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Discours du Président russe  
sur l’état de la nation (pages 7-11)

Premiers signataires

Arbeiterfotografie Forum für engagierte Fo-
tografie, Köln; Prof. Dr. Veronika Bennholdt-
Thomsen, ITPS e.V., Bielefeld; Prof. Dr. Lutz 
Bieg, Erftstadt; Beate Bogalho, Rektorin, Ker-
pen; Ilona Bogdal-Klumpe, Fachberaterin für 
Kindertagespflege, Bergisch-Gladbach; Su-
sanne Dahlmann, Kinderpflegerin, Köln; 
Dr. Maria Emmerich, Schulpflegschaftsvor-
sitzende, Bedburg; Dr. Ing. Christian Fischer, 
Köln; Frauenhaus Herford e.V.; Thomas Freitag, 
Freie Waldorfschule, St. Augustin; Heidi Grai-
chen, CSU-Stadträtin, Erlangen; Dany Grune-
berg, Bornheim; Gerhardt Haag, Leiter Theater 
im Bauturm, Köln; Dipl.-Päd.Renate Hänsel, 
Gymnasiallehrerin, Wallenwil (CH); Dipl.-
Psych. Dr. Rudolf Hänsel, Schulberater, Wal-
lenwil (CH); U. Hedwig, Bildungswerk Köln, 
Köln; Christoph Hirte, Aktiv gegen Medien-
sucht e.V., München; Dr. Werner H. Hopf, 
Schulberatung Oberbayern-Ost; Dr. med. Su-
sanne Hörnemann, Köln; Prof. Dr. Günter L. 
Huber, Universität Tübingen; Dipl.-Soz. Ga-
briele Isele, ECP, GWG, Hamburg; Christin 

Jonas, Kinder- und Jugendpsychotherapeu-
tin, Engelskirchen; Thomas Jung, Oberbür-
germeister und 20 Stadträte der Stadt Fürth; 
Hidir Kalay, Bürgerzentrum Alte Feuerwache, 
Köln; Hermine Karas, Mutter und Grossmut-
ter, Köln; Dr. med. Heinz Katlun, Naturhei-
larzt, Bergheim; Prof. Dr. Constanze Kirchner, 
Universität Augsburg; Angela König, kath. Re-
ligionslehrerin, Wuppertal; Elisabeth Kornder-
Bilke, Lehrerin, Erlangen; Margarete Kramer 
& Funda Aras, Frauen helfen Frauen e.V., Köln; 
Prof. Dr. Jochen Krautz, Alanus Hochschule, 
Alfter; Prof. Dr. Hans-Jörg Kreowski, Univer-
sität Bremen, Vorsitzender des Forums Infor-
matikerInnen für Frieden u. gesellschaftliche 
Verantwortung e.V.; Prof. Dr. Ekkehart Krip-
pendorff, Berlin; Heinz Kruse, Dipl.-Volkswirt, 
Wirtschaftsdezernent der LH Hannover AD, 
Ministerialrat AD; Annette Lehnert, Lehrerin, 
Pulheim; Gerd Lohwasser, Bürgermeister 
der Stadt Erlangen; Michael Martens, Feuer-
wehrmann, Bergisch Gladbach; Gabi Mar-
tens und weitere zehn Tagesmütter, Bergisch 
Gladbach; Prof. Dr. Maria Mies, Köln; Christa 
Meves, Kinder- und Jugendlichenpsychothera-

peutin, Uelzen; Prof. Dr. Carsten Müller, FH 
Emden; Prof. Dr. Benno Müller-Hill, Köln; 
Prof. Dr. Kurt Oette, Köln; Elke Ostbomk-Fi-
scher, Dozentin und Ausbilderin (GWG), Köln; 
Dr. Rainer Patzlaff, IPSUM-Institut, Stuttgart; 
Gudrun Pausewang, Schriftstellerin, Schlitz; 
Prof. Dr. Christian Pfeiffer, Kriminologisches 
Forschungsinstitut Niedersachsen, Hanno-
ver; Regine Pfeiffer, Dortmund; Günter Pohl, 
Bonn; Eva Maria Pott-Bärtsch, Ärztin, Lan-
genfeld; Ruth Rampini, Musikerin und Mutter, 
Köln; Martina Reicheneder, Sonderpädago-
gin, Köln; Ursula Reinsch, Journalistin, Köln; 
Ellen Rohlfs, Mitglied von Gush Shalom und 
Pax Christi, Trägerin Bundesverdienstkreuz am 
Bande; Dipl.-Päd. Jürgen Rose, Oberstleutnant, 
München; Wolfgang Schäfer, attac Mainz; Dr. 
Sabine Schiffer, Institut für Medienverantwor-
tung, Erlangen; Saral Sarkar, Köln; Stephan 
Schimmelpfennig-Könen, Gymnasiallehrer, 
Kassel; Reinhard Schön, Rechtsanwalt, Köln; 
Katharina Schubert, Frauenforum, Brühl; Jana 
Sommer-Gersippe, Kindertagesstätte der AWO, 
Bergisch-Gladbach; Prof. Dr. Hubert Sowa, PH 
Ludwigsburg; Prof. Dr. Manfred Spitzer, Uni-

versität Ulm; Hans-Christof Graf Sponeck, 
Mühlheim; Prof. Dr. Fulbert Steffensky, Ham-
burg; Otmar Steinbicker, Vorsitzender des Aa-
chener Friedenspreis e.V.; Felizitas Traub-Eich-
horn, StD, SPD-Stadträtin, Erlangen; Hamila 
Vasini, Iran.-Deutsch. Frauenverein, Köln; 
Susann Wagener & Julie Weissenberg, Freie 
Waldorfschule, Köln; Frieder Wagner, Filme-
macher, Köln; Willy Wahl, seniora.org, Zürich; 
Michael Wallies, München; Hermann Weische, 
Rechtsanwalt, Köln; Dipl.-Psych. Dr. Rudolf 
H. Weiss, Medienpsychologe, Auenwald; Werk-
statt Frieden & Solidarität, Linz; Marita Wiss-
mann-Hardt, Jugendamt Wiehl

... ainsi que 142 autres signataires et 175 
autres pétitionnaires (situation au 6/12/08).

Toute personne intéressée par cet appel  
est priée de s’adresser à: 
Prof. Dr. Maria Mies, Blumenstr. 9,  
50670 Cologne, koelner.aufruf@gmx.de. 

C’est à cette adresse que l’on peut demander 
le texte de l’appel et des listes de signataires.

I. Les jeux de tueurs  
ravagent les esprits

Des jeunes de cinq, quinze et vingt-cinq ans 
sont assis des jours et des nuits devant leur 
ordinateur ou console de jeux. Lors de jeux 
tels que Counter-Strike, Doom 3, Call of 
Duty, Halo 3, Crysis, Grand Theft Auto IV, 
ils s’exercent systématiquement à tuer avec 
des armes allant de la mitrailleuse à la tron-
çonneuse. Sur leurs écrans, ils humilient, tor-
turent, mettent en pièces, abattent et scient 
des êtres humains.

Depuis longtemps, il est prouvé que la vio-
lence des médias et, surtout, les jeux de tu-
eurs exercent des effets déplorables sur les 
enfants et les adolescents notamment.

De même, les parents, enseignants et édu-
cateurs ne peuvent manquer de constater de-
puis longtemps que les jeux vidéo violents 
rendent les enfants et adolescents agressifs, 
violents et dépourvus de sentiments. Plus 
brutaux sont les jeux et plus de temps les 
enfants y perdent, pires sont les prestations 
scolaires.

De nombreux parents sont désespérés, les 
enseignants doivent lutter contre une brutalité 
et des échecs scolaires croissants. 

II. Les jeux de tueurs constituent  
un entraînement à la guerre

Les jeux de tueurs sont issus des program-
mes d’entraînement professionnel de l’armée 
des Etats-Unis, qui visent à affiner la techni-
que de tir, la précision face à l’objectif et la 
réaction directe à l’apparition d’ennemis. La 
sensibilité des soldats s’émousse, le réflexe 
les dissuadant de tuer s’atténue, ils sont prêts 
au carnage. De même, les jeux de tueurs in-
culquent aux enfants et adolescents des con-
naissances particulières sur les armes et la 
tactique militaire, car ces prétendus jeux sont 
en fait des simulations de la guerre réelle. Ils 
provoquent la peur, le stress et des décharges 
d’adrénaline. Ils obligent à des actions direc-
tes suivant un schéma stimulus-réaction et 
empêchent ainsi une distance et une empa-
thie critiques ciblées. Les champs virtuels et 
le monde réel s’entremêlent, ne peuvent plus 
être distingués. La «marge de manœuvre» 
de nos enfants et adolescents correspond à 
la réalité du combat de soldats enrôlés dans 
des guerres contraires au droit international, 
par exemple en Irak et en Afghanistan. Assis 
devant les mêmes moniteurs de visée, les 

équipes des blindés, avions et hélicoptères 
abattent l’un après l’autre des hommes réels 
– ce qui est appris est appris. 

III. Qui profite de l’influence  
des jeux violents sur les esprits?

Les «Global players» de l’industrie des jeux 
profite, dans une économie mondiale en sta-
gnation, du marché de croissance le plus 
grand. La branche des jeux vidéo réalise un 
chiffre d’affaires annuel mondial de plus de 
30 milliards euros. Les jeux vidéo sont de gi-
gantesques machines à sous: la branche croît 
à un taux de deux chiffres, sa rentabilité est 
considérable, car les jeux vidéo sont chers et 
ne nécessitent que peu d’investissements. En 
Allemagne, ce marché en pleine expansion 
est même soutenu par l’Etat. 

En outre, l’industrie des jeux vidéo et 
les militaires coopèrent intensivement dans 
la recherche et le développement ainsi que 
dans les applications. Le développement des 
jeux et la recherche se complètent au moyen 
de simulations militaires. L’armée des Etats-
Unis recourt aux jeux vidéo pour enrôler 
des soldats (www.americasarmy.com). Les 
groupes fabricants de jeux, qui font ainsi 
partie du complexe militaro-médiatico-in-
dustriel, contribuent de cette manière à atti-
rer les futurs soldats par des «jeux». La vie 
quotidienne est donc empreinte de guerre, 
pour faire accepter les guerres actuelles et 
futures.

Ces jeux sont des attaques contre les droits 
de l’homme, le droit international public et la 
loi fondamentale allemande. Pourquoi n’est-
il rien fait contre cette évolution?

IV. Complices, collaborateurs et profi-
teurs de l’industrie des jeux violents

Le développement des jeux vidéo comme la 
sous-estimation de leurs effets ne peuvent avoir 
lieu que parce que des scientifiques et des uni-
versités participent à cette procédure depuis 
longtemps. Les universités proposent des étu-
des propres à l’industrie des jeux et les scien-
tifiques créent une nouvelle langue qui dissi-
mule la réalité au lieu de l’expliquer: par des 
notions nébuleuses telles que «compétence des 
médias» et «capacité de distinguer la fantaisie 
de la réalité», on suggère de manière pseudo-
scientifique que les enfants peuvent éviter les 
conséquences néfastes des «jeux de tueurs» 
sans subir de dommages intellectuels ni cor-

porels. Or les jeux sont conçus de manière telle 
que cela n’est pas possible. 

Les critiques relatives aux jeux vidéo sont 
taxées de «non scientifiques». Or il n’y a 
aucun débat scientifique. Plus de 3500 étu-
des empiriques prouvent une corrélation 
entre la consommation de violence par 
l’intermédiaire de médias et l’augmentation 
de l’agressivité.

Les scientifiques qui le nient se font com-
plices et profitent du complexe militaro-mé-
diatico-industriel, leurs instituts recevant un 
soutien financier important de l’industrie des 
jeux. Les universités ne reçoivent plus guère 
de fonds de l’Etat et se transforment tou-
jours davantage en serviteurs de l’industrie. 
Ainsi, la corruption de la science et sa dé-
pendance des militaires sont quasiment au-
tomatiques. 

La politique également se soumet à ces in-
térêts: actuellement, des propositions de dé-
cisions sont soumises au Bundestag, qui ten-
dent à faire des jeux vidéo un «bien culturel». 
Si des jeux empreints de violence sont con-
sidérés comme de l’«art», la protection de la 
jeunesse est neutralisée. 

En Allemagne, la Bundeszentrale für po-
litische Bildung (Centre fédéral de forma-
tion politique) banalise depuis des années 
des jeux empreints de violence. Ici, presque 
uniquement des «pédagogues spécialistes 
des médias» proches de l’industrie des mé-
dias et dont les écrits prônent souvent les jeux 
violents bénéficient de publications. Les ci-
toyens financent donc leur propre désinfor-
mation par leurs impôts. La Bundeszentrale 
für politische Bildung viole ainsi le mandat 
d’éducation à la paix que lui donne la Loi 
fondamentale.

V. Qui est responsable?

Ce ne sont donc ni aux parents ni aux ensei-
gnants – que l’on charge toujours de tirer les 
conséquences – d’être responsables. Bien au 
contraire, la responsabilité incombe aux fa-
bricants et à l’industrie de l’armement; la pro-
pagation débridée des jeux est voulue politi-
quement; elle est encouragée par la «science» 
et par les médias. 

En fait, les enfants et adolescents ont be-
soin non d’une compétence en matière de 
médias, mais d’une formation par rapport à 
ceux-ci, y compris d’une formation qui tou-
che le cœur. Ils doivent être préparés à rem-

plir de manière judicieuse et humaine les 
tâches réelles de notre époque. Les parents, 
les enseignants et tous les citoyens doivent 
donc désigner les responsables et leur deman-
der de rendre des comptes.

Nous ne tolérons pas ...

• que les esprits et les cœurs de nos enfants 
continuent d’être perturbés par des jeux de 
tueurs empreints de guerre et de violence,

• que les enfants et adolescents deviennent 
des machines à tuer sur les champs de ba-
taille virtuels et réels de ce monde, 

• que de nouvelles images négatives soient 
créées et que l’hostilité aux étrangers soit 
propagée;

• que les bases humanitaires et pacifiques 
de notre société soient détruites et que la 
guerre devienne la règle et

• que les droits de l’homme, la Loi fonda-
mentale et le droit international public 
soient sapés par des jeux vidéo violents.

Nous demandons ...

• que la fabrication et la propagation de jeux 
vidéo destinés aux enfants, glorifiant la 
guerre et stimulant la violence soit inter-
dite, car la guerre est nocive non seulement 
pour les enfants, mais aussi pour les adul-
tes, 

• que la Bundeszentrale für politische 
Bildung retire de la circulation ses textes 
minimalisant la portée des jeux vidéo et 
informe, conformément à sa mission, de 
l’état réel de la recherche, 

• que les scientifiques publient les données 
relatives à leur financement par l’industrie 
des jeux, 

• que tous les partis retirent leur proposi-
tion visant à déclarer bien culturel les jeux 
vidéo, 

• que l’industrie fabriquant des jeux ne re-
çoive ni soutien financier de l’Etat, ni sou-
tien politique,

• que la formation par les médias décrive les 
effets réels des descriptions de violence et 
vise à une éducation pacifique et 

• que les politiciens, scientifiques et repré-
sentants des médias se conforment à leur 
mission consistant à servir la paix, ainsi 
que l’exigent la Loi fondamentale, les 
droits de l’homme et le droit international 
public, ou renoncent à leurs fonctions.  •

 (Traduction Horizons et débats)

Comment la guerre pénètre-t-elle dans les esprits et les cœurs?
Appel de Cologne contre les jeux vidéo violents
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650 participants travaillant dans des écoles, 
des écoles supérieures ou des postes de con-
sultation ainsi que des parents étaient venus: 
les deux auditoires de la «Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften» (Ecole supérieure 
des sciences appliquées) arrivaient à peine à 
contenir l’affluence. Cela montre avec quelle 
attention les éducateurs et les encadreurs de 
jeunes, conscients de leur responsabilité, sui-
vent une évolution qui montre que de plus en 
plus d’adolescents sont attirés par les médias 
électroniques violents. Les nouveaux résul-
tats des recherches confirment intégralement 
toutes les anciennes appréhensions.

La violence médiatique – les films violents, 
les films d’horreur et les jeux violents infor-
matiques et ceux de console – conduit chez 
les enfants et les adolescents à une augmen-
tation mesurable de l’agressivité qui va jus-
qu’à la criminalité violente. On a constaté un 
rapport très évident entre les jeux violents et 
la délinquance violente. Tous les chercheurs 
ont pu montrer que ce changement dans le 
comportement et la personnalité des adoles-
cents passe par une modification de leurs sen-
timents et de leurs attitudes: des sentiments 
hostiles envers d’autres individus, de la haine, 
des fantaisies de vengeance et de meurtre et 
l’envie de détruire se manifestent tôt ou tard 
par des actes agressifs. Les études à long 
terme présentées ont prouvé qu’en général la 
consommation fréquente de médias violents 
entrave le développement menant à une per-
sonnalité sensible et humaine. En outre, les 
performances scolaires se dégradent distinc-
tement quand les enfants et les adolescents 
jouent beaucoup à l’ordinateur et regardent 
des émissions et des films contenant de la 
violence. De tels enfants se disputent beau-
coup avec les enseignants et se bagarrent plus 
avec ceux de leur âge – et cela aussi bien en 
Allemagne qu’aux USA et au Japon. 

La science  
peut faire des affirmations fiables

L’affirmation que de tels rapports ne sont 
pas prouvés au niveau scientifique a été ré-
futée une fois pour toute. Le professeur Hel-
mut Lukesch, psychologue et chercheur dans 
le domaine des effets médiatiques à l’univer-
sité de Regensbourg souligne: «Nous savons 
exactement de quelle manière nous pouvons 
obtenir un résultat, nous ne sommes pas dé-
munis.» Toutes les études présentées ont été 
effectuées par des chercheurs indépendants; 
plus les études ont été minutieuses au niveau 
méthodique, plus les effets étaient visibles. 
Le rapport entre la consommation de médias 
violents et l’augmentation de l’agressivité est 
tout aussi étroit que celui qui existe entre le 
fait de fumer et d’attraper le cancer des pou-
mons. Une étude a pu par exemple montrer 
que les Bullies (élèves qui frappent et harcè-
lent les autres) avaient joué le plus à des jeux 
violents, c’est-à-dire 17,7 heures par semaine, 
ceux qui les soutenaient (Bystander) 12 heu-
res et les victimes 9 heures par semaine.

De plus, Lukesch et ses collègues réfutent 
clairement ce qu’on appelle l’ «hypothèse de 
sélection» au moyen de laquelle les effets né-
gatifs de la violence médiatique sont toujours 

minimisés. Elle affirme que les jeunes gens 
qui avaient déjà auparavant une disposition 
agressive, choisissent des médias violents et 
que la forte corrélation entre la fréquence du 
jeu et la haute agressivité dériverait de là. Ce-
pendant, les scientifiques avaient prouvé dans 
leurs études à l’aide d’«analyses de corréla-
tion» minutieuses que ce rapport là est beau-
coup plus faible que le rapport inverse. C’est 
un fait prouvé: Celui qui joue, devient de 
cette manière plus agressif. Lukesch a dé-
claré que «plus les études étaient contrôlées 
et plus les effets étaient visibles».

L’état des recherches aux USA:  
les joueurs assidus sont plus agressifs

Douglas Gentile, professeur de psychologie 
en Illinois et chercheur renommé dans le do-
maine des effets des médias, définit le terme 
de violence comme un mal qu’on inflige vo-
lontairement aux autres. Cette violence existe 
dans 91% des jeux. Ceux-ci font alors l’apo-
logie de la violence tout en récompensant la 
pratique de celle-ci. Le résultat de ses études 
longitudinales sur ces deux dernières années 
montre que les spectateurs et les joueurs fré-
quents considèrent le monde de manière hos-
tile, qu’ils se disputent davantage avec les en-
seignants, qu’ils se bagarrent davantage et 
qu’ils ont des notes plus mauvaises. Le fait 
que ceux-ci sont justement les adolescents qui 
avaient auparavant un comportement moins 
agressif qui sont devenus les plus agressifs 
après avoir joué à des jeux violents, est in-
quiétant. «Il faut considérer les jeux informa-
tiques comme s’ils étaient des enseignants. 
Les enfants apprennent ce qu’ils leur mon-
trent.»

Gentile fait un rapport sur l’état de la re-
cherche aux USA: Dans les vastes méta-
analyses, qui représentent outre les études 
longitudinales un instrument de recherche 
empirique extrêmement fiable, on a mis en 
relation six facteurs avec le fait de jouer à des 
jeux violents: aggressive behaviour (compor-
tement agressif), aggressive thought (pensées 
agressives), aggressive feeling (sentiments 
agressifs), aggressive arousal (excitation 
agressive), low empathy (faible sentiment de 
compassion), less pro-social helping beha-
vior (un comportement prosocial et dévoué 
plus faible). Tous ces facteurs avaient une 
corrélation étroite (correspondance) avec la 
consommation fréquente de médias violents.

