Cela peut prendre cinq ans, dix ans, vingt ans �����
commettent et suscitent le plus de violences. plus vite possible. C’est pourquoi je suis favo- sa longue histoire, assisté à des combats de mais c’est ce qu’on appelle l’autodéterminaLeur présence est un poison pour la société rable à la demande de retrait immédiat.
rue entre chiites et sunnites, entre Kurdes et tion. Laissons le peuple irakien afﬁrmer sa
et plus elles resteront longtemps plus celleOn peut prendre des dispositions pour que Arabes, entre chrétiens et musulmans, etc. dignité et ses aspirations à la liberté et à la
ci se déchirera. Elles dépensent des milliards. l’occupant quitte le pays en quelques mois Ces nouveaux problèmes politiques sont démocratie.
•
Selon le Congrès et Paul Bremer, 9 milliards avec l’aide des Nations Unies à condition étroitement liés à l’occupation. Que celle-ci
de dollars ont disparu. Les USA ont trans- qu’aucun des pays qui ont participé à l’agres- cesse et la plupart de ces conﬂits retrouveront Source: Conférence internationale contre la guerre
porté par bateau en Irak 350 tonnes de billets sion ne soit impliqué.
leur niveau antérieur. Je ne dis pas que la vio- du 1/12/07
de 100 dollars, c’est-à-dire 12 milliards de
Ici en Grande-Bretagne, les médias ont, je lence cessera immédiatement, que le calme (Traduction Horizons et débats)
dollars, le plus grand transport d’argent li- le répète, déplacé le débat en insistant sur le sera absolu, mais le peuple aura l’occasion
quide de l’histoire. On sait ce que sont deve- fait que les Irakiens étaient désespérément di- de trouver une solution à ses différends sans * Sami Ramadani est un Irakien qui a choisi l’exil
nus 3 de ces milliards. Quant aux 9 autres, ils visés par de dangereuses oppositions d’ordre la présence de centaines de milliers de solpolitique sous Saddam Hussein. Il enseigne
ont disparu et Bremer a dit au Congrès qu’on religieux, ethnique et même racial. Il existe dats, de dizaines de milliers de mercenaires,
aujourd’hui la sociologie à la London Metropolitan
University.
n’avait pas le droit de lui poser de questions des différences dans la société irakienne. des milices secrètes, des escadrons de la mort
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La faim et la détresse des enfants en Irak
�������

par Siegwart-Horst Günther

Le professeur Günther
G
a travaillé et enseigné pendant 40 ans comme
médecin dans différents pays du Proche-Orient et en Irak. Il a vim
sité ces pays après la première et la seconde guerre des Etats-Unis
sit
contre l’Irak car le ����������
sort de ce peuple n’a pas arrêté
arr
de le préoccu����������
per. Il a été le premier à découvrir – parmi toutes les autres terribles
conséquences de la guerre – les effets catastrophiques des municons
tions à l’uranium appauvri sur les populations irakiennes et surtout sur les enfants. L’alliance US-américaine
US-am
a largué, pendant ces
deux guerres, des tonnes de bombes à l’uranium sur ce pays. L’album qui va paraître
para
aux Editions Zeit-Fragen documentera com���������
ment ces deux guerres – la deuxi
deuxième après 12 ans d’un embargo
mortel – ont été un martyre pour la population civile de ce pays.
Siegwart-Horst Günther fait appel à la conscience et à la compassion du monde, et notamment de l’Europe, d’agir au nom de
l’humanisme pour mettre ﬁn à ces atrocités.
69 pages, 12 photos en noir et blanc et 40 photos en couleurs.
Editions Zeit-Fragen, 2007.
Prix: 27.– frs / 18.– euros.
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Familia humana, comunidad de paz
Mensaje de su Santidad Benedicto XVI
para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz, 1 enero 2008

A

l comenzar el nuevo año deseo hacer llegar a los hombres y mujeres de todo el
mundo mis fervientes deseos de paz, junto
con un caluroso mensaje de esperanza. Lo
hago proponiendo a la reﬂexión común el
tema que he enunciado al principio de este
mensaje, y que considero muy importante:
Familia humana, comunidad de paz. De
hecho, la primera forma de comunión entre
las personas es la que el amor suscita entre
un hombre y una mujer decididos a unirse establemente para construir juntos una nueva
familia. Pero también los pueblos de la tierra
están llamados a establecer entre sí relaciones de solidaridad y colaboración, como corresponde a los miembros de la única familia
humana. […]

L

Familia, sociedad y paz

a familia natural, en cuanto comunión íntima de vida y amor, fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, es el
«lugar primario de ‹humanización› de la persona y de la sociedad», la «cuna de la vida y
del amor». Con razón, pues, se ha caliﬁcado
a la familia como la primera sociedad natural, «una institución divina, fundamento de la
vida de las personas y prototipo de toda organización social».

E

n efecto, en una vida familiar «sana» se
experimentan algunos elementos esenciales de la paz: la justicia y el amor entre hermanos y hermanas, la función de la autoridad manifestada por los padres, el servicio
afectuoso a los miembros más débiles, porque
son pequeños, ancianos o están enfermos, la
ayuda mutua en las necesidades de la vida, la
disponibilidad para acoger al otro y, si fuera
necesario, para perdonarlo. Por eso, la familia es la primera e insustituible educadora de
la paz. No ha de sorprender, pues, que se considere particularmente intolerable la violencia cometida dentro de la familia. Por tanto,
cuando se aﬁrma que la familia es «la célula
primera y vital de la sociedad», se dice algo
esencial.
La familia es también fundamento de la
sociedad porque permite tener experiencias
determinantes de paz. Por consiguiente, la
comunidad humana no puede prescindir del
servicio que presta la familia. El ser humano
en formación, ¿dónde podría aprender a gustar mejor el «sabor» genuino de la paz sino en
el «nido» que le prepara la naturaleza? El lenguaje familiar es un lenguaje de paz; a él es
necesario recurrir siempre para no perder el
uso del vocabulario de la paz. En la inﬂación
de lenguajes, la sociedad no puede perder la
referencia a esa « gramática» que todo niño
aprende de los gestos y miradas de mamá y
papá, antes incluso que de sus palabras.

L

a familia, al tener el deber de educar a
sus miembros, es titular de unos derechos especíﬁcos. La misma Declaración universal de los derechos humanos, que constituye una conquista de civilización jurídica de
valor realmente universal, aﬁrma que «la familia es el núcleo natural y fundamental de
la sociedad y tiene derecho a ser protegida
por la sociedad y el Estado». Por su parte, la
Santa Sede ha querido reconocer una especial dignidad jurídica a la familia publicando
la Carta de los derechos de la familia. En el
Preámbulo se dice: «Los derechos de la persona, aunque expresados como derechos del
individuo, tienen una dimensión fundamentalmente social que halla su expresión innata
y vital en la familia». Los derechos enunciados en la Carta maniﬁestan y explicitan la ley
natural, inscrita en el corazón del ser humano
y que la razón le maniﬁesta. La negación o
restricción de los derechos de la familia, al
oscurecer la verdad sobre el hombre, amenaza los fundamentos mismos de la paz.

P

or tanto, quien obstaculiza la institución
familiar, aunque sea inconscientemente,
hace que la paz de toda la comunidad, nacional e internacional, sea frágil, porque debilita
lo que, de hecho, es la principal «agencia»
de paz. Éste es un punto que merece una re-

ﬂexión especial: todo lo que contribuye a debilitar la familia fundada en el matrimonio de
un hombre y una mujer, lo que directa o indirectamente diﬁculta su disponibilidad para
la acogida responsable de una nueva vida, lo
que se opone a su derecho de ser la primera
responsable de la educación de los hijos, es
un impedimento objetivo para el camino de la
paz. La familia tiene necesidad de una casa,
del trabajo y del debido reconocimiento de
la actividad doméstica de los padres; de escuela para los hijos, de asistencia sanitaria
básica para todos. Cuando la sociedad y la
política no se esfuerzan en ayudar a la familia en estos campos, se privan de un recurso
esencial para el servicio de la paz. Concretamente, los medios de comunicación social,
por las potencialidades educativas de que disponen, tienen una responsabilidad especial en
la promoción del respeto por la familia, en
ilustrar sus esperanzas y derechos, en resaltar su belleza.

L

La humanidad
es una gran familia

a comunidad social, para vivir en paz,
está llamada a inspirarse también en los
valores sobre los que se rige la comunidad familiar. Esto es válido tanto para las comunidades locales como nacionales; más aún, es
válido para la comunidad misma de los pueblos, para la familia humana, que vive en esa
casa común que es la tierra. Sin embargo, en
esta perspectiva no se ha de olvidar que la familia nace del «sí» responsable y deﬁnitivo
de un hombre y de una mujer, y vive del «sí»
consciente de los hijos que poco a poco van
formando parte de ella. Para prosperar, la comunidad familiar necesita el consenso generoso de todos sus miembros. Es preciso que
esta toma de conciencia llegue a ser también
una convicción compartida por cuantos están
llamados a formar la común familia humana.
Hay que saber decir el propio «sí» a esta vocación que Dios ha inscrito en nuestra misma
naturaleza.
No vivimos unos al lado de otros por casualidad; todos estamos recorriendo un
mismo camino como hombres y, por tanto,
como hermanos y hermanas. Por eso es esencial que cada uno se esfuerce en vivir la propia vida con una actitud responsable ante
Dios, reconociendo en Él la fuente de la propia existencia y la de los demás. Sobre la base
de este principio supremo se puede percibir el
valor incondicionado de todo ser humano y,
así, poner las premisas para la construcción
de una humanidad paciﬁcada. […]

E

s fundamental «sentir» la tierra como
«nuestra casa común» y, para ponerla al
servicio de todos, adoptar la vía del diálogo
en vez de tomar decisiones unilaterales. Si
fuera necesario, se pueden aumentar los ámbitos institucionales en el plano internacional
para afrontar juntos el gobierno de esta «casa»
nuestra; sin embargo, lo que más cuenta es lograr que madure en las conciencias la convicción de que es necesario colaborar responsablemente. Los problemas que aparecen en el
horizonte son complejos y el tiempo apremia.
Para hacer frente a la situación de manera eﬁcaz es preciso actuar de común acuerdo. Un
ámbito en el que sería particularmente necesario intensiﬁcar el diálogo entre las Naciones es el de la gestión de los recursos energéticos del planeta. […]

Familia, comunidad humana
y economía

U

na condición esencial para la paz en cada
familia es que se apoye sobre el sólido
fundamento de valores espirituales y éticos
compartidos. Pero se ha de añadir que se
tiene una auténtica experiencia de paz en la
familia cuando a nadie le falta lo necesario, y
el patrimonio familiar – fruto del trabajo de
unos, del ahorro de otros y de la colaboración
activa de todos – se administra correctamente
con solidaridad, sin excesos ni despilfarro.
Por tanto, para la paz familiar se necesita, por
una parte, la apertura a un patrimonio trascendente de valores, pero al mismo tiempo

no deja de tener su importancia un sabio cuidado tanto de los bienes materiales como de
las relaciones personales. Cuando falta este
elemento se deteriora la conﬁanza mutua por
las perspectivas inciertas que amenazan el futuro del núcleo familiar.

U

na consideración parecida puede hacerse
respecto a esa otra gran familia que es
la humanidad en su conjunto. También la familia humana, hoy más unida por el fenómeno de la globalización, necesita además
un fundamento de valores compartidos, una
economía que responda realmente a las exigencias de un bien común de dimensiones
planetarias. Desde este punto de vista, la referencia a la familia natural se revela también
singularmente sugestiva. Hay que fomentar
relaciones correctas y sinceras entre los individuos y entre los pueblos, que permitan a
todos colaborar en plan de igualdad y justicia.
Al mismo tiempo, es preciso comprometerse
en emplear acertadamente los recursos y en
distribuir la riqueza con equidad. En particular, las ayudas que se dan a los países pobres
han de responder a criterios de una sana lógica económica, evitando derroches que, en
deﬁnitiva, sirven sobre todo para el mantenimiento de un costoso aparato burocrático. Se
ha de tener también debidamente en cuenta la
exigencia moral de procurar que la organización económica no responda sólo a las leyes
implacables de los beneﬁcios inmediatos, que
pueden resultar inhumanas.

Familia, comunidad humana
y ley moral

U

na familia vive en paz cuando todos
sus miembros se ajustan a una norma
común: esto es lo que impide el individualismo egoísta y lo que mantiene unidos a
todos, favoreciendo su coexistencia armoniosa y la laboriosidad orgánica. Este criterio, de por sí obvio, vale también para las comunidades más amplias: desde las locales a
la nacionales, e incluso a la comunidad internacional. Para alcanzar la paz se necesita
una ley común, que ayude a la libertad a ser
realmente ella misma, en lugar de ciega arbitrariedad, y que proteja al débil del abuso
del más fuerte. En la familia de los pueblos
se dan muchos comportamientos arbitrarios,
tanto dentro de cada Estado como en las relaciones de los Estados entre sí. Tampoco faltan tantas situaciones en las que el débil tiene
que doblegarse, no a las exigencias de la justicia, sino a la fuerza bruta de quien tiene más
recursos que él. Hay que reiterarlo: la fuerza
ha de estar moderada por la ley, y esto tiene
que ocurrir también en las relaciones entre
Estados soberanos. […]

E

l conocimiento de la norma moral natural no es imposible para el hombre que
entra en sí mismo y, situándose frente a su
propio destino, se interroga sobre la lógica interna de las inclinaciones más profundas que
hay en su ser. Aunque sea con perplejidades
e incertidumbres, puede llegar a descubrir, al
menos en sus líneas esenciales, esta ley moral
común que, por encima de las diferencias culturales, permite que los seres humanos se entiendan entre ellos sobre los aspectos más
importantes del bien y del mal, de lo que es
justo o injusto.
Es indispensable remontarse hasta esta ley
fundamental empleando en esta búsqueda
nuestras mejores energías intelectuales, sin
dejarnos desanimar por los equívocos o las
tergiversaciones. De hecho, los valores contenidos en la ley natural están presentes, aunque de manera fragmentada y no siempre coherente, en los acuerdos internacionales, en
las formas de autoridad reconocidas universalmente, en los principios del derecho humanitario recogido en las legislaciones de cada
Estado o en los estatutos de los Organismos
internacionales. La humanidad no está «sin
ley». Sin embargo, es urgente continuar el
diálogo sobre estos temas, favoreciendo también la convergencia de las legislaciones de
cada Estado hacia el reconocimiento de los
derechos humanos fundamentales. El cre-

cimiento de la cultura jurídica en el mundo
depende además del esfuerzo por dar siempre consistencia a las normas internacionales con un contenido profundamente humano,
evitando rebajarlas a meros procedimientos
que se pueden eludir fácilmente por motivos
egoístas o ideológicos.

