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Malgré le cessez-le-feu au Moyen-Orient, la paix est loin d’être 
réalisée. La rédaction met à disposition de ses lecteurs un nou-
veau dossier électronique contenant des informations fonda-
mentales mais peu connues.

Horizons et débats est un journal publié à Zurich qui paraît 
6 fois par ans depuis 2000. Il est édité par la coopérative Zeit-
Fragen qui tient à son indépendance politique et financière. La 

coopérative publie aussi l’hebdomadaire Zeit-Fragen en alle-
mand et le mensuel Current Concerns en anglais. 

Vous avez tout loisir de diffuser ce dossier. En outre, nous 
serions heureux de connaître vos réactions. 

Bonne lecture!

La rédaction

Avant-propos

I. Situation géopolitique
Observer le Liban:  

Les intérêts de Washington dans la guerre d’Israël
par Seymour M. Hersh

D’après des diplomates et des responsables des renseignements, 
actuels et anciens, le Président Bush et le vice-président Dick 
Cheney étaient convaincus, qu’une campagne de bombarde-
ments réussie de l’Armée de l’Air israélienne sur les complexes 
souterrains de contrôle et de commandement, et de lancement 
de missiles très fortifiés du Hezbollah au Liban pourrait sou-
lager les problèmes de sécurité d’Israël et également servir de 
prélude à une potentielle attaque préventive américaine pour 
détruire les installations nucléaires en Iran, dont certaines sont 
également profondément enterrées sous le sol.

Quelques jours après que le Hezbollah soit entré en Israël, 
le 12 juillet, pour enlever deux soldats, déclenchant une attaque 
aérienne israélienne sur le Liban et une guerre totale, l’Admi-
nistration Bush a semblé étrangement passive.

«C’est le moment de vérité», a déclaré le Président George 
W. Bush au sommet du G-8, à St. Petersburg, le 16 juillet. 

«Nous comprenons maintenant pourquoi nous n’avons pas la 
paix au Moyen-Orient.»

Il a décrit la relation entre le Hezbollah et ses supporters en 
Iran et en Syrie comme l’une des «causes à la base de l’insta-
bilité», et plus tard, il a dit qu’il appartenait à ces pays de met-
tre fin à la crise.

Deux jours plus tard, en dépit des appels de plusieurs gou-
vernements demandant aux Etats-Unis de prendre la tête des 
négociations pour mettre fin au combat, le Secrétaire d’Etat, 
Condoleezza Rice, a déclaré qu’un cessez-le-feu devrait être re-
porté jusqu’à ce que «les conditions soient favorables.»

Pourtant, l’Administration Bush était très impliquée dans la 
planification des attaques de représailles israéliennes.

D’après des diplomates et des responsables des renseigne-
ments, actuels et anciens, le Président Bush et le vice-président 
Dick Cheney étaient convaincus, qu’une campagne de bombar-
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dement réussie de l’Armée de l’Air israélienne sur les comple-
xes souterrains de contrôle et de commandement, et de lance-
ment de missiles très fortifiés du Hezbollah au Liban pourrait 
soulager les problèmes de sécurité d’Israël et également servir 
de prélude à une potentielle attaque préventive américaine pour 
détruire les installations nucléaires en Iran, dont certains sont 
également profondément enterrés sous le sol.

Les experts de l’armée et des renseignements israéliens à qui 
j’ai parlé ont souligné que les questions sécuritaires du pays 
étaient une raison suffisante pour se confronter au Hezbollah, 
indépendamment de ce que voulait l’Administration Bush.

Shabtai Shavit, un conseiller à la sécurité nationale auprès 
de la Knesset qui a dirigé de 1989 à 1996 le Mossad, les servi-
ces de renseignements israéliens à l’étranger, m’a dit: «Nous 
faisons ce que nous pensons être le mieux pour nous, et si cela 
s’avère justement répondre aux exigences de l’Amérique, cela 
fait seulement partie d’une relation entre deux amis. Le Hez-
bollah est armé jusqu’aux dents et formé à la technologie la 
plus pointue de la guérilla. C’était simplement une question de 
temps. Nous devions le faire.»

Le Hezbollah est vu par les Israéliens comme une très forte 
menace – une organisation terroriste, opérant sur leur frontière, 
avec un arsenal militaire qui, avec l’aide de l’Iran et de la Syrie, 
s’est fortement développé depuis la fin de l’occupation israé-
lienne du Sud Liban, en 2000.

Le chef du Hezbollah, le cheik Hassan Nasrallah, a déclaré 
qu’il ne croyait pas qu’Israël était «un Etat légal».

Les renseignements israéliens ont estimé au début de la 
guerre aérienne que le Hezbollah possédait environ 500 roquet-
tes Fajr-3 et Fajr-5 à moyenne portée et quelques dizaines de 
roquettes Zelzal à longue portée; les Zelzals, d’une portée d’en-
viron deux cents kilomètres, pouvaient atteindre Tel Aviv. (Une 
roquette a touché Haïfa au lendemain des kidnappings.). Il pos-
sède également plus de douze mille roquettes à courte-portée. 
Depuis que le conflit a commencé, plus de trois mille de ces ro-
quettes ont été tirées sur Israël.

Selon un expert sur le Moyen-Orient qui connaît bien les 
opinions actuelles des gouvernements israélien et américain, Is-
raël avait conçu un plan pour attaquer le Hezbollah – et l’avait 
partagé avec des responsables de l’Administration Bush avant 
les kidnappings du 12 juillet.

«Ce n’est pas que les Israéliens avaient tendu un piège dans 
lequel est tombé le Hezbollah» a-t-il expliqué, «mais il y avait 
un fort sentiment à la Maison Blanche que, tôt ou tard, les Is-
raéliens allaient le faire.»

L’expert sur le Moyen-Orient a dit que l’Administration 
avait plusieurs raisons de soutenir la campagne de bombarde-
ment des Israéliens.

Au Département d’Etat, cela était vu comme un moyen de 
renforcer le gouvernement libanais de sorte qu’il puisse affir-
mer son autorité sur le Sud du pays, dont une grande partie est 
contrôlée par le Hezbollah. Il a continué: «la Maison Blanche 
était davantage concentrée sur le fait de détruire les missiles du 
Hezbollah, parce que, s’il devait y avoir une option militaire 
contre les installations nucléaires de l’Iran, il fallait se débar-
rasser des armes que le Hezbollah pourrait utiliser dans d’éven-
tuelles représailles contre Israël. Bush veut les deux. Bush s’en 
prend à l’Iran, en tant qu’élément de l’Axe du Mal, et à ses sites 
nucléaires, et il était intéressé pour s’en prendre au Hezbollah 
dans le cadre de son intérêt pour la démocratisation, avec le 
Liban comme l’un des bijoux de la couronne de la démocratie 
au Moyen-Orient.»

Les responsables de l’Administration ont nié qu’ils étaient au 
courant du projet israélien d’une attaque aérienne. La Maison 
Blanche n’a pas répondu à une liste détaillée de questions.

En réponse à une demande séparée, un porte-parole du Con-
seil de la Sécurité Nationale a déclaré: «Avant l’attaque du Hez-
bollah contre Israël, le gouvernement israélien n’avait donné à 
aucun responsable de Washington une raison de croire qu’Israël 
projetait une attaque. Même après l’attaque du 12 juillet, nous 
ne connaissions pas les projets israéliens.»

Un porte-parole du Pentagone a déclaré: «Le gouverne-
ment américain reste engagé dans une solution diplomatique 
au problème du programme clandestin des armes nucléaires de 
l’Iran», et a réfuté cette version, de même qu’un porte-parole 
du Département d’Etat.

Les Etats-Unis et Israël ont partagé leurs renseignements et 
ont eu une coopération militaire étroite pendant des décennies, 
mais au début du printemps, selon un ancien haut responsable 
des renseignements, les hauts responsables de l’US-Air Force 
– sous la pression de la Maison Blanche afin de travailler à un 
plan de guerre pour une frappe décisive contre les installations 
nucléaires de l’Iran – ont commencé à consulter leurs contre-
parties de l’Armée de l’Air israélienne.

«La grande question pour notre Armée de l’Air était com-
ment frapper avec succès une série d’objectifs difficiles en 
Iran», a déclaré l’ancien haut responsable des renseignements.

«Qui est l’allié le plus proche de l’Armée de l’Air améri-
caine? Ce n’est pas le Congo – c’est Israël. Tout le monde sait 
que les ingénieurs iraniens avaient conseillé le Hezbollah au 
sujet des tunnels et des sites d’armes souterrains.» Et donc, 
l’Armée de l’Air est allée voir les Israéliens avec des nouvelles 
stratégies et elle leur a dit: «Concentrons-nous sur les bombar-
dements et partageons ce que nous avons sur l’Iran et ce que 
vous avez sur le Liban.»

Les discussions ont eu lieu entre les chefs d’Etat-Major des 
deux pays et le Secrétaire de la Défense, Donald Rumsfeld, a-
t-il ajouté.

«Les Israéliens nous ont dit que ce serait une guerre peu oné-
reuse avec beaucoup de bénéfices», dit un consultant du gou-
vernement américain qui a des liens très proches avec Israël.

«Pourquoi s’y opposer? Nous serions capables de traquer et 
de bombarder des missiles, des tunnels, et des bunkers. Ce se-
rait une démonstration pour l’Iran.»

Un consultant du Pentagone a dit que la Maison Blanche de 
Bush «s’était agitée pendant un certain temps pour trouver une 
raison de frapper préventivement le Hezbollah».

Il a ajouté: «C’était notre intention d’affaiblir le Hezbol-
lah, et maintenant nous avions quelqu’un qui le faisait à notre 
place». (Alors que cet article allait sous presse, le Conseil de 
sécurité des Nations Unies a voté une résolution de cessez-le-
feu, bien qu’il ne soit pas très sûr qu’elle change la situation 
sur le terrain.)

Selon Richard Armitage, qui a été Secrétaire d’Etat-adjoint, 
pendant le premier mandat de Bush – et qui avait dit, en 2002, 
que le Hezbollah «était peut être la principale bande de terro-
ristes» – la campagne d’Israël au Liban, qui a fait face à des 
difficultés inattendues et à une large critique, peut, en fin de 
compte, servir d’avertissement à la Maison Blanche au sujet 
de l’Iran. «Si la force militaire la plus importante dans la ré-
gion – les Forces de Défense Israéliennes – ne peut pas paci-
fier un pays comme le Liban, avec une population de quatre 
millions d’habitants, vous devriez soigneusement repenser à 
ce shéma pour l’Iran, avec une profondeur stratégique et une 
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population de soixante-dix millions de personnes», a déclaré 
Armitage.

«La seule chose que les bombardements ont réussi jusqu’ici, 
c’est d’unir la population contre les Israéliens.»

Plusieurs fonctionnaires anciens et actuels impliqués au 
Moyen-Orient m’ont dit qu’Israël avait vu l’enlèvement des 
soldats comme le moment opportun pour débuter sa campagne 
militaire qu’il avait prévu contre le Hezbollah.

«Le Hezbollah, réglé comme une horloge, tentait tous les 
mois ou deux des petites initiatives», déclare un consultant du 
gouvernement américain ayant des liens avec Israël.

Deux semaines plus tôt, en juin, les membres du Hamas, le 
groupe palestinien, avaient percé un tunnel sous la barrière sé-
parant le Sud de Gaza et Israël et avaient capturé un soldat is-
raélien.

Le Hamas avait également lancé une série de roquettes sur 
des villes israéliennes près de la frontière avec Gaza. En ré-
ponse, Israël avait lancé une large campagne de bombarde-
ments et réoccupé des parties de Gaza.

Le consultant du Pentagone a remarqué qu’il y avait eu éga-
lement des incidents frontaliers impliquant Israël et le Hezbol-
lah, des deux côtés, depuis un certain temps. «Ils s’attaquaient 
les uns les autres» dit-il. «Chaque côté pouvait souligner cer-
tains des incidents et dire: «Nous allons faire la guerre à ces 
types – parce qu’ils étaient déjà en guerre.»

David Siegel, le porte-parole de l’ambassade israélienne à 
Washington, a déclaré que l’Armée de l’Air israélienne n’avait 
pas cherché une raison pour attaquer le Hezbollah. «Nous 
n’avons pas projeté la campagne. Cette décision nous a été impo-
sée.» Il y avait des signes permanents que le Hezbollah «voulait 
se battre», dit Siegel. «Le Hezbollah attaquait tous les deux ou 
trois mois», mais le kidnapping des soldats a augmenté l’enjeu.

Dans des interviews, plusieurs universitaires, journalistes, 
militaires à la retraite et officiers des renseignements israéliens 
ont tous fait une remarque: ils croyaient que c’était le gouver-
nement israélien, et non Washington, qui avait décidé de par-
tir en guerre contre le Hezbollah. Les sondages d’opinion ont 
prouvé qu’un grand nombre d’Israéliens soutenait ce choix.

«Les néocons à Washington sont peut-être contents, mais Is-
raël n’a pas eu besoin d’être poussé, parce qu’Israël voulait se 
débarasser du Hezbollah», explique Yossi Melman, un journa-
liste du quotidien Haaretz, qui a écrit plusieurs livres au sujet 
des services de renseignements israéliens. «En provoquant Is-
raël, le Hezbollah a procuré une occasion».

«Nous faisions face à un dilemme», dit un responsable is-
raélien. Le Premier Ministre Ehud Olmert «a dû décider s’il al-
lait donner une réponse locale, ce que nous faisons toujours, ou 
une réponse globale: s’en prendre vraiment au Hezbollah une 
fois pour toutes.»

Olmert a pris sa décision, dit le responsable, seulement après 
qu’une série de tentatives pour délivrer les Israéliens aient 
échoué.

Le consultant du gouvernement américain proche d’Israël 
m’a dit, pourtant, que, du point de vue israélien, la décision 
d’agir avec force était devenue inévitable quelques semaines 
plus tôt, après qu’un groupe des renseignements de l’armée is-
raélienne, connu sous le nom d’unité 8200, ait intercepté des in-
tentions belliqueuses à la fin du printemps et au début de l’été, 
impliquant le Hamas, le Hezbollah, et Khaled Meshal, le chef 
du Hamas vivant maintenant à Damas.