«Peu importe la culture –  
la pratique rend perfectionniste»

En 2007, Gentile a effectué avec les che-
cheurs Anderson et Buckley une étude expé-
rimentale: Les enfants qui avaient joué à des 
jeux violents, punissaient dans l’expérience 
40% plus durement leurs camarades que les 
enfants qui n’avaient pas joué à de tels jeux. 
Deux nouvelles études longitudinales japonai-
ses ont confirmé que les adolescents japonais 
avait un comportement plus agressif après 
avoir joué à des jeux violents. Ce résultat n’a 
pas surpris les chercheurs: Gentile a souli-
gné: «Peu importe la culture, quelque chose 
se passe dans la tête et dans le cerveau». Il a 
ajouté que «la pratique rend perfectionniste». 
Dans ces études, on pouvait remarquer que 

l’agressivité des jeunes enfants augmentait 
davantage que celle des enfants plus âgés et 
pour cette raison, tous les experts ont mis l’ac-
cent sur la nécessité d’un programme d’inter-
vention dès l’école primaire. Le curriculum 
de Standford est le modèle sur lequel se base 
le programme d’intervention de Mössle et al. 
ayant pour but de limiter l’utilisation des mé-
dias violents. En 2008, Gentile a effectué une 
étude sur le «helping behaviour». La variable 
helping behaviour (comportement dévoué) 
a été analysé en relation avec des pro-social 
games (jeux pro-sociaux), neutral games (des 
jeux neutres) et violent games (jeux violents). 
Bien que l’étude ne soit pas encore publiée, 
le résultat se précise déjà: «Les enfants qui 
jouent à des jeux violents sont ceux qui aident 
le moins, ceux qui jouent à des jeux pro-so-
ciaux sont ceux qui aident le plus.»

Comme la législation aux USA se distingue 
nettement de celle de la RFA, Gentile a placé 
les parents au centre de ses recommandations 
pour rectifier le cours de la tendance: Les 
parents doivent contrôler la consommation 
médiatique de leurs enfants de manière con-
séquente. Lorsque les parents avaient contrôlé 
l’utilisation des médias électroniques – ceci ré-
sultait également de l’étude – les enfants avai-
ent moins de disputes corporelles et de meil-
leures notes. Pour rendre les parents aptes, il 
faut une meilleure information, cela veut dire 
une description exacte des jeux, que les parents 
comprennent. Les parents américains ne sont 
pas d’accord avec les classements et les auto-
risations relatives à l’âge parce qu’ils portent 
à confusion et ne sont pas fiables. Ils n’ont pas 
confiance en ceux-ci. Les parents veulent sa-
voir: Que se passe-t-il dans le jeu? Que mon-
tre-t-on? Est-il brutal? Contient-il du sexe et 
de la pornographie? C’est seulement quand ils 
sont informés là-dessus qu’ils peuvent assurer 
leur contrôle efficacement.

Nous éduquons des  
adolescents criminels dans notre société!

La première étude longitudinale allemande 
que Werner Hopf, psychologue scolaire ba-
varois et scientifique dans le domaine média-
tique a effectuée avec le professeur Günter 
Huber ainsi que Rudolf Weiss, dans des éta-
blissements secondaires bavarois, démontre 
également le lien causal entre les jeux vio-
lents et la délinquance violente, cela signifie 
le penchant à commettre des délits accom-
pagnés de coups et blessures. En transmet-
tant des sentiments et des attitudes agressifs, 
les filmes d’horreur violents qui ont été con-
sommés pendant la durée de l’école primaire 
sont très fortement à l’origine des actes vio-
lents commis à l’école. Les jeux informati-
ques brutaux sont la plus grande source de 
délinquance violente, en comparaison avec 
huit facteurs sociaux (par ex. La violence 
parentale, le climat scolaire) et des facteurs 
de personnalité. Hopf a souligné le fait que 
«nous éduquons des adolescents criminels et 
renforçons en eux à travers la violence média-
tique les sentiments de haine, de vengeance et 
d’envie de détruire.» Cela a des conséquences 
fatales pour l’avenir de notre société: Hopf a 
mis en garde contre le «fascisme psychologi-
que» que nous produisons quand nous indui-

sons de la haine et des fantaisies meurtriè-
res chez les adolescents par l’intermédiaire 
de jeux violents. Le fascisme psychologique 
est la condition pour le fascisme politique. 
C’est une catastrophe que l’office de la pro-
tection de la jeunesse soit dans notre société 
systématiquement infiltré par le «Unterhal-
tungssoftware-Selbstkontrolle – UKS» (Or-
ganisme allemand pour l’autocontrôle des lo-
giciels de divertissements) qui est dépendant 
de l’industrie des jeux, car ce dernier rend 
sans vigueur la protection de la jeunesse en 
indiquant l’âge à partir duquel un logiciel est 
autorisé: «Ainsi, la Bundesprüfungstelle für 
jugentgefährdende Schriften (BPjM – orga-
nisme étatique de contrôle de documents dan-
gereux pour la jeunesse) n’a plus la possibi-
lité d’indexer le logiciel.» Hopf a en outre fait 
un rapport sur un sondage effectué auprès de 
garçons âgés de 13 ans fréquentant toutes sor-
tes d’établissements scolaires. 51% des jeunes 
sondés avaient déjà joué au nouveau jeu bru-
tal GTA IV (autorisé à partir de 18 ans par le 
USK) et 71% des adolescents ont déclaré que 
l’âge indiqué leur était «égal».

Rainer Fromm, spécialiste en matière 
médiatique et journaliste a également mis 
l’accent sur les conséquences sociales des 
produits médiatiques de plus en plus brutaux. 
Il a déclaré que si 91% des jeux contiennent 
de la violence et que nos enfants et ado-
lescents passent chaque jour un nombre 
d’heures toujours croissant devant ces écrans, 
cela conduit «à une militarisation à pas feu-
trés de notre société.»

Gaz toxiques dans les jeux de guerre

«Où en sommes-nous arrivés aujourd’hui 
pour que dans des jeux de guerre, des gazs 
toxiques soient de nouveau utilisés comme 
moyen de tuer des êtres humains?» Il a mon-
tré au public dégoûté, un jeu particulièrement 
brutal intitulé Backyard Wrestling, dans le-
quel un être humain est à maintes reprises, 
toujours au moyen de nouvelles armes, frappé 
au sol et piétiné et tout ceci accompagné d’un 
bruit de fond simulant des os cassés. Cette 
violence virtuelle excessive fait gagner en 
outre une quantité «d’argent sale», 3,2 mil-
liards de dollars rien que pour l’année 2007.

Ingrid Möller, professeur à l’Université de 
Postdam, pose la question suivante: «Com-
ment se répercute sur l’avenir d’une société 
le fait que les enfants développent une ca-
pacité d’empathie réduite toute comme une 
plus haute acceptance des normes favorisant 
l’agressivité, en priviligiant les médias vio-
lents pendant leur temps libre?» La compé-
tence des enfants à se former un jugement 
moral ainsi que leur comportement prosocial 
sont de cette manière limités comme le mon-
trent trois sondages dans le cadre d’une étude 
longitudinale de son université.

L’Institut de recherche criminologique de 
la Basse-Saxe (KFN – Kriminologisches Fo-
schungsinstitut Niedersaschen) a pratiqué 
sous la direction du professeur Christian 
Pfeiffer une étude longitudinale s’étendant sur 
deux ans dans des écoles élementaires berli-
noises (l’étude d’intervention a eu lieu de la 

«La Société parviendra-t-elle  
à protéger la jeunesse efficacement?»

Congrès de Munich «Jeux informatiques et violence»: des chercheurs allemands  
et américains dans le domaine des effets des médias présentent leurs derniers résultats

par Renate et Rudolf Hänsel

L’armée américaine veut investir 50 mil-
lions de dollars dans le projet PE-OSTRI 
(Project Executive Office Simulation Trai-
ning and Instrumentation). Les soldats 
doivent être préparés de manière plus ci-
blée à la guerre au moyen de simulations 
de combat virtuelles grâce à une nouvelle 
technologie et à des jeux spéciaux. Le jeu 
Ego-shooter Darwars Ambush, commer-
cialisé et utilisé jusqu’à présent, qui pré-
pare les soldats aux embuscades et aux 
attaques par attentat-suicide à la bombe 
ne suffit plus. La technologie est désuète 

car elle ne peut connecter qu’un petit 
nombre de soldats entre eux, les joueurs 
ne peuvent pas interagir avec la véritable 
centrale de commandement pendant un 
combat réel et les entraîneurs ne peu-
vent modifier aucun scénario pendant le 
jeu. Jusqu’à septembre 2009, il existera 
70 systèmes de jeux munis chacun de 
52 ordinateurs dans 53 bases militaires 
situées aux USA, en Allemagne, en Italie 
et en Corée du Sud.

Source: Stars and Stripes, 
European edition du 23/11/08

L’armée américaine ouvre un centre de formation 
de jeux vidéo à Grafenwöhr, en Allemagne

Suite page 3
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El 1 de diciembre finalizó la octava sesión 
especial del Consejo de derechos humanos 
sobre la situación en el este del Congo. Des-
pués de una controversia inicial, se aceptó la 
resolución que había presentado Egipto en 
nombre del grupo de países africanos. En 
nombre de la UE Francia retiró su resolución. 
El texto de la UE no hacía mención de las 
causas del conflicto y sus opositores veían en 
él una justificación anticipada para una posi-
ble intervención militar en el Congo (ver Ho-
rizons et débats No. 48 del 1 de diciembre).

En la resolución aceptada por consenso, el 
Consejo de derechos humanos de las Nacio-
nes Unidas condena no sólo los actos de vio-
lencia, las violaciones de derechos humanos 
en el norte de Kivu – sobre todo los abusos 
sexuales y el reclutamiento de niños soldados 
por las milicias – sino que apela a la comu-
nidad internacional para que se investiguen 
seriamente las causas del conflicto, en espe-
cial la explotación ilegal de materias primas. 
También quiere contribuir a impulsar la paz 
y la estabilidad en la República Democrática 
del Congo (RDC) y apoyar los esfuerzos del 
gobierno .

En la sesión especial del Consejo del 1 de 
diciembre, la delegación de la RDC había 
señalado que la mayoría de las exposiciones 
hechas hasta ese momento, se habían referido 
a las consecuencias del conflicto pero no a sus 
causas (ver recuadre). El delegado Sébastien 

Mutomb Mujing declaró que el envío ma-
sivo de observadores y reporteros especiales 
no ayuda a aliviar el enorme sufrimiento del 
pueblo. Lo que se necesita es una clara pre-
sión internacional sobre los rebeldes que han 
sembrado el odio en la zona de los Grandes 
Lagos. Es de vital importancia que los refu-
giados puedan regresar a sus hogares.

Mutomb Mujing señaló que la armada ac-
tual ha sido reestructurada, y ha integrado a 
ex combatientes de grupos rebeldes que vio-
lan los derechos humanos y desacreditan así 
al ejército en general.

Con respecto a los países vecinos, recalcó 
el hecho de que algunos de ellos se han con-
vertido en grandes exportadores de materias 
primas, a pesar de que su propio suelo no cu-
enta con ellas. ¿Hacen por eso todo lo posible 
para evitar una verdadera solución del con-
flicto y el fin de las masacres? 

El resultado de la sesión especial muestra 
que los países africanos han ganado seguri-
dad en sí mismos y ya no se dejan comandar 
por el mundo occidental. Cada vez más re-
sponsables enÁfrica han tomado conciencia 
que tanto los estados de más influencia en la 
UE como EE.UU., persiguen un nuevo domi-
nio colonial en África aún peor que el de los 
siglos pasados. Pero ésto los africanos no lo 
van a aceptar.

Para los habitantes de los países industri-
ales, la nueva política colonial es igualmente 

una política en beneficio de unos pocos. 
Los gastos inmensos de las guerras recaen 
siempre sobre la población, y por eso tam-
bién en los países «ricos» como Alemania y 
EE.UU., la pobreza está tomando dimensio-
nes alarmantes. Incluso en Alemania hay nue-
vamente niños que sufren hambre.

El hecho que los gobiernos occidentales 
continúan su curso bélico, lo muestra ejem-
plarmente la política de EE.UU. y la construc-
ción del Comando militar central de EE.UU. 
para África, Africom. Hace un tiempo, el go-
bierno norteamericano quiso trasladar la sede 
de Africom a África pero ningún país afri-
cano lo aceptó y la sede tuvo que permane-
cer en Stuttgart. Así todo, Africom fue con-
struido, así como una importante embajada 
norteamericana en Goma, al este de la RDC. 
Según fuentes congolesas, EE.UU. ha erigido 
en Ruanda, cerca del límite con la provincia 
Kivu, una base militar construída por la em-
presa Halliburton. 

Fue casi al mismo tiempo cuando estalla-
ron los conflictos, y no sólo en el este de la 
RDC. También el tema de los piratas en la 
costa de Somalia fue avivado por los me-
dios: ¿para justificar una intervención militar 
– con objetivos muy diferentes – por parte de 
la UE y EE.UU., después que, dos años atrás, 
se trató de eliminar a aquellos que realmente 
combatían a los piratas en Somalia?

Analistas como F. William Engdahl («Af-
ricom, China und die Kriege im Kongo»), 
http://info.kopp-verlag.de del 27 de no-
viembre) parten de la idea que para la UE y 
EE.UU. no se trata de derechos humanos y 
asaltos (¿magnificados?) de piratas, sino del 

acceso directo al gran cuerno de África rico 
en materias primas, que se extiende desde 
el golfo de Adén hasta Sudán y el este de 
la RDC. Se trata, además, del control de las 
rutas de transporte en el Océano Índico. La 
UE y EE.UU. consideran «amenazante» que 
China, desde hace unos años, se haya asen-
tado en África y haya convenido acuerdos 
equitativos con los países africanos.

China tiene un contrato con el gobierno 
congolés por la suma de 9 mil millones de 
dólares, por el cual empresas chinas tienen 
acceso a 10,6 millones de toneladas de cobre 
y 600 000 toneladas de cobalto. En cam-
bio, Pequín se ha comprometido a invertir 
6 mil millones de dólares en rutas, ferrocar-
riles, energía hidráulica, hospitales y escue-
las, además de 3 mil millones de dólares en 
proyectos de minería (www.german-foreign-
policy.com del 3 de noviembre).

El jefe rebelde Nkunda – compañero de 
lucha del presidente de Ruanda Paul Kagame 
– no está de acuerdo con ese contrato y ya 
ha amenazado con invadir Kinshasa. Con el 
pretexto de proteger a una minoría tutsi en el 
este del Congo, Nkunda lucha para extender 
el control de Ruanda sobre el Congo, a fin de 
continuar con el saqueo de sus riquezas natu-
rales para entregarlas a sus clientes de la UE 
y EE.UU. Ya desde hace años se hace con-
trabando de materias primas en gran escala 
a través de Ruanda. Según informes de ex-
pertos de la ONU, la armada ruandesa, en los 
últimos 18 meses, ha recibido 250 millones 
de dólares sólo por la venta ilegal del codi-
ciado coltán. Ruanda cuenta con el apoyo de 
EE.UU. y Alemania. •

El Consejo de Derechos Humanos decidió  
investigar las causas de la guerra en el Congo

por Dr. Eva-Maria Föllmer-Müller

Sr. Presidente,
Mi delegación quisiera rectificar algu-
nas declaraciones que se hicieron con 
respecto a la tragedia humanitaria que 
está sufriendo la población en el este de 
la República Democrática del Congo.
1. La mayoría de las declaraciones que 

se hicieron aquí se concentraron más 
en las consecuencias de la crisis – vio-
lación de los derechos humanos y del 
derecho internacional – que en sus 
causas. Por esa razón, el hecho de 
nombrar y enviar cantidades de repor-
teros especiales y otros observadores, 
no disminuirá en nada las desgracias 
por las que está atravesando sin mo-
tivo la martirizada población del norte 
de Kivu. Lo más importante, y no de-
jaremos de repetirlo, sería hacer pre-
sión diplomática y política sobre las 
tropas rebeldes y sus mandantes, para 
poner fin a esas acciones diabólicas 
que siembran el odio entre la pobla-
ción en zonas de los Grandes Lagos.

2. A nivel humanitario, es urgente que 
los dos millones de desplazados inter-
nos reciban apoyo y se les facilite el re-
greso a sus lugares de origen. Si ésto 
no se hace, su muerte está progra-
mada: un genocidio silencioso a tra-
vés de la expulsión forzada de la po-
blación autóctona, y de su encierro 
en campamentos donde los espera la 
muerte, para después ser reemplaza-
dos por otros.

3. Con respecto a las reivindicaciones 
de la llamada rebelión – que en reali-
dad es un cuerpo de resonancia de sus 
mandantes – es decir la protección de 
una cierta comunidad y la presencia de 
la ex FAR (Forces armées rwandaises) 
y otras Interahamwe, estas cuestiones 
fueron claramente resueltas en el plan 
de Nairobi de 2007 y en la Conferen-
cia para la paz en Goma en 2008. La-
mentablemente, las otras partes de 
los acuerdos no muestran la buena vo-

luntad de interceder seriamente y con 
decisión para que se los lleve a la prác-
tica. En realidad hacen todo lo posible 
para sabotear los acuerdos.

4. Algunas declaraciones mencionaron 
el comportamiento de las fuerzas ar-
madas congolesas y también la falta 
de autoridad del estado sobre el con-
junto del territorio nacional. Primero, 
hay que considerar que la armada ac-
tual es una institución que se está 
reestructurando, a causa de la inte-
gración de ex tropas rebeldes en la 
armada nacional. Es claro que una 
parte del ejército le hace el juego al 
enemigo cometiendo brutalidades en 
contra de la población, para desacre-
ditar a todo el ejército. Con respecto a 
la autoridad del estado, todos los ob-
servadores creíbles de la situación en 
la RDC saben, que ciertos países veci-
nos se han convertido en grandes ex-
portadores de minerales a pesar de 
que en sus territorios no disponen de 
ellos. Éstos temen de quedar aislados 
de sus fuentes de aprovisionamiento 
en caso que se restableciera la autori-
dad del estado congolés sobre todo el 
territorio.

5. Con respecto a las declaraciones de 
ciertas ONG, quisiéramos decir sim-
plemente que ellas son parte de la ló-
gica de un complot para desestabilizar 
la RDC. Ésto se percibe en la actitud 
de ciertos responsables de las Nacio-
nes Unidas. Además, es conocido un 
informe tendencioso publicado por la 
ONG Human Rights Watch sobre los 
responsables políticos congoleses, con 
el cual se trata de provocar el levan-
tamiento de ciertas provincias de la 
república contra el gobierno central.

Les agradezco su atención.

Ginebra, 1ro. de diciembre de 2008

(Traducción Horizons et débats) 
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en el este de la República Democrática del Congo

Rectificación de la delegación de la República Democrática del Congo

troisième jusqu’à la cinquième classe selon le 
modèle du Curriculum de Standford). Tho-
mas Mössle a rapporté les résultats: Quand les 
enfants avaient joué à des jeux violents à par-
tir de la troisième classe, ils avaient tendance 
à recourir dans la cinquième classe à trois fois 
plus de violence réelle par rapport aux enfants 
qui n’avaient pas joué à de tels jeux. Cepen-
dant, grâce à un programme d’intervention 
analogue à celui de l’étude de Standford, la 
consommation médiatique a pu être réduite 
chez les élèves d’écoles primaires ce qui a eu 
un effet positif sur le comportement social.

«La société parviendra-t-elle  
à protéger la jeunesse efficacement?»

Les experts étaient unanimes à déclarer qu’il 
n’existe qu’une solution pour amoindrir les 
effets graves des médias violents: on doit 
parvenir à ce que les enfants et adolescents 
soient beaucoup moins, voire pas du tout, li-
vrés à la violence virtuelle. Comment pou-
vons-nous réaliser cela? Soit en empêchant 
que les produits arrivent sur le marché, soit 
en évitant qu’ils soient vendus aux enfants 
et adolescents, soit que les parents et ensei-
gnants empêchent leurs enfants de les utiliser 
et les guident vers d’autres activités sensées. 
Les auditeurs étaient très touchés lorsque 
le spécialiste des médias et psychologue 
scolaire Hopf a raconté qu’à la fin du pro-
gramme d’intervention visant la réduction de 

la consommation médiatique, qui a été prati-
qué dans une école élémentaire de Neu-Per-
lach, un quartier de Munich, un enfant a dé-
claré: «C’est la première fois que j’étais dans 
la forêt pendant ce week-end (sans jeux élec-
troniques).»

Les deux-tiers des citoyens allemands ap-
prouvent une interdiction des jeux de tueurs. 
Cette interdiction a été soutenue aussi bien 
par plusieurs scientifiques que par le ministre 
de l’Intérieur bavarois Herrmann. Celui-
ci a écrit dans une déclaration à la presse à 
propos du congrès qu’«il est insupportable 
que des centaines de milliers d’enfants et 
d’adolescents se livrent quotidiennement sou-
vent pendant plusieurs heures aux jeux infor-
matiques faisant l’apologie de la violence.»

Hopf a exigé, en se basant sur le principe 
selon lequel l’auteur doit assumer les dom-
mages: «Pour beaucoup de produits, une in-
terdiction est l’unique solution» car les auteurs 
sont les fabricants de ces produits brutaux. Mais 
comme les produits sont déjà sur le marché, les 
parents doivent être rendus capables de mieux 
contrôler la consommation de leurs enfants. 
Cela veut dire qu’ils doivent être informés au 
préalable exactement et de manière sincère sur 
le contenu des produits des écrans par une insti-
tution étatique de surveillance qui prend la pro-
tection de la jeunesse au sérieux. La politique 
doit décider, sur la base d’achats-tests dans tout 
le pays, que des amendes élevées soient infli-
gées aux vendeurs et parents qui ne respectent 
pas l’âge autorisé. La simple fixation de l’âge 
par ce qu’on appelle un autocontrôle volontaire 
est irresponsable parce que cela laisse acces-
sibles aux adolescents des jeux extrêmement 
brutaux et faisant l’apologie de la violence. Ce 
poste d’autocontrôle doit être supprimé.