L

Superación de
los conﬂictos y desarme

a humanidad sufre hoy, lamentablemente,
grandes divisiones y fuertes conﬂictos
que arrojan densas nubes sobre su futuro.
Vastas regiones del planeta están envueltas
en tensiones crecientes, mientras que el peligro de que aumenten los países con armas
nucleares suscita en toda persona responsable una fundada preocupación. En el Continente africano, a pesar de que numerosos
países han progresado en el camino de la libertad y de la democracia, quedan todavía
muchas guerras civiles. El Medio Oriente
sigue siendo aún escenario de conﬂictos y
atentados, que inﬂuyen también en Naciones
y regiones limítrofes, con el riesgo de quedar
atrapadas en la espiral de la violencia. En un
plano más general, se debe hacer notar, con
pesar, un aumento del número de Estados implicados en la carrera de armamentos: incluso
Naciones en vías de desarrollo destinan una
parte importante de su escaso producto interior para comprar armas.
Las responsabilidades en este funesto
comercio son muchas: están, por un lado,
los países del mundo industrialmente desarrollado que obtienen importantes beneﬁcios por la venta de armas y, por otro, están
también las oligarquías dominantes en tantos países pobres que quieren reforzar su situación mediante la compra de armas cada
vez más soﬁsticadas. En tiempos tan difíciles, es verdaderamente necesaria una movilización de todas las personas de buena voluntad para llegar a acuerdos concretos con
vistas a una eﬁcaz desmilitarización, sobre
todo en el campo de las armas nucleares. En
esta fase en la que el proceso de no proliferación nuclear está estancado, siento el deber
de exhortar a las Autoridades a que reanuden
las negociaciones con una determinación más
ﬁrme de cara al desmantelamiento progresivo
y concordado de las armas nucleares existentes. Soy consciente de que al renovar esta llamada me hago intérprete del deseo de cuantos comparten la preocupación por el futuro
de la humanidad.

H

ace ahora sesenta años, la Organización
de las Naciones Unidas hacía pública de
modo solemne la Declaración universal de los
derechos humanos (1948-2008). Con aquel
documento la familia humana reaccionaba
ante los horrores de la Segunda Guerra Mundial, reconociendo la propia unidad basada en
la igual dignidad de todos los hombres y poniendo en el centro de la convivencia humana
el respeto de los derechos fundamentales de
los individuos y de los pueblos: fue un paso
decisivo en el camino difícil y laborioso hacia
la concordia y la paz. Una mención especial
merece también la celebración del 25 aniversario de la adopción por parte de la Santa
Sede de la Carta de los derechos de la familia (1983-2008), así como el 40 aniversario de
la celebración de la primera Jornada Mundial
de la Paz (1968-2008). La celebración de esta
Jornada, fruto de una intuición providencial
del Papa Pablo VI, y retomada con gran convicción por mi amado y venerado predecesor,
el Papa Juan Pablo II, ha ofrecido a la Iglesia
a lo largo de los años la oportunidad de desarrollar, a través de los Mensajes publicados
con ese motivo, una doctrina orientadora a
favor de este bien humano fundamental. Precisamente a la luz de estas signiﬁcativas efemérides, invito a todos los hombres y mujeres
a que tomen una conciencia más clara sobre
la común pertenencia a la única familia humana y a comprometerse para que la convivencia en la tierra reﬂeje cada vez más esta
convicción, de la cual depende la instauración
de una paz verdadera y duradera. […]
•
Fuente: www.zenit.org
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Une agriculture pour la paix

Projet d’école d’alphabétisation et d’agriculture biologique dans le sud-est de l’Afghanistan
Amicale Afghanistan-Suisse
En Afghanistan, les guerres se succèdent
depuis le début des années 1970. Cette situation affecte presque deux générations.
Il est difﬁ cile de construire une société civile.
Le travail pour la paix doit commencer
par les besoins fondamentaux …
Le travail pour la paix doit commencer par
les besoins fondamentaux des gens de la
campagne qui sont tombés dans la misère.
C’est à ces besoins que répond le présent projet d’école d’agriculture dans la province de
Khost, dans le sud-est du pays.
Son initiateur est l’Afghan Khazan Gul.
Jeune homme, il a eu l’occasion de faire ses
études en Allemagne. Il est retourné dans son
pays en 1973 après avoir obtenu un diplôme
de physique et de mathématiques à la Hochschule für Erziehung de Francfort. Depuis, il
s’engage en faveur du développement du système scolaire afghan et de la promotion de
l’autosufﬁsance agricole.
… pour que les hommes ne se laissent plus
enrôler par les seigneurs de la guerre …
A propos de la situation actuelle de la population paysanne de la province de Khost,
Khazan Gul nous a conﬁé ceci: «En général
les gens sont très pauvres et vivent pour la
plupart dans les montagnes. Jusqu’ici, ils vivaient du bois des forêts, mais les arbres ont

été abattus et le bois vendu. Aujourd’hui, les
forêts ont presque complètement disparu. A
cause de la guerre, il y a peu de perspectives
de développement économique. Comme les
chefs de famille mettent un point d’honneur
à nourrir leur famille nombreuse, beaucoup
partent à la guerre pour l’argent. La misère
les pousse à se laisser enrôler par différents
seigneurs de la guerre. Aussi est-il particulièrement important d’encourager l’agriculture
paysanne car lorsqu’une famille, un clan ou
une tribu peuvent se nourrir, leurs membres
ne se laissent plus instrumentaliser pour défendre les intérêts de tiers.»
… si bien qu’il faut encourager ce projet
agricole qui contribuera à la paix
A l’école d’agriculture, les élèves – paysans et futurs paysans – apprendront d’une
part à lire et à écrire et d’autre part à construire des systèmes d’irrigation, à cultiver les
plantes et à soigner les animaux. Une exploitation agricole rattachée à l’école permettra
de mettre immédiatement en pratique ce qui
a été appris. Il s’agit de créer une paysannerie éduquée et indépendante dont certains
membres pourront, plus tard, former d’autres
paysans.
Comme il n’y a heureusement pas, dans la
région, de grands propriétaires terriens et que
chaque famille possède un lopin, les connaissances fraîchement acquises pourront être rapidement mises en pratique.

photo eg

Pourquoi une école
d’agriculture biologique?
La paix ne peut s’établir que dans la liberté et
l’indépendance. Il faut donc fonder le développement sur les ressources locales. Les engrais
et les produits phytosanitaires chimiques devant être importés, ils créent de nouvelles dépendances. Dans ce projet, l’agriculture biologique consiste dans une production basée
sur les moyens locaux.
«Ceux qui veulent un monde sans guerre
sont mes amis»
Comme toutes les ressources matérielles
manquent en Afghanistan et que les biens
humanitaires ne parviennent guère plus loin
que Kaboul, la capitale, sans parler des régions reculées et dangereuses pour les étrangers comme la province de Khost, Khazan Gul cherche un soutien pour ses projets
en Europe auprès de ses amis. A l’occasion de
son dernier voyage en Suisse, il a déﬁni son
cercle d’amis de la manière suivante: «Ceux
qui veulent un monde sans guerre sont mes
amis.» Mais il a ajouté qu’il fallait agir pour
y arriver et ne pas rester les bras croisés.
En Suisse, une amicale s’est créée
qui soutient énergiquement le travail de
Khazan Gul. Cette Amicale AfghanistanSuisse, organisée en association, collecte, au
travers de différentes campagnes, de l’argent
pour le projet. La Direction du développe-

ment et de la coopération (DDC) est également convaincue de la validité du projet et
le soutient. Celui-ci est encadré par divers
agriculteurs bio et des spécialistes de Bio
Suisse, du Landwirtschaftliches Bildungsund Beratungszentrum (Centre de formation
et d’orientation agricoles) d’Arenenberg et
de l’Institut de recherches de l’agriculture
biologique (FiBL) de Frick.
•

Il s’agit de créer une paysannerie
éduquée et indépendante dont
certains membres pourront, plus
tard, former d’autres paysans.

Budget de la construction de l’école
et de sa gestion la première année
Bâtiment
Mobilier
Atelier

82 500.– frs
9 570.– frs
11 550.– frs

Frais d’exploitation

3 300.– frs

Salaires

5 940.– frs

Nourriture
Réserve
Total

22 020.– frs
4 950.– frs
139 830.– frs

Un regard vers l’avenir. (photo cn)
Madame, Monsieur,
Si vous souhaitez vous investir en faveur
de la paix et si le projet d’école d’agriculture de Khost vous séduit, nous vous
invitons à le soutenir par un don.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les
activités de notre Amicale en faveur de
la paix, consultez notre site www.freundeskreis-afghanistan.ch. Vous pouvez
également adhérer à notre association
en nous écrivant ou en nous envoyant
un courriel:

Amicale Afghanistan-Suisse
Gartensiedlung 17 • 8360 Eschlikon
Tél. +41(0)71 971 47 58
www.freundeskreis-afghanistan.ch
kontakt@freundeskreis-afghanistan.ch

photo eg

Raiffeisenbank 9500 Wil
CCP: 90-2163-8
IBAN: CH43 8132 0000 0083 8818 9
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Activités du CICR en Afghanistan
Avec plus de 1200 collaborateurs locaux et expatriés menant différentes activités en faveur
des personnes touchées par le conﬂit armé,
l’Afghanistan demeure l’une des opérations les
plus importantes du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR). L’institution a sa délégation principale à Kaboul et d’autres bureaux
à Herat, Kandahar, Mazar-i-Sharif, Jalalabad,
Gulbahar, Faizabad et Bamyan.
Détention
Conformément à son mandat international,
le CICR visite les personnes détenues par
les autorités afghanes ou les forces internationales (les Etats-Unis et l’OTAN) en raison
du conﬂit, aﬁn d’évaluer régulièrement leurs
conditions de détention et le traitement qui
leur est réservé. Il veille également au respect des garanties judiciaires fondamentales
des détenus et facilite les contacts entre ces
derniers et leur famille par l’échange de messages Croix-Rouge.
Entre janvier et octobre 2007, les équipes
du CICR ont:
• visité 73 lieux de détention où se trouvaient 10 387 détenus au total. Elles ont
suivi individuellement 2647 personnes arrêtées pour des motifs liés au conﬂit ou
pour des raisons de sécurité, dont 1374 ont
été visitées pour la première fois et enregistrées;
• apporté une assistance à 271 détenus libérés
pour leur permettre de rentrer chez eux.
Rétablissement des liens familiaux
Travaillant en étroite coopération avec le
Croissant-Rouge afghan, le CICR a continué d’échanger des messages Croix-Rouge et
d’aider les familles à retrouver des proches
dont elles avaient perdu la trace.
Entre janvier et octobre 2007, les équipes
du CICR et du Croissant-Rouge afghan:
• ont recueilli et distribué plus de 22 000 messages Croix-Rouge, dont la grande majorité
a été échangée entre des détenus et leur famille.
Réadaptation physique
pour les handicapés
Depuis 1988, le CICR mène des activités d’assistance dans les domaines de l’appareillage orthopédique et de la réadaptation physique des
handicapés (victimes de mines et personnes
souffrant de troubles moteurs pour d’autres raisons). Il offre également à ces personnes des
possibilités de réinsertion sociale à l’issue de
leur réadaptation physique. Au cours de la période considérée, plus de 80 000 patients (dont
plus de 32 600 amputés) ont été enregistrés et
ont bénéﬁcié d’une assistance.
Actuellement, le CICR gère six centres
orthopédiques, à Kaboul, Mazar-i-Sharif,
Herat, Gulbahar, Faizabad et Jalalabad. Des
services de soins à domicile en faveur des patients souffrant de lésions de la moelle épinière
ont été mis en place dans chacun de ces centres
pour offrir aux paraplégiques et à leur famille
un soutien médical, économique et social.
Entre janvier et octobre 2007, les six
centres ont:

• enregistré plus de 4800 nouveaux patients
et fabriqué plus de 11 700 prothèses et orthèses;
• assuré environ 130 000 séances de physiothérapie;
• alloué des microcrédits à 524 patients pour
leur permettre de monter leur propre affaire, et offert différentes formations à 218
autres patients;
• apporté une assistance à plus de 1200 patients souffrant de lésions de la moelle épinière;
• donné, dans la seule ville de Kaboul, des
soins à domicile à plus de 2200 personnes.
Action antimines
Le CICR soutient le Croissant-Rouge
afghan dans ses efforts visant à prévenir de
nouveaux accidents – mortels ou non – dus
aux mines ou à d’autres restes explosifs de
guerre, en recueillant des informations sur
les causes des accidents et sur l’emplacement
de ces engins explosifs. Ces informations
sont ensuite communiquées aux agences de
déminage. Le Croissant-Rouge afghan encourage pour sa part l’adoption de comportements sans risque lors de séances de formation à la réduction des risques dus aux
mines destinées aux communautés exposées
à ce danger.
Entre janvier et octobre 2007, les équipes
de lutte antimines ont:
• organisé plus de 14 500 séances de formation à la réduction des risques dus aux
mines dans 3872 localités, pour plus de
114 000 adultes et 247 000 enfants.
Soins de santé
Le CICR soutient trois hôpitaux (JPHH1 à Jalalabad, Mirwais à Kandahar, et Sheberghan,
dans la province de Jawzjan) aﬁn de maintenir leur capacité à fournir des services
chirurgicaux essentiels de qualité aux victimes du conﬂit ou d’autres situations d’urgence. A Kandahar, le CICR a entamé une
collaboration spéciale avec le ministère de la
Santé publique pour mettre en œuvre son programme de services hospitaliers de base (Essential Package of Hospital Services) dans
l’ensemble de l’hôpital.
Entre janvier et septembre 2007, les hôpitaux régulièrement soutenus par le CICR
ont:
• dispensé des soins à plus de 36 000 patients hospitalisés et 130 000 patients
ambulatoires;
• réalisé plus de 14 000 opérations.
De plus, le CICR a remis ponctuellement du
matériel médical à des hôpitaux de Kaboul et
d’autres régions du pays.
Il a aussi fourni un soutien matériel et ﬁnancier à huit dispensaires du CroissantRouge afghan dans l’est et le sud de l’Afghanistan, et supervisé leur fonctionnement.
Pendant la période considérée, ces dispensaires ont assuré près de 53 000 consultations;
plus de 47 000 femmes et enfants y ont en
outre été vaccinés.
Le CICR a également fourni, lorsque c’était
nécessaire, une assistance médicale d’urgence
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aux blessés de guerre dans des régions reculées du pays, où n’existaient pas de services médicaux.
Eau et habitat
Une des principales tâches du CICR
est de maintenir l’accès à l’eau potable pour les populations touchées
par un conﬂit. Le mauvais fonctionnement ou la destruction de l’infrastructure et des systèmes de distribution d’eau peuvent avoir des
conséquences sanitaires désastreuses. En Afghanistan, les activités du
CICR consistent notamment à rétablir les réseaux urbains et ruraux de
distribution d’eau, à réaliser des projets d’assainissement et à effectuer
des travaux de réhabilitation dans
les hôpitaux. Le programme inclut
des activités de promotion de l’hygiène et de formation à la santé environnementale.
Entre janvier et octobre 2007, les
équipes du CICR ont:
• travaillé sur une extension du
système d’alimentation en eau à
Kaboul en faveur de 10 000 personnes;
• travaillé à sept projets d’approvisionnement en eau à Herat, Jalalabad, Mazar-i-Sharif et Kandahar, ainsi qu’à onze projets
mineurs à Bamyan, pour plus de Hôpital à Kandahar. Une inﬁrmière du CICR s’occupe d’un
90 000 personnes;
nouveau-né. (photo © ICRC/M. Kokic)
• achevé la réalisation de sept
autres projets hydriques à Bamyan, la
Assistance d’urgence
construction de 150 latrines à Kandahar
(sécurité économique)
et l’exécution d’un projet d’approvisionnement en eau à Mazar-i-Sharif;
Le CICR, en tant qu’organisation d’interven• travaillé sur les systèmes de drainage et tion rapide, fournit des secours alimentaires
d’assainissement des quartiers les plus et non alimentaires d’urgence aux personnes
pauvres de Kaboul, Herat, Jalalabad et en situation de crise, notamment les personnes
Kandahar pour améliorer la situation en déplacées par les combats et se retrouvant sans
termes de santé environnementale;
abri et les personnes gravement touchées par
• poursuivi leurs efforts pour que 15 lieux les catastrophes naturelles. L’assistance d’urde détention (à Kaboul, Faizabad, Parwan, gence est le plus souvent distribuée en collaboTakhar, Kunduz, Baghlan, Samangan, ration avec le Croissant-Rouge afghan.
Mazar-i-Sharif, Seripul, Sheberghan,
Entre janvier et octobre 2007, le CICR a:
Maimana, Herat, Jalalabad, Wardak et • distribué des secours alimentaires (riz, hariKandahar) bénéﬁcient des services indiscots, ghee (sorte de beurre fondu), sel, sucre
pensables en matière d’approvisionnement
et thé, notamment) et non alimentaires (bâen eau et d’assainissement;
ches, jerrycans, couvertures, assortiments
• construit un dispensaire pour la prison cend’articles ménagers et savon, entre autres
trale de Jalalabad, un système d’approvichoses) par l‘intermédiaire du Croissantsionnement en eau pour celle de Maimana,
Rouge afghan à plus de 5600 familles dédes latrines et une fosse septique pour
placées (plus de 40 000 personnes), victicelles de Kunduz et Charikar, ainsi qu’un
mes du conﬂit et des inondations dans les
puits pour celle de Seripul;
provinces de Kandahar, Uruzgan, Zabul et
• fait des présentations, lors de séances de
Helmand (sud de l’Afghanistan).
promotion de l’hygiène, devant plus de
Coopération
35 000 personnes dans des lieux publics
avec
le
Croissant-Rouge
afghan
(mosquées, forums communautaires, hammams, etc.);
Le CICR, en tant que composante du
• visité plus de 5700 ménages aﬁn de dispen- Mouvement international de la Croix-Rouge
ser une formation et des conseils pratiques et du Croissant-Rouge, aide le Croissanten matière d’hygiène;
Rouge afghan, sur les plans technique et ﬁ• continué à entretenir l’infrastructure gé- nancier, à renforcer ses capacités pour pounérale des hôpitaux de Jalalabad, Mazar- voir réaliser divers programmes et fournir
i-Sharif et Sheberghan, et de l’hôpital différents services à la communauté.
Mirwais à Kandahar.
Entre janvier et octobre 2007, le CICR a:
• apporté son soutien à plus de 1500 stagiaires
Promotion du droit
et à leurs 754 formateurs dans le cadre du
international humanitaire (DIH)
programme de formation professionnelle;
La mission humanitaire du CICR consiste à • mené à bien 199 projets «vivres contre traprotéger la vie et la dignité des victimes de la
vail», qui ont bénéﬁcié à plus de 84 000 faguerre et à prévenir leurs souffrances par la
milles;
promotion et le renforcement du respect du • soutenu 5 séances de formation à la difdroit international humanitaire.
fusion du droit humanitaire, destinées à
Entre janvier et octobre 2007, les équipes
50 membres du Croissant-Rouge afghan
chargées des activités de diffusion ont orgatravaillant dans ce domaine;
nisé:
• soutenu plus de 10 600 séances de diffu• 169 séances de diffusion du DIH pour plus
sion du DIH données par 30 volontaires à
de 5100 personnes (représentants des autoquelque 106 500 personnes venues se faire
rités provinciales, collaborateurs et volonsoigner dans des dispensaires de la Société
taires du Croissant-Rouge afghan, aînés,
nationale;
groupes religieux, journalistes, étudiants et • fourni plus de 15 500 kits de matériel de
autres membres de la société civile);
premiers secours à 7213 volontaires du
• deux ateliers de quatre jours sur le droit des
Croissant-Rouge afghan.
•
conﬂits armés pour 50 ofﬁciers de l’armée Source: Le point sur les activités du CICR de janvier
nationale afghane; 14 séances sur ce même à octobre 2007, information du 13/11/07,
thème à l’intention de 642 ofﬁciers, sous- www.icrc.org
ofﬁciers et soldats; 3 séances d’information
Comité international de la Croix-Rouge,
pour des ofﬁciers de l’armée afghane, des
Avenue de la Paix 19, 1202 Genève,
conseillers internationaux et des conseillers
Tél.: +41 22 730 21 71 Fax: +41 22 730 28 99
don.gva@cicr.org ; www.icrc.org/donation
juridiques travaillant dans le domaine de la
Dons: CCP 12-5527-6
formation de l’armée afghane.
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Aide pour la Serbie – une tentative de soulager la détresse
par Ljubica Bogdanovic et Dusan Radakovic

hd. Il y a une année, «Horizons et débats» lançait un appel aux dons à ses lecteurs: «Noël pour les enfants de Yougoslavie». Nombreux sont ceux qui y ont répondu
et ont contribué à rendre Noël 2006 un peu
plus joyeux aux enfants des régions dévastées
par la guerre. Aujourd’hui, une année après,
nous publions le rapport de nos deux amis
d’ex-Yougoslavie qui avaient lancé l’opération et avaient veillé scrupuleusement à ce
que les dons en nature et en espèces parviennent aux plus démunis. Avec ce rapport,
ils transmettent leurs remerciements aux lecteurs d’«Horizons et débats».
Il y a action humanitaire là où un peuple a besoin d’aide à la suite d’une catastrophe causée
ou par la nature ou par l’homme. C’est une
catastrophe causée par l’homme qui s’est produite en Serbie, notre patrie.
De 1990 à aujourd’hui, l’ex-Yougoslavie
n’a cessé d’être évoquée dans les médias.
Toutefois ceux-ci ont contribué à répandre
des informations fausses et ont ainsi soutenu
les projets des pays occidentaux visant à détruire le pays. On a préparé idéologiquement
la population des pays occidentaux à approuver une guerre des Balkans, si bien qu’il fut
possible de déchirer l’ex-Yougoslavie, de la
détruire de fond en comble, de monter les
groupes ethniques les uns contre les autres
et en même temps, d’éveiller l’hostilité du
monde entier contre un petit peuple, la Serbie,
de le stigmatiser comme bouc émissaire.
D’abord, on a affaibli le pays par des sanctions économiques. Beaucoup de personnes
ont perdu leur emploi et ont souffert de la
faim. La guerre de 1999, illégale au regard
du droit international, y a non seulement
causé des dommages humains et matériels –
elle a détruit les infrastructures: usines, ponts,
écoles et hôpitaux – mais entraîné de graves
conséquences écologiques. On a largué sur
le sud de la Serbie plus de 35 tonnes d’uranium appauvri, si bien que le sol, l’air et l’eau
ont été contaminés. Ce sont non seulement

les hommes qui souffrent de cette contamination mais également les animaux et les végétaux. Suite au bombardement des transformateurs et des deux plus grandes rafﬁneries
de pétrole, à Pancevo et à Novi Sad, environ
150 000 tonnes de pétrole se sont déversées
dans les cours d’eau. Il y a partout des substances toxiques et cancérogènes contre lesquelles les hommes doivent lutter. Chaque
année, davantage de personnes sont atteintes
de différentes sortes de cancer et la mortalité
ne cesse d’augmenter.
Le système sanitaire souffre particulièrement des conséquences de la guerre. Les équipements de base continuent de manquer, par
exemple les électrocardiographes, les échographes, les lampes à fente (biomicroscopes), sans parler du matériel de pansements,
des seringues, de la literie et des serviettes.
Et tout cela à un moment où les habitants de
ce pays ont plus que jamais besoin de soins.
Les hôpitaux sont souvent combles et la plupart du temps on ne peut pas traiter les malades convenablement. Pour une IRM, il faut
attendre souvent plusieurs mois et quelquefois le malade meurt avant la date de son rendez-vous.
Pour nous Serbes vivant en Europe de
l’Ouest, ce fut déjà terrible de voir la guerre
à la télévision et de trembler quotidiennement
pour la vie de nos proches et de nos amis.
Aujourd’hui, ce sont les malades pour lesquels nous nous inquiétons sans cesse.
Et tout aussi graves ont été les mensonges
qu’on a fait avaler aux masses et qui les a
montées contre nous. Toutes les tentatives
des citoyens serbes de révéler la vérité ont
échoué. Cela a coûté la vie à d’innombrables
personnes.
Si on n’a pas pu empêcher cette guerre,
on peut tout de même faire quelque chose:
apporter une aide aux victimes. Ceux qui
ont le courage de prendre parti pour la vérité et d’agir en faveur de nos compatriotes
de Serbie comptent autant que ceux qui nous
apportent une aide humanitaire.

Grâce à la campagne initiée
par la coopérative Zeit-Fragen
en décembre 2006, des fournitures médicales importantes et
d’autres dons en nature (vêtements, literie, jouets) ou en
espèces sont arrivés en Serbie
et en Bosnie.
Au nom de tous ceux que
cette aide a rendus heureux,
nous aimerions vous remercier de tout cœur.
En ces temps de catastrophes, comme celles qui se
sont déroulées dans les Balkans, c’est un grand soulagement pour la population de savoir que la vérité se fait jour
après que politiciens et médias l’ont dissimulée.
Il est également très important que les personnes en détresse remarquent que d’autres
pensent à elles et veulent les
aider. Des actions humanitaires
comme le don de matériel médical indispensable ne sauvent
pas seulement la vie de beaucoup de personnes hospitalisées mais leur apportent espoir
et conﬁance, leur donnent la
force et la volonté de survivre.
Le rire des enfants, les yeux radieux des mères et des pères, la
joie des médecins et des institutrices d’écoles maternelles à
Un enfant heureux en train de déballer des cadeaux.
la vue des dons prouvent que
(photo mad)
même de tout petits gestes
peuvent faire merveille.
Notre action humanitaire est un combat poir dans une vie meilleure ne se laissent pas
contre l’injustice – et nous ne devons pas per- abattre. Cette action humanitaire l’a prouvé
mettre qu’elle triomphe. Beaucoup de politi- de façon impressionnante.
ciens se croient très puissants. Ils réussissent
Dans les rapports suivants, nous présenparfois à détruire des villes entières et à sup- tons tous les hôpitaux, les écoles maternelles
primer des peuples entiers. Mais ceux qui et les particuliers qui ont proﬁté de cette camsauvent la vie des gens et leur rendent l’es- pagne de dons.
•

Hôpital et dispensaire à Mrkonjic Grad
«Notre équipement technique a été détruit en grande partie pendant la guerre» –
«Vous nous avez rendu la motivation»
Depuis la guerre, la situation économique ne
s’améliore que très lentement dans le pays. Il
est vrai que dans les grandes villes comme
Sarajevo ou Mostar, les établissements publics comme les hôpitaux et les dispensaires
sont mieux soutenus et reconstruits, par
contre dans les petites villes l’aide ﬁnancière
et matérielle n’arrive que rarement. Egalement au Dom Zdravlja à Mrkonjic Grad, un
hôpital et dispensaire avec divers services
spécialisés, beaucoup de moyens et d’appareils manquent.

Voici un extrait d’une lettre du Dr
Radivoj Erak, le médecin en chef de l’hôpital et dispensaire de Mrkonjic Grad:
«Notre hôpital a un service ambulatoire et un stationnaire. Il occupe actuellement 105 personnes, dont 12 spécialistes de différents secteurs. C’est le
seul hôpital dans un rayon de plusieurs
communes, raison pour laquelle nos capacités sont souvent épuisées. De plus
– et c’est la raison de mon courrier –
notre équipement technique a été dé-

Le Dr Erak et son équipe avec la lampe à fente. (photo bl)

truit en grande partie pendant la guerre
et les moyens ﬁnanciers nous manquent
pour pouvoir acheter les appareils les
plus importants. Ce fait nous met souvent dans des situations difﬁciles, car
nous avons de moins en moins la possibilité de donner à nos patients l’aide
médicale dont ils ont besoin. Nos employés font de leur mieux pour aider les
patients, il travaillent beaucoup et font
des heures supplémentaires pour un très
petit salaire. Malgré cela, au vu de la
situation misérable, nous avons souvent les mains liées. De nombreuses
personnes meurent parce que nous ne
possédons pas les moyens techniques ou
les médicaments pour les guérir, voire
même pour établir le diagnostic […].
Nous font particulièrement défaut:
1. Une lampe à fente (un biomicroscope pour oculistes)
2. Deux appareils à électrocardiogramme»
Grâce à l’appel de dons d’Horizons et débats
l’hôpital et le dispensaire de Mrkonjic Grad
ont reçu un appareil à électrocardiogramme
et une lampe à fente pour oculistes, ainsi que
des pansements et beaucoup d’autre matériel
médical.
Voici un extrait de la lettre de remerciement du Dr Erak:
«Par cette lettre mon équipe et moi souhaitons vous remercier de tout cœur
pour votre soutien. Nous avons reçu la
lampe à fente avec beaucoup de joie.
Elle a reçu le numéro d’inventaire 1340
et est déjà en fonction dans le service
d’ophtalmologie de notre hôpital de
Mrkonjic Grad.
Nous sommes d’autant plus remplis de joie et de bonheur de posséder

cet appareil que nous cherchions vainement depuis près de sept ans à nous
en procurer un! Vous nous avez rendu
la motivation de poursuivre malgré
tout notre travail avec espoir et élan.
Chaque jour, également quand nous
utilisons l’électrocardiogramme. Nous
pensons à vous et nous sommes extrêmement reconnaissants. L’hôpital apporte les soins indispensables aux habitants de la ville et des 25 villages
environnants. Avec ces appareils, nous
pouvons enﬁn établir un très bon diagnostic et ainsi adapter la thérapie de
façon appropriée.»