L’un des messages interceptés a eu lieu lors d’une réunion 
en mai entre la direction politique et militaire du Hamas, à la-

quelle participait Meshal par téléphone. «Le Hamas croyait que 
l’appel de Damas était brouillé, mais Israël avait déchiffré le 
code», dit le conseiller.

Un an avant sa victoire aux élections palestiniennes en jan-
vier, le Hamas avait réduit ses actions terroristes. Au cours de 
la conversation interceptée fin mai, m’a dit le conseiller, la di-
rection du Hamas a déclaré: «qu’ils n’en obtenaient aucun bé-
néfice et qu’ils perdaient à se tenir parmi la population pales-
tinienne».

La conclusion était, dit-il: «Revenons au terrorisme et puis 
essayons d’obtenir des concessions du gouvernement israé-
lien».

Le conseiller m’a dit que les États-Unis et Israël ont conclu 
que si la direction du Hamas faisait cela, et que si Nasrallah les 
soutenait, il y aurait «une réponse à grande échelle».

Dans les semaines qui ont suivi, quand le Hamas a com-
mencé à creuser le tunnel vers Israël, a dit le conseiller, l’unité 
8200 «a intercepté des messages impliquant le Hamas, la Syrie, 
et le Hezbollah, disant, en gros, qu’ils voulaient que le Hezbol-
lah «réchauffe» le Nord».

Dans l’un des messages interceptés, ajoute le conseiller, 
Nasrallah se référait à Olmert et au Ministre de la Défense Amir 
Peretz «comme semblant être faibles», en comparaison avec 
les anciens premiers ministres Ariel Sharon et Ehud Barak, qui 
avaient une grande expérience militaire, et disait «qu’il pensait 
qu’Israël répondrait légèrement et localement, comme il l’avait 
fait par le passé.»

Au début de cet été, avant les kidnappings du Hezbollah, 
dit le consultant du gouvernement américain, plusieurs respon-
sablse israéliens sont venus à Washington, séparément, «afin 
d’obtenir un feu vert pour l’opération de bombardements et 
pour voir à quel point les Etats-Unis les soutiendraient.»

Le conseiller a ajouté: «Israël a commencé par Cheney. Il 
voulait être sûr qu’il avait son soutien et le soutien de son bu-
reau et celui du bureau concernant le Moyen-Orient du Con-
seil de Sécurité Nationale». Après cela, «persuader Bush n’a 
jamais été un problème, et Condi Rice était dans le coup», dit 
le conseiller.

Le plan initial, comme l’ont décrit les Israéliens, réclamait 
une campagne importante de bombardements en réponse à 
la prochaine provocation du Hezbollah, selon l’expert sur le 
Moyen-Orient connaissant bien l’opinion des Américains et des 
Israéliens.

Israël croyait que, en visant l’infrastructure du Liban, y com-
pris les routes, les dépôts de carburant, et même les pistes d’at-
terrissage civiles de l’aéroport de Beyrouth, il pourrait persua-
der les importants populations chrétiennes et sunnites du Liban 
de se retourner contre le Hezbollah, selon le haut responsable 
des renseignements.

L’aéroport, les routes, et les ponts, entre autres, ont été frap-
pés dans la campagne de bombardements. La semaine dernière, 
l’Armée de l’Air israélienne avait effectué près de neuf mille 
missions. (David Siegel, le porte-parole israélien, a dit qu’Is-
raël avait visé seulement des sites liés au Hezbollah; le bombar-
dement des ponts et des routes étant censé empêcher le trans-
port des armes.)

Le plan israélien, selon l’ancien haut responsable des rensei-
gnements, était «une copie de ce que les Etats-Unis avaient pro-
jeté pour l’Iran.» (Les propositions initiales de l’US-Air Force 
pour qu’une attaque aérienne détruise la capacité nucléaire de 
l’Iran, qui comprenaient l’option du bombardement intense de 
cibles d’infrastructure civile à l’intérieur de l’Iran, avaient ren-
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contré une opposition de la part de la direction de l’armée, de 
la Marine, et des Corps de Marines, selon des responsables an-
ciens et actuellement en poste. Ils expliquent que le plan de 
l’Armée de l’Air ne fonctionnera pas et mènera inévitable-
ment, comme dans la guerre des Israéliens contre le Hezbol-
lah, à l’implication des troupes sur le terrain.)

Uzi Arad, qui a servi pendant plus de deux décennies au 
Mossad, m’a indiqué que, d’après ce qu’il savait, les contacts 
entre les gouvernements israéliens et américains étaient cou-
rants, et que: «dans toutes mes réunions et conversations avec 
des responsables du gouvernement, je n’avais jamais entendu 
quelqu’un faire référence à une coordination préalable avec les 
Etats-Unis».

Il était préoccupé par une question: la vitesse avec laquelle 
le gouvernement d’Olmert était parti en guerre. «Jamais de ma 
vie, je n’avais vu une décision de partir en guerre prise aussi 
rapidement», dit-il. «Nous passons habituellement par de lon-
gues analyses.»

Le haut responsable de l’armée était le Général Dan Halutz, 
le chef d’Etat-Major de l’I.D.F., qui, au cours de sa carrière 
dans l’Armée de l’Air israélienne, a travaillé sur l’éventualité 
d’une guerre aérienne contre l’Iran. Olmert, ancien maire de Jé-
rusalem, et Peretz, ancien dirigeant syndical, ne pouvaient pas 
rivaliser avec son expérience et son expertise.

Au début des discussions avec les responsables américains, 
m’ont dit l’expert sur le Moyen-Orient et le consultant du gou-
vernement, les Israéliens ont à plusieurs reprises souligné la 
guerre au Kosovo comme exemple de ce qu’Israël cherchait 
de réaliser.

Les forces de l’OTAN commandées par le Général Wesley 
Clark de l’armée américaine ont méthodiquement bombardé et 
mitraillé non seulement des cibles militaires mais des tunnels, 
des ponts, et des routes au Kosovo et ailleurs en Serbie, pendant 
soixante-dix-huit jours avant de contraindre les Forces Serbes 
à se retirer du Kosovo.

«Israël a étudié la guerre du Kosovo comme modèle», dit le 
consultant du gouvernement. «Les Israéliens ont dit à Condi 
Rice: «Vous l’avez fait pendant environ soixante-dix jours, 
mais nous n’avons besoin que de la moitié: 35 jours.»

Il y a, naturellement, de vastes différences entre le Liban et 
le Kosovo. Clark, qui s’est retiré de l’armée en 2000 et s’était 
présenté sans succès en tant que Démocrate aux élections pré-
sidentielles en 2004, a contesté l’analogie: «S’il est vrai que la 
campagne israélienne était basée sur l’approche américaine au 
Kosovo, alors elle a raté son objectif. Le nôtre était d’utiliser 
la force pour obtenir un objectif diplomatique: elle n’avait pas 
pour but de tuer les gens.»

Clark notait dans un livre en 2001, «Faire une Guerre Mo-
derne», que c’était la menace d’une possible invasion au sol 
ainsi que le bombardement qui ont forcé les Serbes à mettre fin 
à la guerre. Il m’a dit que: «De par mon expérience, les cam-
pagnes aériennes doivent être soutenues, finalement, par la vo-
lonté et la capacité à finir le travail sur le terrain.»

Le Kosovo a été cité publiquement par des responsables et 
des journalistes israéliens depuis le début de la guerre.

Le 6 août, le premier ministre Olmert, répondant à la con-
damnation des Européens pour les décès des civils libanais, a 
dit: «Où ont-ils pris le droit de faire la morale à Israël? Les pays 
Européens ont attaqué le Kosovo et tué des dizaines de milliers 
de civils. 10 000! Et aucun de ces pays n’avait eu avant à souf-
frir d’une seule roquette. Je ne dis pas que c’était une erreur 
d’intervenir au Kosovo. Mais s’il vous plaît: ne venez pas nous 

sermonner sur le traitement des civils». (Human Rights Watch 
a estimé le nombre de civils tués par les bombardements de 
l’OTAN à 500; le gouvernement Yougoslave a estimé le nom-
bre entre 1200 et 5000.)

Le bureau de Cheney a soutenu le plan israélien, de même 
que Elliott Abrams, un conseiller-adjoint à la Sécurité Natio-
nale, selon plusieurs responsables anciens et en poste. (Le porte-
parole de la N.S.C. a nié qu’Abrams l’avait fait.) Ils croyaient 
qu’Israël devrait progresser rapidement dans sa guerre aérienne 
contre le Hezbollah.

Un ancien dirigeant des renseignements a déclaré: «Nous 
avons dit à Israël: ’Regardez, si vous les gars vous devez y aller, 
nous serons derrière vous de toute façon. Mais nous pensons 
que cela devrait être plus tôt que trop tard – Plus vous attendrez, 
moins nous aurons de temps pour évaluer et préparer des plans 
pour l’Iran avant que Bush ne sorte du bureau.’»

La question de Cheney, dit l’ancien haut responsable des 
renseignements, était que: «Si les Israéliens exécutent leur par-
tie d’abord, et que c’est vraiment réussi? Alors ce sera génial. 
Nous pourrons apprendre comment faire en Iran en observant 
ce que les Israéliens font au Liban.»

Le consultant du Pentagone m’a dit que que les rensei-
gnements au sujet du Hezbollah et de l’Iran avaient mal été 
traités par la Maison Blanche de la même façon que les ren-
seignements l’avaient été quand, en 2002 et au début 2003, 
l’administration disait que l’Irak possédait des armes de des-
truction massive.

«Maintenant, les employés des renseignements se plaignent, 
que tout élément important est envoyé directement à la direc-
tion – à l’insistance de la Maison Blanche – et n’est pas analysé 
ou très peu.» dit-il. «C’est une politique terrible et viole toutes 
les règles de la N.S.A., et si vous vous en plaignez, vous êtes 
virés», ajoute-t-il. «Cheney a la main forte pour ça.»

L’objectif à long terme de l’Administration était d’aider 
à établir une coalition Arabe Sunnite – comprenant des pays 
comme l’Arabie Saoudite, la Jordanie, et l’Egypte – qui se join-
draient aux Etats-Unis et à l’Europe pour faire pression sur les 
mollahs shiites au pouvoir en Iran.

«Mais l’idée derrière ce plan était qu’Israël battrait le Hez-
bollah, et non qu’il soit battu», ajoute le conseiller très lié à Is-
raël.

Quelques fonctionnaires du bureau de Cheney et du N.S.C. 
étaient convaincus, sur la base d’entretiens privés, que ces na-
tions modéreraient leur scritiques publiques d’Israël et blâme-
raient le Hezbollah pour avoir créé la crise qui a mené à la 
guerre.

Bien qu’ils l’aient fait au début, ils ont modifié leur posi-
tion suite aux protestations du public dans leurs pays contre les 
bombardements israéliens.

La Maison Blanche a été franchement déçue quand, à la fin 
du mois dernier, le prince Saud al-Faisal, le ministre des Af-
faires Etrangères Saoudien, est venu à Washington et, que lors 
d’une réunion avec Bush, il a demandé au président d’interve-
nir immédiatement pour mettre fin à la guerre.

Le Washington Post a signalé que Washington avait espéré 
que les états Arabes modérés «feraient pression sur la Syrie et 
l’Iran pour freiner le Hezbollah, mais l’initiative Saoudienne 
[…] semblait troubler cette initiative.»

«La force étonnante de la résistance du Hezbollah, et sa 
capacité ininterrompue à tirer des roquettes sur le Nord d’Is-
raël malgré les bombardements israéliens constants», raconte 
l’expert sur le Moyen-Orient, «font reculer massivement ceux 
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à la Maison Blanche qui voulaient utiliser la force en Iran. Et 
ceux qui arguaient que les bombardements créeraient une dis-
sidence et une révolte internes en Iran sont également mis à 
l’écart.»

Néanmoins, quelques dirigeants travaillant avec les chefs 
d’Etat-Major communs s’inquiètent fortement du fait que l’ad-
ministration arrive à une analyse de la campagne aérienne bien 
plus positive qu’elle le devrait, dit l’ancien haut responsable 
des renseignements. «Il n’y a aucune chance que Rumsfeld et 
Cheney en tirent la bonne conclusion», dit-il.

«Quand les fumées disparaîtront, ils diront que c’était un 
succès, et ils renforceront leur plan pour attaquer l’Iran.»

A la Maison Blanche, en particulier dans le bureau du vice-
président, beaucoup de fonctionnaires croient que la campagne 
militaire contre le Hezbollah fonctionne et devrait être pous-
sée plus loin.

En même temps, dit le consultant du gouvernement, certains 
décisionnaires dans l’administration ont conclu que le coût des 
bombardements pour la société libanaise est trop important. 
«Ils disent à Israël qu’il est temps de cesser les attaques contre 
l’infrastructure.»

Des divisions similaires émergent en Israël. David Siegel, le 
porte-parole israélien, dit que la direction de son pays croyait, 
début août, que la guerre aérienne était réussie, et qu’elle avait 
détruit plus de 70% de la capacité des lancements de missiles à 
moyenne et à longue portée du Hezbollah.

«Le problème, ce sont les missiles à courte portée, sans lan-
ceurs, qui peuvent être tirés des secteurs et des maisons civils» 
m’avait dit Siegel.

«Le seul moyen de résoudre ce problème, ce sont des opé-
rations au sol! C’est pourquoi Israël sera forcé d’augmenter les 
opérations au sol si la diplomatie ne marche pas.» Pourtant, la 
semaine dernière, le gouvernement israélien montrait des si-
gnes de préoccupation au sujet du cours de la guerre.

Dans une initiative peu commune, le Général Moshe Ka-
plinsky, l’adjoint d’Halutz, a pris la responsabilité de l’opéra-
tion, supplantant le Général Udi Adam.

L’inquiétude en Israël est que Nasrallah pourrait intensifier 
la crise en tirant des missiles sur Tel Aviv. «Il y a un grand débat 
sur le nombre de dommages qu’Israël devrait infliger pour em-
pêcher cela», dit le conseiller.