L’important pour Hopf serait également 
qu’on motive les enseignants et les qualifie 
afin qu’ils puissent transmettre à leurs élèves 
une éducation médiatique critique ainsi que 
pratiquer des programmes d’intervention. 
L’objectif principal est de réduire la con-
sommation des médias électroniques et de se 
tourner vers la vie réelle.

La revendication selon laquelle il faut trans-
mettre des «compétences médiatiques» n’est 
cependant qu’une phrase répandue depuis les 
années 90 par l’industrie et la pédagogie mé-
diatique. De cette manière, on essai de sous-
traire les véritables auteurs de ces dommages à 
leur responsabilité, et de repousser celle-ci sur 
les parents et les enseignants pour pouvoir con-
tinuer à faire du profit avec cette sorte de jeux.

Le matériel d’enseignement relatif au pro-
gramme d’intervention dans les écoles pri-
maires berlinoises peut être téléchargé à 
l’adresse suivante:
www.medienstudie.twoday.net •

«La Société parviendra-t-elle …» 
suite de la page 2
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Les politiciens autrichiens tels que Vranitzky 
et Schüssel, ou encore Andreas Khol, qui a 
agi comme éminence grise pendant des dé-
cennies, nous ont menés dans l’Union euro-
péenne et imposé l’euro. Ils ont été fort sou-
tenus par des gens du deuxième rang, ainsi de 
Mock, Busek, Klima, Fischler, les anciennes 
ministres des Affaires étrangères Ferrero-
Waldner et Plassnik, sans oublier les béni-
oui-oui du Parlement ainsi que les fonction-
naires sans caractères représentant le pays à 
Bruxelles qui, tous, ont agi pour que le pays 
perde sa souveraineté tout autant que sa mon-
naie et s’enfonce dans la faillite globale. Ils 
ont préparé le terrain aux profiteurs et aux 
banquiers criminels qui se sont lancés dans 
ce casino mondial où de gigantesques som-
mes du patrimoine national ont été perdues à 
tout jamais en quelques années.

Schüssel avait prétendu que l’élargissement 
à l’Est était une chance à saisir par l’Autriche 
qui est maintenant engagée dans ces pays par 
600 milliards d’euros, ce qui représente près 
du double du produit brut intérieur. Les cré-
dits ne seront jamais remboursés et ces en-
gagements ont déjà perdu entre 50 et 80% 
de leur valeur; pour sauver ce qui reste, on 
injecte de nouveaux crédits. Les cours des 
banques et sociétés d’assurances, fortement 
exposées, telles que Raiffeisen International, 
Erste Bank ou Vienna Insurance ont chuté 
comme les feuilles mortes en automne, des 
banquiers fort honorés tels que Treichl ou 
Konrad ou encore Stepic en sont à mendier 
de l’aide auprès de l’Etat! La banque de cré-
dit communal (Kommunalkreditbank), fon-
dée à l’origine pour soutenir les communes, a 
perdu des centaines de millions dans des spé-
culations à Chypre et en Islande; elle fut ven-
due à l’Etat pour deux euros. Cette année, la 
Volksbank doit faire son deuil de 362 millions 
d’euros dans ses participations à cette banque 
et en plus réinvestir 300 millions pour des «af-
faires structurelles» avec des banques en fail-
lite en Islande, avec Lehman&Brothers, etc. 
Elle en est à solliciter un milliard d’euros au-
près de l’Etat, comme si ce dernier possédait 
une corne d’abondance.

Le patrimoine national est dilapidé et  
on en a pour un siècle à payer des intérêts

Les contrats de leasing transfrontaliers, con-
clus par les communes et des entreprises re-
levant de l’Etat, s’élèvent à 20 à 30 milliards 
euros. La firme Tiwag a vendu son usine élec-
trique de Sellrain-Silz pour environ 1,5 mil-
liard d’euros, puis l’a reprise en leasing pour 
cent ans. Le prix de vente fut déposé dans des 
banques étrangères. Mais, les banques de dé-
pôts s’effondrent l’une après l’autre, et de lar-
ges franges du prix d’achat disparaissent et ce 
qui reste c’est l’obligation pour la firme Tiwag 
de payer l’emprunt pendant cent ans! Cela res-
semble fort à la façon d’agir d’un propriétaire 
de maison qui aurait pendant des années éco-
nomisé pour acheter sa maison, l’aurait en-
suite vendue, puis brûlé la somme recueillie, 
pour ensuite la louer, c’est-à-dire la payer une 
deuxième fois.

Les huit usines électriques sur le Danube 
ont été bradées de la même façon, de même 
que le métro et le réseau de tramways vien-
nois, sans oublier une partie du réseau de ca-
naux viennois, des réseaux de courant et de gaz 
dans le Burgenland, les gares, les locomotives, 
les wagons et les installations de signaux des 
chemins de fer autrichiens (ÖBB), le chauffage 
à distance de la ville de Linz, les installations 
de surveillance aérienne d’Austro Control, les 
services de triage de la poste, etc. Rien qu’en 
Basse-Autriche, 150 communes se sont laisser 
embarquer dans ces contrats de leasing trans-
frontaliers, vendant tout, de la mairie à la dis-
tribution de l’eau et aux stations d’épuration, 
bref tout ce qui pouvait être monnayé. Main-
tenant ils tentent de récupérer de Raiffeisen les 
pertes que cette banque leur a causées par ses 
conseils. Le comble a été atteint par les ser-
vices communaux d’Innsbruck qui, du temps 
du préfet van Staa, avaient vendu leur réseau 
de canaux, puis souscrit un contrat de leasing 
pour ce réseau pour 250 ans! Tout le monde 
a cru, à l’aide aussi de fraude fiscale, pouvoir 
faire de grosses affaires; mais actuellement les 
contrats contraignants, ressemblant fort à une 
expropriation, font apparaître les risques en-
courus. 

Fonds de pension investis  
en hypothèques américaines pourries

Les banques autrichiennes ont investi 2,7 mil-
liards d’euros en Islande, dont 1 milliard rien 
que par Raiffeisen. Seule une petite partie de 
ces investissements dirigés par la suite vers 
les Etat-Unis sera récupérée. Les dédomma-
gements des investisseurs particuliers, à qui 
ont avait promis que les «produits structurés» 
étaient «inattaquables», provoqueront d’autres 
pertes. Depuis des années, tout ce qui a af-
faire au monde de la finance sait que les Etats-
Unis sont en faillite et doivent être soutenus 
par l’étranger à hauteur de 2 à 3 milliards de 
dollars par jour. De ce fait, depuis des années, 
plus personne de sensé n’investit à long terme 
aux USA. Nos «génies financiers» autrichiens 
n’en eurent cure et vidèrent les caisses de pen-
sions et transférèrent les économies des Autri-
chiens aux Etats-Unis pour y acquérir des hy-
pothèques pourries. Les retraités confiants en 
sont pour leurs frais et doivent accepter des ré-
ductions de leurs rentes. C’est Schüssel (alors 
chancelier [premier ministre] de l’Autriche) qui 
vanta les deuxième et troisième piliers comme 
étant la poule aux œufs d’or, qui maintenant se 
trouvent dans la fange.

Le fonds de grève des syndicats, d’un mon-
tant de 3 milliards d’euros, à disparu dans les 
Caraïbes et les membres du syndicat national 
ont été grugés par leurs dirigeants. On en est 
à se féliciter que le syndicat ait pu être sauvé 
de la faillite et du coup on nomme le sauveur 
comme ministre des Affaires sociales!

Subventions dilapidées  
dans le casino mondial

La compagnie d’aviation Austrian Airlines 
(AUA) a donné une image particulièrement ri-
dicule. Elle obligea ses actionnaires à augmen-
ter le capital, en déposa une partie aux Etats-
Unis et la perdit. Elle est maintenant vendue 
pour 1 euro pour autant que le gouvernement 
se montre prêt à y injecter 500 millions pour 
aguicher l’acheteur. Depuis sa création, cette 
compagnie a toujours dû être soutenue, n’ar-
rivant pas à vivre par elle-même. La mégalo-
manie des dirigeants du pays, qui voulaient à 

tout prix avoir leur propre compagnie d’avia-
tion, les a amenés à la déroute. 

Les Chemins de fer autrichiens (ÖBB) en fi-
rent de même, investissant les subventions ac-
cordées pour le développement de l’entreprise à 
l’étranger. Les pertes se montent, selon la publi-
cation économique Wirtschaftsblatt du 19/10/08, 
à 600 millions d’euros. Le nouveau gouverne-
ment de coalition se voit maintenant contraint 
d’injecter de nouveaux milliards de subventions 
dans les Chemins de fer autrichiens.

Le nouveau président de la Banque natio-
nale autrichienne, E. Nowotny, s’enfonce lui 
aussi dans les contradictions. Il met à la dispo-
sition des banques des moyens pour leur per-
mettre d’augmenter leurs fonds propres, afin 
qu’elles puissent proposer des prêts à intérêts 
modestes à la classe moyenne du pays. Il est 
clair qu’il y a contradiction entre augmentation 
des fonds propres et répartition plus large des 
crédits. C’est de la poudre aux yeux pour faire 
accepter par la population ces versements.

L’hyperinflation est la suite logique  
de l’extension du volume de crédit

L’Autriche est en faillite! Il apparaît claire-
ment que la gigantesque extension du volume 
de crédits semble être la solution à la crise due 
aux jeux de casino, avec pour corollaire une 
hyperinflation qui ruinera les économies des 
gens. L’euro gardera sa réputation d’être un 
facteur de cherté de la vie – et tout le monde 
s’appauvrira, notamment du fait des augmen-
tations des impôts dont va s’occuper la nou-
velle coalition gouvernementale des Messieurs 
Feymann et Pröll. En peu d’années, les politi-
ciens ont – avec l’aide de la mafia des banques 
et de «Global players» peu sérieux – dilapidé, 
dans des entreprises et des holdings proche de 
l’Etat, le patrimoine national créé avec peine 
par des générations. Ils estiment que ce capi-
talisme désastreux est sans doute la condition 
d’un «nouvel ordre mondial» dans lequel des 
générations de simples citoyens patients ne se-
ront bonnes qu’à être tondues. •
L’auteur a enseigné l’économie politique à Vienne, 
Graz et Aix-la-Chapelle.
(Traduction Horizons et débats)

L’Autriche est en faillite!
Ce que des générations avaient construit a été dilapidé dans le casino mondial 

par Friedrich Romig

Dans les pays membres de l’ancienne Union 
européenne, l’Europe des quinze, la ques-
tion de la souveraineté extérieure est réglée 
depuis la fin de la seconde guerre mondiale. 
Généralement occupés par l’armée améri-
caine et membres de l’OTAN, ces pays ont 
transféré leur prérogative régalienne, de faire 
la guerre et d’assurer leur défense, à l’exécu-
tif étasunien. La phase actuelle des relations 
entre l’Union européenne et les Etats-Unis est 
spécifique. Elle consiste dans l’abandon de la 
souveraineté intérieure des pays membres 
des l’Europe des 27. Grâce à une hégémonie 
du droit des Etats-Unis sur le sol européen, 
l’exécutif américain exerce un pouvoir direct 
sur les populations européennes. A travers de 
nombreux accords, cette souveraineté est lé-
gitimée par les institutions de l’Union.

L’instauration d’une souveraineté interne 
de l’exécutif étasunien sur les pays de l’ancien 
continent conduit à la formation d’une nou-
velle forme d’Etat, à la mise en place d’une 
structure impériale sous direction américaine. 
Il s’agit d’une forme d’organisation stable qui 
diffère fortement de la situation antérieure. 
Dans le cas où les Etats-Unis disposaient de 
la seule souveraineté extérieure des pays eu-
ropéens, un retour en arrière partiel ou plus 
profond restait possible sans une révolution 
sociale, tel que l’atteste le retrait de la France, 
effectué par De Gaule, du commandement de 
l’OTAN. Une telle tentative d’indépendance 
d’un pouvoir constitué européen n’est même 
plus envisageable, si les Etats-Unis exer-
cent un contrôle direct sur les populations de 
l’ancien continent.

Un grand marché transatlantique  
à l’horizon 2015

Une résolution du Parlement européen de mai 
2008 opère une légitimation du projet de créa-

tion d’un grand marché transatlantique pour 
2015. Elle prévoit l’élimination des barrières 
au commerce, d’ordre douanière, technique 
ou réglementaire, ainsi que la libéralisation 
des marchés publics, de la propriété intellec-
tuelle et des investissements. L’accord prévoit 
une harmonisation progressive des réglemen-
tations et surtout la reconnaissance mutuelle 
des règles en vigueur des deux côtés de l’at-
lantique. Dans les faits, c’est le droit améri-
cain qui s’appliquera.

Parallèlement aux négociations sur 
l’existence d’un grand marché, des discus-
sions discrètes se sont développées afin de 
créer un espace commun de contrôle des po-
pulations. Un rapport secret, conçu par des 
experts de six Etats membres, a établit un 
projet de création d’une aire de coopération 
transatlantique en matière de «liberté de sé-
curité et de justice», d’ici 2014. Il s’agit de 
réorganiser les affaires intérieures et la Ju-
stice des Etats membres «en rapport avec les 
relations extérieures de l’Union européenne», 
c’est à dire essentiellement en fonction des 
relations avec les Etats-Unis.

Plus encore que le transfert des données 
personnelles et la collaboration des services 
de police, processus déjà largement réalisé, 
l’enjeu de la création d’un tel espace consiste 
dans la possibilité, à terme, de la remise des 
ressortissants de l’Union aux autorités étasu-
niennes. Rappelons que le mandat d’arrêt eu-
ropéen, qui  résulte de la création d’un «es-
pace de liberté, de sécurité et de justice» entre 
les Etats membres, supprime toutes les garan-
ties qu’offrait la procédure d’extradition. Le 
mandat d’arrêt repose sur le principe de re-
connaissance mutuelle. Il considère, comme 
immédiatement conforme aux principes d’un 
Etat de droit, toutes les dispositions juridi-
ques de l’Etat demandeur. L’installation 

d’une telle aire de coopération transatlanti-
que ferait que l’ensemble de l’ordre de droit 
étasunien serait reconnu par les 27 et que les 
demandes américaines d’extradition seraient, 
après de simples contrôles de procédure, au-
tomatiquement satisfaites.

Or, aux Etats-Unis, le Military Commis-
sions Act of 2006 permet, de poursuivre ou 
d’emprisonner indéfiniment, toute personne 
désignée comme ennemi par le pouvoir exé-
cutif. Cette loi concerne tout ressortissant 
d’un pays avec lequel les USA ne sont pas 
en guerre. On est poursuivi comme «ennemi 
combattant illégal» non pas sur des éléments 
de preuve, mais simplement parce qu’on est 
nommé comme tel par le pouvoir exécutif. 
Cette loi, de portée internationale, n’a été 
contestée par aucun gouvernement étranger. 

Grand marché et  
contrôle des populations 

Le parallélisme entre la libéralisation des 
échanges entre les deux continents et le con-
trôle américain des populations européen-
nes existe durant les 13 années qu’a duré le 
processus de négociation. Ainsi, le 3 décem-
bre 1995, au sommet USA-UE de Madrid, fût 
signé le «Nouvel agenda transatlantique» vi-
sant à promouvoir un grand marché transat-
lantique, ainsi qu’un plan d’action commun en 
matière de coopération policière et judiciaire. 

Alors que les négociations en matière de 
coopération policière furent continues, les 
discussions visant à créer un grand marché 
connaîtront un point d’arrêt. Elles seront 
abandonnées en 1998. Il faudra attendre 2005 
pour que le projet soit réactivé par une décla-
ration économique, adoptée lors du sommet 
US-UE de juin 2005. 

Les progrès dans la création d’un marché 
transatlantique sont dûs à l’action d’un insti-

tut euro-américain, le Transatlantic Policy Net-
work. Fondé en 1992 et réunissant des parle-
mentaires européens, des membres du Congrès 
des Etats-Unis et d’entreprises privées, il ap-
pelle à la création d’un bloc euro-américain 
au niveaux politique, économique et militaire. 
Il est soutenu par de nombreux think tanks 
comme l’Aspen Institute, l’European-American 
Business Council, le Council on Foreign Relati-
ons, le German Marshall Fund ou la Brookings 
Institution. Il est alimenté financièrement par 
des multinationales américaines et européen-
nes comme Boeing, Ford, Michelin, IBM, Mi-
crosoft, Daimler Chrysler, Pechiney, Michelin, 
Siemens, BASF, Deutsche Bank, Bertelsmann..

Un élément important de cet «espace de 
liberté, de sécurité et de justice», le trans-
fert général des données personnelles est en 
train d’aboutir. Un rapport interne écrit con-
jointement par des négociateurs appartenant 
au Ministère de la Justice et au Département 
de la sécurité intérieure côté américain et par 
le Coreper, un groupe de représentants per-
manents, en ce qui concerne l’Union Euro-
péenne, annonce un accord en ce sens pour 
2009.

Il s’agit de favoriser la remise de don-
nées d’ordre administratif et judiciaire, mais 
aussi relatives à la «défense du territoire». 
Les négociateurs se sont déjà mis d’accord 
sur 12 points principaux. En fait, il s’agit de 
remettre, en permanence aux autorités amé-
ricaines une série d’informations privées, 
telles le numéro de la carte de crédit, les dé-
tails des comptes bancaires, les investisse-
ments réalisés, les itinéraires de voyage ou 
les connexions internet, ainsi que des in-
formations liées à la personne telle la race, 

Un marché transatlantique impérial
Jean-Claude Paye, sociologue, auteur de «La fin de l’Etat de droit» (La Dispute 2004)
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Lors de l’Assemblée générale de 
l’ONU en l’an 2000, les représentants 
des gouvernements de 189 Etats ont 
adopté la Déclaration du Millénaire. 
Ils se sont ainsi engagés à atteindre, 
jusqu’en 2015, des objectifs mesura-
bles, les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement.
1. réduire l’extrême pauvreté et la 

faim
2. assurer l’éducation primaire pour 

tous 
3. promouvoir l’égalité des sexes 
4. réduire la mortalité infantile
5. améliorer la santé maternelle
6. combattre le VIH/SIDA, le palu-

disme et d’autres maladies 
7. assurer un environnement durable 
8. mettre en place un partenariat mon-

dial pour le développement
L’ONU, l’OCDE, la Banque Mon-
diale et d’autres organisations inter-
nationales recommandent aux pays 
industrialisés d’investir 0,7% de leur 
produit national brut (PNB) dans l’aide au 
développement. Si l’on investit seulement 
70 centimes sur 100 francs gagnés en Suisse 
et dans les autres pays riches, les objectifs du 
Millénaire pourront être atteints. Horizons et 
débats (no 49 du 17/12/07) a informé de façon 
détaillée sur la Déclaration du Millénaire des 
Nations Unies).

Le centre bâlois du Millénaire  
est né d’une initiative privée

Le 28 novembre, la fondation Centre pour 
les objectifs du Millénaire (Centre for the 
Millenium Development Goals CMDG), 
avec siège à Bâle, a célébré la 1ère Journée 
Nationale des objectifs du Millénaire pour 
le Développement de l’ONU. A cette occa-
sion, près de mille personnes intéressées et 
engagées, dont beaucoup d’adolescents, se 
sont réunies au foyer du théâtre de Bâle, pour 
s’informer des objectifs du Millénaire pour 
le Développement et des objectifs de la fon-
dation, et témoigner de leur soutien par leur 
présence. Comme représentante du gouver-
nement suisse, la Conseillère fédérale Doris 
Leuthard a participé à la manifestation. Son 
discours avait comme thème: «Faisons du 
monde une place meilleure!» 

La fondation CMDG est née d’une initia-
tive privée. L’initiatrice Gisela Kutter a en-
tendu parler des objectifs du Millénaire pour 
la première fois il y a 4 ans et elle a «été très 
touchée et aussi honteuse» de ne pas encore 
avoir entendu parler de ces objectifs impor-
tants. Après une période d’information sur 
les objectifs du Millénaire, elle a, en 2007, 
créé la fondation pour contribuer de son côté 
à faire connaître ces objectifs importants de 

l’ONU. Le président du Conseil de fondation 
est Hans-Christof von Sponeck: pendant plus 
de 30 ans, il a été actif au sein de l’ONU; 
entre autre comme ancien chef de l’UNDP au 
Pakistan (1988–1994) en Inde (1994–1997) 
et comme ancien coordinateur de l’aide hu-
manitaire de l’ONU en Irak (1998–2000). 
La direction a été confiée au connaisseur de 
l’ONU et ancien Conseiller national Remo 
Gysin. Depuis, Kofi Annan, la Conseillère 
fédérale Micheline Calmy-Rey ainsi que le 
gouvernement de Bâle-Ville ont accordé leur 
soutien au centre. 

Avec son message: «Les objectifs du Mil-
lénaire nous concernent tous. Il faut agir!», la 
manifestation à Bâle s’est adressée avant tout 
à la jeunesse, mais aussi aux représentants de 
l’économie et de la politique.

On avait réussi à informer au préalable de 
la manifestation des élèves de 15 à 18 ans de 
5 écoles des cantons Bâle-Ville, Bâle-Campa-
gne et Zurich sur les objectifs du Millénaire 
et à les enthousiasmer de manière qu’ils ont 
pu transmettre avec beaucoup d’engagement 
leurs nouvelles expériences aux visiteurs. 