Klinicki Centar Novi Sad
Les dons de l’action humanitaire sont également versés à l’hôpital «Klinicki Centar»
(Centre clinique) de Novi Sad. C’est le plus
grand hôpital de la Vojvodine. Il est toujours
surchargé, les dons sont attendus avec d’autant
plus d’urgence.
L’hôpital a reçu le matériel suivant: des vêtements d’opération, des compresses, du coton,
des pansements humides, divers pansements et
bandes, des masques et des gants d’opération,
des tampons et des pincettes, des couvertures
et des draps, des tissus pour la salle d’opération et divers matériels médicaux.
•
Novi Sad a été la cible de bombardements
aériens par les forces de l’OTAN pendant
la guerre du Kosovo en 1999, lors desquels les ponts du Danube, la maison de
la radio et la rafﬁnerie entre autres ont
été détruits. La traversée du Danube pour
la circulation s’est effectuée pendant plus
de six ans sur un ponton. Ce n’est que depuis l’ouverture du soi-disant pont de la
Liberté, le 11 octobre 2005, que la navigation ﬂuviale est de nouveau normale.
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L’«Institut pour mères
et enfants» de Belgrade
«Nous sommes tous très heureux
du soutien de tant de gens»
rh. Ces dernières années, le nombre de malades sur le territoire contaminé de la ville
de Belgrade a augmenté considérablement.
De plus en plus d’enfants souffrent d’asthme
et de différentes sortes de cancers. Actuellement, beaucoup d’institutions, notamment
les hôpitaux qui fonctionnaient bien avant
la guerre, ont besoin d’aide. C’est pourquoi
nous avons décidé de soutenir l’«Institut
pour mères et enfants» de Belgrade. Les départements de cet institut sont la clinique
pour la chirurgie infantile, la clinique pédiatrique, la clinique pour la reproduction
humaine, un centre pour le planning familial et un service de médecine sociale. L’institut offre aussi des services de traitement
ambulatoire et de prévention, de formation
continue, ainsi qu’un centre pour les travaux
scientiﬁques, méthodologiques, organisa-

tionnels et d’édition. La collaboration avec
les organisations internationales est aussi assurée. Grâce aux dons récoltés par la coopérative Zeit-Fragen, l’institut a reçu du linge
de lit, des serviettes, des vêtements pour enfants, des jouets, des trousses de pansement,
des habits stériles pour la salle d’opération et
du matériel chirurgical.
Le Dr Simic, chef du département chirurgical de l’institut, a remercié les donateurs allemands, autrichiens et suisses au nom de tous
ses collaborateurs, collaboratrices et malades.
Dans plusieurs lettres, il a exprimé sa reconnaissance pour les efforts faits par les donateurs et leur désir d’aider les enfants hospitalisés. Tout le monde est très heureux des
précieux dons en nature et surtout de savoir
qu’il y a des gens qui les soutiennent et les
aident.
•

Des enfants déballant les jouets. (photo mad)

Village SOS pour enfants à Kamenica
Le village a accueilli
près de 200 enfants réfugiés supplémentaires

Le Dr Simic, deux de ses collaboratrices et une mère avec son enfant. (photo mad)

Le village SOS pour enfants de Kamenica
a été inauguré en 1975. Il a pu être construit
notamment grâce au soutien ﬁnancier de la
«Stiftung Hermann Gmeiner», mais aussi par
des dons de l’étranger et des donateurs serbes. C’est le médecin Dr Milorad «Mika»
Pavlovic, ancien ministre de la Santé de la
Vojvodine, qui a initié ce projet.
Ce village compte 13 maisons et héberge
160 enfants ainsi que 80 autres enfants dans
une maison située à Novi Sad. Des enfants
âgés de deux ans y vivent jusqu’à ce qu’ils
aient terminé leur formation scolaire. Ils
grandissent tous ensemble comme dans une
grande famille, ils s’occupent avec leurs surveillants de l’ordre et de la propreté dans
tout le village, dans les maisons individuelles et dans les jardins. Il y a des groupes de
danse, des manifestations sportives et de nombreuses autres activités de loisirs qu’ils organisent et planiﬁent ensemble.
Ce sont des psychologues, des enseignants,
des sociologues et des pédagogues qui s’occupent de ces enfants et adolescents jusqu’au moment où ils terminent l’école et commencent à
faire des études ou à travailler. Il y a une école

tout près du village. Nombreux sont ceux qui,
suite au soutien du village, réussissent à construire une bonne existence.
Tout se passait de manière admirable jusqu’en 1999 quand la guerre a éclaté et que les
enfants ont dû passer les nuits dans les caves,
à cause des bombes. Le village a accueilli
près de 200 enfants réfugiés supplémentaires
et s’en est occupé. Il a reçu la distinction de
l’institution la plus humanitaire du pays.
Les traces des bombardements étaient immenses: Les vitres étaient brisées, les tuiles
étaient tombées par terre, les murs extérieurs
étaient ﬁssurés. Depuis ce temps-là le village
dépend de dons. Il y a déjà eu plusieurs dons,
par exemple de l’Union chrétienne des jeunes
gens (YMCA) de Tamm et de Ludwigsburg
en 2000 et 2001. Plusieurs maisons ont pu
être entièrement restaurées grâce à cette aide
ﬁnancière.
Dans le cadre de l’action humanitaire de la
coopérative Zeit-Fragen, durant les premiers
mois de l’année 2007, des vêtements et des
jouets ont pu être remis à des enfants et des
jeunes du village qui se sont énormément réjouis.
•

Backa Palanka
«Depuis la période de guerre jusqu’à aujourd’hui, les jardins d’enfants dépendent de dons»
La commune de Backa Palanka compte environ 70 000 habitants. C’est une des plus
grandes communes industrielles de la Vojvodine, située au bord du Danube et limitrophe
de la Croatie. Les habitants de Backa Palanka
sont hétérogènes en ce qui concerne leur nationalité. 74% sont Serbes, les autres sont des Slovaques, des Hongrois, des Croates, des Roms,
des Allemands et des Russes. Le Danube relie
la ville à l’Europe et à la Mer Noire.
La ville, très développée au niveau industriel avant les guerres des années 90, offrait

Avec un appareil d’inhalation on a pu aider un
enfant souffrant d’asthme. (photo mad)

sufﬁsamment d’emplois à ses habitants. Tous
les secteurs industriels étaient représentés,
notamment la métallurgie, la mécanique et
le textile. L’agriculture était bien développée
aussi et l’est encore aujourd’hui, car la commune est située dans la très fertile plaine de
Pannonie.
Dans la commune, il y a en tout dix écoe
les primaires (de la 1ère à la 8 classe) et trois
e
e
écoles secondaires (de la 9 à la 12 classe).
Actuellement, environ 7500 enfants et adolescents fréquentent les écoles de Backa Palanka.
Les cours se donnent en serbe, en slovaque
ou dans la langue des Roms.
Dans les jardins d’enfants, il y a environ
730 enfants. Les bâtiments scolaires sont
partiellement délabrés. Depuis la période de
guerre jusqu’à aujourd’hui, les jardins d’enfants n’ont pu survivre que grâce aux dons
qu’ils reçoivent.
C’est le cas aussi de l’unique centre médical de la ville. Ce bâtiment est délabré et
les fournitures sont vieilles. Il manque souvent du matériel médical, notamment des
pansements, des bandes de gaze, des seringues etc.
Les dons qui nous sont parvenus de la coopérative Zeit-Fragen, nous ont énormément
aidé. Le centre médical a reçu du linge de lit,
des pansements, des seringues, des gants médicaux et beaucoup d’autres choses. Le service d’ophtalmologie a reçu le plus gros don:
une lampe à fente. Avec l’ancien équipement,
les médecins ne pouvaient pratiquement plus
travailler. Le nouvel appareil est la ﬁerté de
la commune.
Le département de pédiatrie a aussi reçu
de l’aide. Ces derniers temps beaucoup

d’enfants souffraient d’asthme et il n’y avait
pas sufﬁsamment d’appareils d’inhalation.
Les dons venant d’Allemagne ont permis
d’acheter plusieurs de ces appareils, ainsi
que des couvertures, des serviettes et des
médicaments.
Des enfants suisses et allemands ont fait
don de jouets en faveur des jardins d’enfants
de Backa Palanka. Ils ont aussi vendu des
objets réalisés aux cours de travaux manuels
et ils ont offert aux enfants serbes l’argent

récolté, tandis que des familles de Cologne
ont fait don de lits, de jouets, de vélos et de
matériel pour dessiner. Ce ne sont pas seulement les enfants qui se sont réjouis, mais
aussi les parents et les éducatrices. La directrice du jardin d’enfants a exprimé sa gratitude envers les donateurs au nom de tous les
bénéﬁciaires et les journaux et la télévision
en ont parlé.
•

Foyer pour les handicapés à Veternik
«Souvent la nourriture n’est pas sufﬁsante»
Le foyer a été créé le 20 décembre 1971 à la
suite d’un référendum en Vojvodine. Actuellement, 600 enfants, adolescents et adultes
handicapés de 3 à 68 ans y vivent. Environ
200 sont entièrement paralysés.
On utilise différentes thérapies, notamment l’hydrothérapie et l’équitation. L’année
dernière, le foyer a reçu en cadeau un cheval et un poney. Les thérapeutes s’occupent
chaleureusement des handicapés: ce foyer
dépend de l’aide ﬁnancière de l’Etat et de
dons.
Dans tout le foyer, il n’y a que 30 chaises roulantes, dont seulement 10 fonctionnent
correctement. On a aussi un besoin pressant
de médicaments, d’appareils médicaux (pour
le service ambulatoire), de serviettes, de
couches, de draps, de vêtements et de chaussures, ainsi que de nourriture pour les animaux. Les ateliers de couture et de broderie
ont besoin de tissus. Le directeur du foyer se
fait toujours de gros soucis, surtout en hiver.

Cette année, il ne sait pas encore comment
couvrir les frais de chauffage.
Dans une des sections, il y a 76 petits enfants entièrement paralysés. Ils ont besoin
d’affection et de soins spéciaux. Les remerciements du directeur s’adressent à la coopérative Zeit-Fragen et à toutes les personnes
qui ont participé à la récolte de ces dons extrêmement utiles.
•

photo mad
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Quels sont les besoins des enfants pour être forts dans la vie?
par Renate Hänsel et Renate Dünki

Penser à l’avenir malgré
la guerre et la destruction!
Dans beaucoup de pays du monde les humains
souffrent des conséquences des guerres qui,
sous prétexte de lutte contre le terrorisme, ont
été déclenchées par des élites du pouvoir occidental. Poussés par l’envie immodérée du
pouvoir et de l’argent, ces meneurs de guerres ne reculent devant aucun moyen pour
déstabiliser les pays qu’ils veulent exploiter
stratégiquement ou économiquement. Les
infrastructures et les institutions culturelles
sont détruites, aussi impitoyablement que les
hôpitaux et les habitations de la population civile. Les souffrances de la population n’intéressent pas les coalisés de la guerre: Le pays
est contaminé à long terme par de nouvelles
armes encore plus atroces et les gens accablés
de maladies et de mort. Tout est à l’abandon,
il n’y a pas de travail, pas d’occupation constructive pour la population civile. Chaque
jour il ne s’agit que de survivre. «Tout dans
ces guerres va à l’encontre du droit international, de la Charte de l’ONU et des droits de
l’homme. En Irak, en Afghanistan, au Liban
et en Palestine, dans la Corne de l’Afrique,
et partout où le cartel mondial de la guerre
a l’intention de mener encore des guerres.»
(cf. Horizons et débats no 30 du 6/8/07)
Ceux qui souffrent le plus sont les enfants. Ils sont déracinés avec leurs familles,
ils doivent craindre à chaque instant la menace contre leurs corps et contre leur vie, ils
sont témoins de la dévastation de leur environnement et doivent même fuir leur pays.
Dans certains cas la mère et le père sont tués
et les frères et sœurs séparés. Ils sont tourmentés sans cesse par la maladie, la faim et
des conditions de vie indignes, soit dans leur
pays détruit, soit dans un autre pays, dans
un de ces camps de réfugiés déjà surpeuplés. Ces enfants – qui comme partout dans
le monde – incarnent l’avenir pour leurs parents et pour leur pays, sont gravement menacés dans leur développement physique et
psychique, dans leur apprentissage et dans
toute leur formation. Ils n’ont pas l’occasion d’apprendre les techniques culturelles, de s’approprier des connaissances et
d’apprendre un métier.
Ces enfants ont, comme tous les enfants
du monde, droit à la paix, au développement, à la formation ceci d’autant plus que
ce sont eux qui, dans quelques années, devront être les piliers de la société civile, reconstruire leurs pays et participer de manière
constructive au bien commun sur le plan de
l’égalité. Comment en seront-ils capables, si
aujourd’hui, sous la menace de la guerre, il
ne leur reste que la lutte pour la survie? Il ne
faut pas qu’on abandonne ces enfants seuls
à leur destin. Certes, les adultes feront tout
pour les protéger et pour leur donner de l’espoir. Mais quand les bombes tombent ce n’est
plus guère possible.
Qu’est-ce que les jeunes de ces pays –
comme les jeunes de tous les pays – devront
apprendre pour être fortiﬁés dans leur développement, pour être capables de participer
paciﬁquement à la reconstruction de la société civile dans leur pays, ensemble, les uns
égaux aux autres? Et comment pouvons-nous
– nous qui vivons dans nos pays aujourd’hui
encore épargnés par la guerre où nous pouvons élever nos enfants en paix – aider ces
adultes et ces enfants à ne pas désespérer
dans leur lutte quotidienne et leur donner un
espoir fondé pour un meilleur avenir?
Leur pays devra un jour être indépendant et
libre, pouvoir gérer son propre destin et prendre sa place dans la communauté des peuples.
Les besoins alimentaires doivent être garantis
sur la base de l’autosufﬁsance. Les gens doivent avoir du travail, l’économie doit être reconstruite pour que tous puissent, selon leurs
capacités, participer à la reconstruction. Un
système de droit qui protège tous les citoyens
doit être développé.
Pour cela il faut une éducation et une formation de la tête, du cœur et de la main depuis le plus jeune âge: car c’est au sein de
la famille et ensuite au jardin d’enfants que
les bases morales sont posées pour que ces
jeunes puissent à l’avenir accomplir les devoirs que leur pays exige d’eux, en collabo-

ration amicale les uns avec
les autres. C’est à cet âge-là
qu’ils doivent apprendre à
– se parler au même niveau,
– s’écouter mutuellement et
à compatir,
– réaliser quelles tâches
doivent être accomplies
et à trouver en commun
les moyens de les résoudre,
– accomplir ensemble ce
qu’on peut, chacun contribuant selon ses possibilités,
– reconnaître les difﬁcultés et réﬂéchir ensemble
comment les surmonter,
– demander de l’aide aux
personnes qui savent
comment faire, là où l’on
n’est pas capable de le
faire soi-même,
– se laisser guider à résoudre les conflits de manière paciﬁque.
Nous, citoyens des pays
au monde qui participent
aux crimes de guerre, les encouragent ou du
moins les tolèrent, nous avons la co-responsabilité de ne pas laisser les enfants dans les
régions en guerre à leur misère. En Suisse, la
Direction du développement et de la coopération (DCC) et beaucoup d’autres organisations se sont saisies depuis un certain temps
de ces obligations et elles ont commencé à
soutenir dans leur développement des enfants
et des adolescents dans les pays pauvres sur
une base d’égalité. Celui qui essaie de faire
cela aura sa vie enrichie.
L’article suivant est un essai de donner la
main aux personnes qui s’occupent des enfants dans les régions de guerre et de crise,
qu’ils soient enseignants, jardinières d’enfants, tantes et oncles, parents, voisins ou assistants professionnels, et de leur mettre à
disposition notre savoir et notre expérience
aﬁn de contribuer, malgré la détresse quotidienne, à une bonne formation morale et sociale de ces enfants et participer ainsi à leur
développement et leur formation dans un
sens positif.