«Si Nasrallah frappe Tel Aviv, que devra faire Israël? Son 
objectif est de décourager d’autres attaques en disant à Nasral-
lah qu’il détruira son pays s’il ne s’arrête pas, et de rappeler au 
monde Arabe qu’Israël peut revenir vingt ans en arrière. Ce ne 
serait plus du tout les mêmes règles du jeu.»

Un officier des renseignements européen m’a dit: «Les Is-
raéliens ont été pris dans un piège psychologique. Au cours des 
premières années, ils étaient persuadés qu’ils pouvaient résou-
dre leurs problèmes par la brutalité. Mais maintenant, avec le 
martyre islamique, les choses ont changé, et ils ont besoin de 
réponses différentes. Comment pouvez-vous effrayer des gens 
qui aiment le martyre?»

Le problème dans la tentative d’éliminer le Hezbollah, dit 
l’officier des renseignements, ce sont les liens du groupe avec 
la population shiite du Sud Liban, de la vallée de la Bekaa, des 
banlieues sud et de Beyrouth, où il gère des écoles, des hôpi-
taux, une station de radio, et diverses organisations caritatives.

Un haut gradé de l’armée américaine m’a dit: «Nous avons 
beaucoup de vulnérabilité dans la région, et nous avons parlé de 
certains des effets d’une attaque iranienne ou du Hezbollah sur 
le régime saoudien et sur l’infrastructure du pétrole.»

Il y a une inquiétude particulière à l’intérieur du Pentagone, 
a-t-il ajouté, au sujet des nations productrices de pétrole situées 
au nord du détroit d’Hormuz. «Nous devons prévoir des consé-
quences inattendues», m’a-t-il dit.

«Pourrons-nous absorber un baril de pétrole à cent dollars? 
Il y a une pensée presque comique que vous pouvez faire tout 
ce que vous voulez depuis le ciel, même lorsque vous êtes con-
tre un ennemi irrégulier avec des capacités souterraines. Vous 
ne pourrez pas réussir sans avoir une présence au sol, mais les 
hommes politiques n’envisagent jamais le pire. Ces types veu-
lent seulement entendre ce qu’il y a de mieux.»

Évidemment, les Iraniens s’attendaient à la guerre contre le 
Hezbollah.

Vali Nasr, un expert sur les Musulmans shiites et l’Iran, qui 
est un camarade au Conseil des Relations Etrangères et en-
seigne également à l’Ecole Supérieure Navale, à Monterey, en 
Californie, dit: «Chaque initiative américain négative contre le 
Hezbollah était vu par l’Iran comme un élément d’une cam-
pagne plus large contre lui. Et l’Iran a commencé à se prépa-
rer à l’épreuve de force en fournissant des armes plus sophis-
tiquées au Hezbollah – des missiles anti-bateaux et anti-tanks 
– et en formant ses combattants à leur utilisation. Et maintenant 
le Hezbollah teste de nouvelles armes iraniennes. Pour l’Iran, 
l’Administration Bush tente de marginaliser son rôle dans la ré-
gion, donc cela suscite des problèmes.»

Nasr, un Iranien-Américain qui a récemment publié une 
étude sur la division entre les Sunnites et les Shiites, intitu-
lée «La renaissance des Shiites», a également déclaré que la 
direction iranienne pensait que l’objectif politique de Washing-
ton est d’obtenir une force internationale pour agir comme tam-
pon – séparer physiquement la Syrie du Liban afin d’isoler et 
de désarmer le Hezbollah, dont la principale route d’approvi-
sionnement passe par la Syrie.

«L’action militaire ne peut pas provoquer le résultat politi-
que désiré» dit Nasr. La popularité du président Iranien, Mah-
moud Ahmadinejad, un critique virulent d’Israël, est très grande 
dans son propre pays. Si les Etats-Unis attaquaient les installa-
tions nucléaires iraniennes, dit Nasr, «Vous finiriez par trans-
former Ahmadinejad en un autre Nasrallah – La rock-star de 
la rue Arabe.»

Donald Rumsfeld, qui est l’un des responsables les plus 
francs et les plus puissants de l’Administration Bush, s’est très 
peu exprimé publiquement au sujet de la crise au Liban. Son 
calme relatif, comparé à son attitude agressive pendant la pé-
riode précédent la guerre contre l’Irak, a soulevé des questions 
à Washington sur sa position sur le sujet.

Certains officiers des renseignements actuellement en poste 
ou anciens qui ont été interviewés pour cet article pensent que 
Rumsfeld est en désaccord avec Bush et Cheney au sujet du 
rôle des Etats-Unis dans la guerre entre Israël et le Hezbol-
lah.

Le consultant du gouvernement américain ayant des liens 
avec Israël a dit que: «Il y avait un sentiment que Rumsfeld 
était fatigué dans son approche de la guerre israélienne.»

Il a ajouté: «La puissance aérienne et l’utilisation des forces 
spéciales avaient fonctionné en Afghanistan, et il a essayé de 
le faire encore en Irak. C’était la même idée, mais cela n’a pas 
fonctionné. Il pensait que le Hezbollah était installé trop pro-
fondément et que le plan d’attaque israélien ne fonctionnerait 
pas, et la dernière chose qu’il voulait, c’était une autre guerre 
sur le dos qui mettrait les forces américaines en Irak dans un 
danger encore plus grand.»
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Un diplomate occidental a dit qu’il avait compris que Rums-
feld ne connaissait pas toutes les complexités du plan de guerre. 
«Il est en colère et inquiet pour ses troupes» en Irak, a déclaré 
le diplomate.

Rumsfeld était à la Maison Blanche pendant la dernière 
année de la guerre au Vietnam, d’où les troupes américaines se 
sont retirées en 1975, «et il ne voulait pas que ce genre de cho-
ses aient un impact en Irak».

L’inquiétude de Rumsfeld, ajoute le diplomate, c’était qu’un 
élargissement de la guerre à l’Iran puisse entraîner pour les 
troupes américaines en Irak un plus grand risque d’attaques par 
les milices shiites pro-Iraniennes.

Le 3 août, lors d’une audition au Sénat du Comité des Forces 
Armées, Rumsfeld était moins qu’enthousiaste quant aux im-
plications de la guerre pour les troupes américaines en Irak.

Interrogé pour savoir si l’administration était consciente de 
l’impact de la guerre sur l’Irak, il a certifié que, lors de ses réu-
nions avec Bush et Condoleezza Rice: «Il y a une sensibilité 
au désir de ne pas mettre en danger notre pays ou nos intérêts 
ou nos forces en raison de ce qui a lieu entre Israël et le Hez-
bollah. […] Il y a un certain nombre de risques auxquels nous 
faisons face dans cette région, et c’est une situation difficile et 
sensible.»

Le conseiller du Pentagone a écarté les rumeurs de scission 
à la tête de l’administration, cependant, et il a dit simplement: 
«Rummy est dans l’équipe. Il aimerait voir le Hezbollah hu-
milié, mais il fait également partie des voix demandant moins 
de bombardements et plus d’opérations au sol innovantes de la 
part des Israéliens. L’ancien haut responsable des renseigne-
ments a dépeint Rumsfeld de la même façon: «comme étant en-
chanté qu’Israël soit notre cheval de traque.»

Il y a également des questions au sujet du statut de Condo-
leezza Rice.

Son soutien initial de la guerre aérienne d’Israël contre le 
Hezbollah a été soi-disant tempéré par la consternation aux ef-
fets des attaques sur le Liban.

Le consultant du Pentagone a dit que, début août, elle a com-
mencé, en privé, «à agiter» au sein de l’administration la per-
mission de commencer des entretiens diplomatiques directs 
avec la Syrie – sans beaucoup de succès.

La semaine dernière, le Times signalait que Rice avait en-
voyé un responsable de l’Ambassade à Damas rencontrer le mi-
nistre des Affaires Etrangères syrien, bien que la réunion n’ait 
apparemment donné aucun résultat.

Le Times a également signalé que Rice se voyait comme 
«quelqu’un qui tente non seulement d’être un conciliateur à 
l’étranger mais également un médiateur entre des parties oppo-
sées» au sein de l’administration.

L’article soulignait une division entre les diplomates de car-
rière du Département d’Etat et les «conservateurs au gouver-
nement», comprenant Cheney et Abrams, «qui poussaient pour 
un fort soutien américain à Israël.»

Le diplomate occidental m’a dit que son ambassade croyait 
qu’Abrams apparaissait comme le principal décisionnaire au 
sujet de l’Iran et de la crise actuelle entre le Hezbollah et Israël, 
et que le rôle de Rice était relativement diminué.

Rice ne voulait pas faire son récent voyage diplomatique au 
Moyen-Orient, a dit le diplomate. «Elle voulait y aller seule-
ment si elle pensait qu’il y avait une véritable chance d’obte-
nir un cessez-le-feu.»

Le plus fort partisan de Bush en Europe continue d’être le 
Premier Ministre britannique Tony Blair, mais beaucoup de 

gens au Ministère des Affaires Etragères de Blair, comme l’a 
dit un ancien diplomate, pensent qu’il «est parti sur une jambe» 
– en particulier en acceptant le refus de Bush pour demander un 
cessez-le-feu immédiat et total entre Israël et le Hezbollah.

«Blair est tout seul», dit l’ancien diplomate. «Il sait qu’il est 
un canard boiteux qui est sur la sortie, mais il l’achète» – la po-
litique de Bush.

«Il boit la Kool-Aid de la Maison Blanche autant que les 
autres à Washington».

La crise commencera vraiment fin août, ajoute le diplomate, 
«quand les Iraniens diront NON à la date-limite des Nations 
Unies pour arrêter l’enrichissement d’uranium.

Même ceux qui continuent à soutenir la guerre d’Israël con-
tre le Hezbollah conviennent qu’il n’arrive pas à réaliser l’un 
de ses principaux objectifs: rallier les Libanais contre le Hez-
bollah.

«Le bombardement stratégique est un concept militaire qui a 
toujours échoué depuis 90 ans, mais les Armées de l’Air conti-
nuent à l’utiliser dans le monde entier», m’a dit John Arquilla, 
un analyste de la défense de l’Ecole Supérieure Navale.

Arquilla fait campagne depuis plus d’une décennie, avec un 
succès croissant, pour changer la façon dont l’Amérique com-
bat le terrorisme. «La guerre d’aujourd’hui n’est pas une masse 
contre une masse» dit-il.

«Vous devez chasser comme un réseau pour battre un réseau. 
Israël s’est concentré sur le bombardement du Hezbollah, et, 
quand cela n’a pas fonctionné, il est devenu plus agressif sur le 
terrain. La définition de la folie continue à faire la même chose 
et s’attend à un résultat différent.» •
Source: www.mondialisation.ca/index.php?context=viewArticle&c
ode=M.%2020060815&articleId=2975 du 15/8/06. 
www.globalresearch.ca contains copyrighted material the use of 
which has not always been specifically authorized by the copyright 
owner. We are making such material available to our readers under 
the provisions of «fair use» in an effort to advance a better unders-
tanding of political, economic and social issues. The material on 
this site is distributed without profit to those who have expressed 
a prior interest in receiving it for research and educational purpo-
ses. If you wish to use copyrighted material for purposes other than 
«fair use» you must request permission from the copyright owner.
© Copyright Seymour M. Hersh, New-yorker.com,  
ISM (traduction de l’anglais), 2006 (Traduction: MG pour ISM)
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Au milieu des années 1990, le républicain Newt Gingrich, pré-
sident de la Chambre des représentants, était un des adversai-
res les plus acharnés de Bill Clinton. Maintenant, il imagine 
l’Amérique engagée dans une Troisième Guerre mondiale. Cet 
historien de 63 ans se prépare à être candidat aux prochaines 
élections présidentielles. Dans une interview accordée à 10 
représentants des médias étrangers, dont Christian Wernicke 
de la Süddeutsche Zeitung, il se déclare partisan d’une atti-
tude de grande fermeté à l’égard des terroristes et des gouver-
nements iranien, syrien et nord-coréen.

Süddeutsche Zeitung: Vous prônez la fermeté à l’encontre de 
la Corée du Nord et de l’Iran. Par quel moyen, les bombar-
dements?
Newt Gingirch: Non, non! Nous devrions faire ce que Ronald 
Reagan a fait en Europe de l’Est: mettre en oeuvre toutes les 
ressources possibles de l’économie et de l’information pour 
aider les peuples en Corée du Nord, en Iran et en Syrie à éta-
blir la démocratie. En Europe de l’Est, en Pologne, nous y som-
mes parvenus: nous avons apporté notre aide à Solidarnosc, 
lorsque ce syndicat repoussait le communisme. Cela a alors 
conduit partout à l’effondrement du communisme.

Vous reprochez au président George W. Bush de trop miser 
sur la diplomatie avec Pyongyang et Téhéran. Qu’est-ce que 
vous proposez?
Si les Etats-Unis avaient un programme agressif en faveur du 
droit des citoyens de Corée du Nord, d’Iran et de Syrie à déci-
der eux-mêmes de leur gouvernement, ces dictatures se trans-
formeraient pacifiquement.

Donc, pas de violence venant de l’extérieur mais une aide pour 
un changement de l’intérieur? 
Exactement. Aucune de ces dictatures n’est compatible à long 
terme avec un monde libre. Le régime iranien dit ouvertement 
qu’il veut la guerre. Il mène déjà une guerre contre Israël par 
Hezbollah interposé.

Personne, en Occident, n’approuve le terrorisme. Mais éga-
lement aux USA, il y a des gens qui disent: La guerre en Irak 
nous affaiblit dans la lutte contre le terrorisme. C’est pourquoi 
Bush devrait retirer ses troupes.
Je ne comprends pas comment on peut penser cela. Comment 
la faiblesse américaine pourrait-elle renforcer la civilisation? 
Comment l’Iran pourrait-il mieux nous respecter? Pour moi, 
c’est une politique d’apaisement, voire de capitulation. Non, 
nous devons considérer nos campagnes en Afghanistan, en Irak 

et au Liban sud comme un début de Troisième Guerre mon-
diale.