On a été accueilli avec la question: «Pou-
vons-nous vous montrer un film?» Et bien sûr 
que cette proposition n’a pas été refusée. Et 
ça a démarré sur un petit ordinateur porta-
ble avec une petite séquence sur nos rapports 
avec la nourriture ou bien avec la question: 
«Quand est-ce que vous avez eu faim la der-
nière fois?» Mais aussi avec des moyens tout 
simples – une feuille de papier et un crayon – 
le visiteur a appris ce que cela signifiait de ne 
pas avoir – ou très peu – accès à l’eau potable 
propre. De manière simple, directe et avec 

beaucoup de motivation, ces adolescents se 
sont activés de différentes manières comme 
ambassadeurs et ambassadrices des objec-
tifs du Millénaire – et cela pas seulement 
lors de la manifestation. Déjà avant ils avai-
ent discuté dans leurs classes d’école, avec 
leurs amis, en famille et à d’autres endroits, 
tout à fait dans le sens de ce que la fonda-
tion avait espéré comme effet boule de neige 
pour avancer la conscience et la significa-
tion de ces objectifs de développement. Tout 
n’a pas pu être montré lors de cette manife-
station, mais c’est certain que tous ces ob-
jets d’art, tracts, interventions brèves, films, 
animations, scènes de théâtre et beaucoup 
d’autres choses ont incité un dialogue infor-
matif et continu. Le rappeur Greis a composé 
exprès pour la manifestation un Rap qui a été 
accueilli avec enthousiasme, surtout par les 
jeunes. Manifestement nos jeunes sont très 
ouverts aux questions sociales et ils dévelop-
pent de l’engagement et une richesse d’idées 
pour une tâche sérieuse.

Les objectifs du Millénaire de l’ONU  
sont menacés par la crise financière

Les intervenants sont souvent revenus à la 
crise financière. Pas seulement depuis le 
début de la crise, le système financier inter-
national, surtout la libre circulation des capi-
taux et l’ouverture forcée des marchés, a ren-
forcé les problèmes sociaux mondialement: le 
nombre des affamés a augmenté à 925 mil-
lions. Et même dans les pays riches le nom-
bre de chômeurs augmente continuellement 
depuis des années, pendant que quelques-uns 
deviennent de plus en plus riches.

Maintenant, la crise financière menace en-
core d’élargir le clivage entre riches et pau-
vres. Il est à craindre qu’il y ait encore moins 
de moyens pour les besoins des plus démunis. 
Nous constatons que des centaines, voire des 
milliers de milliards sont jetés dans la gueule 
d’un système financier malade alors qu’on 
veut nous faire croire que, pour les besoins 
de base des êtres humains, il n’y a pas les 
moyens. Alors qu’une fraction de cet argent 
suffirait pour assurer que tous les hommes 
puissent vivre dans des circonstances dignes 
d’êtres humains. C’est honteux!

Il faut un changement de paradigmes

Les huit objectifs du Millénaire pour le Déve-
loppement pour la lutte contre les problèmes 
mondiaux oppressants sont un programme 
pour la réalisation concrète des droits de 
l’homme, figurant dans la Charte de Nations 
Unies. Leur réalisation n’est pas seulement un 
devoir moral envers les pauvres, mais finale-
ment aussi dans l’intérêt des pays riches: leur 
réalisation est nécessaire à la survie de l’hu-
manité.

Les pays pauvres n’ont pas besoin 
d’aumônes. Ils ont surtout besoin de conditi-
ons équitables qui leur permettent leur propre 
développement. L’ouverture forcée des mar-

chés indigènes et le pillage de leurs 
richesses minières par la guerre, la 
corruption et l’escroquerie ne leur 
laissent aujourd’hui souvent aucune 
chance. Une fin des guerres ainsi que 
des prix équitables pour les richesses 
minières et les matières premières 
sont des conditions absolues pour le 
développement et en plus une exi-
gence des convenances humaines.

Après la fin des guerres et de 
l’exploitation coloniale il faut sou-
tenir des programmes qui permet-
tent à ces pays de s’approvisionner 
par eux-mêmes. La faim et la pau-
vreté ne peuvent être combattues de 
façon durable qu’à l’échelle locale. 
C’est ce qu’exigent les initiants dans 
leurs interventions, ainsi que la man-
dataire de la campagne du Millénaire 
de l’ONU en Allemagne, Renée 
Ernst, et Cécile Molinier, directrice 
de l’UNDP à Genève.

Le Conseil mondial de l’agriculture 
exige un changement de paradigmes dans 
son Rapport sur l’agriculture mondiale paru 
récemment: arrêter la production industrielle 
de la nourriture, revenir à l’agriculture des 
petits paysans, à la culture écologique et au 
marché local. (cf. Horizons et débats no 44 
du 3 novembre) Les pays les plus pauvres et 
les plus démunis dans les campagnes sont les 
perdants par les conditions du marché agri-
cole mondial, orienté de façon unilatérale à 
la productivité et aux bénéfices, qui leur sont 
octroyés par les Etats riches et puissants. «Ce 
n’est pas l’augmentation de la productivité à 
tout prix, mais la disponibilité réelle des ali-
ments et des moyens de production sur place 
qui représentent le facteur décisif dans la 
lutte contre la faim», c’est une des affirma-
tions clés de ce rapport. L’augmentation de 
la productivité pour l’exportation, par con-
tre, fait mourir de faim les «plus démunis à 
la campagne» à côté de dépôts pleins, parce 
qu’ils ne peuvent pas se payer cette nourri-
ture chère.

Renforcement de la conscience  
citoyenne pour les requêtes de l’ONU

«Avec le défi central actuel» c’est ce qu’écrit 
Hans-Christof von Sponeck dans le rapport 
annuel de la fondation de 2007, «il s’agit pre-
mièrement de la sécurité humaine: par la ré-
duction de la pauvreté, l’apaisement de la 
faim, la formation pour tous (filles, garçons, 
personnes âgées) et de meilleures conditions 
de vie grâce à la santé, la dignité et l’épa-
nouissement de la personnalité humaine. Et 
il s’agit aussi de la durabilité écologique par 
respect pour l’environnement pour les futures 
générations. […]

Le renforcement de la conscience citoy-
enne pour les requêtes de l’ONU dans le do-
maine des objectifs du Millénaire pour le 
Développement et la promotion de la com-
préhension de leur importance pour la réa-
lisation d’un bien-être mondial sont au cen-
tre de l’attention [de la fondation de Bâle]. 
En même temps, la fondation veut accompa-
gner le travail de l’ONU dans ce domaine de 
manière critique et avec des rapports ciblés 
et transmettre des expériences importantes 
de citoyens et des connaissances locales à 
l’ONU et autres. Les points communs des in-
térêts des citoyens en Europe centrale et de 
la communauté mondiale dans le sens de la 
Charte de l’ONU seront soulignés.» Cet en-
gagement humain et honnête mérite notre 
soutien! •

«Les objectifs du Millénaire  
pour le Développement de l’ONU nous concernent tous!»

Une fondation bâloise s’adresse à la jeunesse, à l’économie  
et à la politique au sujet de la promotion des objectifs de l’ONU

par Dieter Sprock

Paysans lors de la récolte du riz en Inde. (photo reuters)

Le logo du Centre pour les objectifs 
du Millénaire pour le Développement 
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Millénaire pour le Développement.

les opinions politiques, les moeurs, la reli-
gion…

Les Américains inscrivent leurs exigences 
dans le contexte économique. Pour eux, cet 
accord se présente comme «une grosse af-
faire, car cela va diminuer la totalité des coûts 
pour le gouvernement US dans l’obtention 
des informations de l’Union européenne».

L’enjeu n’est pas de pouvoir transmettre 
ces données aux autorités américaines, ce 
qui est déjà largement réalisé, mais de pou-
voir légalement les remettre au secteur privé. 
Il s’agit de supprimer tout obstacle légal à la 
diffusion des informations et de garantir des 
coûts les plus bas possibles. Il faut avant tout 
assurer la rentabilité du marché.

Primauté du droit américain

Les négociateurs européens ont abandonné 
leur propre légalité en ce qui concerne la né-
cessité d’un contrôle indépendant et ont ac-
cepté les critères américains. Ils admettent 
que le pouvoir exécutif se surveille lui-même 
en considérant que le système de contrôle in-

terne du gouvernement US offrait des garan-
ties suffisantes. Ils ont accepté que les don-
nées concernant la «race», la religion, les 
opinions politiques, la santé, la vie sexuelle, 
soient utilisées par un gouvernement à condi-
tion «que les lois domestiques fournissent des 
protections appropriées». Chaque gouverne-
ment pourrait décider lui-même s’il respecte 
ou non cette obligation.

Le processus qui conduit à l’installation 
d’un grand marché transatlantique est 
l’inverse de celui de la construction de 
l’Union européenne. Le marché commun 
européen est d’abord une structure écono-
mique basée sur la libéralisation des échan-
ges de marchandises. Le grand marché tran-
satlantique s’appuie sur la primauté du droit 
US. Il est d’abord une construction politique, 
même la création d’une Assemblée transat-
lantique est évoquée. L’exercice de la souver-
aineté des autorités étasuniennes sur les po-
pulations européennes et la légitimation de ce 
pouvoir par l’Union sont les conditions de la 
mise en place de nouveaux rapports de pro-
priété et d’échange: transformer les données 
personnelles en marchandises et libérer ce 
grand marché de toute entrave. •

«Un marché transatlantique …» 
suite de la page 4
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Massimo Zucchetti, profes-
seur en installations nucléaires 
à l’Université de Turin, est un 
des meilleurs ingénieurs nuclé-
aires d’Italie. Il étudie l’évalua-
tion des risques dans le cadre 

des recherches sur la fusion – p. ex. projet 
ITER à Cadarache – ou des déchets radio-
actifs. Dans sa recherche d’un site de stoc-
kage des déchets nucléaires, la Suisse serait 
bien inspirée de lui demander une évalua-

tion des risques. Bien que rien n’indique que 
l’usage militaire de l’énergie nucléaire ait ja-
mais été indépendant de l’usage civil, Zuc-
chetti souhaite qu’il puisse exister un usage 
purement civil. Selon lui, la recherche mili-
taire est un parasite qui ne cesse de s’abreu-
ver de notre sang. Contrairement à d’autres 
produits, elle n’obéit pas aux lois du marché 
et n’est pas soumise à une quelconque «obli-
gation de résultats». 

L’objectif du présent livre est de prêter une 
voix aux victimes du nucléaire militaire. Ces 
victimes, dont personne n’a parlé, ont été ron-
gées par des cancers, sont mortes misérable-
ment et ont été enterrées dans des tombes ano-
nymes. Les victimes civiles et militaires des 
essais atomiques sous-marins, souterrains et 
atmosphériques se comptent par dizaines de 
milliers, si ce n’est par millions.

Les premiers essais ont ravagé des con-
trées entières, des déserts, des îles de Poly-
nésie, des régions du Kasakhstan et du Bé-
loutchistan, la côte sibérienne de la mer du 
Nord, des îles du Pacifique, le désert algé-
rien. Les victimes ont toujours été la popu-
lation indigène ainsi qu’un grand nombre des 
soldats ayant participé aux essais. Les retom-
bées radioactives des essais atmosphériques 
ont doublé le niveau le plus élevé du rayon-
nement naturel. Le monstre nucléaire qui 
plane sur la Terre depuis le Projet Manhat-
tan n’est pas mort. Au contraire, il est ressus-
cité et menace la faune, la flore, l’eau, l’air, 
l’alimentation, la santé. Telle une hydre, 
il va bientôt ronger ce qui reste de régions 
non contaminées. Les essais souterrains ont 
provoqué des glissements et des failles à 
l’intérieur de la Terre, par exemple dans les 
atolls de Polynésie.

Zucchetti consacre un chapitre entier aux 
ravages de l’atome en Russie. En 1957, ce 
pays a connu, à Kychtym dans l’Oural, la 
plus grande catastrophe nucléaire jusque-là. 
La contamination radioactive de la Techa et 
des villages situés sur cette rivière n’a guère 
encore été éliminée au bout de 50 ans. C’est 
un fait macabre, mais habituel dans le do-
maine nucléaire, que les victimes de ce genre 
de catastrophes paient pour la recherche et 

qu’il en résulte une éventuelle amélioration 
d’armes de guerre «plus adaptées».

L’Italie a des raisons particulières de re-
douter le nucléaire militaire. La 6e flotte 
américaine avec ses sous-marins nucléaires 
est stationnée à Gaeta, près de Naples. Des 
accidents, par exemple en Sardaigne, ont été 
dissimulés, mais la contamination radioac-
tive des moules, des poissons et des plantes 
marines est attestée. Zucchetti prouve que le 
nombre et la gravité des accidents de réac-
teurs de sous-marins sont extrêmement 
fréquents. Ils ont fait de très nombreuses 
victimes et des doses élevées de radioacti-
vité ont été disséminées dans les mers. En 
40 ans, il s’est produit plus de 100 accidents 
nucléaires, ce qui représente véritablement 
un record.

Zucchetti consacre un chapitre aux de-
structions provoquées par les armes à 
l’uranium. Il présente de nombreuses don-
nées concernant l’Irak. Le gouvernement 
américain continue de nier l’existence d’un 
rapport de cause à effet entre l’utilisation 
d’armes radioactives à l’uranium et les mal-
formations congénitales, l’augmentation des 
taux de cancers et le syndrome de la guerre 
du Golfe. Cependant des médecins irakiens, 
comme le Dr A. Jacoub de l’Université de 
Bassora, ont constaté une augmentation de 
60% des cas de leucémie entre 1990 et 1997. 
Une étude du Dr Nasir a constaté une pro-
gression de 240% des tumeurs malignes 
jusqu’en 1998.

Zucchetti estime que les scientifiques 
doivent lutter contre la dissimulation. Les mé-
canismes naturels doivent être rendus publics 
dès qu’ils ont été découverts et il faut en faire 
profiter l’humanité tout entière. Le premier 
péché de la technologie nucléaire a sans doute 
été de s’associer au militaire et donc de cultiver 
le secret. Etant donné les milliards consacrés 
à l’industrie d’armement, ses liens étroits avec 
la recherche civile et l’influence qu’elle exerce 
sur celle-ci, l’auteur de ces lignes pense qu’il 
faut abandonner tout espoir de transparence et 
de séparation entre l’usage militaire et l’usage 
civil de la technologie nucléaire.

«L’atomo militare e le sue vittime» n’est 
disponible pour le moment qu’en italien. 
L’ouvrage mériterait d’être traduit en anglais 
afin d’être plus largement connu. •
Massimo Zucchetti, L’atomo militare e le sue vittime, 
UTET libreria, Torino, 2008  
(ISBN: 978-88-02-07931-8)

Depuis le début de l’année 2008, Green Cross 
Suisse déploie ses activités en République de 
Moldavie avec son programme de médecine so-
ciale et offre un soutient social et médical aux 
enfants et aux adolescents victimes de la catas-
trophe de Tchernobyl ainsi à leurs familles. Il 
est regrettable que les conséquences négatives 
de Tchernobyl sur la santé et l’environnement 
ait longtemps été un sujet tabou en Moldavie. 
Ce n’est qu’en 1997 que l’envergure de la catas-
trophe a pour la première fois été débattue pu-
bliquement dans le cadre d’une conférence or-
ganisée par l’institut Echo de Tchernobyl. «Le 
tableau qui en est ressorti était effrayant pour 
tous les participants», raconte Christina Bigler, 
directrice du Programme international de mé-
decine sociale de Green Cross. Il a en effet été 
révélé que la concentration de substances ra-
dioactives dans l’atmosphère de plusieurs ré-
gions moldaves avait augmenté de 70 000 à 
300 000 fois entre le 1er et le 9 mai 1986. La ré-
gion a été fortement irradiée. 

Ces dix dernières années, le nombre de 
nouveau-nés atteints de malformations gra-
ves en République de Moldavie n’a cessé 
d’augmenter. La surveillance de l’état de santé 
des enfants, le dépistage précoce éventuel ainsi 
que le traitement de ces malformations sont 
d’urgentes nécessités. La santé publique actu-
elle de la République de Moldavie avec son 
équipement rudimentaire (appareils et médica-
ments) restreint considérablement les diagnos-
tics et les traitements. En raison de l’extrême 
pauvreté, la plupart des patients ne peuvent se 

permettre aucune aide médicale et lorsqu’ils se 
rendent à l’hôpital, il est souvent trop tard. 

Rééducation et intégration des enfants  
et des adolescents handicapés

Il n’existe aucun organisme ni programme 
adaptés aux enfants handicapés. Dans le but 
de permettre, en Moldavie également, la mise 
en œuvre des programmes de soins et d’aide, 
pour nous évidents, le Centre de rééducation 
et d’intégration sociale (CRIS Centrul de Re-
habilitare si Integrare Sociala) mis à disposi-
tion par l’Etat pour une période de 20 ans, va 
progressivement être réhabilité. Outre un sou-
tien médical et psychologique, le programme 
de médecine sociale prévoit également des me-
sures préventives, une formation en matière de 
santé et d’environnement ainsi qu’un soutien 
à l’aide à soi-même. La rééducation comprend 
notamment des programmes individuels d’aide 
et de formation destinés aux enfants handica-
pés et assure leur intégration sociale ainsi que 
celle d’enfants issus de familles socialement 
défavorisées. La rééducation et l’intégration en 
collaboration avec des spécialistes et des ser-
vices publics sont les piliers de ce projet. Le 
programme sera également complété par une 
offre de conseils pour les membres de la fa-
mille et le personnel médical. 

Les clubs familiaux  
soutiennent la solidarité 

Plusieurs clubs familiaux visant à former les 
parents et les proches au développement et à 

l’utilisation des programmes individuels de 
soins et d’aide destinés à leurs enfants han-
dicapés sont également créés. Les clubs fa-
miliaux sont un modèle de solidarité avec les 
personnes handicapées ou issues de milieux 
sociaux défavorisés ainsi que d’engagement 
pour l’environnement. Ces clubs revêtent dès 
lors une fonction exemplaire importante.

Une contamination  
volontairement dissimulée

En 1986, lors de la catastrophe de Tcherno-
byl, la plupart des habitants des campagnes 
travaillaient dans les champs toute la jour-
née sans se douter des dangers qui s’étaient 
abattus sur eux. En raison d’un manque d’in-
formation, la population citadine resta, elle 
aussi, largement non protégée. Les autorités, 
qui avaient tout mis en œuvre pour dissimu-
ler les conséquences de Tchernobyl à l’opi-
nion publique, ont officiellement affirmé que 
la Moldavie avait été épargnée par l’accident. 
C’est pour cette raison que le pays ne figure 
pas sur la liste des pays touchés aux côtés de 
l’Ukraine, de la Biélorussie et de la Russie et 
n’a pu bénéficier des programmes d’aide mis 
en œuvre par les nombreuses agences et orga-
nisations internationales. 

La catastrophe nucléaire de Tchernobyl 
en 1986 a touché la Russie, mais avant tout 
la Biélorussie, l’Ukraine ainsi que la Répu-
blique de Moldavie où de grandes régions 
ont été irradiées. Environ cinq millions de 
personnes ont été contaminées par la ra-

dioactivité de leur vivant. L’exposition du-
rable et faible aux radiations, qui s’effectue 
par l’alimentation quotidienne ingérée par 
le corps humain, est d’une portée considé-
rable. • 

Green Cross Suisse met tout en œuvre, avec les 
programmes internationaux de médecine so-
ciale et de désarmement, pour venir à bout des 
dommages indirects causés par les catastro-
phes industrielles et militaires et des déchar-
ges désaffectées de l’époque de la Guerre froide. 
L’amélioration de la qualité de vie des per-
sonnes victimes de contaminations chimiques, 
radioactives et autres est la toile de fond du 
programme, tout comme la promotion d’un dé-
veloppement durable orienté vers la coopéra-
tion plutôt que vers la confrontation. 
L’organisation environnementale certifiée 
ZEWO est reconnue internationalement pour 
son action professionnelle. Green Cross Inter-
national, dont le siège est à Genève, a été fon-
dée en 1993 par l’ancien président de l’URSS, 
Michail Gorbatchev. L’organisation est compo-
sée d’un réseau international de 30 filiales qui 
mènent des actions en faveurs de valeurs pri-
mordiales comme la paix, la sécurité, la lutte 
contre la pauvreté et la protection de l’environ-
nement. 

Pour de plus amples informations, veuillez vous 
adresser à Christina Bigler, directrice du pro-
gramme international de médecine sociale au  
n° de tél. 043 499 13 12 

Source: Communiqué de presse de Green Cross  
du 9/9/08

Shigeyoshi Matsumae, président 
de l’Université de Tokai et Yoshio 
Kato, directeur du département 
des sciences aérospatiales de cette 
Université sont d’accord pour dire 
que «des phénomènes météorolo-
giques anormaux, des séismes et 
des variations de l’axe terrestre ont 
un rapport de cause à effet avec les 
essais nucléaires. Le 19 juin 1992, 
les Etats-Unis ont effectué un essai 
souterrain de bombe nucléaire dans 
le Nevada. Un autre essai a été réa-
lisé au bout de quatre jours seule-
ment. Trois jours plus tard, une série 
de forts séismes d’amplitude 7,6 sur 
l’échelle de Richter ont ébranlé le 
désert Mojave à 176 miles au sud. 
Ce sont les séismes les plus forts en-
registrés en Californie au cours de 
ce siècle. 22 heures plus tard seule-
ment un séisme «sans rapport», 
d’une amplitude de 5,6, se produi-
sit à moins de 20 miles du site de 
l’essai du Nevada et a causé un mil-
lion de dollars de dommages à des 
bâtiments dans une zone destinée 
au stockage permanent de déchets 
nucléaires hautement radioactifs à 
15 miles seulement de l’épicentre 
du séisme.»