La situation des enfants
dans les régions de guerre
et de crise
Les enfants du monde entier ont besoin pour
leur développement de la protection, de
l’amour, et de l’enseignement des adultes. En
situation de guerre et pauvreté, l’accomplissement de la tâche éducative devient beaucoup
plus difﬁcile. Quand les choses essentielles
manquent, notamment la paix, le respect de
la dignité, une place protégée pour y habiter, sufﬁsamment de nourriture, du travail,
l’école, la formation et l’apprentissage, alors
les enfants ont besoin d’adultes ﬁables qui les
soutiennent, les protègent et les enseignent.
Ainsi ils ne seront pas livrés à leur peur et
pourront reprendre courage.
Les adultes dans les régions de guerre et de
crise doivent accomplir leur tâche d’éducation dans de telles conditions difﬁciles. Pour
ce travail, il leur faut renouer avec les précieuses traditions locales de vie dans la famille et la communauté. La cohésion dans les
familles et dans les communautés de village,
l’évidence de l’aide mutuelle entre voisins,
la responsabilité que déjà les plus petits ont
l’habitude de prendre, la richesse de leurs traditions culturelles – voici des valeurs inestimables dont les pays occidentaux pourraient
beaucoup s’inspirer. Mais si par la guerre qui
leur est imposée, les bases d’existence de la
famille sont détruites, quand les parents et les
frères et sœurs ou de proches parents manquent – parce qu’ils ont dû fuir ou qu’ils ont
souffert des choses atroces – alors d’autres
personnes doivent remplacer la mère et le
père, donner à leur place l’amour et la protection aux enfants et s’occuper de la vie de
tous les jours, malgré l’effondrement de l’ordre extérieur et du danger permanent de perdre la vie ou d’être blessé. Il est important

Des enfants réfugiés palestiniens. (photo caro)

pour la survie des enfants de savoir être actif
avec les mains et avec la tête, car cela signiﬁe ne pas se résigner devant les circonstances
défavorables, résister, rétablir un peu d’ordre
pour améliorer sa propre vie. En collaborant
avec des copains, ils apprennent de façon durable la valeur de l’attachement et de la solidarité. De là, même dans le plus grand dénuement, peut naître l’espoir, la force et le
courage. Samah Jabr, une psychiatre vivant
dans un pays occupé depuis des décennies,
déclare:
«Le fait que notre patrie est occupée ne
signiﬁe pas que nous ne sommes pas libres. Nous refusons l’occupation dans
notre esprit. Nous apprenons à vivre
malgré l’occupation et à ne pas nous
adapter. La résistance contre l’occupation et la solidarité nationale sont
très importants pour notre santé psychique. La résistance peut nous protéger de dépressions et de perdre l’espoir.» (Samah Jabr, 28 mai 2007)
Chacun qui s’occupe de ces enfants est de la
plus haute importance pour toute leur vie.
Car, malgré la misère extérieure, ils auront
la possibilité de faire l’expérience de la dignité, de la conﬁance et de la solidarité et ils
pourront ainsi apprendre et devenir plus forts.
Nous, en tant que jardinières d’enfants, enseignants et psychologues suisses désirons donner la main à nos prochains et collègues dans
les pays qui souffrent et leur transmettre notre
savoir et nos expériences pédagogiques dans
le travail avec des enfants au jardin d’enfants
et à l’école. Nous espérons que nous pourrons
ainsi les soutenir dans leur travail et nousmêmes serons heureux d’avoir des échanges
d’expériences.

Quels sont les besoins d’un
enfant au jardin d’enfants?
Le petit enfant doit apprendre tout ce qu’il doit
savoir plus tard; il n’est pas seulement important de lire, d’écrire et de calculer, mais aussi
de savoir entreprendre un travail, collaborer
avec ses prochains en amitié et surmonter des
conditions de vie difﬁciles. Ainsi soutenu,
l’enfant sera plus tard capable d’aider à améliorer les conditions de vie de son peuple.
L’enfant apprend par l’imitation et par
l’enseignement d’un modèle, c’est-à-dire il
regarde comment un adulte ou un enfant plus
âgé font les choses, trouvent des solutions et
comment ils se comportent face aux autres
personnes et comment ils surmontent une difﬁculté. S’il se sent en sécurité auprès de son
modèle, s’il peut lui faire conﬁance et l’estime, il pense: «C’est bien! Je voudrais savoir faire comme lui!» et il essaie de l’imiter.
Lors de ses essais, l’adulte soutient ses pas,
c’est-à-dire lui montre comment on fait ceci
ou cela et l’enfant accepte son enseignement
et ses corrections. C’est uniquement si l’enfant s’oriente de cette manière face à l’adulte

qu’il pourra apprendre de ce dernier. Si l’enfant n’a pas cette disposition – pour n’importe quelle raison, par exemple parce qu’il
est occupé intérieurement par autre chose –
l’adulte doit d’abord l’éveiller.
Le jardin d’enfants et l’école sont les
lieux où pour la première fois les enfants, apprennent et sont instruits régulièrement dans
un groupe en dehors de la famille. Pour cette
raison, les responsables du jardin d’enfants
sont, à part la mère et le père et les autres
membres de la famille, les personnes les plus
importantes pour donner au petit enfant la
sécurité et la force dont il a besoin. Surtout
dans une situation incertaine, désordonnée
ou même dangereuse, cet attachement sûr
avec la responsable représente la base pour
tout ce qui suivra. Elle lui donne la sécurité
et le courage nécessaire pour pouvoir apprendre d’elle et en même temps collaborer avec
les copains.
Se retrouver avec les autres
et vivre la relation
Quand les enfants arrivent le matin à l’école
ou dans le lieu de rassemblement, ils ont parfois déjà vécu des choses atroces qui font
peur. Souvent, ils assument leurs expériences
d’une façon que nous ne comprenons pas tout
de suite. Les uns sont déprimés et tranquilles
et d’autres sont agités et nerveux. Leur propre
manière de venir à bout des événements peut
aussi être agressive, bruyante et brutale, juste
comme ils l’ont vu faire. D’autres imitent les
conﬂits qui les ont profondément déstabilisés.
Nous devons être préparés à toutes ces variantes et ne pouvons nous permettre de repousser l’enfant en raison de son comportement. Comment pouvons-nous aujourd’hui
tenter de calmer ces enfants et leur procurer
un peu de sécurité?
La responsable accueille les enfants dès
qu’ils arrivent, l’un après l’autre, et commence aussitôt avec le premier à faire de
petits travaux et à donner des petits coups
de main calmes, (aérer, nettoyer, arroser des
plantes etc.). La responsable voit, tout en
leur parlant, comment ils vont: elle sait s’ils
ont vécu quelque chose d’inquiétant ou si
quelque chose les tracasse. Elle ne s’adresse
pas directement à eux, car la plupart des enfants ne pourront pas raconter directement
ce qu’ils ont vécu. Au lieu de ça, elle invite
l’enfant: «Viens, il faut faire un peu d’ordre
ici pour pouvoir former un cercle et nous asseoir.» Si l’un d’eux hésite, elle l’invite encore une fois spécialement: «Viens donc, ne
voudrais-tu pas aider à faire de l’ordre, nous
avons besoin de toi! Tu pourrais ouvrir cette
fenêtre? Tu m’aides à balayer ce sable?»
Pendant ces occupations en commun, elle
demande, sans y attacher trop d’importance:
«Cela a été pour venir ici? Comment ça va à
la maison?» Par cette invitation et par son attitude elle fait comprendre à l’enfant qu’elle
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devine comment il se sent et qu’elle écoutera
très attentivement s’il veut raconter quelque
chose, mais qu’elle comprend aussi s’il ne
veut rien dire. Ce ne sont pas ses conseils et
ses commentaires qui sont importants en ce
moment mais l’écoute concentrée. Pendant
qu’elle fait de l’ordre avec lui, l’enfant a la
possibilité de s’ouvrir et de raconter ou bien
– sans parler – de se calmer en faisant tranquillement de l’ordre. Les enfants qui arrivent plus tard sont introduits, chacun individuellement, sans que l’institutrice quitte
les enfants qui sont déjà là. Elle prie un enfant, qui a déjà travaillé avec elle et qui est
plus calme, d’en chercher un autre qui vient
d’arriver: «Regarde, voici Leyla. Veux-tu
lui montrer ce que nous sommes en train de
faire? Ce serait bien, si elle pouvait aussi
nous aider.» Ainsi elle rassemble les enfants
en créant des relations émotionnelles de l’un
à l’autre tout en pensant à haute voix aux
choses qui sont à faire. En réﬂéchissant aux
questions de l’institutrice et en faisant des
propositions, un lien se crée entre elle et les
enfants. Cela continue ainsi avec les enfants
qui se joignent au groupe. Les bonnes idées
sont retenues et elle aide les enfants à les
réaliser. En cas de difﬁcultés, elle les soutient en invitant d’autres à les aider. Comme
peu à peu tous sont à l’œuvre et savent que
la responsable les a vus et qu’ils participent
aux devoirs en commun, les enfants se calment et se sentent sécurisés. Ils ne se sentent
plus seuls, malgré tout ce qui a pu leur arriver auparavant. Par l’activité commune se
crée – sans en avoir l’air – la possibilité de
raconter ce qui les tourmente. D’autres enfants entendent ce que l’un d’entre eux raconte et peut-être ils vont s’y joindre: «La
même chose est arrivée à mon frère», ou
«c’est ce que j’ai aussi vu ce matin» ou «Ma
maman l’a aussi dit…».
Commencer ensemble
Quand tous les enfants qui doivent venir à
l’école aujourd’hui sont présents, la responsable peut les prier de faire un cercle et de
se tenir par les mains. C’est important de
commencer une action en commun. Quand
tous les enfants se sont vus individuellement
et se sentent les bienvenus, les liens entre
eux doivent se renforcer par des activités
communes. Dans nos jardins d’enfants nous
commençons souvent avec la même chanson.
En Suisse alémanique, le matin dans les
jardins d’enfants, on chante une chanson qui
a pour but que chacun dans cette communauté se sente vu et concerné, et sente ce
qui relie les enfants entre eux dans la communauté: «Nous sommes assis en rond, oui
nous le sommes, regardez autour de vous,
qui est là? Susanna est là, Tobi est là et Mohammed est là… et maintenant tous ensemble c’est nous!» Certainement partout dans
le monde il y a des chansons semblables! Un
jeu de rassemblement peut aussi aider pour
que les enfants se sentent liés entre eux.
Laisser derrière soi tous ce qui tracasse. En
Suisse alémanique on le joue ainsi: La maîtresse tient dans ses deux poings un morceau
de bois et une pierre et elle met les deux
poings l’un sur l’autre. Ensuite elle lève l’un
ou l’autre: «Du bois ou de la pierre, qu’estce que c’est? Je me demande, je me demande
ce que cela pourrait bien être.» L’enfant à
côté d’elle devine quel objet est en haut – le
bois ou la pierre. S’il a deviné juste, il prend
la pierre et le bois dans ses mains et va vers
un autre enfant dans le cercle et fait la même
chose. Il apprend ainsi à dire un verset, à entrer en relation avec les autres enfants, il est
à son tour choisi par un autre et partage la
joie de la devinette.
Parler des problèmes
et trouver des solutions
Est-ce que tous les enfants ont la possibilité d’aller à l’école ou au jardin d’enfants le
matin? Nous pensons que dans les pays touchés par la guerre le chemin de l’école est
souvent peu sûr ou même réellement dangereux. Peut-être qu’ils ont vu de graves altercations ou ont été empêché de continuer leur
chemin; peut-être qu’il y a même eu des blessés. Nous avons réﬂéchi comment trouver,
avec les enfants une solution à ce problème –
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d’une manière qui les renforce et leur permet
de sentir: Nous avons un gros problème mais
nous en parlons ensemble et chacun contribue
à trouver une solution.
La monitrice demande aux enfants si ce
matin tous ceux qui font partie du groupe
sont arrivés. Un enfant dit peut-être: «Elan
n’est pas là!» Hier, il est encore venu au jardin d’enfants ou à l’école. La monitrice demande: «Est-ce que quelqu’un de vous sait
pourquoi il n’est pas venu ce matin?» Les
enfants racontent qu’Elan vient d’habitude
avec sa grande sœur Damia et que ceux qui
habitent à proximité peuvent toujours aller
avec eux. Aujourd’hui par contre, ils ont dû
aller seuls parce que Damia a dû aller voir
une tante malade dans une autre partie de la
ville. Et il paraît que la maman d’Elan s’est
fait du souci et l’a gardé à la maison. «Oui,
c’est vraiment dangereux pour vous», dit
la monitrice et elle demande qui parmi eux
vient seul à l’école. Quelques enfants racontent des situations difﬁciles qu’ils ont vécues
sur le chemin de l’école. Quelquefois, ils doivent attendre longtemps pour pouvoir continuer leur chemin et arrivent en retard. La monitrice demande: «Que pouvons nous faire,
pour que tout le monde puisse venir en sécurité jusqu’ici?» Un enfant raconte par exemple que son grand frère est toujours à la maison le matin parce qu’il n’a pas de travail.
Un autre enfant propose: «Il pourrait nous
accompagner». Le petit frère hésite peut-être
parce qu’il n’est pas sûr de savoir solliciter le
grand frère. D’autres garçons vont volontiers
poser la question au grand frère car ils le connaissent de leur matchs de football. La monitrice examine maintenant avec les enfants
comment parler au grand frère pour lui demander de l’aide.
La solution est développée en commun
avec tous les enfants. La monitrice ne les devance pas, elle attend des propositions spontanées des enfants. Chacun est écouté dans
le calme et elle fait le lien entre les propositions des enfants. «Vous avez entendu ce que
Semaia a dit? Qui pourrait encore aider?» Les
enfants sont ainsi renforcés par l’expérience
de trouver eux-mêmes une voie pour surmonter les difﬁcultés en se mettant ensemble, en
s’écoutant attentivement et en s’aidant mutuellement.
Ce serait bien, si dans ce jardin d’enfants
un service de garde pouvait être mis en œuvre
pour assurer l’accompagnement des enfants
vers l’école et pour le retour.
Devenir actif
pour améliorer la vie
Avec le temps, le jardin d’enfants peut devenir un endroit où l’on est protégé, où l’on peut
vivre des relations avec d’autres adultes, apprendre du nouveau et vivre l’amitié. C’est la
tâche des adultes de nouer des amitiés entre
les enfants pendant leurs travaux. L’amitié
est toujours possible, les amitiés aident toujours, éveillent des sentiments gais et réconfortants. L’amitié est un remède qui est toujours disponible même si beaucoup d’autres
choses manquent. L’amitié est la seule chose
qui grandit lorsque l’on en donne aux autres.
Aider à nouer des amitiés est une des tâches