Face aux difficultés américaines en Irak, qu’est-ce qui vous 
rend si sûr que votre stratégie est la bonne?
Je ne suis pas sûr. C’est comme la Seconde Guerre mondiale. 
Ceux qui ne comprennent pas cela sont bêtes. Nous devons re-
noncer à l’idée que nous pourrions résoudre le problème en 
quelques jours, puis regarder tranquillement un match de foot-
ball à la télévision. Non, les vingt prochaines années seront très 
difficiles. La question est de savoir si le monde civilisé est assez 
mûr pour vaincre systématiquement les forces terroristes.

Que dites-vous des tirs de missiles effectués par la Corée du 
Nord?
Nous devrions montrer au peuple coréen que nous souhaitons 
qu’il puisse se déterminer lui-même. Et nous devrions dire avec 
beaucoup de fermeté au régime: chaque fois que vous placerez 
un missile intercontinental sur une rampe de lancement, nous le 
détruirons. Allons-nous vivre avec la bombe nucléaire nord-co-
réenne qu’ils peuvent vendre n’importe quand aux Iraniens?

Ne vaudrait-il pas mieux négocier, préférer le dialogue à la 
force des armes?
Je ne parle pas de force des armes. Nous avons des moyens 
non militaires. Mais le chef du Hamas déclare qu’aucun juif 
ne doit rester au Proche-Orient. Quel pourrait bien être là l’ob-
jectif d’un dialogue? Qu’il puisse en rester peut-être dix? Nous 
devons prendre ces gars au mot. Je ne commence pas par offrir 
un café à celui qui veut m’anéantir. 

Donc pour vous, le dialogue et la diplomatie sont exclus avec 
les dictateurs.
Réfléchissez à l’expression «dialogue diplomatique». Ce qui se 
passe actuellement aux Etats-Unis est ce que nous vivons de 
plus absurde depuis les années 30. A l’époque, les démocraties 
ont reculé devant l’agression de l’Italie, du Japon et de l’Alle-
magne. Seul Winston Churchill a demandé: «Comment pour-
rait-on dialoguer avec Adolf Hitler?» 

Donc pas de demande à l’Iran de renoncer à son programme 
nucléaire?
Les Iraniens ont déclaré ouvertement aux Européens: ou bien 
vous nous autorisez à fabriquer des armes nucléaires ou nous le 
faisons quand même. A quoi sert la rengaine des négociations 
entonnée par les Européens et les Américains? •
Source: http://jetzt.sueddeutsche.de (13/8/2006) 
(traduction Horizons et Débats)

Crimes de guerre:  
Les Etats-Unis préparent une guerre nucléaire de 20 ans
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II. Armes à l’uranium appauvri:  
La nouvelle guerre nucléaire

D’Hiroshima à Bagdad
par Joëlle Pénochet, anthropologue et journaliste indépendante

«La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier 
degré de sauvagerie. Il va falloir choisir, dans un avenir plus ou 
moins proche, entre le suicide collectif ou l’utilisation intelli-
gente des conquêtes de l’homme.»

Albert Camus, au lendemain d’Hiroshima,  
Combat, 8 août 1945

Le soixantième anniversaire des bombardements d’Hiroshima 
et Nagasaki a été commémoré aux Etats-Unis dans la plus 
grande discrétion; en France, rares sont les medias qui ont osé 
remettre en question la version officielle de cet événement qui 
a fait basculer le monde dans une ère de barbarie sans équi-
valent dans l’histoire de l’humanité. En 1991, juste après la 
fin de la guerre froide qui maintenait «l’équilibre de la ter-
reur», a commencé une nouvelle guerre nucléaire, silencieuse, 
qui se poursuit avec la complicité de l’ensemble de la «com-
munauté internationale». Cette guerre nucléaire, menée contre 
des pays désarmés pour servir les ambitions géopolitiques des 
Etats-Unis, utilise en effet des quantités de plus en plus gran-
des d’uranium dit «appauvri», un déchet nucléaire hautement 
toxique. Ce produit empoisonne l’environnement pour plu-
sieurs milliards d’années et provoque chez les populations tou-
chées une multiplication des cancers, des leucémies, de mal-
formations congénitales monstrueuses et, conséquence la plus 
grave et irréversible, la modification du patrimoine génétique. 
Comme les pollutions consécutives aux essais nucléaires aé-
riens et à la catastrophe de Tchernobyl, la pollution à l’uranium 
«appauvri» ne connaît pas de frontière et aujourd’hui les po-
pulations de l’hémisphère nord respirent les particules d’oxyde 
d’uranium dispersées depuis 1991, en Irak, en ex-Yougoslavie 
et en Afghanistan.

Hiroshima: une «révolution scientifique»

«A Hiroshima, trente jours après la première bombe atomi-
que qui détruisit la ville et fit trembler le monde, des gens, qui 
n’avaient pas été atteints pendant le cataclysme, sont encore 
aujourd’hui en train de mourir, mystérieusement, horriblement, 
d’un mal inconnu pour lequel je n’ai pas d’autre nom que celui 
de peste atomique [ … ]. Sans raison apparente, leur santé va-
cille. Ils perdent l’appétit. Leur cheveux tombent. Des taches 
bleuâtres apparaissent sur leur corps. Et puis ils se mettent à 
saigner, des oreilles, du nez, de la bouche.»

Wilfred Burchett, premier journaliste à être entré  
à Hiroshima, Dally Express du 5 septembre 1945

Le quotidien Le Monde du 8 août 1945 annonça la destruc-
tion totale et instantanée d’Hiroshima comme une «révolu-
tion scientifique». L’anéantissement des deux villes japonai-
ses et la «vaporisation» de leurs habitants (100 000 personnes 
à Hiroshima, et 50 000 à Nagasaki) a longtemps été présenté 
comme un «mal nécessaire» pour arrêter la 2e guerre mondiale. 
Aujourd’hui, même certains médias de la presse «industrielle» 
comme Le Nouvel Observateur reconnaissent que ces crimes 

contre l’Humanité, ont été perpétrés inutilement, sinon pour 
le grand profit des Etats-Unis dont le véritable objectif était 
de neutraliser l’Union Soviétique (qui avait promis aux USA 
d’entrer en guerre contre le Japon le 15 août) et de déclencher 
la «Guerre Froide». En effet, le président Truman avait été in-
formé par ses services de renseignements que la reddition du 
Japon n’était qu’une question de jours. En outre, les deux bom-
bardements ont permis de tester en grandeur nature les diffé-
rentes bombes nucléaires – à l’uranium et au plutonium – et de 
démontrer au monde entier la toute puissance des Etats-Unis.

Les souffrances indicibles des victimes différées (des dizai-
nes de milliers de Japonais moururent à petit feu, alors que près 
de 300 000 personnes continuent aujourd’hui de subir les sé-
quelles de leur irradiation), à la fois physiques et psychologi-
ques, furent négligées. La mémoire de cet horrible tragédie est 
peu entretenue par les autorités japonaises, et les «Ibakusha»», 
les victimes irradiées, sont toujours considérés comme des pa-
rias au sein de leur société. En 1950, le nombre de morts à Hi-
roshima avait doublé (200 000), et celui de Nagasaki avait pres-
que triplé (140 000). Les bombardements de Dresde les 13 et 
14 février 1945 (135 000 morts) ou de Tokyo, réduite en cen-
dres en trois heures sous les bombes incendiaires américaines 
le 10 mars (entre 80 000 et 100 000 morts), n’avaient pas non 
plus de justification militaire, mais elles n’eurent pas de réper-
cussions post-conflit. Cela fait toute la différence avec armes 
nucléaires inaugurées le 6 août 1945, dont les effets continuent 
de tuer bien après la fin des conflits.

Uranium appauvri: la nouvelle guerre nucléaire

«… les Etats-Unis et leurs partenaires militaires ont mis en 
place quatre guerre nucléaires utilisant des bombes et des 
armes sales dans les pays qu’ils ont besoin de contrôler. Sous 
forme d’aérosols, l’uranium appauvri contaminera en perma-
nence de vastes régions et détruira doucement le futur généti-
que des populations vivant dans ces régions où ils trouvent des 
ressources que les US doivent contrôler pour établi et mainte-
nir leur primauté.» 

Leuren Moret, experte des radiations, juillet 2004

Depuis les essais en grandeur nature d’armes à uranium appauvri 
dans le Golfe (1991), l’utilisation d’un nouveau type d’armes nu-
cléaires s’est banalisée dans l’indifférence générale. Chaque nou-
velle guerre «humanitaire» (Bosnie, Kosovo, Afghanistan …) a 
été l’occasion de tester de nouvelles armes à l’uranium appau-
vri (UA) à des puissances de plus en plus grandes. La nouvelle 
guerre d’agression lancée contre Irak par la coalition anglo-amé-
ricaine en 2003 avec la complicité de la «communauté interna-
tionale», y compris la France, au cours de laquelle des quantités 
sans précédent de munitions à l’uranium appauvri sont utilisées, 
est une véritable guerre nucléaire qui ne dit pas son nom. On est 
là devant un crime contre l’humanité qui se déroule silencieuse-
ment, et à une échelle jamais connue à ce jour.
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Un déchet nucléaire hautement toxique  
recyclé comme munition classique

«Le terme d’uranium «appauvri» est inapproprié, car il ne cor-
respond pas à la réalité: il laisse penser que la radioactivité est 
enlevée, ce qui est faux. Je préfère parler d’armes «enrichies à 
l’uranium». 

Reza Fiyuzat, linguiste résidant au Japon,  
entretien par mél du 30 août 2005

L’uranium appauvri (UA) est un déchet radioactif issu de l’enri-
chissement de l’uranium destiné aux réacteurs nucléaires civils 
et militaires (Dans les bombes, on utilise de l’uranium enrichi 
à 95 % en U 235 ). Il contient principalement environ 99,75% 
d’U-238 et 0,2% d’U-235. On l’appelle «appauvri» parce que 
son activité est inférieure à celle de l’uranium naturel, ce qui 
ne signifie nullement qu’il est moins dangereux. En effet, l’ura-
nium dit «naturel» est présent dans l’environnement à raison 
de 1 à 3 ppm, alors que le minerai est mille fois plus concen-
tré. (L’uranium est dit «naturel» quand il ne contient que des 
isotopes qui existent dans la nature, 14 au total, tous radioac-
tifs, dont l’U-238 , l’U-235 et l’U-234) . Seul l’uranium 235, qui 
ne représente que 0,72% de l’uranium naturel (ce chiffre va-
riant selon les régions du monde), est fissile. L’UA est double-
ment toxique : chimiquement, il provoque un empoisonnement 
comme les autres métaux lourds (plomb, arsenic …). Mais il 
est surtout fortement radiotoxique.

En outre, au lieu de diminuer, l’activité de l’UA s’accroît 
au fil du temps, en raison de la formation rapide de sous-pro-
duits lors de sa désintégration. S’il n’émet surtout des rayons 
alpha (peu pénétrants, mais très irradiants) quand il est pur, ses 
deux descendants, qui apparaissent au bout de quelques mois, 
le thorium (TH-234) et le protactinium (PA-234) sont des émet-
teurs à vie courte (leurs périodes respectives sont de 24 jours 
et 1,4 mn), bêta et gamma, donc, très pénétrants. L’UA uti-
lisé dans l’armement est d’autant plus dangereux qu’il est mé-
langé à de l’uranium issu des usines de retraitement pollué par 
des produits de fission hautement radioactifs, comme le plu-
tonium (Pu-238 et Pu-239), l’uranium 236 (U-236), le neptu-
nium, l’américium, le technétium 99 ou le ruthénium 106, qui 
potentialisent sa nocivité. Ainsi, l’activité de l’UA reste quatre 
mille fois supérieure au seuil réglementaire qui impose l’appli-
cation des règles de radioprotection.

En raison de ses propriétés pyrophoriques (il s’enflamme 
spontanément au contact de l’air) et de sa très grande densité 
(1,7 fois supérieure à celle du plomb), c’est le métal idéal pour 
fabriquer des obus miniaturisés de grande portée, d’une grande 
vélocité (jusqu’à mach 5) capables de transpercer en quelques 
secondes des véhicules blindés ou de traverser des dizaines de 
mètres de béton pour détruire des bunkers souterrains sur plu-
sieurs mètres.

«Ainsi, un projectile en uranium appauvri comporte deux 
‹avantages› militaires importants, c’est-à-dire d’être à la fois 
perforant et incendiaire. C’est l’arme antichar idéale puisqu’elle 
perfore les blindages de chars les plus résistants, provoque un 
violent incendie entraînant l’explosion des munitions contenues 
dans le char et ainsi, sa destruction complète.» 

Bruno Barrillot, 2000

Quasiment gratuit en raison de son abondance, il permet, allié 
à une très faible quantité de titane, de remplacer le tungstène, 
coûteux et peu fusible. La résistance des chars est elle-même 
renforcée par l’incorporation d’UA dans les blindages. L’UA 

est alors recouvert d’un produit qui limite les rayonnements 
alpha. Les armes à l’UA sont tirées par l’armée de terre (chars 
Abrams, char Leclerc), de l’air (par les avions A10, peu coû-
teux, conçus en 1976, surnommés les «tueurs de chars»), les 
missiles Tomahawk, Phalanx, les hélicoptères Apaches et la 
marine.

Albert Speer, le ministre de la guerre sous Hitler, avait envi-
sagé d’utiliser de l’uranium dans les obus dès 1943 pour rem-
placer le tungstène qu’il ne pouvait plus importer du Portugal. 
Parallèlement, des responsables du projet Manhattan avaient eu 
également l’idée d’utiliser l’uranium, mais leur but était moins 
de fabriquer des obus plus efficaces que de faire le plus de mal 
possible aux populations ennemies : dès 1943 ils avaient re-
commandé l’usage de gaz radioactifs:

«Utilisé comme gaz de guerre, le matériau sera pulvérisé en 
particules de taille microscopique pour former de la poussière 
et de la fumée et mis à feu au sol par des lance-projectiles, 
des véhicules de terrain, ou des bombes aériennes. Sous cette 
forme, il serait inhalé par le personnel. La quantité «nécessaire 
pour causer la mort de la personne est extrêmement petite … 
Il n’y a pas de méthodes de traitement connues à de telles bles-
sures … cela traversera un filtre de masque à gaz standard en 
quantités assez grandes pour être extrêmement dommagea-
bles.» 

cités par Leuren Moret, juillet 2004

Leur rêve a été réalisé cinquante ans plus tard : l’oxyde d’ura-
nium, utilisé à la manière d’un gaz, est devenu une arme de 
destruction massive qui «joue un rôle vital dans la réalisation 
du plan de domination du monde par les Etats-Unis» (Bob Ni-
chols, 2005).