Source: radical.org

Le nucléaire militaire et ses victimes
«L’atomo militare e le sue vittime» de Massimo Zucchetti

par Barbara Hug

bha. Les essais atomiques dans l’at-
mosphère ont pris fin en 1963 parce 
que l’impulsion électromagnétique 
(IEM) déclenchée par l’explosion 
nucléaire perturbait le fonctionne-
ment des satellites. Une branche de 
la recherche militaire s’intéresse de-
puis lors au déclenchement d’une 
IEM non nucléaire destinée à dé-
truire l’infrastructure électronique 
de l’ennemi présumé. 

bha. En cas d’explosions nucléaires 
répétées, on ne peut pas exclure 
que les glissements à l’intérieur 
de la croûte terrestre finissent par 
provoquer des séismes. Ce phéno-
mène a été prouvé par le profes-
seur de géographie canadien Gary 
T. Whiteford. Les bombardements 
américains en Afghanistan ont éga-
lement augmenté l’activité sismi-
que. Tôt ou tard, les tensions de la 
croûte terrestre provoquent d’im-
portants glissements. S’il est vrai 
que les USA font exploser des bom-
bes à hydrogène sous le pôle Nord 
pour détecter des gisements de 
gaz ou de pétrole au moyen d’une 
technologie particulière, c’est un 
crime.

Source: Gary T. Whiteford, University 
of New Brunswick/Canada; Nuclear 

bomb testing has doubled the  
earthquake rate 

République de Moldavie

Le nombre de nouveau-nés malformés  
est en augmentation massive

Le programme de médecine sociale vient en aide aux enfants, aux adolescents et aux familles
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hd. Le 5 novembre, alors que les médias cé-
lébraient l’élection du nouveau Président des 
Etats-Unis, le Président russe Dmitri Med-
vedev tenait son discours sur l’état de la na-
tion, où il proposait pour les années à venir 
diverses réformes importantes, qu’il souhaite 
mettre en œuvre en Russie, depuis la conso-
lidation de la démocratie jusqu’au renforce-
ment du droit international. Le programme 
de Medvedev étonnera ceux qui assimilent la 
Russie actuelle à un remake de la Russie so-
viétique. «Horizons et débats» vous fournit la 
traduction intégrale du discours.

Chers concitoyens de la Fédération de 
Russie,
Messieurs les Députés et membres du Conseil 
de la Fédération,
Tout d’abord je vais vous faire part de mon 
analyse des divers évènements de l’année qui 
s’achève.

En 2008, notre pays s’est attaqué à la ré-
forme des principales institutions étatiques. 
Après les élections présidentielles, un nou-
veau gouvernement a été formé. A la Douma 
[Parlement russe, NdT] les partis représen-
tés ont travaillé à plein régime. La réalisa-
tion de nouveaux projets visant au dévelop-
pement économique et social à long terme a 
été mise en chantier. Des routes et des usines 
ont été construites. L’armée et la flotte ont 
été dotées d’un nouveau matériel. De nouvel-
les technologies ont été mises en œuvre. Des 
pôles scientifiques, médicaux et éducatifs ont 
été créés. Nos sportifs ont remporté des vic-
toires exemplaires.

Mais durant cette année nous n’avons 
pas seulement assisté à la naissance de nou-
veaux espoirs et de nouvelles avancées. Il 
s’est passé des choses qui, j’en suis con-
vaincu, sont très importantes pour chacun de 
nous dans ce pays. Et parallèlement elles ont 
constitué pour la Russie une sérieuse mise à 
l’épreuve. Je parle de l’agression barbare per-
pétrée contre l’Ossétie du Sud. Et bien sûr 
de la crise financière mondiale qui s’étend 
de plus en plus. Deux problèmes bien diffé-
rents, mais qui présentent des similitudes et –
on peut le dire – ont une origine commune. 

Pour des milliers d’êtres humains, pour 
des peuples entiers, l’attaque des troupes rus-
ses de maintien de la paix par l’armée géor-
gienne a constitué une tragédie. Cette provo-
cation a intensifié les tensions dans la région 
du Caucase.

Le conflit caucasien a servi de prétexte à 
l’arrivée de bateaux de guerre de l’OTAN en 
mer Noire, visant à accélérer le stationne-
ment de boucliers anti-missiles US en Eu-
rope. Cela implique naturellement des me-
sures en retour de la part de la Russie (j’en 
reparlerai aujourd’hui). L’aventure locale du 
gouvernement de Tbilissi a ainsi contribué à 
un accroissement des tensions bien loin de 
la région, aussi bien en Europe que dans le 
reste du monde. Elle a fait douter de la capa-
cité des institutions internationales à garantir 
la sécurité. De fait les fondements de l’ordre 
mondial ont été ébranlés. 

La crise financière mondiale elle aussi a 
commencé sous forme d’un «incident local» 
– j’entends, sur le marché intérieur des Etats-
Unis. Mais comme ceux-ci sont étroitement 
liés aux marchés de tous les pays développés, 
au premier chef les plus puissants d’entre 
eux, l’économie des Etats-Unis a entraîné 
dans sa chute les marchés financiers de toute 
la planète. Si bien que cette crise est deve-
nue globale.

Quelques problèmes locaux sont suscep-
tibles de se mondialiser, c’est une caractéri-
stique de notre monde où tout est lié. Il y a 
longtemps que nous avons choisi une intégra-
tion en profondeur de l’économie mondiale. 
Et nous prenons nos responsabilités. Après 
une phase de croissance rapide de l’économie 
mondiale, dont la Russie a considérablement 
profité, elle est également prête à faire face, 
en commun avec les autres pays, aux difficul-
tés qu’entraîne un ralentissement de la crois-
sance. Mais il est nécessaire de créer les mé-
canismes à même de bloquer les décisions 
erronées, égoïstes et parfois même dangereu-
ses de certains membres de la communauté 
mondiale. Car il faut le dire: la tragédie de 
Tshkinvali (entre autres) était la conséquence 
de la politique autocratique, rebelle à toute 
critique et guidée par des décisions unilaté-
rales de l’administration états-unienne.

Je crois qu’après l’effondrement de 
l’Union soviétique les dirigeants américains 
ont cru être les uniques et incontestables dé-
positaires de la vérité et que c’est ce qui les 
a conduits en définitive à des erreurs monu-
mentales sur le plan économique.

En laissant gonfler indéfiniment la bulle fi-
nancière qui stimulait leur propre croissance, 
ils n’ont pas seulement négligé de mettre 
leurs décisions en accord avec celle des 
autres acteurs des marchés mondiaux, mais 
ont aussi perdu le sens le plus élémentaire de 
la mesure. Les nombreuses mises en garde de 
leurs partenaires (dont nous) les ont laissés de 
marbre. Ils ont fini par causer du tort à eux-
mêmes et aux autres.

Mais comme dit le proverbe, au fond de 
tout mal se trouve un bien. La leçon qu’ont 
tirée des erreurs et des crises de l’année 2008 
toutes les nations responsables est qu’il est 
temps d’agir. Et qu’il faut réformer le sy-
stème économique et politique. En tout cas 
la Russie y tient.

Elle est prête à collaborer à cette tâche 
avec les Etats-Unis d’Amérique, l’UE, les 
autres Etats du BRIC et tous les intéressés. 
Nous ferons tout pour rendre le monde plus 
juste et plus sûr.

Je suis convaincu que nous y réussirons, 
car notre pays est fort, aussi bien sur le plan 
économique que politique. L’opération mi-
litaire d’août dernier aussi bien que les der-
niers et fâcheux évènements sur les marchés 
mondiaux ont montré la maturité de notre so-
ciété civile et de notre unité nationale. J’ai eu 
la joie de constater la solidarité qu’ont mani-
festée les grands mouvements politiques face 
aux évènements du Sud-Caucase ainsi qu’aux 
mesures pour combattre la crise et stabiliser 
l’économie – et je leur en suis sincèrement 
reconnaissant. 

Je pense qu’il ne peut en aller autrement 
pour un peuple qui possède une histoire mil-
lénaire, qui a exploré et civilisé un aussi vaste 
territoire, créé une culture unique en son 
genre, qui s’est doté d’un énorme potentiel 
économique et militaire et qui se laisse guider 
par des valeurs et des idéaux dotés d’une base 
solide, et mis à l’épreuve durant des siècles.

J’aimerais parler tout particulièrement de 
nos principes moraux et de nos idéaux de so-
ciété. Je ne voudrais pas jouer les donneurs 
de leçons ni m’en tenir à des analyses abs-
traites. 

Etre Président de Russie, c’est une tâche 
concrète, pratique. Mais je le dis franche-
ment, ayant déjà une expérience personnelle 
de cette tâche: prendre des décisions dont dé-
pendent la vie (au sens littéral du terme), le 
bien-être, la santé de milliers d’êtres humains 
et même le renom et le destin de ce grand 
peuple, ce n’est pas facile. Et si l’on accepte 
cette tâche, il faut bien savoir que certaines 
choses ne peuvent être sacrifiées, que pour 
elles il faut se battre – et gagner.

Vous y tenez beaucoup, comme moi, et 
nous ne pouvons pas imaginer notre pays 
sans elles. Nous sommes un peuple détenteur 
d’un patrimoine moral et intellectuel. Nous 
possédons des biens dont nous pouvons être 
fiers, que nous devons défendre et protéger, 
que nous devons rechercher. C’est pourquoi, 
dans le Caucase, nous ne reculerons pas. 
C’est pourquoi nous surmonterons les con-
séquences de la crise économique mondiale 
et que nous en sortirons plus forts.

La Russie et ses valeurs

Venons-en à nos valeurs. Elles sont bien con-
nues. La justice, au sens où nous l’entendons, 
c’est une égalité de droits, une justice honnête, 
des dirigeants responsables de leurs actes, ce 
sont des garanties sociales effectives, l’éra-
dication de la pauvreté et de la corruption, 
la dignité et une place dans la société pour 
tout homme et, pour l’ensemble de la nation 
russe, dans le concert des nations. La liberté 
d’entreprise, de parole, de confession, le libre 
choix de sa résidence et de sa profession, la 
liberté nationale et générale. L’autonomie et 
l’indépendance de l’Etat russe. 

La vie humaine, le bien-être et la dignité 
de chacun, la paix entre les nations, l’unité 
dans la diversité des cultures, la protection 
des peuples minoritaires et la reconnaissance 
de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie, voilà 
qui nous offre un exemple de cette protec-
tion. Si critique et lucide que soit notre regard 
sur l’histoire de notre patrie et sur son pré-
sent, certes bien loin d’être idéal, et en toute 
circonstance, jamais nous n’avons cessé de 
croire à la Russie, à notre attachement à notre 
pays, à notre grande civilisation.

Voilà quelles sont nos vieilles valeurs, les 
fondements de notre société, nos critères mo-
raux. Dit plus simplement: toutes ces choses 
évidentes et accessibles à tous, la vision que 
nous en avons tous, voilà ce qui fait de nous 
un seul peuple: les Russes.

C’est à cela que nous ne devons jamais re-
noncer.

L’Etat russe et son économie

Nos valeurs modèlent aussi notre vision de 
l’avenir. Nous voulons une société juste com-
posée d’individus libres. Nous savons que 
la Russie sera un pays florissant et démocra-
tique, puissant mais où il fera bon vivre. Le 
meilleur pays que le monde puisse offrir aux 
citoyens les plus talentueux, les plus exi-
geants, les plus indépendants et critiques.

Je voudrais que ce soit bien clair: nous ne 
changerons pas nos objectifs. D’importantes 
fluctuations de la conjoncture économique 
et politique, les turbulences de l’économie 
mondiale, et même la tension politico-mili-
taire qu’on nous impose ne serviront pas de 
prétexte à un démontage des institutions po-
litiques et à la nationalisation des entreprises 
industrielles et financières. Les libertés poli-
tiques individuelles et la propriété privée sont 
intouchables.

Je voudrais le souligner une fois de plus: 
l’Etat remplira ses obligations envers les ci-
toyens. Leurs économies, le niveau des re-
traites, toutes les garanties sociales doivent 
faire au quotidien l’objet d’une attention 
constante et rester sous la responsabilité to-
tale du gouvernement russe et des organes 
exécutifs à tous niveaux. Dans ce contexte, 
je voudrais appeler l’attention des respon-
sables des ministères, des autorités politi-
ques de l’Etat, de la Fédération de Russie 
et des organes des administrations auto-
nomes de la Fédération sur l’article 7 de 
la Constitution, selon lequel la Fédération 
de Russie est un Etat social, garantissant 
l’épanouissement et la liberté des citoyens 
ainsi que la protection sociale. Et donc toute 
restriction apportée aux activités et libertés 
civiles et conduisant à une détérioration de 
la situation des citoyens n’est pas seulement 
immorale, mais illégale.

Nous avons déjà fait beaucoup pour pro-
téger notre économie de risques venus de 
l’extérieur. Ce n’est pas pour rien que nous 
avons constitué des réserves d’or et de devises 
ainsi qu’un excédent budgétaire et que nous 
sommes passés à une planification à moyen 
terme. Et dès les premiers signes indiquant 

que la crise mondiale aurait des répercussions 
sur notre système financier, nous avons entre-
pris de normaliser la situation. Le gouverne-
ment a accepté un programme d’actions vi-
sant à minimiser, en Russie, les conséquences 
de la crise, à assainir le système bancaire et 
à soutenir certaines branches de l’économie. 
Aujourd’hui il s’agit surtout de mettre en 
œuvre la totalité de ces mesures.

J’attire tout spécialement l’attention du 
gouvernement, de la Banque de Russie et de 
tous les organismes d’Etat sur le fait qu’aucun 
ralentissement dans la mise en œuvre de ces 
mesures n’est admissible.

Il faut tout d’abord détruire ces «tsunami 
financiers» qui se sont formés dans la sphère 
de l’économie et ceci de manière à ce que 
les fonds débloqués arrivent bien aux acteurs 
en bout de chaîne. J’entends par là les entre-
prises des branches principales – agriculture, 
bâtiment, machines-outils ainsi que le com-
plexe des industries d’armement – mais aussi 
les petites entreprises. Et chaque rouble doit 
être efficacement – c’est-à-dire intelligem-
ment – employé.

La crise économique – ne nous faisons pas 
d’illusions – n’est pas terminée.

Il faut consacrer à toute cette période beau-
coup de soin et un maximum d’attention, 
aussi bien en ce qui concerne l’efficacité de 
notre travail que le choix de nouveaux projets 
et programmes.

Cela s’adresse aussi bien à l’Etat qu’au 
monde des affaires et à tout individu.

Je suis convaincu que nous viendrons à 
bout de toutes les difficultés et que nous éla-
borerons très bientôt un nouveau système fi-
nancier, à même de répondre à tous les défis 
extérieurs et de nous permettre d’accomplir 
nos propres tâches de manière ordonnée.

Ce dont nous avons aujourd’hui le plus 
pressant besoin, c’est de confiance et de col-
laboration. Et nous n’avons pas le droit de 
perdre de vue un seul jour nos programmes 
stratégiques.

Etant donné les circonstances, il faut plus 
que jamais y œuvrer sans relâche.

Aujourd’hui il faut développer les bases de 
notre compétitivité nationale là où nous pou-
vons espérer en tirer des profits et des avan-
tages.

Il faut identifier rapidement les niches lais-
sées vacantes de l’économie mondiale et sa-
voir les mettre à profit. Il faut créer de nou-
velles entreprises efficientes, utilisant des 
technologies de pointe. 

Une telle approche ne constitue pas seule-
ment l’un des meilleurs «remèdes» pour com-
battre la crise, elle est aussi partie intégrante 
de notre façon d’envisager l’évolution pré-
sente de la Russie. 

Notre activité économique se fondera sur 
les«quatre I» – institutions, investissements, 
infrastructures et innovations – une concep-
tion que nous avons déjà exprimée.

Une telle approche avait déjà été choi-
sie par le gouvernement pour présider à 
notre évolution jusqu’en 2020. Et il faut la 
mener à son terme. Mais il faut lui adjoindre, 
comme je l’ai déjà dit, un cinquième élément: 
l’intellect.

Notre priorité – c’est de produire (aussi 
bien pour leur intérêt propre que pour les ex-
porter) du savoir, des technologies nouvel-
les et une culture progressiste. Et cela veut 
dire: conquérir des positions de pointe dans 
la science, la culture et l’art. Nous sommes 
tenus d’être au premier rang des innovations 
dans les domaines fondamentaux de la sci-
ence et de la vie sociale. Et là, ni l’Etat ni 
le monde des affaires n’a le droit de comp-
ter – si durs que soient les temps en matière 
de finances.

Notre politique doit se centrer sur l’être 
humain, aussi bien en tant qu’individu qu’en 
tant que citoyen, et lui garantir une égalité de 
chances quelle que soit sa naissance, de sorte 
que sa réussite dans la vie ne dépende que de 
ses initiatives et de ses capacités à s’assumer, 
innover et accomplir un travail créatif. Et 
c’est pour nous plus important que jamais.

Je le répète, nous sommes tout simple-
ment tenus de nous concentrer sur nos prio-
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rités nationales. Et c’est pourquoi le pire, 
aujourd’hui, serait d’utiliser la situation ac-
tuelle et d’ouvrir des comptes au profit d’une 
concurrence perverse et d’utiliser dans ce but 
des ressources de l’Etat. Je rappelle à tous les 
fonctionnaires, collaborateurs d’organismes 
juridiques et responsables dans les entre-
prises que de tels procédés sont particulière-
ment immoraux et inadmissibles à l’heure ac-
tuelle.

Il est facile de nos jours d’acquérir une ré-
putation, mais tout aussi facile de la perdre. 
Et la retrouver ensuite est long et difficile, 
voire tout à fait impossible.

A ceux qui veulent profiter de la crise actu-
elle pour se faire de «l’argent facile» au plan 
politique, aux bavards populistes qui cher-
chent à déstabiliser la société pour satisfaire 
leurs propres ambitions, je conseille de lire 
la Constitution.

Je considère de mon devoir de mettre en 
garde ceux qui espèrent détériorer la situation 
politique. Nous ne permettrons à personne de 
mettre la dissension à l’intérieur de notre so-
ciété ni entre les nations, de tromper les ci-
toyens et de les impliquer dans des actions 
illégales.

L’ordre constitutionnel continuera à être 
défendu par tous les moyens.

La Constitution russe

Je vous rappelle que la Constitution russe 
aura 15 ans en décembre. Et bien sûr, il ne 
s’agit pas simplement de célébrer cet anni-
versaire, mais aussi de prendre conscience 
que justement cette Constitution garantit la 
liberté et la justice, la dignité de l’homme et 
son bien-être, la protection de la famille et 
de la patrie, l’unité de notre Etat pluriethni-
que non seulement comme valeurs univer-
selles, mais aussi sur le plan juridique. La 
Constitution est leur bras armé et met au ser-
vice de leur application pratique toutes les 
ressources de l’Etat, également en vertu de 
cette loi fondamentale à laquelle sont soumi-
ses les institutions sociales et le mode de vie 
de millions de gens.

C’est précisément pour cela qu’il me 
semble nécessaire, dans mon premier mes-
sage à l’Assemblée fédérale, de m’attacher 
aux normes fondamentales qui régissent notre 
vie: les objectifs et valeurs de notre société, 
gravés dans la Constitution russe et qui nous 
permettent d’agir dans tous les domaines de 
politique intérieure et extérieure.

Je voudrais analyser rapidement la ma-
nière dont l’évolution de l’Etat russe a ga-
ranti ces objectifs et valeurs au cours de sa 
récente évolution. Pour cela je vais aborder 
quelques sujets. 

Le premier sera le rôle décisif de la Con-
stitution dans le développement de la dé-
mocratie en Russie. J’ai déjà dit que le ni-
veau de liberté individuelle, de maturité des 
institutions et mesures démocratiques qu’elle 
garantit sera la source de notre croissance à 
venir. En nous attelant à une nouvelle étape 
de notre développement nous devons garan-
tir une importante participation des citoyens, 
des partis politiques et autres institutions so-
ciales à ce processus. Et je les appelle à cette 
participation.

Le deuxième sujet est l’importance de la 
Constitution pour l’élaboration d’un système 
juridique qualitativement nouveau et de tribu-
naux indépendants pour combattre la corrup-
tion et le nihilisme de droite.

Ce dernier, notons-le, n’est pas nouveau en 
Russie. Il plonge ses racines dans un lointain 
passé. Et quinze ans, c’est bien peu pour venir 
à bout de traditions aussi bien ancrées.

Il faut bien dire aussi que nous ne nous 
sommes pas encore attaqués à ce problème 
– le non-respect du droit – de manière systé-
matique et en profondeur.

Le troisième, c’est la Constitution et la 
poursuite de l’élargissement de la liberté 
d’entreprise. Car c’est justement cela qui per-
mettra l’émergence d’une classe moyenne, la 
croissance de la petite et moyenne entreprise, 
l’émergence d’une économie innovante.

Le quatrième c’est la mise en œuvre des 
garanties sociales inscrites dans la Consti-
tution: salaires, aides diverses, retraites et 
épargne. Je le répète, dans la période pas 
vraiment facile que nous traversons, l’Etat 
remplira ses devoirs vis-à-vis des citoyens. 