les plus importantes des éducateurs, pas seulement lors de temps difﬁciles.
Pour que le jardin d’enfants devienne le
lieu d’apprentissage et d’amitié où nous
nous sentons bien, et pour qu’il le devienne
encore plus, il faut l’aménager. Avec l’aménagement, le rangement de notre environnement proche, nous commençons activement et de manière déterminée à ordonner
et arranger le nouvel entourage pas à pas.
Il ne faut pas beaucoup de matériel. Nous
nous accommodons de ce qui est disponible.
Dans la réﬂexion en commun sur ce qu’il
serait sensé de faire – comment nettoyer la
salle, où mettre les habits, où s’asseoir et où
apprendre ensemble – commence ce processus d’aménagement et aussi d’attachement
entre adultes et enfants. Où que nous commencions, tout nous aide à créer un endroit
sécurisé qui inspire la conﬁance et donne de
l’espoir aux enfants. Concrètement, le travail pourrait se présenter de la manière suivante:
«Dites, les enfants qu’est-ce qu’il faudrait changer dans cette pièce pour qu’elle
devienne plus sympathique? C’est que nous
voudrions y passer la journée et apprendre ensemble. Qu’est-ce que vous pensez?»
L’adulte fait tranquillement passer son regard
interrogateur d’un enfant à l’autre.
Chez l’un d’entre eux, il remarque une hésitation – peut-être veut-il déjà dire quelque
chose? L’éducateur l’encourage: «Oui – qu’estce que tu penses? Quelle est ton idée?»
Lorsqu’un enfant entre dans ce dialogue,
nous examinons tout de suite avec les autres
comment développer ses propos. Comment
pourrait-on réaliser cela? Qui voudrait y participer? Qu’est-ce qu’il y aurait encore à
faire? Si les enfants sont encore retenus, timides et apeurés l’adulte commence avec
une propre proposition qui sera ensuite développée en commun. «Et si nous balayions
d’abord un peu et débarrassions tout ce qui
nous dérange? Qu’est-ce qu’il te faut d’abord
en entrant? Un endroit pour les chaussures?
Un endroit où tu peux d’abord boire un verre
d’eau et d’où tu peux voir qui d’autre est là?
Une place où tu peux d’abord te reposer tranquillement? Où est-ce que nous commençons? D’abord il faut enlever les déchets. La
question se pose alors de les rassembler et
les débarrasser. Chacun prend quelque chose
et le met dehors à un endroit déﬁni, devant la
porte. Tout le monde aide. Les plus grands
montrent aux plus petits. Avec quoi balayer la
poussière? Où mettre les cailloux? Un enfant
réﬂéchit peut-être à cette question et propose:
«Nous pourrions tous les mettre sur un tas.»
Un autre voit déjà plus loin: «Le père d’Ali
construit un petit mur dans son oliveraie,
peut-être qu’il pourra les utiliser. Il pourrait
venir les chercher!»
Les jours suivants nous pourrons nous
baser sur ce qui a déjà été fait. Un enfant,
auquel sa maman a donné un vieux balai s’occupe avec ses copains de la propreté du plancher. Un autre a apporté avec son père une
vieille table qu’il tient maintenant toujours
propre. D’autres encore veillent à ce que le
corridor ou l’entrée soient toujours bien rangés pour pouvoir passer.

Des ﬁlles afghanes à l’école. (photo eg)
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Pour savoir qui vient chez nous tous les
jours nous tenons une liste. Un élève peut
s’occuper de cette liste. Nous saurons ainsi
qui n’est pas là, qui manque déjà depuis deux
jours, qui il faudrait peut-être aller chercher.
Ainsi, les enfants qui ne se connaissent pas
encore, puisqu’ils viennent d’un autre quartier ou d’un autre village, seront reliés entre
eux. Une responsabilité et une sympathie
mutuelle se créent. Pour le bon fonctionnement, il y a aussi les règles que nous nous
donnons et que nous écrivons et dessinons.
Nous pouvons ainsi les représenter pour que
ceux qui se joignent à nous plus tard puissent vite comprendre de quoi il s’agit, quels
sont nos buts et quelles idées sont importantes pour nous.
Prévisions pour l’avenir
Ça, c’est le début. Plus tard nous pouvons
nous occuper de tout ce qu’on peut améliorer
et aménager, par exemple une place, où nous
pouvons jouer au foot ensemble, un coin pour
se reposer, pour faire la sieste ou pour un malade. Peut-être que dans un coin de la cour un
petit jardin peut être aménagé, où nous pourrons faire pousser de la salade ou de la menthe. Pour réaliser tout cela, il faudra beaucoup
de discussions. Et l’on pourra encore envisager bien des choses ensemble. Cela nous
donne joie et sécurité. Nous ne sommes pas
livrés au destin: nous avons une alternative
aux difﬁcultés.

Ce dont
un écolier a besoin
Deux exemples
de la vie quotidienne
dans une école en Suisse
Les exemples suivants posent les questions
fondamentales comme: «L’encouragement
par ses éducateurs d’un enfant qui manque
d’assurance» ou «Le renforcement des énergies positives d’un enfant», des questions qui
se posent partout dans le monde et qui ont
certainement aussi leur importance dans des
régions de crise.
Un enfant a des difﬁcultés
au début de sa scolarité
Dans ma première classe, comme dans
toutes les classes d’école, se trouvent beaucoup d’enfants de nationalités différentes.
Leurs parents sont occupés en première
ligne à subvenir à l’existence de la famille,
ils ont beaucoup de soucis, d’autres membres de la famille qui pourraient les aider
dans l’éducation des enfants leur manquent.
Ainsi les enfants n’ont souvent pas le calme
pour s’occuper des matières scolaires et ils
ont besoin de beaucoup d’attention du côté
des enseignants.
Un garçon de six ans qui vient de Serbie a
de la peine à se faire comprendre, bien qu’il
aime parler. Les mots lui manquent et aussi
la structure des phrases. Il n’est pas habitué à
rester tranquille au travail, toutes sortes d’histoires lui viennent à la tête, de la grand-mère,
d’un collègue etc. Pendant les cours, il y a
beaucoup de choses qu’il ne comprend de
prime abord qu’au moyen de dessins, il ne
peut souvent pas suivre. Il fait un grand effort pour suivre le rythme de l’enseignement
et à midi il est déjà épuisé. Malgré une attention bienveillante pendant les premiers mois
à l’école, Marco ne peut pas vraiment suivre
et il perd de plus en plus le contact avec la
classe.
Une conversation avec les parents de
Marco a marqué un tournant. Ils gèrent un
restaurant et n’ont souvent pas assez de
temps pour parler avec leurs deux enfants,
les laisser participer à leur travail et les amener à les aider. Lorsque nous, les institutrices,
avons exprimé notre estime au sujet de leur
situation dans leur pays d’accueil, et lorsque
nous leur avons dit que nous aimons bien leur
petit garçon dans notre classe, mais qu’il a
aussi de la peine à suivre pendant les cours,
le père s’est énervé, car bien évidemment le
succès scolaire est important. Nous avons
cherché ensemble comment expliquer le retard de Marco dans son apprentissage. Nous
avons dit être sûrs qu’il ne manque pas grand
chose à Marco mais que le soutien des parents est très important. Les parents étaient
Suite page 14
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d’accord avec notre idée parce que ils se sont
sentis compris dans leur situation de vie et
dans leur requête, c’est-à-dire le souhait d’offrir un avenir convenable à leurs enfants avec
leur travail. Ainsi ils ont pu accepter notre
suggestion de consacrer chaque jour plus de
temps à leur ﬁls, malgré leur travail. Le père
prévoit de demander régulièrement à son garçon ce qu’il a appris et de temps en temps il
fait venir un de ses collègues au restaurant
pour répéter les devoirs de calcul et de lecture. Après cet entretien avec les parents et
grâce à l’intérêt personnel accru des parents
envers Marco, ses progrès dans les matières
scolaires, les bases pour l’apprentissage à
l’école ont pu être renforcés. Il a retrouvé de
la terre ferme sous ses pieds et en peu de semaines il a appris à lire. Ses parents se renseignent à l’école et montrent à leur ﬁls qu’ils se
réjouissent de ses progrès.
Les institutrices se réjouissent aussi et examinent avec le groupe comment chaque enfant arrive à mémoriser toutes ces nouvelles
lettres et tous ces nouveaux mots. Ainsi tout
le monde a l’occasion de parler de ses expériences et de s’aider mutuellement quand il y
a des difﬁcultés.
Un garçon veut être grand
Au milieu de l’année scolaire un petit Libanais est arrivé dans ma classe. Dans la classe
qu’il a fréquentée jusqu’à présent, il avait eu
beaucoup de peine à se concentrer et il avait
commencé à perturber les cours.
Sa mère l’a accompagné dans la nouvelle
classe et elle m’a raconté un peu l’histoire de
la famille. Amir est le plus jeune de trois enfants et le seul ﬁls. Le père est malade, souvent au lit, la mère a un travail quelques
heures par jour et pour le reste se dévoue de
toutes ses forces à sa famille. Amir se sent
responsable du bien-être de ses parents. Bien
qu’il ne soit qu’un petit garçon, aussi physiquement – il est le plus petit de la classe – il
porte déjà des responsabilités à la maison. Il
accompagne son père malade aux commissions et essaie de diminuer la pression qui repose sur sa mère. A l’école il veut faire partie des grands. Ses deux sœurs aînées ont du
succès à l’école.
Ainsi Amir est très exigeant envers luimême, mais au début à l’école cela ne sufﬁsait pas. Il avait de la peine à distinguer des
lettres semblables et faisait donc beaucoup
de fautes en lecture. Ses doigts étaient encore
maladroits et c’était difﬁcile pour lui d’écrire.
Son espoir de pouvoir faire partie des premiers à l’école ne s’est pas réalisé et il a commencé à déranger d’autres élèves, à crier et à
courir dans la salle de classe.
Avec l’accord des parents il a pu changer
de classe et repartir à neuf.
Dans la nouvelle classe il était tout d’abord
timide, et bientôt, en parlant avec lui j’ai pu
en apprendre davantage et deviner qu’il aurait
aimé être le meilleur et le plus rapide. J’ai essayé de lui donner si possible cette place pour
certains devoirs. En l’observant soigneusement j’ai pu déceler dans quels problèmes de
calcul il était apte à suivre. Je les ai repris et
je l’ai prié d’expliquer aux autres élèves comment il était arrivé au résultat.
Par la reconnaissance exacte de sa situation émotionnelle et de ses capacités existantes, et par la compréhension de son sentiment d’honneur et de son souhait de pouvoir
collaborer comme un grand dans cette
classe, Amir a pu surmonter la mésaventure
de la première demi-année. Il est devenu un
bon élève en mathématiques et un bon copain pour les autres camarades qu’il aime
aider quand ils n’ont pas compris quelque
chose.
La reconnaissance de ses collègues et le
succès dans cette matière ont amené Amir à
surmonter son aversion pour l’écriture. Ses
lettres maladroites sont devenues au cours
de l’année des mots bien lisibles et plus tard
de petits textes. J’ai pu observer avec joie
qu’Amir avait pris conﬁance et qu’il se comportait vis-à-vis de moi avec gentillesse et
respect. D’avoir été compris et le fait d’avoir
reçu de l’aide pour surmonter ses difﬁcultés
ont rendu possible ce progrès. Aujourd’hui
il est dans la classe suivante et il est un bon
camarade – son intégration scolaire est
réussie.
•