Le mythe de la «guerre propre»

«Les dangers de l’uranium pour la santé ont été étudiés de ma-
nière extensive. L’exposition des soldats à des aérosols d’ura-
nium appauvri pourrait être significative et avoir des effets ra-
diologiques et toxiques. Ces impacts pourraient être impossible 
à quantifier de manière fiable.» 

Rapport de l’OTAN, 1991

Les nouvelles armes à l’UA permettent aussi d’entretenir le 
mythe de la «guerre propre» fabriqué dans les officines de pro-
pagande («think-tank») américaines: le recours à une ogive à 
UA ne déclenche pas le spectaculaire champignon qui sym-
bolise la bombe atomique «classique», tout en provoquant au 
moins autant de dégâts. Après les essais des années soixante-
dix à Los Alamos (Etats-Unis), les armes à l’UA ont été tes-
tées en grandeur nature en Irak en 1991, en Bosnie en 1994–95, 
en 1999 au Kosovo et en Serbie, en Afghanistan en 2001 et de 
nouveau en Iraq depuis 2003. Alors que les obus antichars uti-
lisés dans la «Guerre du Golfe» ne dépassaient pas 5 kilogram-
mes, les charges contenues dans les bombes téléguidées déver-
sées sur l’Afghanistan contenaient jusqu’à une tonne et demi 
d’UA. Chaque guerre permet ainsi une amplification et une 
prolongation des tests effectués au cours des guerres précéden-
tes. Enfin, en l’absence de toute réaction de la «communauté in-
ternationale», l’UA est utilisé de façon beaucoup plus massive 
encore en Irak depuis son invasion par l’alliance anglo-améri-
caine en 2003.

Après la fin officielle de la «Guerre du Golfe» (1991), l’ar-
mée américaine a tiré près d’un million d’obus à l’UA en trois 
jours sur les milliers de réfugiés et de soldats irakiens battant en 
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retraite (en violation de l’article 3 de la convention de Genève) 
sur la route de Bassora. Parmi les nombreux témoins, Carole 
Picou, qui faisait partie du service américain de santé des ar-
mées et reconnue aujourd’hui invalide à 100%, a rapporté avoir 
vu avec horreur tout au long de cette «autoroute de la mort» 
des corps totalement calcinés «qui avaient littéralement fondu, 
presque comme des scories.» (citée par Benjamin, p. 121). De-
puis l’invasion de l’Irak en 2003, ces scènes sont devenues ba-
nales, à Fallujah comme dans tout l’Irak.

Il y a près d’un siècle, les Irakiens avaient déjà été victi-
mes des armes de destruction massive des Britanniques, qui 
les avaient gazés à plusieurs reprises, en 1912 et 1925. Wins-
ton Churchill avait déclaré être «fortement favorable à l’utili-
sation de gaz empoisonné contre les tribus non-civilisées. L’ef-
fet moral devrait être bon … et il répandrait une vive terreur.» 
(cité par Moret, août 2004).

Une pollution radiologique planétaire

Alors que la toxicité chimique de l’UA est peu contestée par les 
instances officielles, sa toxicité radiologique est systématique-
ment niée. Pourtant, dès 1974, un groupe d’études du ministère 
américain à la défense mettait en garde contre cette double toxi-
cité. Lors de l’impact sur sa cible, l’UA s’enflamme au contact 
de l’oxygène, provoquant une chaleur extrême (jusqu’à 5000°C) 
qui provoque la «vaporisation» de 10 à 100% de l’uranium selon 
le type de projectile. Ainsi, un obus tiré par un char Abram pro-
duit entre 1000 et 3000 grammes de cette poussière. Selon les 
travaux de Leonard Dietz, une seule particule de 5 microns en-
gendre une dose de 1360 rem, soit plus de trois cents fois la dose 
autorisée en un an pour les travailleurs de l’industrie nucléaire.

Des micro et nanoparticules insolubles formées d’oxyde 
d’uranium et d’un cocktail d’autres radionucléides se répandent 
alors dans l’atmosphère. Déposées sur le sol, elles sont facile-
ment remises en suspension. Propagées par les vents et la pluie 
sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres, elles conta-
minent les sols, les eaux de surface et les nappes phréatiques, 
la végétation, les animaux (atteints des mêmes maladies que 
les humains), et finalement toute la chaîne alimentaire. Dans 
le Golfe, la contamination est d’autant plus importante que les 
bombardements n’ont jamais cessé en Irak: opération «Renard 
du Désert» de William Clinton en décembre 1998, attaques per-
manentes dans les zones exclusion aérienne (imposées illéga-
lement par les Etats-Unis, La Grande-Bretagne et la France). 
En outre, l’embargo criminel décrété par les Nations Unies en 
1990 a empêché toute mesure de décontamination ou de pré-
vention, et que d’énormes quantités de microparticules radioac-
tives migrent au gré des vents sur d’immenses étendues depuis 
près de quinze ans. Les débris de munitions enterrées dans le 
sol contribuent aussi à contaminer la nappe phréatique ainsi que 
les deux grands fleuves du pays, le Tigre et l’Euphrate, et ainsi 
décupler, voire centupler le taux d’UA dans l’eau potable.

Les pays voisins des régions bombardées ne sont naturelle-
ment pas épargnés par les retombées radioactives qui ont déjà 
contaminé l’air, l’eau et les ressources alimentaires des pays 
agressés. La contamination consécutive aux guerres nucléaires 
contre l’Irak, l’ex-Yougoslavie et l’Afghanistan a déjà atteint la 
Grèce, Israël, l’Arabie Saoudite, le Pakistan, la Syrie, le Liban, 
l’Albanie, la Macédoine, la Palestine, la Turquie, l’Iran, le Pa-
kistan, le Turkménistan, l’Ouzbékistan, la Russie, la Géorgie, 
l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, la Chine et l’Inde.

Aujourd’hui, on estime que la pollution radioactive due à 
l’uranium appauvri est en train de s’étendre à tout l’hémisphère 

Nord et qu’elle pourrait atteindre bientôt l’ensemble de la pla-
nète, comme le nuage de Tchernobyl (Moret, 2005).

Les trois voies de contamination

«L’uranium appauvri devient néfaste quand il se transforme 
en poussière ingérée ou inhalée, il est alors plus dangereux 
qu’aucune toxine connue de la science des hommes.» 

PR A. Durakovic, Directeur du département de Médecine nu-
cléaire à l’Université Georgetown de New York  

et expert auprès du Pentagone

La contamination interne peut survenir de trois manières: l’in-
halation, l’ingestion de boissons et d’aliments contaminés, et par 
lésions cutanées (l’UA passe dans la circulation sanguine). L’in-
halation est la plus dangereuse (d’un facteur 10 à 200). La chi-
miotoxicité concerne en premier lieu le rein (et secondairement 
le foie), et la radiotoxicité touche surtout les poumons. Plus de 
75% des particules ne sont pas arrêtées au niveau de l’appa-
reil respiratoire supérieur et se fixent dans les alvéoles pulmo-
naires d’où elles irradient pendant des années. La moitié de la 
fraction solubilisée qui a été transférée au sang est éliminée par 
les urines, et l’autre moitié est répartie dans les reins et le sque-
lette avec un temps de fixation très lent. L’UA attaque aussi le 
cerveau, les organes reproducteurs, la thyroïde, les muscles, les 
ganglions lymphatiques et le système neurologique. Sa dange-
rosité dépend de sa nature physique et chimique, de l’intensité et 
de la durée d’exposition, et des sujets contaminés. Ainsi, les en-
fants représentent la population la plus vulnérable aux effets de 
la radioactivité, parce qu’ils la concentrent trois ou quatre fois 
plus que les adultes en raison de leur moindre poids et de l’acti-
vité de leur processus métabolique. Rappelons ici que les instan-
ces internationales de radioprotection (CIPR) ont été obligées 
d’admettre officiellement que, si le risque augmente en fonction 
de la dose reçue, il n’existe pas de seuil d’innocuité.

Dès avant la nouvelle invasion de l’Irak de 2003, une étude 
sur les effets de l’UA à long terme entreprise dans six zones du 
sud de l’Irak à l’aide d’un spectromètre gamma avait montré 
que le tiers des échantillons de végétaux collectés présentaient 
un taux de radioactivité trois fois supérieur au taux habituel. 
Dans ces zones, près de 900 000 tonnes des plantes sauva-
ges comestibles et près du tiers des animaux étaient contami-
nés. La dose de radioactivité délivrée aux enfants de moins de 
15 ans à travers l’inhalation, l’ingestion de viande et de lait, 
et l’exposition, mesurée sur cinq ans (1991–1996) représen-
tait 70% de la dose totale reçue par l’ensemble de la popula-
tion étudiée.

Le Pr Siegwart-Horst Günther, épidémiologiste autrichien, 
a mis en évidence un collapsus du système immunitaire avec 
des symptômes analogues à ceux du SIDA, une forte proportion 
d’infections, d’herpès et de zonas, des dysfonctionnements ré-
naux, des leucémies, des avortements spontanés et des malfor-
mations congénitales. La leucémie est provoquée par l’irradia-
tion des cellules-souches du sang par les particules alpha fixées 
sur la moelle osseuse et certains tissus lymphatiques.

Des malformations congénitales monstrueuses  
et une atteinte au génome

«S’ils nous avaient tués une fois, cela serait moins grave […] 
mais […] ils vont continuer de nous tuer pendant des généra-
tions» 

un Afghan cité par le Dr Mohamed Miraki,  
Perpetual Death from America
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La fixation de l‘UA sur le placenta des femmes enceintes con-
trarie le processus de formation de l’embryon par division 
cellulaire, provoquant chez les nouveau-nés d’horribles mal-
formations congénitales jamais rencontrées ou extrêmement 
rares. Ainsi, de nombreux enfants naissent hydrocéphales ou 
sans tête, sans membres (comme les victimes de la Thalido-
mide dans les années 50), avec des organes manquants (sans 
yeux, sans nez, sans oreilles, sans cerveau, sans anus…), aveu-
gles, avec de graves anomalies du cœur (absence d’oreillet-
tes ou de valvules) ou des poumons, ou avec des organes à 
l’extérieur du corps (cerveau, intestins, estomac…). Chez les 
bébés irakiens nés en 2002, l’incidence d’anophtalmie (ab-
sence d’yeux) a été 250 000 fois plus grande que l’occurrence 
moyenne. On retrouve les mêmes malformations chez les en-
fants des vétérans des guerres du Golfe et des Balkans de tou-
tes nationalités. Lorsqu’une femme irakienne vient d’accou-
cher, ses premières paroles ne sont pas : «c’est une fille ou un 
garçon?», mais «mon bébé est-il normal?». En outre, les ano-
malies génétiques s’aggravant généralement d’une génération à 
l’autre, il faudra plusieurs décennies avant de pouvoir mesurer 
l’atteinte du génome. La prise de conscience de la condamna-
tion des prochaines générations engendre le désespoir des po-
pulations touchées :

«Après que les Américains eurent détruit notre village et tué 
nombre d’entre nous, nous avons aussi perdu nos maisons et 
n’avons rien à manger. Mais nous aurions supporté ces misères, 
nous les aurions même acceptées, si les Américains ne nous 
avaient pas tous condamnés à mort. Quand j’ai vu mon petit-fils 
malformé, j’ai réalisé que mes espoirs en l’avenir avaient dis-
paru pour de bon , pire que le désespoir né de la barbarie russe, 
même si, à cette époque, j’ai perdu mon fils aîné, Shafiqullah. 
Mais, cette fois, je sais que nous faisons partie du génocide in-
visible que nous ont infligé les Américains, une mort silen-
cieuse à laquelle – je le sais – nous n’échapperons pas .» 

Jooma Khan, Afghanistan, mars 2003, cité par Mohamed 
Miraki, Le génocide silencieux venu d’Amérique

Des malformations similaires continuent d’apparaître de-
puis la catastrophe de Tchernobyl en 1986, celles de Bhopal 
en Inde (1984) et l’utilisation de l’Agent Orange au VietNam 
de 1966 à 1975. Le site de Bhopal n’a jamais été décontaminé 
de sa dioxine par le fabriquant de pesticides Union Carbide 
(aujourd’hui Dow Chemical). L’Agent Orange (fabriqué par 
Montsanto, aujourd’hui l’un des principaux fabriquant d’OGM) 
répandu au VietNam, une arme de destruction massive qui avait 
fait des milliers de victimes parmi les soldats US, continue de 
faire des ravages au VietNam trente ans après la fin du conflit. 
Mais les effets de l’uranium appauvri sont encore beaucoup 
plus graves et plus durables que ceux de l’Agent Orange.

Il faut également prendre en compte l’ensemble des facteurs 
qui se combinent aux effets de l’UA pour provoquer des mala-
dies graves: fumées toxiques libérées lors des bombardements 
de réacteurs, de centres d’études nucléaires (à Belgrade et en 
Irak), de complexes chimiques ou pétrochimiques (comme 
celui de Pancevo en ex-Yougoslavie), des puits de pétrole in-
cendiés … S’y ajoutent la malnutrition et les désastreuses con-
ditions sanitaires des pays agressés, les stations d’épuration des 
eaux et les centrales électriques étant systématiquement détrui-
tes par les agresseurs, tout comme les hôpitaux. Les vétérans 
de la «Guerre du Golfe» subissent également les conséquences 
des différents vaccins et médicaments que les autorités militai-
res ont testés sur eux.