Je voudrais rappeler à ce sujet que la Consti-
tution interdit même la propagande en faveur 
de la supériorité sociale. C’est une norme, et 
cette norme morale est chez nous une norme 
légale.

Et pour finir un cinquième sujet: Consti-
tution et renforcement du droit internatio-
nal. On sait que ce dernier repose sur le re-
spect par les Etats de leurs lois nationales et 
l’obligation qu’ils ont de respecter les con-
ventions et traités internationaux.

Et c’est pourquoi plus les manières d’agir 
des Etats dans l’arène internationale sont con-
formes aux normes juridiques internationales, 
mieux la sécurité est assurée dans le monde.

Mes chers collègues!
La Constitution a fixé les jalons d’une réno-
vation de l’Etat russe qui doit en faire une na-
tion libre. Une société où les normes suprê-
mes sont la liberté et la dignité pour tous.

En Russie, durant des siècles, a prévalu 
le culte de l’Etat et de la prétendue sagesse 
de son appareil. Mais l’individu, ses droits 
et ses libertés, ses intérêts et problèmes per-
sonnels n’étaient, pour les gouvernants, au 
mieux qu’un moyen, au pire un obstacle. Je le 
répète: durant des siècles. Et je voudrais citer 
Piotr Stolypine, Premier ministre de 1906 
à 1911: «Il s’agit avant tout de créer le ci-
toyen, et une fois cette tâche remplie, le sens 
civique apparaîtra de lui-même dans notre 
pays. D’abord le citoyen, ensuite le sens civi-
que. Mais chez nous, en règle générale, c’est 
à rebours que l’on procède.»

C’est pourquoi la loi fondamentale de 1993, 
qui proclame que l’être humain, sa vie, ses dro-
its, sa propriété constituent la valeur suprême 
est un évènement sans précédent dans l’histoire 
de la nation russe. Et nous devrions remercier 
tous ceux qui ont participé à l’élaboration de 
ce document et qui l’ont adopté, et dont quel-
ques-uns sont dans cette salle.

En ce moment, déjà parvenue à une nou-
velle étape, la société russe réaffirme son at-
tachement aux valeurs démocratiques de la 
Constitution. Elle s’est appropriée l’essentiel 
des habitudes, pratiques et procédures démo-
cratiques. Et aujourd’hui les citoyens russes 
n’associent plus la démocratie au chaos, à la 
faiblesse et au déclin, comme c’était encore 
le cas il y a peu. 

La nouvelle Russie a fait la preuve de sa 
capacité à remplir ses obligations sociales, 
garantir une croissance économique et exiger 
le respect des droits civils et de la loi ainsi 
qu’à combattre avec succès le terrorisme et 
les agressions extérieures.

Aujourd’hui la question n’est plus, comme 
il y a quinze ans, de savoir si la Russie est 
ou non une démocratie. Il va de soi que c’est 
le cas. Aujourd’hui la question est de savoir 
comment faire progresser la démocratie. 

Mon avis est que les Russes sont 
aujourd’hui beaucoup plus disposés à être 
des citoyens libres et actifs, aussi bien dans 
le domaine professionnel que socio-politique, 
sans la tutelle de l’Etat. En nombre sans cesse 
croissant, ils se fient à leurs propres forces. 
Ils estiment que leur réussite personnelle – 
et donc celle du pays tout entier – ne dépend 
que d’eux seuls. C’est pourquoi il est pos-
sible et nécessaire d’accroître la confiance de 
la population.

Par ailleurs la bureaucratie étatique se 
laisse guider, comme il y a vingt ans, par sa 
défiance envers l’homme libre et ses agisse-
ments autonomes. Cette logique la conduit 
à des conclusions dangereuses et à des ac-
tions qui le sont tout autant. La bureaucratie 
se laisse parfois guider par le «cauchemar» 
d’un monde des affaires agissant de façon er-
ronée. Elle s’immisce dans les choix, pour 
éviter ces erreurs. Elle fait pression sur les 
tribunaux pour éviter les jugements erronés. 
Et ainsi de suite.

Le résultat en est que l’Etat reste, chez 
nous, le premier employeur, l’éditeur le plus 
actif, le plus gros producteur, son propre tri-
bunal, son propre parti et en définitive son 
propre peuple. Un tel système est totalement 
inefficace et ne crée qu’une seule chose: de la 
corruption. Il mène à un nihilisme de droite 
massif, est en contradiction avec la Constitu-
tion et freine le développement de structures 
permettant une économie et une démocratie 
innovantes.

Les tâches complexes qui attendent 
la Russie dans les années à venir

Etat et société

Un Etat fort et une bureaucratie toute-puis-
sante, ce n’est pas la même chose. Un Etat 
fort a besoin de la société civile pour pro-
gresser, maintenir l’ordre, protéger et renfor-
cer les institutions démocratiques. Mais pour 
tout cela la toute-puissance de la bureaucra-
tie est le pire ennemi. C’est pourquoi notre 
société doit s’attacher à développer avec per-
sévérance et sérénité ses institutions démo-
cratiques.

Les organisations démocratiques créées 
au cours de ces dernières années (et, soyons 
francs, sur ordre venu d’en haut) doivent 
prendre pied dans tous les domaines so-
ciaux. 

Pour cela il faut tout d’abord mettre sans 
cesse à l’épreuve les capacités d’action des 
institutions démocratiques. Et ensuite accor-
der plus de confiance au nombre sans cesse 
croissant de citoyens et d’organisations, y 
compris autogérées, qui exercent des fonc-
tions socio-politiques.

Ceci posé, l’Etat ne doit pas fuir les re-
sponsabilités relevant de ses compétences. Il 
doit agir de façon pragmatique, en évaluant 
les risques avec prudence. Mais agir tout de 
même.

C’est pourquoi je propose des mesures vi-
sant à élever le niveau et la qualité de la re-
présentation démocratique. Ces mesures de-
vraient permettre une large intégration des 
citoyens dans la vie politique. Les partis re-
présentés à la Douma en 2007 ont recueilli 
plus de 90% des suffrages. Mais presque 
5  millions de citoyens ont donné leurs voix à 
des partis qui ne sont pas entrés à la Douma. 
Ces citoyens ne sont pas représentés au ni-
veau fédéral, bien qu’ils aient montré leur in-
térêt pour la citoyenneté en participant aux 
élections. C’est injuste. Et cela doit chan-
ger. Pour autant, je ne juge pas nécessaire 
pour l’instant d’abaisser le seuil d’entrée à 
la Douma, fixé par une loi votée par les dé-
putés.

Ma première proposition est d’accorder 
des garanties de représentation aux électeurs 
dont le choix s’est porté sur de «petits» partis. 

Les partis ayant recueilli 5 à 7% des voix de-
vraient être assurés d’obtenir un à deux man-
dats. Un tel schéma permet à la fois de main-
tenir le système de mesures de consolidation 
des «grands» partis, sur lequel nous avons 
travaillé ces dernières années et qui consti-
tue l’ossature de notre modèle politique na-
tional, et d’offrir aux petits partis qui repré-
sentent les intérêts d’un nombre important de 
citoyens une tribune à l’Assemblée.

Deuxièmement: Je juge possible qu’à 
l’avenir les candidats à la représentation 
des organes exécutifs de la Fédération ne 
soient proposés que par des partis ayant ob-
tenu la majorité aux élections régionales, à 
l’exclusion de tout autre.

Cela signifierait que seules pourraient pré-
senter des candidats les organisations poli-
tiques publiques et ouvertes représentant la 
majorité de la population du pays.

Troisièmement: Il faut mettre un terme 
à l’utilisation de dons en argent au cours 
des élections, à quelque niveau qu’elles se 
situent. Ce qui doit décider de la participa-
tion à des élections ne doit pas être l’argent, 
mais uniquement l’opinion des gens, la répu-
tation d’un parti et la confiance que les élec-
teurs placent dans son programme.

Il faut discuter d’un abaissement pro-
gressif du nombre de signatures d’électeurs 
nécessaires pour avoir le droit de se présen-
ter aux élections à la Douma. Et les partis 
qui ont recueilli plus de 5% des voix aux 
dernières élections à la Douma ou qui ont 
formé un groupe dans plus de 3 Parlements 
régionaux doivent être totalement dispen-
sés de présenter des signatures. Je vous rap-
pelle que ce n’est actuellement le cas que 
pour les partis qui disposent d’un groupe à 
la Douma.

Quatrièmement: Le Conseil de la Fédéra-
tion ne doit se composer que de personnes 
élues dans les assemblées représentatives et 
de députés des assemblées locales de la ré-
gion en question.

La condition restrictive de résidence, im-
posant à un membre du Conseil de la Fédéra-
tion d’avoir vécu un certain nombre d’années 
dans la région qu’il représente, n’a plus lieu 
d’être.

De cette manière, les citoyens qui siège-
ront au Conseil de la Fédération seront ceux 
qui seront passés par la procédure du vote pu-
blic, auront une expérience de travail avec les 
électeurs et ne seront pas seulement des rep-
résentants des autorités régionales mais aussi, 
et c’est le principal, directement ceux de la 
population.

Les transformations indispensables 
n’impliqueront ni secousses ni change-
ment de cadres de l’appareil, si l’on prend 
soin de fixer une période de transition et de 
prendre des mesures pour maintenir en place 
les membres de l’appareil du Conseil de la 
Fédération.

Cinquièmement: Il faut procéder à une ré-
duction minimale et progressive des membres 
de l’organisation, permettant l’enregistrement 
d’un nouveau parti.

Sixièmement: Il faut apporter des améliora-
tions à la loi sur les partis, obligeant à une ro-
tation dans la direction de l’appareil du parti; 
chaque membre exerçant une fonction de di-
rection donnée ne pourra l’exercer que pour 
une durée déterminée.

Septièmement: Les organes directeurs de 
gestion locale doivent avoir la possibilité 
d’exercer un contrôle effectif plus strict et 
de révoquer si nécessaire les dirigeants des 
organes de gestion locale. On a déjà suffisam-
ment réfléchi à la question de la responsabi-
lité de ces dirigeants.

Accorder aux organes représentatifs de 
gestion locale des pouvoirs aussi étendus 
suppose parallèlement d’élever le niveau 
d’exigence quant à leur propre travail. Il 
faut veiller à ce qu’une participation maxi-
male des associations locales, politiques ou 
non, s’accompagne d’un choix en faveur de 
responsables autochtones formés en matière 
juridique, volontaires et progressistes.

Je rappelle que la loi accorde le droit de 
présenter des candidats aux élections locales 
non seulement aux partis politiques, mais 
aussi aux organisations de la société civile. 
Mais tant la majorité des partis que les ONG 
sont sous-représentées dans les Conseils lo-
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caux. Cette disposition de la loi doit donc être 
véritablement appliquée. 

Huitièmement: Je vous demande de 
prendre des mesures complémentaires visant 
à encourager les ONG et les conseils muni-
cipaux à s’impliquer plus dans le processus 
législatif. Je pense qu’elles devraient abso-
lument participer à la relecture de projets de 
loi touchant aux questions les plus importan-
tes pour l’individu: Droits de l’homme, santé, 
propriété. Et bien sûr il faut apporter des mo-
difications au règlement de la Douma et du 
Conseil de la Fédération.

Neuvièmement: Les partis représentés au 
Parlement doivent recevoir des garanties clai-
rement formulées relatives à la présentation 
de leurs travaux dans les médias publics.

Dixièmement: La liberté de parole doit 
être garantie par des innovations techniques. 
L’expérience a montré que vouloir convaincre 
les fonctionnaires de «ne pas recourir» aux 
moyens de communication de masse est 
une entreprise sans espoir. On ne peut pas 
empêcher cela, mais il faut élargir l’espace 
de liberté de l’Internet et du fax. Aucun fonc-
tionnaire n’est à même d’empêcher les débats 
sur Internet ou de censurer en même temps 
des milliers de canaux.

Je suis convaincu que les mesures que je 
viens d’énumérer contribueront à élever la 
qualité de la représentation populaire, à mieux 
prendre en compte les intérêts des gens et à 
renforcer leur confiance dans le pouvoir et la 
solidarité sociale.

Mes chers concitoyens, Mes chers amis,
J’ai présenté ici quelques décisions extrême-
ment concrètes visant à développer une so-
ciété citoyenne et un Etat démocratique. Elles 
m’ont été dictées par le désir que dans un pro-
che avenir notre Russie soit un pays en pointe, 
progressiste, florissant et où il fait bon vivre, 
fondé sur des lois justes dans une commu-
nauté d’hommes libres. Et tous ensemble 
nous poursuivrons la démocratisation de 
notre pays, cela ne fait aucun doute. 

Il y a beaucoup à faire, et de grandes avan-
cées sont nécessaires. Je parle aussi de la dé-
centralisation et de l’humanisation des in-
stances sociales et du système politique. Et 
plus libre et diverse est la vie sociale, plus 
dynamique doit être l’économie, plus actives 
les luttes politiques et plus stables et solides 
les institutions démocratiques fondamenta-
les, ou, pour employer une image, les fonda-
tions sur lesquelles repose tout l’édifice dé-
mocratique. 

Je pense qu’on est d’accord avec moi pour 
dire que la culture politique russe et même 
notre opinion publique considèrent que cette 
tâche relève avant tout du Président et de 
notre Parlement fédéral – deux institutions 
suprêmes du pouvoir d’Etat, dont la première 
caractéristique est d’avoir été élus par tout le 
peuple et d’agir au nom du pays tout entier.

Je suis convaincu que notre marche vers 
la liberté et la démocratie ne peut être ir-
réversible et couronnée de succès que si 
l’autorité du Président et de la Douma est 
suffisante et ne se fonde pas seulement sur 
des promesses électorales mais sur des ré-
sultats concrets, dans la mesure où ils ont le 
temps d’appliquer le programme annoncé, 
montrer réellement au peuple les résultats de 
leur activité et rendre des comptes aux élec-
teurs et au pays. 

A l’époque actuelle où des projets de déve-
loppement à long terme sont en cours de réa-
lisation – au fond on s’attelle aux tâches 
nécessaires pour passer à une économie d’un 
type nouveau – il faut s’attaquer parallèle-
ment à une foule de questions extrêmement 
ardues: s’affronter à la crise globale, aux dif-
ficultés de la concurrence, à la modernisation 
de l’armée, et diriger un immense pays, gérer 
sa diversité ethnique et culturelle, tout en ren-
forçant les institutions démocratiques et en 
maintenant la stabilité. Et ce n’est pas tout, 
loin delà, mais ce sont les principales raisons 
qui m’amènent à formuler les deux proposi-
tions suivantes:

Premièrement: élargir les droits que la 
Constitution confère à l’Assemblée fédé-
rale et lui confier, outre les tâches de direc-
tion prévues à l’article 103, un contrôle de 
l’exécutif sous forme d’une norme consti-
tutionnelle exigeant que le gouvernement 

rende à la Douma des comptes annuels des 
résultats de son activité et réponde direc-
tement aux questions posées par le Parle-
ment.

Deuxièmement: faire passer la durée du 
mandat du Président et de la Douma prévue par 
la Constitution respectivement à 6 et 5 ans.

Ces questions ont été abordées plusieurs 
fois depuis les années 90. On a beaucoup dé-
battu à ce sujet. Beaucoup se sont référés à 
l’Histoire, qui offre un nombre assez impor-
tant de cas où des Etats démocratiques ont 
modifié la durée du mandat des organes gou-
vernementaux.

Je ne vais pas les énumérer, tout le monde 
les connaît, mais je voudrais le dire claire-
ment: il ne s’agit pas de réformer la Consti-
tution, mais d’y apporter un correctif. Un cor-
rectif certes important et qui précise certains 
points, mais ne touche pas à l’aspect juridique 
et politique des institutions existantes. 

Celles-ci seront plutôt une aide supplé-
mentaire et indispensable à la stabilité de ce 
correctif, en sorte que la «poursuite irrési-
stible de réformes» relatives à la loi fonda-
mentale n’en soit absolument pas affectée. 
La Constitution russe est efficiente, elle est 
mise en œuvre, et ses dispositions de base 
ne devraient pas être modifiées dans les an-
nées à venir. Les droits et libertés indivi-
duels, la souveraineté populaire, la structure 
de l’Etat et le mécanisme fédéral, les prin-
cipes et l’organisation du système judiciaire 
ainsi que l’autonomie locale et autres bases 
structurelles de la Constitution sont fixés 
pour de longues années. Et ces lois fonda-
mentales, je les maintiendrai et les défen-
drai, moi qui suis le garant de la Constitu-
tion.

Lutter contre la corruption

Mes chers collègues,
La corruption est l’ennemi public N° 1 de 
toute société libre, juste et démocratique. 
Vous savez qu’un plan de lutte contre la 
corruption a été signé en juillet dernier. J’ai 
déjà soumis à la Douma un paquet législatif 
qui y fait suite. La corruption se caractérise 
avant tout par sa complexité, son système 
organisé et ses ciblages. Il faut d’abord éra-
diquer les bases que lui fournit l’imperfec-
tion de nos mécanismes politiques et éco-
nomiques.

Nous apportons présentement des mo-
difications législatives qui réguleront 
l’activité des douanes et des fonctionnaires 
du ministère de l’Intérieur, des procureurs, 
du Service fédéral de sécurité (FSB), des 
tribunaux et de tous leurs collaborateurs, 
des services administratifs, municipaux et 
autres. Il est extrêmement important que 
la lutte contre la corruption s’assortisse 
de moyens de dissuasion, pour créer une 
atmosphère qui fasse percevoir comme 
«désavantageux» les comportements cor-
rompus. Quelles sont les mesures que 
j’envisage?

Premièrement: Il faut exiger notablement 
plus des collaborateurs d’organismes fédé-
raux et locaux. J’entends par là qu’ils devront 
fournir des états satisfaisants de leurs revenus 
et de leur patrimoine, et de ceux des membres 
de leur famille. Leur exactitude devra faire 
l’objet d’un contrôle rigoureux pouvant in-
clure des moyens policiers. 

Deuxièmement: Les collaborateurs des or-
ganismes fédéraux et locaux sont tenus de 
mettre leur façon de travailler en accord avec 
les règles qu’exige leur service. En cas con-
traire, ils seront passibles de sanctions dis-
ciplinaires, et si nécessaire administratives, 
voire pénales.

Troisièmement: Il faut prendre des mesu-
res permettant de poursuivre en justice les 
personnes ayant abusé des pouvoirs dont 
elles jouissaient à la tête d’ONG, comme s’il 
s’agissait de fonctionnaires. 

Quatrièmement: Les personnes morales 
seront responsables administrativement en 
cas de versements effectués au nom ou dans 
l’intérêt de ces personnes morales dans un 
but de corruption, ce qui s’ajoutera à toute 
une série de mesures déjà bien connues.

En outre la fortune de personnes jouissant 
d’un statut juridique particulier, tout spéciale-
ment les juges, sera soumise à un contrôle. 

Toutes ces mesures sont certes sévères, 
mais indispensables.

Et leur importance était déjà reconnue 
avant la Révolution par un spécialiste du 

droit public, Nicolas Korkounov: «Faire ré-
gner la légalité limite toujours l’arbitraire 
des puissants.» Le choix que nous avons à 
faire est clair.

Je crois que ce serait un bon début que de 
consolider ainsi l’aspect légal de la lutte con-
tre la corruption.

En cas de nécessité, nous devrons prendre 
des mesures supplémentaires. Je compte que 
tout le paquet législatif sera rapidement ac-
cepté et mis en pratique avec succès.

Naturellement, à part les mesures législa-
tives, il nous faut améliorer la manière dont 
nos organes d’Etat travaillent, optimiser et 
clarifier leurs pouvoirs. Nous devons per-
mettre la concurrence et l’objectivité dans 
les appels d’offres publics et l’attribution de 
contrats par l’Etat ou les municipalités. Nous 
devons abolir les interdictions et restrictions 
infondées dans le domaine des activités éco-
nomiques et créer les conditions permettant 
de cibler les aides à accorder dans le domaine 
social.

Tribunaux

Je voudrais maintenant dire quelques mots du 
développement du système judiciaire. Nous 
savons que des tribunaux indépendants et 
honnêtes constituent le fondement d’un ordre 
public juste. Au fur et à mesure que notre Etat 
démocratique se renforce, les tribunaux joue-
ront un rôle de plus en plus important. 

Les problèmes liés à la création d’un sy-
stème judiciaire ont été résolus en grande 
partie. Ils consistent notamment à étendre les 
compétences des tribunaux de manière à ce 
qu’ils s’occupent des plaintes contre les or-
ganes et les fonctionnaires de l’Etat et qu’ils 
indemnisent les victimes pour les actes illé-
gaux commis par ces derniers.

D’autres innovations seront introduites 
dans un proche avenir. Ainsi, j’ai demandé un 
rapport sur la possibilité de transférer au ni-
veau fédéral les problèmes concernant les ac-
tivités des tribunaux d’instance. Cela impli-
quera certaines dépenses mais la solution de 
ces problèmes permettra d’achever la consti-
tution d’une hiérarchie judiciaire cohérente. 

Je vais également présenter un projet de 
loi visant à réduire la durée des affaires ci-
viles et à prévoir des peines infligées à ceux 
qui créent des obstacles destinés à faire traî-
ner excessivement les affaires.