Initiative pour le paysage

«Empêcher de faire
tout et n’importe quoi»
S’il est une initiative populaire fédérale qui
devrait mobiliser la foule et les passions c’est
bien celle qui a été lancée cet automne en faveur de l’espace pour l’homme et la nature
et qu’Horizons et débats a présenté dans ses
no 41 et 44.
Les principes en résumé
La Confédération et les cantons veillent à
l’utilisation judicieuse et mesurée du sol, à
l’occupation rationnelle du territoire, à la séparation entre le territoire constructible et non
constructible. Ils prennent en considération
les impératifs de l’aménagement du territoire
dans l’accomplissement de leurs principes.
La Confédération ﬁxe les principes applicables à l’aménagement du territoire. Elle
édicte des dispositions visant notamment à
développer une urbanisation de qualité à l’intérieur du tissu bâti et à restreindre la construction dans le territoire non constructible.
Le silence est pesant
Que constate-t-on? Que les médias ne parlent
pratiquement pas de cette initiative. Est-ce délibéré? Nous pouvons sans aucun doute le subodorer. En plus ce n’est pas un sujet porteur
pour la presse people. Autre argument, elles
ne sont pas nombreuses les personnes qui font
presque quotidiennement la une, qui ont un
mot ou un commentaire sur tout et sur rien,
mais principalement sur rien, qui appuient
cette initiative. D’où ignorance médiatique.
Un autre raisonnement arguera que cette
initiative est indubitablement attentatoire aux
principes et à la philosophie ultralibérale qui
défend un renard libre dans un poulailler bien
habité. Or il n’en est rien. La majorité des défenseurs de la nature n’ignorent pas qu’il faut
aussi des moyens ﬁnanciers pour protéger la
nature. Ce qui différencie les deux conceptions réside dans le fait que les capitalistes
ultralibéraux ne sont obnubilés que par l’argent alors que les autres sont avant tout préoccupés par le devenir de l’Homme.
S’y ajoute, aux opposants à l’initiative les
différents lobbies allant de la construction à
la ﬁnance en passant par les banques et autres
assurances qui veulent pouvoir investir à tout
va et distribuer des hypothèques sans retenue.
Pour ces milieux la protection du territoire est
une utopie. Il faut pouvoir construire partout
où cela est possible. Quitte à massacrer le paysage, à encourager la déforestation et concomitamment à laisser polluer ceux qui en ont
envie. L’avenir des générations futures n’est
pas ce qui les préoccupe. Et pourtant il ne faudrait pas qu’ils oublient que nous n’avons pas
reçu le monde en héritage de nos parents mais
que nous l’empruntons à nos enfants. Mais ce
n’est pas leur thème de réﬂexion.
Il y a enﬁn les partis politiques qui tous,
dans leur propagande électorale lors des dernières élections fédérales, se targuaient de défendre l’écologie: où sont-ils? Les discours
politiques, c’est bien connu, n’engagent que
ceux qui les écoutent.
Une initiative douce
Qui analyse le texte de cette initiative constatera qu’elle n’est pas extrémiste et qu’elle
ne vise qu’à protéger des espaces de verdure,
de calme, où la nature à tous ses droits. Pas
plus que ces propositions ne visent à décourager la construction. Ce secteur n’a pas à
avoir de craintes, il pourra toujours exercer
son activité. Le but de l’initiative est d’empêcher de faire tout et n’importe quoi. Cela s’est
passé dans un avenir récent et se passe encore
aujourd’hui.
Partant de ces éléments, il est évident que
tous les milieux et toutes les personnes qui
sont un tant soi peu soucieuses et préoccupées par la protection de la nature doivent et
peuvent signer cette initiative. Ils ne mettront
pas en péril l’économie de ce pays.
André Sprenger, journaliste – consultant,
Ecublens VD

Le DDPS à la recherche de missions
Cette nouvelle a paru dans la partie consacrée à la politique intérieure du quotidien
«St. Galler Tagblatt», dans son édition du
28 novembre 2007. Le rédacteur a résumé la
tâche difﬁcile devant laquelle se trouvait le
Conseil fédéral de la manière suivante:
«Où pourrait-on engager, à l’avenir, des
soldats suisses à l’étranger? Suite à la décision du Parlement suisse de doublé le nombre
de soldats destinés à des engagements à
l’étranger, le DDPS sera contraint à chercher
de nouvelles missions de maintien de la paix
pour l’armée suisse.» […]
De telles nouvelles ont de quoi nous faire
redresser les oreilles, à nous autres citoyennes
et citoyens suisses. Elles montrent crûment à
quel point, concernant les questions liées à la
politique militaire, une majorité de nos parlementaires à Berne piétinent la Constitution.
Nous autres simples citoyens sommes réduits à prendre acte du fait que le Parlement
met à disposition du DDPS (Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports) des effectifs, c’est à
dire des citoyens suisses, sans en connaître
la nécessité et sachant que les missions à
l’étranger sont très controversées même dans
les pays limitrophes. Quand et où de tels effectifs «de maintien de la paix» ont été et
sont réellement engagés? Une réponse claire
et nette à cette question aurait pu épargner à
notre Conseil fédéral son voyage en Afrique,

et aurait été susceptible à ouvrir les yeux à la
majorité de notre parlement.
Le quotidien mentionné continue de la
manière suivante: «Le DDPS s’engage aussi
au Mali, en Eritrée, au Ghana, au Congo, au
Burundi et en Somalie. Mais dans ces cas, il
s’agit uniquement d’une ou deux personnes.»
Il semble que la recherche se poursuit, en dépit
du fait que la Suisse est déjà engagée en Afrique, à travers la DDC (Direction du développement et de la coopération), dans l’aide au
développement civil. La main droite sait-elle
encore ce que fait la main gauche dans notre
pays?
Il s’impose donc à nous tous de reconsidérer sérieusement l’état actuel de notre neutralité armée et de ce qui en découle, avant
de bazarder nos soldats au marché actuel de
mercenaires et de couvrir nos actions militaires par des étiquettes telles que «missions
de maintien de la paix» ou «Partenariat pour
la Paix». Nos politiciens qui tendent le cou
pour mieux suivre ce que font les grands
sur la scène de la politique mondiale, tout
en étant le plus souvent placés aux derniers
rangs, feraient mieux de s’occuper d’abord
de leurs devoirs dans le pays. De nombreux
événements survenus ces derniers mois en relation avec notre armée montrent la nécessité
absolue d’une réorientation.
Albert Vincenz

Combattants pour la liberté
et «Besserwessis»*
J’ai lu cet article avec intérêt et je pense
qu’il serait correct et important d’éclairer
cette phase de l’histoire allemande ainsi que
d’autres et de les appronfondir en se référant à
la situation d’aujourd’hui et de tenter de chercher les origines de notre misère.
Je suis un témoin puisque j’ai vécu en
RDA de 1955 à 1990.
J’ai également participé à une manifestation à Leipzig alors que les forces de sécurité armées s’étaient déjà retirées et que la
maxime en vigeur était toujours: «Nous sommes le peuple» et non pas encore «Nous sommes un peuple».
Je me souviens encore clairement d’une
situation. Quelques-uns des activistes qui
s’étaient engagés pendant des années pour
une participation des citoyens en RDA aussi
grande que possible et pour un monde vivable
pour tous les êtres humains, étaient assis au
bord de la route en brandissant une banderole «Savez-vous encore pourquoi vous manifestez?».
Cela m’a donné à réﬂéchir à cette époque
et souvent après dans ma vie.
Combien de personnes voulaient et s’engagaient vraiment pour un monde plus humain
et combien ambitionnaient seulement une rationalisation pour exaucer leurs souhaits visant une plus grande prospérité matérielle?
J’ai beaucoup parlé avec des personnes
qui se plaignaient du prétendu manque de liberté religieuse, du manque de participation,
de l’oppression de l’opinion personnelle en
RDA et alors il apparaissait que le standard
de vie élevé et la liberté de voyager constituaient les points essentiels de critique envers
la RDA. Je ne veux en aucun cas ici justiﬁer
ces restrictions.
Mais mon expérience a été, en particulier
à l’époque du «tournant», que l’impulsion intérieure suivante était de plus en plus forte
«le D-Mark et tout ce qu’on pourra bientôt
se payer avec».
Il y avait, et il y a toujours, des gens qui
s’engagent pour des idéaux et des valeurs humaines, il se peut aussi – et mon sentiment
était et l’est toujours – que cette proportion
ait été plus élevée en RDA, mais que celle-ci
était et reste toujours une minorité. Sinon les
manifestations de masse auraient continué à

l’Est et elles auraient exigé entre autre une
assemblée constituante et une nouvelle constitution qui aurait correspondu aux nouvelles
conditions de la société.
Ainsi l’on a cruciﬁé cet espoir au proﬁt
d’une liberté apparente et d’une plus grande
prospérité matérielle – comme cela a été souvent le cas. Nous devrions chercher les racines des abus de la société et ne pas rester
accrochés aux symptômes.
Le capitalisme, l’exploitation et l’impérialisme ne sont pas les causes mais un résultat de nos agissements humains, tout
comme il existait autrefois d’autres formes
d’injustice. La cause se situe dans l’être humain lui-même et dans sa volonté d’organiser ou non sa propre vie en toute responsabilité avec toutes les conséquences. Chacun
cherche une recette ou une forme d’interprétation de la meilleure possible des lois et des
prescriptions sur la manière dont il peut organiser une vie heureuse et avant tout sûre.
Pour cela, il se soumet volontairement aux
pouvoirs personnels ou institutionnels ou en
devient partie prenante. L’argent et le pouvoir constituent alors pour lui un concept de
sécurité.
Retranché là-derrière, il afﬁrme alors de
manière sensée et sage: «La vie est ainsi, on
n’y peut rien!»
Il devient seulement actif quand il espère
en tirer un proﬁt matériel ou peut-être encore
pour se venger personnellement de quelqu’un. Cependant, il y a eu des gens qui se
sont engagés sincèrement pour une amélioration des conditions sociales et il leur revient
à eux d’être complimentés et honorés; seulement voilà, ils ne faisaient pas partie des masses humaines qui, elles, marchaient pour un
progrès matériel.
C’était autrefois et c’est aujourd’hui encore une constatation amère avec laquelle il
faut savoir vivre et qui ne doit pas nous décourager.
Thomas Schramm, Bolivie

* Jeu de mots allemand: ceux de l’Ouest qui se

croient plus malins que ceux de l’Est.
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«S’il te plaît, papa!»

Une Glaronnaise de 83 ans raconte sa vie
rh./rh. La manière dispendieuse dont les gens
fêtent actuellement Noël – en regard de la pauvreté et des guerres dans le monde – doit nous
faire réﬂéchir. Nos pays «développés» connaissent également la pauvreté et beaucoup
de familles n’ont pas assez à manger.
Or nous faisons comme si de rien n’était.
Cela se manifeste dans l’importance que
nous accordons à tout ce qui est matériel,
dans notre soif d’avoir toujours plus de choses, des choses toujours plus grandes, toujours plus sophistiquées. Des grandes fêtes
de Noël, des cadeaux coûteux – les enfants
sont submergés de jouets, de vêtements, d’appareils électroniques. Même les anniversaires, même ceux des enfants occasionnent
d’importantes dépenses. Quant à la nourriture, pour beaucoup d’enfants, rien n’est
assez bon. Ils dénigrent tout. Ils s’entraînent
ainsi à refuser les adultes et leurs efforts.
Comment était-ce autrefois? Est-ce que
d’autres valeurs avaient cours? Les expériences des aînés qui ont une autre conception de la famille et des fêtes ne doivent pas
se perdre pour les plus jeunes. Aussi avonsnous demandé à Maria, une Glaronnaise de
83 ans, comment elle vivait autrefois et ce
que la famille et les jours de fête signiﬁaient
pour elle. Dans notre entretien, nous avons
été très impressionnés de voir avec quel respect elle parlait de ses parents et combien
elle aimait sa famille.
Je suis née en 1924 dans une famille paysanne à Schänis dans le canton de St Gall.
J’avais cinq frères et sœurs, j’étais au milieu.
Notre mère avait beaucoup à faire au jardin,
et avec six enfants, il y avait aussi pas mal de
travail dans la maison. Les légumes venaient
tous de notre jardin. En automne, nous séchions toujours des poires pour l’hiver. Nous
avions un poirier – la variété s’appelait «Züribuura» – dont les fruits étaient tout jaunes.
Nous, les enfants devions les peler, les couper et les sécher. Et c’était très bon en hiver.
Notre mère en faisait du pain aux poires.
On se lève tôt tous les matins
Tous les matins nous nous levions tôt parce
que nous avions une demi-heure de marche à
pied jusqu’à l’école. Notre père avait déjà trait
les vaches quand nous prenions notre petit déjeuner, qui était très simple. Il y avait soit des
«ribeli», faits à partir de farine de maïs, on
connaît ça dans la vallée du Rhin. La veille
au soir, ma sœur et moi devions faire un petit
creux dans la farine, ajouter un peu de sel
et ensuite de l’eau bouillante – pas trop, car
la pâte ne devait pas être trop mouillée – et
ensuite notre mère faisait frire cela dans du
saindoux. Le lendemain, il sufﬁsait de réchauffer les ribeli.
Chaque enfant avait son assiette en aluminium. Nous pouvions très bien les reconnaître. L’une était cabossée, l’autre avait des
taches noires. On faisait chauffer le lait, on
ajoutait un peu de sucre. C’était bon! Les enfants n’avaient rien d’autre à boire.
Les parents buvaient du café, comme la
jeune ﬁlle et le valet de ferme. Un jour, il
y avait des ribeli et le lendemain des rösti.
Nous n’avions de la conﬁture que le dimanche: «café complet». Dans la semaine, ça a
toujours été des ribeli ou des rösti, alternativement, pendant toute mon enfance.
A midi, il y avait toujours une soupe, également en été. Et le samedi – notre mère avait
une grande marmite en cuivre – elle faisait un
pot-au-feu.
Le dimanche, il y avait parfois de la viande
hachée, un rôti ou un ragoût. Pendant la semaine aussi on avait parfois de la viande, parce
que nous tuions nous-mêmes le cochon.
A table
Notre père servait chaque enfant. Les enfants ne devaient pas farfouiller dans le plat.
Et notre mère était encore au fourneau. C’est
évident, elle ne pouvait s’asseoir tout de suite
avec nous. Nous devions toujours dire «s’il te
plaît», non pas simplement tendre notre assiette. Nous disions: «S’il te plaît, papa, je
voudrais encore un peu de purée de pommes
de terre, ou un peu de choux de Bruxelles».
Nous n’avons jamais pu nous servir nousmêmes, jamais.