Les populations victimes des bombardements condamnées 
à vivre dans une véritable décharge radioactive

La différence entre les vétérans des armées des pays agresseurs 
et les victimes civiles des pays agressés réside dans le fait que 
les troupes étrangères ont séjourné peu de temps dans les zones 
contaminées, alors que les populations victimes des bombarde-
ments sont généralement condamnées à vivre durant toute leur 
vie dans un environnement qui deviendra inexorablement de 
plus en plus radioactif. En outre, les anciens combattants ont 
pu se constituer en associations pour tenter d’obtenir «répara-
tion» dans leur pays, où ils peuvent se faire soigner, alors que 
les populations locales, parfois encore ignorantes des causes 
du mal qui les ronge, sont trop démunies pour se faire traiter, 
voire pour simplement soulager leurs douleurs. Les hôpitaux 
irakiens, quand ils n’ont pas été la cible des bombardements de 
l’alliance anglo-américaine, n’ont ni la capacité ni les moyens 
médicaux d’accueillir et de soigner toutes les victimes. Avant 
1990, l’Irak avait les hôpitaux les plus modernes de la région et 
des médecins de très haut niveau (dont beaucoup ont été mysté-
rieusement assassinés depuis 2003, comme de nombreux scien-
tifiques et journalistes).

Le pire est à venir pour tout le monde

«Depleted uranium is a warcrime in progress»

Pr Doug Rokke

A la suite de la guerre de 1991, L’Agence Internationale de 
l’énergie atomique (AIEA) avait prévu un excès d’un demi mil-
lion de morts en Iraq. La contamination de l’environnement et 
des populations locales va continuer de s’amplifier. Avant 2003, 
certaines régions du sud de l’Irak (dont certaines zones hortico-
les et de cultures irriguées, rares dans ce pays aride) connais-
saient déjà une augmentation de 700% des taux de cancer, de 
400% du taux de malformations congénitales, et de 350% par 
an de cas de leucémies, de déficiences immunitaires, de cata-
ractes et de dysfonctionnements rénaux.

Les cas d’avortements spontanés et de mongolisme se mul-
tiplient, même chez des enfants nés de mère de moins de 25 
ans. Pour chaque cas de cancer des tissus comme la leucémie, 
cinq cas de cancer solide devraient apparaître dans les 10 à 30 
prochaines années. Dans un rapport inédit, l’AIEA avait prévu 
un excès de 500 000 en morts en Irak, où plus d’un million de 
projectiles à l’uranium appauvri ont été tirés en 1991, soit entre 
350 (chiffre du Pentagone) et 800 tonnes d’UA (selon la fonda-
tion Laka d’Amsterdam). Plus de dix tonnes d’UA ont été uti-
lisées dans les Balkans, dont la plus grande partie au Kosovo, 
où un biologiste anglais a prévu dix mille morts supplémentai-
res au cours des prochaines années. Une étude a fait apparaî-
tre des taux de radioactivité «des centaines de fois plus élevés 
que la norme» dans le sud-est de la Serbie. Selon une estima-
tion du journaliste d’investigation Robert J. Parsons (2002), 
c’est trois mille tonnes d’uranium qui auraient été utilisées en 
Afghanistan.

Depuis mars 2003, ce sont des milliers, voire des dizaines de 
milliers de tonnes de ce produit mortifère qui sont répandues 
sur l’Irak par les forces occupantes. La quantité de radioactivité 
lâchée sur l’ex-Yougoslavie, l’Afghanistan et l’Irak correspon-
drait à quatre cent mille fois celle d’Hiroshima – dont plus de 
deux cent cinquante mille fois sur la seule Irak à ce jour (Ni-
chols, 2004). La totalité de cette pollution radioactive est dix 
fois plus importante que celle qui a été provoquée aux essais 
nucléaires aériens depuis les années quarante.
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Au vu des conséquences de la première invasion de l’Irak 
en 1991, et compte-tenu du fait que cette fois l’ensemble du 
pays a été touché par des bombardements à l’UA, en particu-
lier les villes les plus peuplées, et que la quantité d’UA a été 
massive, peut-on prévoir combien d’Irakiens seront victimes 
de la guerre d’agression lancée en 2003 par l’alliance anglo-
américaine, et qui n’est pas près de s’arrêter? Le génocide du 
peuple Irakien, la destruction irréversible de son environne-
ment, de sa culture et du berceau de la civilisation, commencé 
avec l’embargo en 1990, s’accélère dans l’indifférence géné-
rale, en raison du black-out quasi total des medias «incorpo-
rés» sur le sujet.

Une aubaine pour l’industrie nucléaire: transformer  
les pays agressés en poubelles radioactives gratuites

L’usage militaire de l’UA est un débouché idéal pour l’industrie 
nucléaire qui en produit chaque année 50 000 tonnes; les stocks 
mondiaux actuels sont estimés à plus d’un million et demi de 
tonnes, dont 700 000 aux Etats-Unis. Les pays nucléarisés se 
débarrassent ainsi à bon compte de déchets dont le stockage est 
très coûteux, en faisant des pays attaqués de véritables «déchet-
teries radioactives» (Sara Flounders). D’autant que la demi-
vie (dite «période») de l’uranium appauvri est de 4,5 milliards 
d’années (l’âge de la terre!)

Le Koweït aurait dépensé quatorze milliards de dollars pour 
le «nettoyage» de son petit territoire. Pour décontaminer vingt-
trois de leurs chars, les Américains ont mis trois ans et dépensé 
quatre millions de dollars, alors que les cinq mille chars ira-
kiens hautement radioactifs détruits pendant la «Guerre du 
Golfe» sont restés sur le terrain, pour la plupart sur «l’auto-
route de la mort», au sud de l’Irak.

En février 2003, les USA ont refusé par avance tout net-
toyage des sites qu’ils pourraient contaminer en Irak. Mais 
les dommages causés à l’environnement deviennent de toute 
manière rapidement irréversibles. En Afghanistan, des tem-
pêtes de sable traversant le pays et la pollution consécutive 
des rivières et des fleuves, notamment la rivière de Kaboul, et 
l’Indus, fleuve qui traverse le Pakistan et alimente les exploi-
tations agricoles et les populations locales en eau potable, a 
alarmé le corps médical. Des équipes de NBC (nucléaire-bio-
logique-chimique) auraient très tôt été présentes en Afghanis-
tan pour mesurer le niveau de contamination après les bom-
bardements. Juste après un «tir ami» des équipes de reporters 
qui travaillaient aux côtés des militaires de la coalition, ont été 
rapidement enlevés et enfermés dans un hangar. Dès octobre 
2001, les médecins afghans signalèrent des décès rapides de 
victimes présentant les symptômes typiques d’une forte con-
tamination à l’UA.

Dans les centres d’expérimentation des pays occidentaux, 
les expériences doivent avoir lieu en milieu confiné, la radioac-
tivité est en principe soigneusement contrôlée et le personnel 
soumis à une surveillance particulière. Pourtant, des incidents 
conduisent parfois au relâchement d’oxyde d’uranium dans 
l’atmosphère (à Gramat, en Ecosse, à Puerto Rico …). Et l’on 
trouve autour de nombreux sites (usines de production, cen-
tres d’essais, régions agressées, sans compter les mines d’ura-
nium …) des taux de cancers et de leucémies anormalement 
élevés. Dans l’Indiana, un ex-champ de tirs d’essai d’obus à 
l’UA des années 80 va être reclassé en «zone de sacrifice natio-
nal», condamnée pour l’éternité. Pourquoi l’uranium «appau-
vri» devient-il un produit banal lorsqu’il est déversé par centai-
nes de tonnes sur les pays agressés?

Il y a bien des armes de destruction massive en Irak!
Des milliers de ces projectiles sont disséminés à des profon-
deurs variables sur les zones bombardées. De nombreux enfants 
qui jouent avec les projectiles argentés ou leurs débris radioac-
tifs restés sur le terrain meurent de leucémie, dont la période 
de latence n’est que de quelques années. En Europe, toute dis-
persion d’UA dans l’environnement est illicite. Le Pr Siegwart-
Horst Günther, qui avait rapporté d’Irak un projectile à l’UA 
en Allemagne, fut menacé d’internement psychiatrique et con-
damné en 1994 à une amende de trois mille marks pour «mise 
en circulation de matériaux radioactifs faisant courir un ris-
que pour la santé». Pour le Pr Major Doug Rokke, ancien chef 
du Projet pour l’uranium appauvri au Pentagone, vétéran de la 
Guerre du Golfe et chargé par Colin Powell du «nettoyage» de 
l’Arabie Saoudite et du Koweït en 1991, et aujourd’hui victime 
du «syndrome du Golfe», «L’Iraq est une déchetterie toxique.»

D’autres nouvelles armes de destruction massives de la pa-
noplie américaine auraient été testées depuis 2003. «Moab», la 
bombe la plus puissante du monde (8 tonnes), l’une des plus 
meurtrières, produit un mini-champignon semblable à celui 
des bombes nucléaires. Les «mini-nukes» (dont la puissance 
peut équivaloir plusieurs fois la bombe lâchée sur Hiroshima) 
auraient été utilisées en Afghanistan. La bombe «E» (électro-
magnétique), non seulement détruit toutes les communications, 
mais peut être utilisée comme un gigantesque four à micro-
ondes sur une grande surface, cuisant dans son périmètre d’ac-
tion tous les êtres vivants comme des poulets (le four à micro-
ondes n’étant qu’une application domestique de la version 
militaire mise au point par Raython).

En outre, de nouvelles versions, plus sophistiquées et plus 
meurtrières que les précédentes, de bombes au napalm, au 
plasma (à effet de souffle), au phosphore, à fragmentation (qui 
peuvent contenir de l’UA), et d’autres armes toutes plus terri-
fiantes les unes que les autres auraient également été testées se-
crètement, comme le laisse supposer le nettoyage total (compre-
nant l’enlèvement du sol sur plusieurs mètres de profondeur), 
de certains quartiers de Fallujah (après que la «ville aux cent 
mosquées» eût été rasée en novembre 2004) et de l’aéroport de 
Bagdad (en mars 2003), déclarés zones interdites. L’utilisation 
de bombes incendiaires de type napalm a été confirmée par de 
nombreux témoins à Fallujah.1 L’utilisation d’un napalm ‹amé-
lioré’ (MK77) lors de l’invasion de 2003 a d’ailleurs été re-
connu tout a fait officiellement par les officiels US.2

Une arme de destruction massive en voie de banalisation

Les armes de destruction massive à l’UA, classées «conven-
tionnelles» sont aujourd’hui fabriquées par un nombre grandis-
sant de pays, douze connus à ce jour, dont Israël, la Turquie, la 
Russie, le Pakistan et la France. Deux mille cent essais ont été 
effectués sur le territoire français depuis 1987, dont un millier 
au centre de Gramat (dans les Causses sauvages du Lot, près 
du gouffre de Padirac et de Rocamadour) et à Bourges (Cher) 
en plein air. Les armées de près de cinquante pays, et tous les 
types de munitions de la panoplie des armes américaines en 
seraient équipés aujourd’hui. La plupart des armes en contien-
nent, des simples balles aux bombes «intelligentes» guidées 
par satellites, en passant par les obus, les missiles, et les ogi-
ves des bombes dites «bunker busters» (destinées à détruire les 
bunkers souterrains).

Au début des années 90, la France, qui possède pourtant des 
stocks considérables d’U-238 en raison de son grand nombre 
de réacteurs nucléaires (58), a acheté aux Etats-Unis mille ton-
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nes d’UA «sale» (contaminé par de l’U 236 et du PU 131 ) 
via la Cogema et Framatome, destinées à équiper notamment 
ses chars Leclerc et AMXB2. Des obus-flèches à l’UA sont fa-
briqués à Romans et à Annecy depuis 1995. Dans le Limou-
sin, près de 200 000 tonnes d’oxyde d’uranium appauvri (sous 
forme de U3O8) contaminé, destinées à être «valorisées» en 
obus, doivent être entreposées à Bessines (près de Limoges) 
malgré l’avis négatif de la commission d’enquête (cf. Bella 
Belbeoch, 2004). La fabrication des engins elle-même est une 
industrie à risque: aux Etats-Unis, plusieurs usines productrices 
d’UA ont été contraintes de fermer parce qu’elles avaient con-
taminé leurs salariés et les populations alentour.

L’OMS complice une fois  
de plus de «crimes contre l’humanité»

L’utilisation des armes à uranium appauvri, véritable «crime 
contre l’humanité» (reconnu comme tel par la plupart des spé-
cialistes internationaux, dont Ramsey Clark, le Pr Doug Rokke, 
Rosalie Bertell, Leuren Moret, Helen Caldicott, le général 
Pierre-Marie Gallois …), se poursuit dans l’indifférence géné-
rale et avec la bénédiction des organisations des Nations Unies. 
Le black-out sur ces nouvelles armes est facilité par le fameux 
Accord que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a été 
contrainte de signer en 1959 avec l’Agence internationale pour 
l’énergie atomique (AIEA), dont l’article 3 stipule que les deux 
organismes «peuvent être appelés à prendre certaines mesures 
restrictives pour sauvegarder le caractère confidentiel des ren-
seignements qui leur auraient été fournis.» Il est donc interdit 
à l’OMS de traiter des questions de radiation et de santé publi-
que sans l’aval de l’AIEA, agence des Nations-Unies au service 
du lobby nucléaire. Ce lien de dépendance empêche l’OMS de 
respecter sa constitution, qui précise «qu’une opinion publique 
éclairée et une coopération active de la part du public sont 
d’une importance capitale pour améliorer et protéger la santé 
de tous les peuples». En cinquante ans, «la perfidie de cette al-
liance entre deux organismes des Nations-Unies aux buts dia-
métralement opposés, qui devraient s’affronter et non coopérer 
[…] n’a jamais été dénoncée publiquement» (Bonny, 1999).

Les mêmes «experts» de l’ONU, qui avaient préconisé de ne 
pas évacuer les zones hautement contaminées par l’explosion 
du réacteur de la centrale de Tchernobyl, commettent ainsi un 
nouveau «refus d’assistance à populations en danger» en accep-
tant l’usage militaire et civil de l’UA, avec la complicité active 
des gouvernements et des media occidentaux. En outre, ils bé-
néficient d’une immunité totale pendant et après leur mandat. 
Résultats : études non réalisées ou biaisées, rapports interdits 
de publication (comme l’«aide-mémoire n° 257» de l’OMS) ou 
censurés. Ainsi, le Pentagone a tenté de démontrer le carac-
tère inoffensif de l’UA en s’appuyant sur un rapport de quatre 
pages de l’OMS de janvier 2001, particulièrement inconsistant 
et peu scientifique!