De plus, il est nécessaire de créer un méca-
nisme permettant d’éviter les dommages cau-
sés par les violations du droit des citoyens à 
bénéficier de procès tenus dans des délais rai-
sonnables et de garantir l’exécution complète 
et rapide des décisions de justice.

Finalement, nous adopterons dans un pro-
che avenir une loi «visant à garantir l’accès 
à l’information sur les activités des tribunaux 
de la Fédération de Russie». Elle s’appliquera 
à tous les tribunaux et permettra aux citoyens 
d’obtenir des informations fiables sur le fonc-
tionnement du système judiciaire. De plus, 
pour la première fois, ils disposeront d’un 
compte rendu détaillé de diverses sortes de 
communiqués, notamment via l’Internet.

Ces changements permettront aux citoyens 
de mieux comprendre les règles et les procé-
dures judiciaires. Et, en dernière analyse, ils 
contribueront à renforcer le mécanisme na-
tional d’application de la Convention euro-
péenne des droits de l’homme et des liber-

tés fondamentales. Cela implique que nous 
prenions un certain nombre de décisions im-
portantes. Avant tout, il est crucial que l’on 
exécute strictement les jugements. C’est un 
aspect important du droit des citoyens à bé-
néficier de procès équitables.

Mais je voudrais insister sur le fait que 
l’exécution des décisions de justice consti-
tue encore un énorme problème qui concerne 
tous les tribunaux, y compris de la Cour con-
stitutionnelle. Il est évident que les problèmes 
sont divers, mais ils ont tous un point com-
mun: un manque de vraie responsabilité des 
fonctionnaires et des citoyens eux-mêmes qui 
n’exécutent pas les décisions de justice. Ils 
devraient assumer cette responsabilité. 

Nous ne devons pas oublier la question 
fondamentale de l’humanisation de la loi 
et de son application. Les tribunaux dev-
raient faire plus attention lorsqu’ils déci-
dent d’incarcérer des accusés et de punir les 
coupables en les écartant de la société. En 
même temps, les organismes d’exécution des 
lois et le système judiciaire doivent défendre 
efficacement les droits et les intérêts des vic-
times de crimes.

Comme chacun sait, le droit doit être con-
sidéré comme quelque chose qui dépasse le 
simple résultat de mesures pragmatiques; il 
doit être «la condition d’une existence au-
thentiquement humaine», comme l’a écrit le 
célèbre juriste russe Boris Tchitcherine. Et je 
pense que les débats, lors du 7e Congrès des 
juges, à propos de toutes les innovations et 
problèmes que je viens de mentionner don-
neront une nouvelle impulsion importante à 
la réforme judiciaire dans ce pays.

Autonomie des gouvernements locaux

L’introduction d’institutions gouvernemen-
tales locales autonomes et le renforcement 
de la base fédérale de l’Etat ont eu une im-
portance fondamentale pour notre société. 
Comme vous le savez, les politiques gouver-
nementales se forgent essentiellement par tâ-
tonnements, sur la base des expériences faites 
par d’autres pays et la manière dont d’ancien-
nes formes de fédéralisme se sont dévelop-
pées dans le monde. Cependant, la Russie est 
le pays au monde qui a le plus de régions, 
de nations et de confessions différentes. 
C’est pourquoi ce que nous avons entrepris 
aujourd’hui est inédit.

Permettez-moi de vous rappeler que le 
1er janvier 2009 prendra fin la période transi-
toire prévue pour l’application de toutes les 
dispositions de la loi fédérale sur «les princi-
pes généraux de l’organisation des gouver-
nements locaux autonomes dans la Fédéra-
tion de Russie». Mais nous allons continuer à 
améliorer cette législation.

Je dois dire que dans deux régions de la 
Fédération – la République tchétchène et 
l’Ingouchie – il n’y a pas de gouvernement 
local autonome. C’est-à-dire que les citoyens 
de ces républiques sont injustement privés de 
leurs droits constitutionnels. Je sais que les 
dirigeants de ces régions préparent une forme 
de gouvernement autonome pour octobre de 
l’année prochaine et je les encourage dans 
leurs efforts.

Et maintenant quelques mots sur d’autres 
développements du fédéralisme russe. Sa 
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forme moderne a été établie sur la base de 
la Constitution. La Cour constitutionnelle a 
joué ici un rôle particulier. En vue de ses 
décisions, elle a dû trouver un équilibre 
entre les intérêts des divers niveaux de gou-
vernement et régler de profonds désaccords. 
Il s’agissait de conflits entre autorités fédé-
rales et régionales et de désaccords à pro-
pos des manières de créer un gouvernement 
local. Nous continuons d’être confrontés à 
ces problèmes.

Qu’est-ce qui est particulièrement  
important pour nous aujourd’hui?

La première chose est d’arriver à un équilibre 
optimal des pouvoirs entre la Fédération et 
les régions. Comme vous le savez, nous avons 
fait du bon travail, un travail important à ce 
sujet. Mais nous continuons d’essayer de cla-
rifier les paramètres de cette répartition cha-
que année. Il s’agit notamment de modifier 
les listes de ressources financières néces-
saires au niveau fédéral et au niveau régio-
nal afin de permettre aux gouvernements de 
faire face à leurs responsabilités. Je crois que 
nous devrions revenir sur cette question et dé-
terminer définitivement de quels montants les 
régions ont besoin. 

Deuxièmement: Jusqu’ici, nous n’avons pas 
trouvé de solution optimale pour les structures 
territoriales des exécutifs fédéraux en Russie. 
Et nous avons également besoin d’un projet de 
coopération efficace avec les autorités régio-
nales. Permettez-moi de vous rappeler qu’aux 
termes de l’alinéa 2 de l’article 77 de la Con-
stitution, les autorités exécutives fédérales et 
les autorités exécutives des régions de la Fédé-
ration font partie d’un système intégré.

Cependant cet article n’est pas encore com-
plètement appliqué. Le gouvernement devrait 
réexaminer cette question et faire les proposi-
tions nécessaires, notamment concernant les 
critères d’évaluation des activités des autori-
tés exécutives fédérales et celles des autorités 
régionales compétentes.

Troisièmement: Les autorités légales des 
régions de la Fédération de Russie ont sou-
mis à la Douma de l’Etat russe de nombreu-
ses propositions mais très peu d’entre elles 
ont été adoptées en tant que lois. Cela est dû 
à leur élaboration insuffisante et au grand 
nombre de lois déjà en projet à la Douma. En 
général, les régions connaissent mal le pro-
cessus législatif au niveau fédéral. Je pense 
que le Conseil de la Fédération pourrait jouer 
un rôle plus important que maintenant en tant 
que coordinateur de l’activité législative des 
législatifs régionaux. Je vous prie de tenir 
compte de ce que j’ai proposé en matière de 
nouvelle politique de recrutement du person-
nel.

Finalement, un autre facteur qui pourrait 
améliorer considérablement notre Fédération 
consiste dans le soutien apporté aux traditions 
et aux cultures des différentes ethnies de Rus-
sie. Je pense que c’est crucial non seulement 
pour renforcer le cadre fédéral mais égale-
ment pour garantir le fonctionnement harmo-
nieux de notre société et l’unité de la nation 
russe. Cela contribuera à assurer un dévelop-
pement stable et civilisé du pays tout entier.

J’ai déjà dit que la paix interethnique est 
une de nos valeurs clés. Au cours de notre 
histoire, nous avons bénéficié d’une riche et 
unique expérience de la tolérance et du re-
spect mutuel. Mais il reste des problèmes 
qui pourraient exacerber les rapports entre 
ethnies et religions différentes, par exemple 
le chômage (particulièrement dans les régi-
ons où la part de la population active est éle-
vée), les insuffisances de la législation sur la 
propriété, l’immigration illégale, etc. C’est 
particulièrement sensible là où certains pro-
blèmes sociaux et économiques n’ont pas 
encore été résolus. Là où les autorités régio-
nales et locales ne favorisent pas le dévelop-
pement du petit commerce, on ne crée pas 
d’emplois.

Je voudrais attirer tout particulièrement 
l’attention sur la nécessité d’optimiser les 
possibilités de migration à l’intérieur du pays 
et de créer les conditions d’une mobilité acc-
rue des citoyens russes car elle permet de re-
distribuer efficacement les emplois et de ga-
rantir le droit des citoyens au travail.

Les mécanismes réglant les migrations in-
ternationales doivent également être amé-

liorés. Ils doivent revêtir une forme légale 
qui réponde aux besoins de notre pays et à 
l’ampleur des migrations en cause. Des flux 
d’immigrés continuent d’arriver en Russie, 
en particulier en provenance du Common-
wealth. Nous savons que nombre d’entre eux 
espèrent obtenir la nationalité russe. En gé-
néral, il s’agit là d’un processus positif mais 
la naturalisation doit être la preuve d’une 
intégration réussie dans notre société et de 
l’acceptation de notre culture et de nos tra-
ditions. J’ajouterai que nous devons d’abord 
établir un équilibre du marché du travail et 
garantir les intérêts des citoyens russes.

Mesdames et Messieurs les députés au 
Conseil de la Fédération,
Quelque parfaites que puissent être les lois et 
les politiques que nous déduisons de la Cons-
titution, leur application dépend du peuple. 
Son énergie intellectuelle et sa force créatrice 
sont la principale richesse du pays et une res-
source fondamentale pour un développement 
positif.

Nous devons organiser une vaste et sy-
stématique recherche de talents à la fois en 
Russie et à l’étranger afin d’augmenter le 
nombre de jeunes gens doués dans les sci-
ences fondamentales et appliquées et accé-
lérer la création de centres de recherches pu-
blics et privés voués au développement de 
nouvelles technologies. Cela aidera consi-
dérablement le petit et moyen commerce 
par la création d’entreprises novatrices. 
J’insiste sur le fait que ces problèmes nous 
concernent tous et non pas seulement de 
nouvelles institutions étatiques. Cela rep-
résente un défi pour la société tout entière 
et, en même temps, une chance pour chacun 
de mettre en œuvre ses capacités. La Rus-
sie d’aujourd’hui et sa future économie no-
vatrice, ses services publics, son système de 
gestion et ses services sociaux ont tous be-
soin d’un nouveau régime pour créer une ré-
serve de cadres qui fournira au gouverne-
ment, aux administrations municipales et au 
commerce les gens les plus doués, les plus 
qualifiés et les plus créatifs.

Aussi ai-je demandé au gouvernement et 
au cabinet du Président de lancer avant la 
fin de l’année un programme de formation 
de cadres de réserve développé conjointe-
ment par les autorités de l’Etat, les institu-
tions gouvernementales et des organisations 
publiques.

Cette réserve de cadres devrait inclure 
trois niveaux – municipal, régional et fédé-
ral – et les cadres les plus capables devraient 
être intégrés dans un groupe appelé les «mille 
cadres présidentiels». Je pense que le pays 
tout entier doit savoir qui sont les meilleurs 
managers. Par conséquent des informations 
sur les spécialistes les plus capables dans dif-
férents domaines devraient être disponibles 
dans une base de données concernant la Rus-
sie tout entière.

Je crois que le système scolaire russe de-
vrait jouer un rôle décisif dans la formation 
d’une nouvelle génération de cadres. Ses 
précédents succès ont été reconnus dans le 
monde entier. Aujourd’hui, malgré quel-
ques développements positifs, la situation de 
l’école laisse fort à désirer. Soyons francs: 
nous avons été à l’avant-garde mais nous 
nous sommes laissé distancer. C’est devenu 
une sérieuse menace pour notre compétiti-
vité.

Système éducatif

De plus, le système éducatif, au sens pro-
pre du terme, forge l’identité d’une personne, 
crée une image de la vie des gens. Il trans-
met aux nouvelles générations les valeurs de 
la nation.

La stratégie de développement du sy-
stème éducatif russe dans son ensemble 
va bientôt être approuvé par le gouver-
nement. Son application suivra en tant 
qu’élément du projet national «Education» 
fondé sur la législation adoptée récemment. 
Aujourd’hui, je vais centrer mon propos sur 
l’enseignement primaire et secondaire qui 
représente l’étape la plus importante de la 
vie de tous les individus. Elle est cruciale 
aussi bien pour la réussite individuelle que 
pour le développement à long terme du 
pays.

Dernièrement, nous en avons débattu avec 
les enseignants et nous avons formulé des pa-
ramètres visant à moderniser nos écoles. Il 

devrait en résulter une série d’objectifs de 
nature à faciliter le développement rapide de 
l’école. A partir de ces propositions, nous al-
lons mettre au point une stratégie scolaire na-
tionale baptisée «Notre nouvelle école». Elle 
revêtira quatre aspects:

Premièrement: Dès la scolarité, les enfants 
devraient être capables de découvrir leurs 
dons et de se préparer à vivre dans un monde 
compétitif de haute technologie. Les nou-
veaux contenus devraient les aider à répondre 
à ce défi. Je suggère que nous développions 
avec précision cette nouvelle génération de 
normes éducatives aussi rapidement que pos-
sible. Leur préparation a pris du retard.

Deuxièmement: Parallèlement à la mise 
en pratique de nouvelles normes pour 
l’enseignement général, nous devrions élabo-
rer un vaste système de recherche et de sou-
tien aux enfants doués afin de les guider pen-
dant toute la période où ils développent leur 
identité. 

Troisièmement: Les enseignants jouent un 
rôle clé à l’école et nous devons mettre au 
point un système d’incitations morales et ma-
térielles afin que nous conservions les meil-
leurs dans nos écoles et qu’ils améliorent 
constamment leurs talents. Mais, chose plus 
importante, nous devons équiper nos écoles 
d’une nouvelle génération d’enseignants. 

Je soutiens la proposition des enseignants 
de déclarer 2010 «Année des enseignants en 
Russie» et je voudrais insister sur le fait que 
nous ferons tout notre possible pour qu’ils 
soient respectés dans la société. Mais ils 
doivent eux-mêmes respecter leurs élèves. 
Cela devrait aider ces derniers à devenir des 
êtres indépendants, créatifs et qui ont confi-
ance en eux. 

Quatrièmement: L’image de nos écoles, 
à la fois la manière dont elles se présentent 
et ce qui se passe réellement à l’intérieur, 
doit changer significativement. Une école ne 
peut avoir d’impact réel que si elle est pas-
sionnante, si elle devient non seulement un 
centre d’éducation imposée mais également 
de développement individuel, de créativité et 
de sport.

Permettez-moi d’attirer votre attention sur 
le fait que les écoles de Russie n’ont pas le 
droit d’être à la traîne. Nous avons besoin 
non seulement de nouvelles normes pour la 
construction d’écoles équipées d’infirmeries, 
de cafétérias et de gymnases. Les élèves dev-
raient s’y sentir à l’aise, à la fois psychologi-
quement et physiquement.

Je vais demander très prochainement au 
gouvernement d’élaborer de nouveaux prin-
cipes pour nos écoles, notamment pour leur 
conception, leur construction et leur équipe-
ment technique. Il faudra que le projet na-
tional tienne pleinement compte des résul-
tats.

Cinquièmement: C’est précisément pen-
dant le temps passé à l’école que se détermine 
pour toute la vie la santé de l’individu. Les 
statistiques actuelles sur la santé des écoliers 
sont effrayantes. Certes, elle dépend beau-
coup des conditions familiales, des parents. 
Mais il est inacceptable de considérer cela 
comme l’unique cause. L’enfant passe une 
partie importante de la journée à l’école et 
les enseignants sont également impliqués 
dans le bien-être de l’enfant. Nous devons 
nous éloigner de l’approche homogénéisante. 
Nous devons traiter les élèves comme des in-
dividus et réduire les risques pour leur bien-
être au moyen du processus d’apprentissage. 
D’autant plus que les programmes surchargés 
créent d’autres problèmes.

Je suis convaincu que si l’on faisait vrai-
ment comprendre à nos élèves l’importance 
d’un mode de vie sain, il nous serait plus fa-
cile de mettre sur pied un système de santé 
moderne.

Système de santé

Le programme du gouvernement à ce sujet 
devrait être adopté cette année encore. Il de-
vrait être centré sur les mécanismes visant 
à garantir la responsabilité des médecins et 
des établissements de soins quant à la qua-
lité et à l’efficacité des soins. Ils auront plus 
de moyens et seront motivés à obtenir les 
meilleurs résultats.

Quelques mots maintenant à propos de 
l’assurance maladie obligatoire. Il faut re-
connaître qu’elle n’a jamais été réalisée en 
Russie. On n’a pas respecté pleinement les 
droits des personnes assurées. Malgré la lé-

gislation améliorant la possibilité de choisir 
une assurance, un établissements de soins 
et même son médecin, en réalité, le choix 
n’existe pas. Et avec le développement des 
services médicaux payants, l’assurance ma-
ladie librement choisie s’est développée trop 
lentement. Tout cela ne favorise pas la con-
currence dans le système de santé.

Nous devons mettre en place progressive-
ment mais systématiquement une véritable 
assurance maladie, et cela à la fois quant à 
son étendue et à son coût. L’Etat doit assurer 
l’équilibre financier du système d’assurance 
maladie. J’attire votre attention sur le fait 
que nous devons nous préoccuper des pro-
blèmes sanitaires non pas dans l’intérêt de 
l’industrie mais pour augmenter l’espérance 
de vie et le taux de natalité. Bien sûr, nous 
ne devons pas oublier les personnes âgées, 
les retraités, qui ont droit à une vie décente. 
Par conséquent le système des pensions ne 
peut plus reposer sur des mesures abstrai-
tes pour déterminer les pensions moyennes. 
Chacun doit savoir exactement comment il 
peut atteindre un certain niveau de vie au 
moment de la retraite, savoir combien l’Etat 
va lui apporter, quelle est la part de son em-
ployeur et combien il doit lui-même épar-
gner.

D’importantes décisions politiques ont 
déjà été prises sur ces questions, notamment 
en ce qui concerne l’augmentation des pen-
sions de ceux qui ont travaillé pendant la pé-
riode soviétique. Nous avons également dé-
cidé d’augmenter les taux de l’assurance 
vieillesse pour qu’ils atteignent le niveau eu-
ropéen. Cela représente pour les employeurs 
une charge supplémentaire et le gouverne-
ment va décider cette année quelle compen-
sation il va leur apporter. 

Et, pour finir, nous commençons à appli-
quer le programme prévoyant que l’Etat co-
financera l’épargne-retraite des citoyens rus-
ses. Jusqu’ici, 100 000 personnes ont déjà 
rempli, en 5 semaines seulement, une de-
mande de participation à ce programme.

Je pense que c’est à propos de ces do-
maines critiques – école, santé, pensions – 
que les gens ont besoin de bien comprendre 
pourquoi la croissance économique est néces-
saire, d’en éprouver les bénéfices et de voir 
comment ils sont distribués.

Droit international

Chers collègues,
J’ai déjà mentionné les événements tragiques 
survenus en Ossétie du Sud. Ils sont essentiel-
lement dus à de graves violations du droit in-
ternational. Refusant un règlement politique, 
pacifique et des méthodes légales, les diri-
geants géorgiens ont choisi de se lancer dans 
le plus effroyable des scénarios.

J’y insiste encore une fois: la décision de 
forcer l’agresseur à faire la paix et l’opération 
menée par notre armée n’étaient pas dirigées 
contre la Géorgie, contre le peuple géorgien; 
il s’agissait de se porter au secours du peuple 
de la République et des soldats du maintien 
de la paix. Il fallait garantir la sécurité à long 
terme des habitants de l’Ossétie du Sud et 
de l’Abkhazie, et avant tout empêcher une 
éventuelle rechute du régime de Tbilissi dans 
l’aventurisme criminel. 

La crise du Caucase a montré une fois de 
plus que l’usage de la force par une des par-
ties au conflit ne pouvait pas aboutir à une 
solution viable. A cet égard, et sur la base du 
droit international, nous allons continuer à 
éliminer les foyers de conflits potentiels dans 
les régions voisines. Et, en respectant les fo-
rums politiques existants, nous favoriserons 
un règlement des conflits au Nagorno-Kara-
bakh et en Transnistrie. Nous coopérerons 
avec toutes les parties intéressées et nous 
parviendrons à un règlement acceptable par 
tous. 

Je voudrais maintenant tirer quelques 
conclusions qui vont au-delà du conflit lui-
même.

Premièrement et principalement: Une si-
tuation géopolitique qualitativement nou-
velle a été créée. La crise du mois d’août 
nous a imposé un moment de vérité. Nous 
avons vraiment prouvé et notamment à ceux 
qui soutiennent l’actuel régime géorgien, que 
nous sommes capables de protéger nos ci-
toyens, de défendre nos intérêts nationaux et 
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d’assumer nos responsabilités en matière de 
maintien de la paix.

Deuxièmement: Nos forces armées ont 
retrouvé un considérable potentiel de com-
bat. Néanmoins, les cadres militaires doivent 
se pencher non seulement sur nos réussites 
mais également sur nos erreurs et tirer les le-
çons de ces dernières. En ce qui concerne le 
rééquipement de l’armée et de la marine avec 
des moyens modernes, j’ai déjà pris les déci-
sions nécessaires et donné des ordres au gou-
vernement. J’ai approuvé le projet de restruc-
turation de nos forces armées.