(photo mad)

Après le repas, nous devions évidemment
faire la vaisselle. Ma sœur aînée la lavait et
moi, je l’essuyais. Et pour le goûter, il y avait
toujours du lait et du café. Notre mère devait
de nouveau allumer le fourneau, toujours, été
comme hiver, selon la volonté de notre père.
Toujours, aussi pour la collation de neuf heures. Là il y avait du pain et du beurre et parfois de la conﬁture. Le soir, on ne mangeait
pas autant, ce n’est pas sain de se coucher
l’estomac plein.
Et le soir, la soupe
Le soir nous mangions quand notre père en
avait ﬁni avec l’étable. Et là il y avait encore
de la soupe. Ma mère devait toujours faire de
la soupe. C’est ce que je faisais aussi quand
mon père est venu vivre chez nous après le
décès subit de ma mère, à Pfäfﬁkon. J’avais
déjà ma propre famille et mon appartement
dans le «Eich» lorsque j’ai pris mon père chez
nous. Il est mort d’un infarctus à 72 ans, le
jour de l’anniversaire de mon frère cadet qui
est décédé lui aussi.
Anniversaires
Pour notre anniversaire, nous les enfants recevions une tablette de chocolat et c’était tout.
Sinon il n’y avait pas de chocolat. Ou bien
lors des visites de nos grands-parents, nous
recevions du chocolat, mais il fallait le partager entre tous les six. Evidemment, c’était
important, très important. Nos parents nous
donnaient la tablette en disant: «C’est ton anniversaire aujourd’hui». Ma mère n’a jamais
dit: «C’est mon anniversaire.» Je n’en connaissais pas la date. Pour mon père non plus.
Mon père avait son anniversaire le 26 avril.
Les 60 ans de mon père
Lorsque mon père a eu 60 ans, ma sœur et moi
lui avons offert un vol en hélicoptère. D’Altdorf à Pfäfﬁkon et autour du Säntis. Nous
avons fait le vol avec lui. Il avait toujours dit
qu’une fois dans sa vie il voudrait prendre
l’avion. C’était la première fois, autant que je
me souvienne, que nous avons fait un cadeau
e
spécial. Nous avons également fêté le 70 anniversaire de mes parents. Mais nous sommes
restés à la maison, enfants et petits-enfants.
Nous ne sommes jamais allés dans un restaurant. C’est nous, les frères et sœurs, qui avons
fait la cuisine, ce n’était pas à notre mère de
s’en charger. Ma belle-sœur, la femme de ce
frère qui est décédé la semaine dernière, a fait
des choux à la crème. Mais le plus important, c’était de se retrouver tous ensemble. Ma
mère a joué de la cithare glaronnaise et nous
avons tous chanté. Et le soir, tout le monde a
dû repartir, car au 70e anniversaire, aucun des
enfants n’habitait plus à la maison.

Noël
Le soir du 24 décembre, nous ne faisions
pas la fête. Nous ne recevions pas de paquets. Nous n’allions pas à la messe de Noël
car l’église était trop loin, nous ne pouvions
y aller à pied. Nous devions nous coucher
comme tous les soirs, et le lendemain matin
il y avait juste un petit quelque chose pour
chacun : des bas de laine – il n’y avait pas encore de collants à l’époque – des pantouﬂes,
une chemise, une robe. Ce dont chacun avait
besoin et rien d’autre. Pas de sucreries. Pour
le chocolat, il y avait seulement celui que ma
mère avait accroché au sapin de Noël. Je vois
encore les petites ﬁcelles dorées.
Ma mère faisait beaucoup de très bons sablés. Et peut-être que l’un ou l’autre d’entre
nous avait appris un petit poème pour l’Enfant Jésus ou Saint-Nicolas. J’aurais bien
aimé en apprendre un, mais j’avais tellement
peur du Saint-Nicolas, bien que j’aie été une
enfant sage. Mais notre sœur nous a dit un
jour que Saint-Nicolas n’existait pas, que
c’était notre voisin. Elle l’avait reconnu à ses
chaussures.
En 1939, c’était la guerre
En 1939, la guerre a éclaté. J’avais à peu près
15 ans. C’était tellement triste pour moi. Le
samedi, je suis rentrée de l’école. Je venais
d’achever ma deuxième secondaire. Et le lendemain, j’ai dû commencer à travailler. Et
ensuite, ce fut la semaine sainte et j’étais à
ce travail et non chez moi. J’étais tellement
triste. Mes parents habitaient alors à Ziegelbrücke, dans une petite maison sur la montagne. Et moi, j’étais à Bilten dans une famille
paysanne, une station après Ziegelbrücke. Ils
avaient une ferme et trois enfants et la mère
de famille était enceinte du quatrième. J’ai dû
beaucoup travailler dans cette famille. C’était
la guerre et il fallait obscurcir les fenêtres
dès qu’il y avait une alerte aérienne. Ziegelbrücke était un nœud ferroviaire et il y avait
là une usine de tissage et une ﬁlature. Nous
avions souvent des alertes aériennes lorsque
les Américains passaient. Ma mère a confectionné des rideaux avec du tissu de vestes de berger, celles avec des capuchons, c’est
un tissu très épais. Ziegelbrücke était une localité très importante. L’express de Vienne
passait par là et également la Flèche rouge.
C’était un événement de les voir passer quand
nous nous trouvions près de la barrière sur le
chemin de l’école.
Pendant la guerre, mon père a fait du service militaire, mon frère aîné également et
mon autre frère, qui venait de terminer son
école de recrue, a aussi été mobilisé. Le
frère suivant, qui avait eu la poliomyélite, a
été épargné et le cadet, Fridolin, était encore

trop jeune. Il avait un an et demi de moins
que moi. C’est lui qui a remplacé notre père.
Il trayait les vaches, faisait tout à la maison.
Après la guerre, nous avons tous dû partir.
Nous ne pouvions pas rester à la maison. J’ai
travaillé pendant de longues années comme
serveuse, de même que ma sœur aînée et ma
sœur cadette. Mon frère aîné a travaillé aux
chemins de fer, à la gare des marchandises de
Glaris, mon frère cadet a été facteur à Uster.
Aider au ménage …
Naturellement, nous les enfants aidions nos
parents au ménage et aux travaux de la ferme.
Nous aidions à faire la lessive, aussi pendant
les périodes scolaires. Nous faisions tremper
le linge la veille au soir dans un baquet en
bois et nous le pressions avec un bâton. Nous
le faisions bouillir sur le fourneau dans une
lessiveuse et nous terminions l’opération dans
l’évier. Nous devions également aller ramasser des feuilles mortes en forêt. Nous en remplissions des sacs qui nous tenaient lieu de
matelas. Notre père avait confectionné luimême des lits-cages avec des barreaux en
bois et c’est là qu’on mettait les sacs. Nous
aidions également au jardin, nous cueillions
de la camomille pour rincer nos cheveux et
pour la tisane.
… et au jardin
C’est notre mère qui nous a appris à jardiner, à arracher les mauvaises herbes. Notre
père sciait les branches du tilleul et nous
cueillions les ﬂeurs. Notre mère en remplissait de grands sacs en toile et les mettait à sécher au grenier. Les garçons aidaient à l’étable, trayaient les vaches, travaillaient dans la
forêt, fendaient du bois. Il y avait beaucoup
d’arbres et d’arbustes et nous aidions notre
père à faire des fagots. Bien sûr, nous devions
aussi aider à faire les foins. Et nous tuions
le cochon. Notre mère en faisait du fromage
de tête. Quand quelqu’un avait pris froid, elle
allait chercher des ﬂeurs de foin et les faisait bouillir dans un grand baquet. Elle nous
mettait une couverture sur la tête et nous devions inhaler cette infusion. Ensuite nous devions nous asseoir sur la banquette du poêle.
Ma mère savait faire beaucoup de choses, par
exemple des conﬁtures – quetsches, épinesvinettes, cynorrhodons – et du miel de sapin.
Elle mettait de la viande en bocaux pour l’hiver (de l’émincé, du ragoût, du rôti), et également des haricots, des poires, des quetsches,
des cerises, etc. Et en automne, avec elle,
autour de la table, nous coupions des quartiers de pommes. Elle jouait de la cithare glaronnaise et elle chantait quand nous avions
des visites ou pour les anniversaires, à Noël
ou lors d’autres fêtes.
•
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«Le temps passé en Suisse, un événement inoubliable»
Trains d’enfants à destination de la Suisse

De 1946 à 1956, 44 000 enfants allemands
sous-alimentés et malades invités par la
Croix-Rouge suisse sont venus en Suisse pour
un séjour de repos de trois mois. Entre 1940
et 1956, près de 180 000 enfants sont venus
de toute l’Europe dans notre pays. Après
la France la plupart venaient d’Allemagne.
L’engagement de beaucoup de Suisses qui
ont accueilli les enfants chez eux est unique
en son genre. La plupart des enfants ont encore aujourd’hui des contacts étroits avec
leurs familles d’accueil, parce que le temps
passé en Suisse est resté pour eux un événement inoubliable.
Le présent livre raconte pour la première fois l’histoire émouvante de l’aide de
la Croix-Rouge suisse aux petits Allemands.
Des souvenirs d’enfants et des photos inédites font revivre un chapitre humanitaire peu
connu du grand public. (cf. quatrième de
couverture)

cueillis par Mlle Jacki, directrice du Service
de santé et ses assistantes, comptés et rendus à leurs parents qui les attendaient avec
impatience. […] Ce que la Suisse accom-

plit ici est plus qu’une réconciliation; cela
nous engage à éprouver une grande estime
envers son peuple. Nous n’oublierons jamais
cela.» (p. 57)

Le 24 juillet 1946, le premier train d’enfants
rentrait à Ludwigshafen. Trois jours plus tard,
le quotidien local «Rheinpfalz» informait de
son arrivée.
Sous le titre «Ils sont pleins de gratitude»,
on pouvait lire: «268 enfants sous-alimentés
de Ludwigshafen ont été accueillis par des familles suisses pour trois mois. La Suisse, qui
avait déjà fait beaucoup pour aider notre population, a offert à nos enfants un séjour qui a
été pour eux un événement inoubliable.
Par un train spécial mis à disposition par
le gouvernement suisse pour le retour de nos
enfants, les petits sont arrivés mardi dernier
vers 19 heures à Ludwigshafen. A toutes les
personnes présentes pour les recevoir s’est
offerte une image de charité transmise par
les yeux d’enfants rayonnants qui retrouvaient – malheureusement – la précarité
de nos conditions de vie actuelles. Comme
tous nos petits avaient changé! Joues rondes,
teint bronzé, vêtements et souliers neufs,
paquets et valises pleins de cadeaux pour
eux et leurs frères et sœurs. Ils ont été ac-

Extraits de: Bernd Haunfelder, Kinderzüge in die
Schweiz, ISBN 340212730X, Münster, 2007

L’éducation de la jeunesse:
antidote à la désespérance et à la violence
ZENIT.org – L’éducation des jeunes, par une
formation «intégrale», est en quelque sorte
l’antidote à la désespérance et à la violence,
souligne Benoît XVI.
Le pape a prononcé un discours ce matin
à l’occasion de la présentation des lettres
de créance des nouveaux ambassadeurs de
7 pays, avant de leur remettre à chacun un
autre message concernant spéciﬁquement la
situation de chacun et de l’Eglise dans leurs
pays. […]
Le pape voit dans l’éducation des jeunes
une tâche «primordiale»: «Une attention
toute spéciale doit être portée aux jeunes générations, leur montrant qu’elles sont la première richesse d’un pays; leur éducation intégrale est une nécessité primordiale.»
Benoît XVI a encouragé une éducation
«intégrale» des jeunes en disant: «Il ne sufﬁt
pas d’une formation technique et scientiﬁque
pour en faire des hommes et des femmes responsables dans leur famille et à tous les échelons de la société. Pour cela, il faut privilégier une éducation aux valeurs humaines et
morales, qui permettra à chaque jeune de
prendre conﬁance en lui-même, d’espérer
en l’avenir, d’avoir le souci de ses frères et
sœurs en humanité et de vouloir prendre sa
place pour la croissance de la nation, avec un
sens toujours plus aigu d’autrui».
Cette «priorité» doit jouir, insiste le pape,
du «soutien» de la Communauté internationale, de façon à lutter contre «l’analphabétisme» et «le manque de formation sous toutes ses formes».
Le pape y voit en effet un antidote à «la
désespérance qui peut habiter le cœur des
jeunes et être à l’origine de nombreux actes
de violence, individuels ou collectifs».

Le journal «Die Welt» a publié le 25 janvier 1947 un long article concernant l’arrivée d’enfants hambourgeois, qui différait
de beaucoup d’autres en ce qui concernait la
description des relations entre les enfants et
leurs familles d’accueil qui étaient d’un naturel et d’un enthousiasme exceptionnels:
«S. K., une ﬁllette de huit ans, à bout de
soufﬂe, tire sa mère vers un chariot à bagages: Tout excitée, elle dénoue le ruban d’un
carton et en sort une paire de chaussures, des
chaussettes, des sous-vêtements, un manteau,
une poupée et un ballon. La mère étreint sa
ﬁlle de son bras droit tout en essuyant ses larmes de la main gauche. La ﬁllette est intarissable: ‹Tu sais, l’autre maman m’a dit de
revenir vite, elle m’aime bien. L’autre papa,
il construisait des maisons et quand il rentrait, on mangeait abondamment. Le matin, il
y avait du lait et du pain blanc avec du beurre.
Après, nous allions jouer.›» (p. 59)
«Lors de ce voyage, j’allais de surprise
en surprise», se souvient Hans-Dieter
Heckers en 1997 dans un long article de la
«Luzerner Zeitung». «Nous avons reçu des
sandwichs et du cacao, et dans les portebagages il y avait des serviettes blanches. Je
n’avais jamais vu ça.» Le garçon de sept ans
était chez Melchior et Franziska Schorno.
Le couple de Weggis, au bord du lac des
Quatre-Cantons, avait quatre enfants et leur
ferme se trouvait très haut au-dessus du lac,
au pied du Rigi. Ils avaient décidé d’accueillir un enfant pour trois mois. «Qu’il
vienne d’Allemagne, pays des ‹méchants›,
était sans importance. Pour mes parents, ‹un
enfant était un enfant›, et ils voulaient simplement aider», se souvient Tony Schorno,
qui avait 17 ans à l’époque. (p. 68)
•

«Former correctement des jeunes prépare
des lendemains prometteurs», ajoute-t-il.
«Sachez que, pour sa part, l’Eglise catholique, grâce à ses nombreuses institutions
éducatives, s’engage sans cesse, avec tous
les hommes de bonne volonté, sur le front de
la formation globale des jeunes», a rappelé
Benoît XVI.
Benoît XVI a demandé aux ambassadeurs de transmettre aux communautés
catholiques l’assurance de ses «pensées» et
de ses «prières». Le pape les encourage à
«poursuivre leur mission et le témoignage
qu’elles rendent par leur engagement au service de tous».
Enﬁn, le pape a également souligné l’importance du rôle de la diplomatie pour la promotion de la paix dans le monde.
«Dans toutes les situations de la vie internationale, le dialogue doit l’emporter sur la
violence», a insisté le pape, et «le désir de
paix et de fraternité doit prévaloir sur les oppositions et sur l’individualisme, qui ne conduisent qu’à des tensions et des rancœurs
n’aidant pas à construire des sociétés réconciliées».
Le pape a lancé cet appel: «Que toutes les
personnes qui ont une fonction dans la vie sociale, toutes celles qui participent au gouvernement des nations, fassent tout ce qui est en
leur pouvoir pour redonner espoir aux peuples
qu’elles sont chargées de conduire; puissentelles prendre en compte leurs aspirations
les plus profondes et faire en sorte que tous
puissent bénéﬁcier du produit des richesses
naturelles et économiques de leur pays, selon
les principes de la justice et de l’équité».
Source: www.zenit.org, du 13/12/07
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