L’Organisation Mondiale de la Santé, sous la pression de 
l’Agence Internationale à l’Energie Atomique (IAEA) bloque 
depuis 2001 la publication d’un rapport réalisée par trois ex-
perts des radiations de très haut niveau sur les effets et les ris-
ques de l’uranium appauvri sur les populations. Le Dr Keith 
Baverstock. Principal auteur du rapport, déclare que ce rapport 
a été censuré volontairement, ce que nie l’OMS

Des études inexistantes, trafiquées ou censurées

Le rapport du Programme des Nations Unies pour l’Environ-
nement (PNUE) sur la pollution radioactive au Kosovo fut 

d’abord réduit de 74 à 2 pages! En novembre 2000, la mission 
du PNUE a visité seulement onze sites, sur les cent douze ci-
bles touchées par les bombardements de l’OTAN au Kosovo en 
1999. Cette «visite guidée» avait été soigneusement préparée 
par les responsables de l’OTAN, dans des zones choisies, ré-
duites, et au préalable «nettoyées» autant que cela était possi-
ble (pendant seize mois, plus de dix équipes de contrôle avaient 
préparé le terrain). Après avoir étudié 355 échantillons préle-
vés dans le sol, l’eau, les végétaux et le lait, la mission a con-
clu à de «faibles niveaux de radiation à proximité des cibles» 
et de «légères contaminations provenant des poussières d’ura-
nium». Malgré le constat de la présence de plutonium dans les 
obus-flèches, elle a estimé que les résultats n’étaient «pas alar-
mants». Cependant, la mission avait attiré l’attention sur le ris-
que de contamination de la nappe phréatique par des munitions 
enterrées dans le sol susceptibles de décupler, voire centupler 
le taux d’uranium dans l’eau potable.

De son côté, le Dr Chris Busby, expert indépendant de re-
nommée mondiale, auteur d’un ouvrage sur les faibles radia-
tions (Les Ailes de la mort), et dont les résultats des études au 
Kosovo ont été reconnus par la Royal Society de Londres, a re-
levé sur le site de Jacova des niveaux de radioactivité cent fois 
supérieures à la normale, et dix fois plus de thorium – l’un des 
sous-produits de l’UA – que d’uranium appauvri.

Le PNUE, dont l’Unité d’évaluation après conflit avait de-
mandé à intervenir rapidement en Afghanistan, et réclamé un 
financement pour le Fonds pour la recherche sur l’UA, n’a ja-
mais reçu de réponse de la part de la directrice de l’OMS de 
l’époque, Gro Harlem Brundtland. D’après Robert J. Parsons, 
ces manœuvres dilatoires auraient été motivées par l’opportu-
nité d’attribuer les symptômes des victimes de fortes exposi-
tions à l’UA à la rigueur de l’hiver afghan et à l’état sanitaire de 
populations fragilisées par plus de deux décennies de guerre.

Maintien d’une chape de plomb sur l’utilisation  
d’armes de destruction massive et leurs conséquences

«Des campagnes de relations publiques sont conseillées, étant 
donnée la perception (négative) de la radioactivité par le public. 
Les activités de combat et de manœuvre présentent un risque de 
réaction d’opposition internationale.» 

Rapport de l’OTAN de 1990

On se trouve devant un black-out quasi total des médias (dont la 
plupart appartiennent à des industriels de l’armement, comme 
en France Serge Dassault ou Matra Lagardère, ou de construc-
tion, comme Bouygues), qui présentent l’UA comme un pro-
duit anodin. Ce silence permet aux pays responsables (à la fois 
juges et partie) de se défausser de la prise en charge des coûts 
de décontamination des sites bombardés, mais surtout de bana-
liser dans l’indifférence générale l’usage militaire d’un déchet 
nucléaire hautement toxique dont l‘utilisation était restée tabou 
pendant plusieurs décennies jusqu’à la «Guerre du Golfe». Les 
pays bombardés n’ont pas été plus avertis que les combattants 
des risques de contamination radioactive. L’usage d’UA dans 
le Golfe en 1991 n’a été révélé que huit mois après la fin offi-
cielle de la guerre par un quotidien britannique. Aucun media 
français ne parle de l’utilisation de l’uranium appauvri en Irak 
actuellement.

Sur 580 000 vétérans américains de la «Guerre du Golfe», 
on dénombre à ce jour plus de 325 000 victimes de patholo-
gies permanentes et 11 000 morts (au rythme de 140 vétérans 
par mois). Dix ans après l’intervention dans le Golfe, plus de 
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la moitié des vétérans étaient atteints de maladies chroniques, 
alors que le taux était de 5% en moyenne chez les vétérans des 
conflits du siècle dernier (10% au VietNam). Une étude réalisée 
en 1996 par le Département des Anciens Combattants a mon-
tré que 67% des bébés nés après la «Guerre du Golfe» présen-
taient des malformations. La presse indépendante a révélé que 
40% des soldats ayant servi dans une unité de l’offensive de 
2003 présentaient déjà des pathologies graves et multiples sus-
ceptibles de déboucher sur des cancers, seize mois seulement 
après leur retour (Moret, août 2004). Des associations de vété-
rans américains comme Veterans For Peace (VFP) ou des vé-
térans de la guerre du VietNam militent activement contre les 
nouvelles guerres radiologiques et participent à toutes les gran-
des manifestations pacifistes.

Intensifier la campagne d’information internationale  
en vue de l’interdiction totale de ces armes:  

«Sauvegarder l’avenir de l’humanité» (Ramsey Clark )

«Devant les perspectives terrifiantes qui s’ouvrent à l’huma-
nité, nous apercevons encore mieux que la paix est le seul com-
bat qui vaille la peine d’être menée, ce n’est plus une prière, 
mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouverne-
ments, l’ordre de choisir définitivement entre l’enfer et la rai-
son». 

Albert Camus (ibid.)

Selon le droit international sur le contrôle des armements, les 
armes à UA, à la fois chimiques et nucléaires, sont pourtant il-
légales (conventions de La Haye de 1899 et 1907, de Genève 
de 1925 et 1949, Charte de Nuremberg de 1945, convention 
des Nations-Unies du 10 octobre 1980, dite «Convention des 
armes inhumaines»), parce qu’elles infligent des maux super-
flus et des souffrances inutiles, qu’elles sont non discriminan-
tes, causent des atteintes graves et durables à l’environnement 
et, comme les mines antipersonnel, demeurent meurtrières 

bien après la fin des conflits. Leur utilisation a été condamnée 
par la résolution n°96/16 de la sous-commission aux Droits de 
l’Homme des Nations Unies en août 1996. De son côté, le Par-
lement européen a voté en janvier 2001, «en appel du principe 
de précaution», un moratoire sur leur utilisation (mais pas sur 
leur fabrication!).

De nombreuses personnalités de renommée internationale, 
comme Rosalie Bertell, épidémiologiste canadienne spécialisée 
dans les maladies des radiations (prix Nobel Alternatif 1986) 
et Ramsey Clark, ancien secrétaire d’état américain à la Jus-
tice et avocat international, et de très nombreuses associations 
aux Etats-Unis comme en France, tentent de mobiliser l’opi-
nion internationale pour obtenir «l’interdiction internationale 
inconditionnelle de la recherche, la production, les essais, les 
transports, la détention et l’utilisation de l’uranium appauvri à 
des fins militaires.» Elles demandent également «que toutes ces 
armes et tous les déchets radioactifs soient immédiatement iso-
lés et stockés, que l’uranium appauvri soit classée «substance 
radioactive dangereuse», que les zones contaminées soient net-
toyées et que tous ceux qui ont été exposés puissent recevoir 
des soins médicaux appropriés». Si ces appels ne sont pas en-
tendus, de plus en plus de régions de notre planète seront rayées 
de la carte, transformées en poubelles radioactives pour l’éter-
nité, leurs populations condamnées à une mort lente et, finale-
ment, la planète entière sera contaminée. •
(Article mis à jour le 31 août 2005. Première parution dans MEDE-
CINES NOUVELLES, 3e trimestre 2002, pp. 79–90, et diffusé sur 
plusieurs sites Internet sous le titre «Escalade des armes à l’uranium 
appauvri»).

1 Cf par ex Dahr Jamail, http://esterrepublic.com/Archives/dja-
mail9.html

2 www.stopusa.be/scripts/texte.php?section=BDBG&langue=&id
=23836

Source: http://vadeker.club.fr/humanite/geopolitique/guerre_ra-
dioactive_secrete.html. En annexe de l’article vous trouverez égale-
ment une bibliographie exhaustive au sujet de l’uranium appauvri.
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In memoriam: Guerre de l’OTAN –  
l’uranium appauvri en Bosnie et au Kosovo

Dans le contexte de la guerre au Liban, le problème de l’ura-
nium appauvri s’avère très actuel. Helen Caldicott a écrit un 
livre remarquable dont nous avons traduit l’extrait suivant 
pour nos lecteurs.

Ces derniers temps, deux autres guerres «radioactives» ont été 
menées, essentiellement par les Etats-Unis et leurs alliés de 
l’OTAN, en Bosnie et au Kosovo.

Au moment où j’écris ces lignes,1 le monde est de plus en 
plus inquiet car des soldats et des parents de soldats des trou-
pes de maintien de la paix qui étaient stationnées au Kosovo dé-
veloppent de plus en plus de cancers, y compris des leucémies. 
Lors de l’opération Allied Force, la guerre du Kosovo en 1999, 
qui dura 78 jours, quelque 31 000 munitions à l’uranium enrichi 
(UA) ont été utilisées. En 1994 et 1995, plus de 10 800 projecti-
les à l’UA l’ont été principalement autour de la ville de Sarajevo2 
où les bombardiers A-10-Warthog américains tiraient des muni-
tions à l’UA depuis des canons de bord Gattling de 30mm. 

Au début, l’OTAN hésita à donner à ses pays membres des 
informations précises sur l’utilisation de munitions à l’UA au 
Kosovo et en Bosnie, et cela bien qu’en juillet 1999, elle eût 
averti les pays qui avaient envoyé des troupes dans les Balkans 
que les armes à l’UA pouvaient entraîner un «risque toxique 
potentiel» et leur conseilla de prendre des mesures de précau-
tion. (Le directeur du Programme des Nations Unies pour l’en-
vironnement déplora le fait que l’OTAN n’aient pas indiqué 
avec précision où ces munitions avaient été utilisées.)

En décembre 2000, les inquiétudes à propos des armes à 
l’UA commencèrent à se faire jour dans les pays de l’Alliance 
atlantique lorsque l’Italie fit connaître les résultats d’une en-
quête sur les 30 soldats malades qui avaient servi en 1994 et 
1995 en Bosnie et en 1999 au Kosovo. 12 d’entre eux souf-
fraient d’un cancer et entre 5 et 7 étaient déjà morts des suites 
d’une leucémie. Entre 30 000 et 40 000 soldats ont été engagés 
dans les Balkans. Le ministre italien de la Défense de l’épo-
que, Sergio Mattarella, a déclaré à ce sujet: «Je déplore le fait 
que les organisations internationales responsables aient attendu 

jusqu’à maintenant pour répondre à notre demande d’informa-
tions très importantes aussi bien pour la population bosniaque 
que pour les parents de soldats.»

L’Espagne a l’intention de faire examiner les 32 000 soldats 
qui ont été stationnés dans les Balkans depuis 1992. Deux cas 
de leucémie chez des membres de ce contingent ont été rap-
portés officiellement. A part les cas mortels de leucémies, un 
nombre indéterminé de soldats qui faisaient partie des troupes 
de maintien de la paix dans les Balkans souffrent de symptô-
mes tels que chute de cheveux ou fatigue chronique, qui res-
semblent à ceux du syndrome de la guerre du Golfe. D’autres 
pays qui se préoccupent de la santé future de leurs soldats sont 
le Kosovo, le Danemark, la France, la Belgique, le Portugal et 
les Pays-Bas. L’Irlande, la Lettonie et la Roumanie vont éga-
lement faire examiner leurs soldats. Cinq soldats belges, deux 
portugais, deux finnois et deux hollandais ont contracté un can-
cer. Le Portugal va envoyer des scientifiques mesurer le rayon-
nement radioactif dans les régions touchées. La Russie voulait 
envoyer une équipe pour examiner les zones dans lesquelles des 
soldats russes étaient engagés au titre du maintien de la paix et 
faire examiner tous les militaires avant le 20 janvier 20023. Le 
Portugal et l’Italie ont reproché à l’OTAN ses silences. En no-
vembre 2002, le Programme des Nations Unies pour l’environ-
nement confirma la présence d’UA aux endroits bombardés par 
l’OTAN. On y a constaté dans les nappes phréatiques une con-
centration d’uranium multipliée par 100. Le taux de mortalité a 
doublé dans ces zones, surtout en raison des cancers et des leu-
cémies chez les enfants.4  •
Source: Extrait de Helen Caldicott, The New Nuclear Danger, The 
New York Press 2002, p. 266–268. (Traduction Horizons et Débats)

1  En 2002
2  Depleted Uranium Weapons, Issue Brief, Physicians for Social 

Responsibility (Juillet 1999)
3  European Countries Announce Balkan Syndrome Tests for Mili-

tary Personnel, SGT (10/1/001)
4  Radiation Fears Widen in Balkan Peace Forces, London Tele-

graph (31/12/00)

In memoriam: La Sardaigne, beau pays empoisonné
L’Italie est rattrapée par les effets dévastateurs des munitions radioactives

par Alexander Pia

Tout à coup, le 27 février 2002, la chaîne satellite RaiNews24 
diffusait un documentaire du journaliste Sigfrido Ranucci,1 
dont la préparation minutieuse avait duré une année et demie. 
Il était consacré aux effets dévastateurs des munitions à l’ura-
nium appauvri (UA) sur des soldats, des civils ainsi que sur 
des enfants de soldats et de civils. Des 15 membres d’une unité 
chargés de l’élimination des armes en Bosnie, 2 sont tombés 
gravement malades et 4 moins sérieusement. 2 ont donné nais-
sance à des enfants estropiés.2 La pièce maîtresse du docu-
mentaire est un film d’amateur de quelques minutes seulement 
tourné par un soldat1 dans lequel on voit nettement comment 
on envoie les soldats au casse-pipe. En outre, on apprend que 
sept enfants de soldats italiens qui étaient stationnés en Soma-
lie et dans les Balkans sont nés récemment avec des malfor-
mations congénitales.2