Je voudrais ajouter quelque chose à pro-
pos de ce à quoi nous avons été confron-
tés ces dernières années. Nous avons assi-
sté à l’installation d’un système global de 
défense antimissile, de bases militaires tout 
autour de la Russie, à l’expansion débridée 
de l’OTAN et à d’autres «cadeaux» faits à la 
Russie. Par conséquent, nous avons tout lieu 
de penser qu’on cherche à tester notre force. 
Il est évident que nous n’allons pas nous 
laisser entraîner dans une course aux arme-
ments mais nous devons tenir compte de 
cette situation dans nos dépenses militaires. 
Nous allons continuer d’assurer convenab-
lement la sécurité des citoyens russes. Aussi 
voudrais-je annoncer maintenant quelques 
mesures qui vont être prises. En particulier 
des mesures destinées à lutter efficacement 
contre les tentatives persistantes de l’actuel 
gouvernement américain d’installer de nou-
veaux éléments d’un bouclier global anti-
missile en Europe. Ainsi, nous avions prévu 
de retirer trois régiments de missiles de la 
division des missiles stationnée à Kozelsk 
de leur devoir de combat et de dissoudre la 
division d’ici 2010. Or j’ai décidé d’y re-
noncer. Nous ne dissoudrons rien. De plus, 
nous allons déployer le système de missiles 
Iskander dans la région de Kaliningrad afin 
de pouvoir, si nécessaire, neutraliser le bou-
clier antimissile. Naturellement, nous envi-
sageons de recourir à cet effet également aux 
ressources de la marine russe. Et finalement, 
la Russie va également déployer des instal-
lations dans cette région occidentale, c’est-
à-dire à Kaliningrad, pour bloquer électro-
niquement le système de défense antimissile 
américain.

J’insiste sur le fait que nous avons été ob-
ligés de prendre ces mesures. Nous n’avons 
cessé de dire à nos partenaires que nous vou-
lions nous engager dans une coopération po-
sitive. Nous voulons lutter ensemble contre 
des menaces communes. Mais malheureuse-
ment, ils ne nous ont pas écoutés.

Troisièmement: Nous avons commencé 
l’intégration au sein de l’Union des Etats 
d’Asie centrales, de la Communauté écono-
mique eurasienne (EurAC) et nous allons ac-
croître notre coopération militaire et politique 
au sein de l’Association du Traité de sécurité 
collective (CSTO). Nous avons déjà eu un en-
tretien fructueux à ce sujet lors d’un sommet 
à Moscou. 

Quatrièmement: La réaction aux événe-
ments du 8 août et la reconnaissance par la 
Russie de l’indépendance de l’Ossétie du 
Sud et de l’Abkhazie ont montré une fois 
de plus que nous vivons dans un monde du 
deux poids deux mesures. Nous avons agi de 
manière responsable et cela afin de rétablir 
le droit international et la justice. Nous éti-
ons conscients que toute hésitation ou toute 
tentative de différer ces mesures entraîne-
rait une catastrophe humanitaire encore pire. 
Compte tenu de cela, la position de nos par-
tenaires qui se sont récemment évertués à 
contourner le droit international pour obte-
nir la séparation du Kosovo de la Serbie et 
reconnaître ce pays autoproclamé comme un 
sujet du droit international apparaît manife-
stement dépourvue d’objectivité car ils criti-
quent maintenant la Russie comme si rien ne 
s’était passé.

Cinquièmement: L’évolution de la situa-
tion internationale au cours des dernières an-
nées se caractérise par un certain nombre de 
tendances négatives. On ne peut réagir aux 
menaces que par des efforts collectifs. C’est 
pourquoi nous sommes favorables à une ré-
forme soigneusement préparée des Nations 
Unies afin de renforcer leur rôle principal 
et l’efficacité de leurs structures et méca-
nismes. 

En conséquence, nous devons prendre des 
mesures pour développer un régime inter-
national de contrôle des armements et dans 
ce domaine, la coopération entre les Etats-
Unis et la Russie devrait jouer un rôle clé. Ce 
n’est un secret pour personne que de nom-
breux pays, simplement par inertie, observent 
où en sont les relations entre la Russie et les 
Etats-Unis. Il est vrai qu’aujourd’hui, elles 
ne sont pas des meilleures. En Russie, on se 
pose bien des questions, notamment des que-
stions morales. Mais j’insiste sur le fait que 
nous n’avons pas de problème avec le peuple 
américain. Nous ne cultivons pas l’anti-amé-
ricanisme. Nous espérons que notre parte-
naire, le nouveau gouvernement des Etats-
Unis, optera pour de véritables relations avec 
la Russie. 

Nouveau système de sécurité global  
et nouveau système financier

Notons que la question de la création d’un 
nouveau régime sécuritaire mondial se fait 
terriblement attendre. Il est particulièrement 
important que nous arrivions à des résul-
tats sur le territoire de l’Atlantique nord qui 
comprend la Russie, l’Union européenne et 
les Etats-Unis. J’ai pris l’initiative de rédi-
ger un projet de Traité sur la sécurité euro-
péenne. Je le répète, un tel document éta-
blirait des règles de conduite absolument 
claires et compréhensibles. Il officialiserait 
une approche unifiée de la résolution des 
conflits. Il permettrait d’avoir une position 
harmonisée sur la création d’instruments 
fiables de contrôle des armements.

Soit dit en passant, la résolution de la crise 
en Ossétie du Sud a montré qu’il était pos-
sible de trouver des solutions avec l’Europe. 
Nous voulons approfondir nos relations avec 
elle dans le domaine de la sécurité. Je suis sûr 
qu’elles ont de l’avenir.

Que faire pratiquement?
Premièrement: Nous devons continuer de 

renforcer les fondements juridiques des rela-
tions internationales. Les principes et les nor-
mes du droit international, universellement 
reconnus, devraient déterminer les règles du 
jeu dans les affaires internationales.

Deuxièmement: La création d’un système 
international polycentrique est plus néces-
saire que jamais. Cela ne peut être réalisé 
sans un ensemble de mesures comprenant 
la réforme des principales institutions in-
ternationales et le renforcement général de 
la diplomatie multilatérale. Nous voulons 
créer, avec toutes les parties intéressées, un 
modèle vraiment démocratique de relations 
internationales qui empêche la domination 
de tout pays dans quelque domaine que ce 
soit.

En général, l’arrogance et les arguments 
fondés sur la force ne sont plus aussi irré-
futables et efficaces qu’avant. Le monde ne 
peut pas être dirigé à partir d’une seule ca-
pitale. Ceux qui refusent de comprendre 
cela ne feront que créer des problèmes 
pour eux et pour les autres. Et la nécessité 
de renforcer les institutions internationales 
est augmentée par le fait que la plupart des 
pays se mettent à adopter une politique vrai-
ment pragmatique à facettes multiples. C’est 
au vu de ce qui précède que nous considé-
rons la participation de la Russie à des in-
stitutions comme le G8, l’Organisation de 
coopération de Shanghai, le groupe BRIC et 

l’Organisation de coopération économique 
Asie-Pacifique.

La troisième tâche est de créer des pro-
cédures diplomatiques universelles de réso-
lution des crises. J’en ai déjà parlé en rap-
port avec les leçons à tirer de Tskhinvali. 
J’ajouterai que pour obtenir des résultats posi-
tifs, les Etats «problématiques» – quels qu’ils 
soient – ne doivent pas être isolés mais plutôt 
impliqués dans le dialogue et nous sommes 
prêts à contribuer à résoudre n’importe quel 
conflit régional.

Quatrièmement: Nous devons engager un 
dialogue permanent avec nos partenaires afin 
d’établir les nouvelles règles du système finan-
cier global aussi rapidement que possible. Le 
fait d’avoir été jusqu’ici en présence d’un mo-
nopole dans ce domaine n’est pas seulement 
inadapté aux réalités de l’économie mondiale 
mais également dangereux pour tous ceux qui 
sont concernés. Par conséquent un nouveau sy-
stème financier devrait protéger les intérêts de 
tous ses participants et nous ne devons pas per-
mettre qu’il soit instrumentalisé par un quel-
conque pays ou groupe de pays ou par un seul 
système économique qui fait payer les autres 
pour ses grossières erreurs.

Comme vous le savez, le G20 a décidé 
de se réunir le 15 novembre à Washington. 
Nous avons préparé nos propositions de créa-
tion d’un nouveau système économique et 
les avons envoyées à nos partenaires. Nous 
pensons que les institutions financières mon-
diales doivent être capables de prévenir vé-
ritablement les crises et de réduire leurs ef-
fets sur le reste du monde. Quels que soient 
le pays où elles prennent naissance, quels que 
soient les marchés concernés: financier, éner-
gétique ou alimentaire. 

La série minimale d’objectifs com-
prend le développement d’un nouveau sy-
stème d’évaluation des risques qui prenne 
en compte l’interdépendance des institu-
tions financières et l’économie réelle, qui 
introduise la technologie moderne pour 
communiquer l’information objective sur 
les participants aux marchés et leurs opé-
rations, qui harmonise les normes comp-
tables et édicte des règles plus strictes sur 
l’adéquation des fonds propres des institu-
tions financières.

Des mandats pour ces tâches devraient 
être confiés à des organisations internatio-
nales ou régionales existantes ou à créer et 
les pays leaders du monde devraient en ga-
rantir l’efficacité. En développant ce nou-
veau système, nous ne devrions pas oublier 
les paroles célèbres de l’économiste Vassili 
Leontiev pour qui le système de libre entre-
prise est comparable à un ordinateur géant 
capable de résoudre lui-même ses problè-
mes. Mais quiconque a travaillé avec ce genre 
d’ordinateurs sait qu’ils échouent et qu’ils ne 
peuvent pas fonctionner sans contrôle. 

Cinquièmement: Avant la fin de l’année, 
nous devons adopter un ensemble de lois 
permettant de faire de la Russie un des 
principaux centres financiers mondiaux. Ce 
centre devrait constituer la base d’un sy-
stème financier russe indépendant et com-
pétitif.

Nous devons prendre des mesures pra-
tiques destinées à accroître le rôle du rouble 
en tant que monnaie de payements internatio-
naux. Et finalement, nous devons passer au 
règlement en roubles des exportations de ma-

tières premières, et avant tout du gaz et du pé-
trole. Nous devons encourager l’émission de 
nouveaux titres en roubles et de préférence 
sur le marché russe. L’objectif final de toutes 
ces mesures est de faire du rouble une mon-
naie régionale.

Je pense que des mesures semblables se-
ront prises également par d’autres pays 
à croissance rapide. Mais plus il y aura de 
centres financiers puissants dans le monde 
plus leur interdépendance sera grande et plus 
le développement économique global sera sûr 
et durable.

Une autre tâche, la sixième, consiste dans 
le renouvellement de nos activités en politi-
que économique extérieure. L’immobilisme 
conduit à une impasse. Nous allons pour-
suivre le processus d’intégration dans 
l’économie globale mais nous devrons égale-
ment apprendre à combiner avec soup-
lesse les avantages présents et futurs de la 
concurrence et à protéger efficacement nos 
intérêts économiques en attirant des ressour-
ces extérieures.

Nous devons encourager activement 
nos sociétés à optimiser les bénéfices de 
l’ouverture de l’économie russe et de la si-
tuation actuelle du marché malgré ses em-
bûches. Nous devons les encourager à amé-
liorer leur efficacité et à s’engager dans de 
nouveaux marchés de biens de consomma-
tion, de technologie et de travail. Nos con-
currents n’ont pas peur de le faire alors que 
nous restons passifs. Le temps passe et donc, 
naturellement, l’argent. Qu’est-ce que nous 
attendons? Nous avons mis sur pied des in-
stituts, nous avons des ressources et nous 
devons créer un mécanisme de soutien ef-
ficace.

Il est également important d’établir des re-
lations diversifiées avec les membres de la 
Communauté économique eurasienne, avec 
d’autres pays de la CEI, l’Union européenne, 
la Chine, l’Inde et d’autres partenaires asia-
tiques importants. Mentionnons également 
les occasions qui s’offrent en Amérique la-
tine et en Afrique où le désir de coopérer est 
également évident.

Finalement, nous sommes prêts à coopé-
rer avec tous les pays et groupes de pays dé-
sireux de développer des relations construc-
tives. Nous ne pensons pas que l’existence 
de divergences sur certaines questions devrait 
nous empêcher d’engager de franches discus-
sions afin de résoudre les problèmes les plus 
complexes. Ajoutons que toutes les relations 
seront extrêmement pragmatiques et tien-
dront compte de leurs conséquences réelles 
pour notre pays, pour tous les citoyens russes. 
Et la géographie n’est pas importante dans 
cette coopération. Ce qui importe, c’est un 
esprit positif et des intérêts communs.

Chers collègues,
Les objectifs, les valeurs et les mécanismes 
évoqués dans la Constitution se sont avérés 
viables. Ils ont aidé notre société à surmon-
ter certaines difficultés et à s’engager dans un 
développement durable. Nous continuerons à 
utiliser dans la mesure du possible le poten-
tiel de cette Loi fondamentale. 

Le plus important est de faire tout ce 
qui est nécessaire pour aider le peuple à 
s’exprimer et en particulier pour ouvrir des 
portes aux jeunes capables et actifs. Ils sont 
les contemporains de la nouvelle Russie dé-
mocratique. Ils représentent son ouverture, 
ses libertés et son désir d’être la meilleure. 
Ils seront également responsables de la 
sauvegarde de nos valeurs fondamentales.

Le libre développement des individus et 
leur protection sociale seront toujours les 
priorités de notre politique publique. Ce sera 
notre principale préoccupation, l’objectif de 
développement de notre société.

Chers amis,
Nous vivons dans un pays libre et moderne 
et nous avons réussi à réaliser beaucoup de 
choses. Nous avons fait une expérience po-
sitive en créant un Etat démocratique. Nous 
avons obtenu davantage que des succès, nous 
avons remporté des victoires. Tous ensemble, 
nous allons de l’avant dans la recherche de ré-
ponses aux questions difficiles, afin de rem-
porter d’autres succès, d’autres victoires.

Je vous remercie de votre attention. •

Source: www.kremlin.ru (version anglaise) 
(Traduction Horizons et débats)
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Le 23 novembre, à 10 heures, deux person-
nalités impressionnantes étaient présen-
tes dans l’émission «Persönlich» de la radio 
suisse alémanique DRS 1. Cet entretien fort 
intéressant, modéré par Esther Schneider, a 
donné un aperçu de la philosophie du médecin 
sexagénaire Martin Vosseler, qui s’engage 
pour les énergies renouvelables, ainsi que des 
activités de Toni Rüttimann, un constructeur 
de ponts. 

Les deux hommes ont en commun qu’ils 
s’engagent pour leur cause du fond du cœur. 
On est très vite frappé par l’intérêt mutuel 
qu’ils développent l’un pour l’autre. 

Toni Rüttimann habite là où habitent les 
plus pauvres, et, au cours de sa vie, il a con-
struit environ 400 ponts. Le tout a commencé 
par un séisme en Equateur. Le jeune homme 
de 19 ans, qui avait grandi en Engadine, ve-
nait de terminer son baccalauréat et il désirait 
faire quelque chose d’utile. Ainsi il se rendit 
en Equateur pour y aider des semblables. Il 
constata que des populations entières vivaient 
sans ponts. Ainsi il se décida, sans connais-
sances précises, avec un peu d’argent de sa 
patrie, à construire des ponts pour faciliter la 
vie des gens. Parfois des gens meurent parce 
que le chemin vers l’Hôpital est trop fatigant 
et qu’aucun pont ne permet d’atteindre l’autre 
rive. Au début, un ingénieur local l’aida. Ils 
utilisèrent les matériaux qui étaient à leur dis-
position sur place. La population y collabora, 
jusqu’aujourd’hui. Partout, les gens écoutent, 
et ils coopèrent volontiers. Souvent, ils reçu-
rent des cadeaux pour la construction des 
ponts: des câbles, des tuyaux. Des enfants 
en Suisse jouent de la flûte et récoltent de 
l’argent pour acheter ce dont on a besoin en 
plus. Ainsi naissent de petits ponts suspen-
dus qu’on peut traverser à pied, de véritables 
ponts qui relient les individus. 

Martin Vosseler est impressionné par ces 
ponts jetés entre les hommes par «Toni, el 
Suizo», comme on l’appelle. Lui aussi, le 
médecin universitaire, mène aujourd’hui une 
vie simple. Chargé de peu de bagages, il a 
fait à pied le trajet de Los Angeles à Boston. 
«En marchant, on fait aussi des rencontres», 
explique-t-il. Il est certain que les problèmes 
face auxquels nous nous trouvons pour sauve-
garder la nature et la planète, doivent être ré-
solus en commun, et qu’il faut surmonter des 
abysses et former des réseaux pour arriver à 
réaliser quelque chose. 

Martin Vosseler a-t-il atteint quelque 
chose par ses marches? «Aux Etats-Unis, si 
quelqu’un est en route tout seul, cela étonne 

les gens» déclare-t-il. Beaucoup de gens 
lui demandent s’il désire monter dans leur 
voiture, pourquoi il est en route, s’ils peu-
vent l’aider d’une manière ou d’une autre. Et 
il a l’occasion de leur expliquer qu’il s’agit 
de faire quelque chose par ses propres forces, 
sans gaspiller ses énergies. Une vendeuse lui 
a dit qu’après avoir lu un article de journal 
sur ses exploits elle eut pour la première fois 
dans sa vie l’idée d’aller à pied à son travail 
qui se trouve tout proche de son domicile. 

Toni Rüttimann sait qu’il faut vivre ses 
convictions. Il est toujours en route, toujours 
en dialogue avec les gens. S’ils comprennent 
qu’il n’a pas de but caché, qu’il n’est pas là 
pour une organisation ou chargé par un gou-
vernement, mais uniquement pour aider la 
population, alors tous collaborent, même les 
généraux de Birmanie dont on dit qu’ils sont 
très durs. Tout le monde l’avait averti en di-
sant que, dans ce pays-là, il n’aurait jamais 
accès. Mais «Toni le Suisse», est persuadé 

que si une chose vous importe vraiment, il 
suffit de faire sept démarches au maximum 
pour trouver la personne qu’il faut. La con-
dition, c’est de ne pas diviser les hommes en 
bons et mauvais, mais il faut être prêt à ent-
rer en contact avec tout le monde. 

Ainsi, lui aussi, il a réussi à construire le 
premier pont international entre le Honduras 
et Le Salvador, deux pays qui ont été en guerre 
pendant plusieurs années. Bien sûr qu’il y a eu 
des résistances. Les uns disaient: faire chose 
commune avec ceux qui avaient tué une partie 
de leur famille, jamais! Les autres n’ont pas 
abandonné l’espoir de ne plus devoir entre-
prendre un voyage de huit heures pour trans-
porter leur enfant à l’hôpital. Ainsi Toni tra-
versa plusieurs fois la rivière à la nage pour 
négocier avec les deux parties. Aujourd’hui, 
ce pont long de 140 mètres est construit avec 
la bénédiction des deux gouvernements. 

Toni Rüttimann a étudié un semestre à 
l’Ecole polytechnique universitaire de Zu-

rich, puis il a cessé ces études pour ne pas 
s’habituer à une vie confortable. Ce qui lui 
importe, c’est d’agir. Il déclare: «Nous pou-
vons parler longtemps, mais ce qui importe, 
c’est d’agir». Il accompagnerait la construc-
tion de ponts même si sa maladie, qui l’avait 
passagèrement paralysé, n’avait pas été gué-
rie. Il n’a jamais perdu courage. 

Martin Vosseler n’a pris le chemin de la 
vie simple que depuis quelques années. Il a 
abandonné sa carrière militaire, sa vie bour-
geoise en tant que médecin. Il a quitté la 
politique des partis, parce qu’il s’est rendu 
compte qu’il ne s’agissait pas d’un travail 
dédié à une vraie cause. Aujourd’hui, ce 
sont les jeunes qui l’enthousiasment, ceux 
qui font bouger quelque chose, par exemple 
ce paysan d’Elm (un village dans les mon-
tagnes de la Suisse centrale) qui veut vivre 
sans machines et qui est parti en train en 
Sibérie pour voir comment ils y travaillent la 
terre. Ou cet Américain qui tente d’abaisser 
la consommation d’essence de sa Toyota 
Prius en dessous de 1,5 litres par 100 ki-
lomètres. 

Il met tout en oeuvre pour que le monde 
reste habitable. Il est d’accord avec son inter-
locuteur Toni que cela demande un énorme 
travail, et beaucoup de coopération. Il faut 
aussi beaucoup d’enthousiasme pour conti-
nuer, pour préserver ses convictions. 

En réponse à la question concernant sa mo-
tivation, Martin Vosseler nomme le chant. Il a 
toujours trouvé de la force dans le chant, sou-
vent aussi avec son ami Bruno Manser. Les 
poèmes sont tout aussi importants pour lui. 
A l’âge de 15 ans, il a découvert que les per-
sonnes qu’il avait pris pour modèle, tels Bon-
hoefer, Gandhi, Mandela, avaient tous fait de 
la prison au cours de leur vie. Eux tous, s’en 
tenaient aux poèmes pour supporter leur si-
tuation. Personne ne peut vous prendre les 
poèmes qu’on a en mémoire, ni les pensées 
à ses amis. Ce sont aussi là des énergies re-
nouvelables. 

Cette émission du dimanche matin a donné 
aux auditeurs une impression de la force qui 
peut venir à un individu qui avance de ma-
nière inébranlable sur son chemin humain, 
tout en s’associant à d’autres humains. Lais-
sons-nous donner courage par ce qu’exprime 
Toni Rüttimann: Se concentrer sur les choses 
essentielles, car la vie est courte; et en tirer 
les conséquences: les actions actuelles, pour 
lui c’est l’amour en action. 

Rita Brügger 

Qui construit des ponts, aide les hommes

(photo reuters)
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