Engagement en Bosnie
L’opération de déminage et d’élimination baptisée «Opéra-
tion Volcan» eut lieu le 18 août 1996 dans la ville de Vuko-
novici située à quelque 100 kilomètres de Sarajevo.1 On voit 
les tentes des soldats enveloppées de fumée et de brouillard. 
Un nuage géant s’élève jusqu’à 2000 mètres. Les projectiles 
à l’UA sont désamorcés et après la première explosion, on 
voit les soldats ramasser les projectiles à mains nues et sans 
combinaison protectrice. Leurs «vêtements de travail» con-
sistaient notamment en T-shirts ou chemises dont les man-
ches étaient retroussées. Un des membres de l’unité raconte: 
«Nous ne savions pas qu’il s’agissait d’uranium.» L’opération 
fut répétée 18 fois en une journée. Nous étions 15 Italiens et 
il y avait avec nous des Espagnols et des Français. Deux d’en-
tre nous ont contracté un lymphome».3 L’enfant d’un des sol-
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dats est né avec de graves malformations, un mois après son 
retour de Somalie.4 

Base militaire de Sardaigne

Dans le film, la population de la localité d’Escalaplano – qui 
compte 2600 âmes et se trouve à 4 kilomètres de la base mili-
taire de Pedasdefogu – a également la parole.1 Cette base cons-
titue, avec le camp de manoeuvre de Capo San Lorenzo, des 
deux composantes les plus étendues des camps de manœuvres 
et de tirs de l’OTAN non seulement en Italie mais en Europe: 
Salto di Quirra, appelé ainsi à cause de la commune de Quirra, 
également concernée, qui ne compte que 150 âmes.5

A Escalaplano, Ranucci parle avec un homme de 30 ans qui 
souffre d’un cancer et avec deux bergers atteints également 
d’un cancer. Il montre dans quel état est le paysage là-bas. Des 
projectiles traînent dans les buissons, les restes d’un missile gi-
sent par terre depuis le début des années 90, à quelques mètres 
seulement de la maison des deux bergers.1

Connu depuis quelque temps, le nombre total des victimes 
de l’UA en Italie est alarmant. La commission Mandelli (du 
nom d’un hématologiste chargé de l’enquête) mandatée par le 
gouvernement, est prudente. Elle estime qu’en Italie, 40 soldats 
qui étaient stationnés dans les Balkans sont tombés malades et 
que 10 sont morts. L’Osservatorio di tutela dei militari (centre 
d’information et de défense des intérêts des militaires) arrive à 
des résultats différents: 143 personnes souffriraient d’une leu-
cémie ou d’un lymphome et il y aurait déjà 15 morts.4

L’UA frappe également les responsables: parmi les morts, 
il n’y a pas seulement quatre conscrits mais également un gé-
néral!6 Parmi les conscrits qui effectuaient leur service sur les 
bases de Quirra-Pedasdefogu ou de Teulada (la deuxième plus 
grande base militaire de Sardaigne), 12 sont tombés malades.7 

Falco Accame, ancien amiral, président de la Commission 
de la Défense de la Chambre des députés et président de l’As-
sociation des victimes membres des Forces armées, avance le 
nombre de 12 enfants de soldats qui étaient stationnés dans les 
Balkans nés avec des malformations. A cela s’ajoutent 11 en-
fants de civils vivant près des bases militaires.8 

Le film de Ranucci n’est pas la première révélation du pro-
blème. Des organisations politiques, de même que la presse 
de Sardaigne ont préparé le terrain. La première terrible nou-
velle communiquée à l’opinion concernait le village de Quirra. 
Au cours de la décennie 1992–2002 seulement, 13 des 150 ha-
bitants sont tombés malades. Chez 10 d’entre eux, on a dia-
gnostiqué officiellement des tumeurs cancéreuses.4 Ils vivent 
tous dans un rayon de 4 kilomètres autour du camp d’instruc-
tion de Capo San Lorenzo, partie de la base Salto di Quirra. 
Ce qui frappe, c’est qu’au cours de la décennie précédente, il 
n’y avait pas eu de cas de leucémie ou de cancer de la lymphe. 
Piero Mannironi, du quotidien La Nuova Sardegna, a ajouté 
trois cas concernant des personnes de Quirra, dont la maladie a 
été diagnostiquée ailleurs. Un certain nombre de cas sont sur-
venus à proximité de l’usine Vitrociset qui fabrique des armes 
et effectue des travaux de maintenance dans les installations 
de la base.10 

Puis, en février 2002, il y eut le «scandale» Escalaplano. 
Dans les années 80, 11 enfants sont nés avec des malforma-
tions congénitales. Ce chiffre a été mentionné dans une ques-
tion urgente au ministre de la Défense Martino.11 Cela recoupe 
les données de Falco Accames.1 Escalaplano a 2600 habitants.8 
Au cours de la seule année 1988, 23,8% des enfants sont nés 
avec des malformations congénitales.10 En outre, un comité de 

défense a fait savoir que depuis 1994, à Escalaplano, on a ob-
servé 15 cas de cancer de la tyroïde,12 de même que des cas de 
psoriasis. Pasquale Angeloni, hématologue romain, range l’UA 
parmi les causes de ces deux pathologies.8

Il est important, pour comprendre le film, de savoir que les 
documents officiels américains insistent sur l’importance géos-
tratégique de la Sardaigne pour les guerres menées par les Etats-
Unis. C’est la région d’Italie qui compte le plus grand nombre 
de structures militaires, suivie de près par le Frioul. 66% des 
installations militaires de l’OTAN en Italie se trouvent sur l’île. 
S’il y a déjà au Frioul 17 bases militaires d’une superficie totale 
de 4240 ha, à elle seule, Teudala, la deuxième plus importante 
base militaire d’Italie située dans le sud de la Sardaigne a une 
superficie de 7200 ha.14 Salto di Quirra se compose de deux par-
ties, le camp de manoeuvres de Perdasdefogu, à l’intérieur de 
l’île, d’une superficie de 11 600 ha et une deuxième située sur 
la côte, à Capo San Lorenzo, de 1100 ha.5 Cette énorme zone 
militaire s’étend sur 50 kilomètres le long de la côte est, de 
Capo Bella Vista au nord à Capo San Lorenzo au sud. A cette 
superficie totale des bases militaires de Sardaigne, qui est de 
24 000 ha, ce qui représente davantage que la totalité des bases 
militaires du reste de l’Italie (16 000), s’ajoute une zone de 
manœuvres maritimes incroyablement importante qui avance 
loin dans les eaux internationales et est de 2 800 000 ha,15 ce 
qui représente une superficie beaucoup plus grande que celle de 
l’île (23 821 km2).9 Cette zone de manœuvres est pratiquement 
en état de guerre et il arrive qu’un chalutier (civil) soit coulé.16

Salto di Quirra n’est pas seulement un élément capital de la 
machine de guerre mais un des plus importants lieux de rencon-
tre des marchands et fabricants d’armes. Des manœuvres com-
munes des armées de terre et de l’air ainsi que de la marine des 
pays de l’OTAN ont lieu là-bas.18 Le terrain est également loué 
directement par les fabricants d’armes, dont Fiat, Aklenia, Me-
lara, Aérospatiale, Thomson. C’est là qu’ont lieu des essais de 
matériels de guerre.1 […]

La Sardaigne est une zone à risque nucléaire. Il y a plus 
d’une décennie, Greenpeace a déjà constaté que la mer, à proxi-
mité de la base américaine tout à fait extraterritoriale de Santo 
Stefano, située au nord, a été contaminée par les sousmarins 
nucléaires qui y sont stationnés. Cagliari est l’une de 12 villes 
portuaires italiennes qui entrent dans la catégorie à risque nu-
cléaire. Longtemps, cela a été tenu secret et c’est par les jour-
naux que les habitants de la ville l’ont appris.19

Cette structure sarde de terrorisme nucléaire constitue une par-
tie de la structure mondiale. Dans 7 autres bases des Etats-Unis 
et de l’OTAN en Italie, on utilise de l’UA, et également dans 
8 bases d’autres pays européens: France, Espagne, Grande-Bre-
tagne, Allemagne et Grèce.8

Finalement, dans le documentaire de Ranucci, il est éga-
lement question d’un communiqué interne des Forces armées 
daté du 12 janvier 20011 d’où il ressort qu’en 1985, l’Italie a 
vendu en Israël des munitions à l’UA de fabrication améri-
caine.2, 4 Selon le quotidien Il Messagero, «il ressort de ces do-
cuments qu’il ne s’agit pas d’armes de l’OTAN mais d’armes 
vendues par l’Italie en Israël. Elles ont été utilisées en Soma-
lie et ensuite, jusqu’en 2001, sur certaines bases d’Italie.»4 A 
en juger par les effets connus jusqu’ici, Salto di Quirra et Capo 
Teudala, avant tout, devraient faire partie de ces bases.

Liberazione1 et le Corriere della Sera20 s’accordent curieu-
sement pour taire l’origine des munitions à l’UA. Accame écrit 
à ce sujet: «Les documents sur cet achat d’armes en Israël de-
vraient se trouver auprès de la Commission pour le commerce 
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international des armes, qui fait partie du ministère des Affai-
res étrangères. Son président, Indelicato, est un fonctionnaire 
de ce ministère.»21 Mais il ne semble pas que ce soit unique-
ment à Salto di Quirra et à Teulada qu’on utilise de l’UA. Dans 
une question parlementaire, le sénateur communiste Giovanni 
Russo Spena, a fait allusion au camp de manoeuvres de Nettuno 
près de Rome où des essais d’armes à l’UA ont été effectués, de 
même que sur la base militaire de Monte Romano située entre 
Rome et Viterbo. On a effectué là-bas également des exercices 
de tir avec des munitions à l’UA.21

Les députés de la Lega Rizzi et Ballaman s’intéressent éga-
lement à l’UA. En janvier 2001, les employés d’un dépôt de 
l’armée situé en Toscane ont demandé officiellement si des en-
quêtes et des contrôles étaient effectués concernant les risques 
sanitaires représentés par l’UA. Ils avaient notamment été char-
gés de cataloguer des munitions à l’UE provenant d’Israël et 
qui étaient revenues de Somalie.22 On ne sait pas si les Italiens 
eux-mêmes ont utilisé des armes à l’UA en Somalie mais il est 
certain que les Américains l’ont fait en août 1993 lorsqu’ils ont 
attaqué la résidence du général Aidid.23 •
Source: www.bruchlinien.at (traduction Horizons et Débats)
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4 Rosanna Santoro: Doppo Somalia et Balcani sette neonati mal-

formati, Il Messagero, 27/4/2002 
5 http://italy.indymedia.org/quirra/IlPoligonoDiQuirra.php3
6 Comitato Sardo Gettiamo le Basi: Sardegna, uranio, vittime mili-

tari e civili, o. D., www.controappunto.org/cabala/sardegnaura-
nio.html

7 La sindrome di Quirra, http//italy.indymedia.org/quirra
8 Sull’uranio adesso indaga Guariniello, la Nuova Sardegna, Indy-

media Italie, 7/5/2002

9 Succede a Quirra http://italy.indymedia.org/quirra/Succedea-
Quirra.php3. Rapport de Paolo Pili, médecin du service de santé 
de la ville de Villaputzu située près du camp de manoeuvres 

10 Alessandro Marescotti, peacelink: Cgil Cisl Uil in difesa dei po-
ligoni della morte, 27/2/2002 www.peaceplink.it/webgate/news/
msg01915.html

11 Giancarlo Bulla: Interrogazione del senatore DS Caddeo sulle 
nascite «anomali» negli anni 80. Sull’uranio adesso indaga Gua-
riniello, La Nueva Sardegna, 7/5/2002. Alessandro Marescotti, 
peacelink: Sindrome dei poligoni militari: escalation di tumori e 
malformazioni in Sardegna, 23/2/2002

12 Sabrinba Deligia: Uranio, Martino «ammette» il dramma ita-
liano, Liberazione, 8/5/2002

13 Appendice Uno, in: SDQ, http://italy.indymedia.org/quirra/Ap-
pendiceUno.php3

14 La presenza militare in Sardegna e le tre favole, Favola nr 3, Cro-
nistoria, http://italy.indymedia.org/quirra/TreFavole.php3

15 La presenza militare in Sardegna e le tre favole, Favola nr 3, Cro-
nistoria, http://italy.indymedia.org/quirra/TreFavole.php3

16 Una barca da pesca affondata da un missile partito alla base di 
Decimomannu, http://nuovacitta.tripod.com/artmaggio/basi.htm

18 La presenza militare in Sardegna e les tre favole, Favola nr 1, 
http://italy.indymedia.org/quirra/TreFavole.php3

19 La presenza militare in Sardegna e le tre favole, Favola nr 2, 
http://italy.indymedia.org/quirra/TreFavole.php3

20 Giuliano Galla: Uranio, sono malati sette figli di soldati, Corriere 
della Sera, 27/4/2002

21 Gabriele Masiero: Armi all’uranio nell’oasi di Bibbona, Il Nuovo 
TG, 22/3/2001

22 Stefano Manucci: Munizioni all’uranio per gli italiani in Somalia, 
Il Tempo, 10/2/2001, cité d’après: Falco Accame: Le armi all’ura-
nio sono state usate anche nell’esercito italiano? In: Nota infor-
mativa sull’attività della Rete Abolire l’Uranio Impoverito, nr 2, 
www.pasti.org/auiinfo.html

23 Falco Accame: Esposto al procuratore militare dott. Antonino In-
telisano, 26/3/2001, www.pasti.org/intelis2.html



page 18    No 2, 20 août 2006Horizons et débats express

III. Réactions à la situation actuelle  
au Proche-Orient

Pas en mon nom, pas en notre nom!
par Fanny-Michaela Reisin, militante des droits de l’homme,  

membre de l’organisation Voix juive pour une paix juste au Proche-Orient

Le texte ci-dessous est celui d’une allocution prononcée par 
Fanny-Michaela Reisin le 12 août à Berlin lors d’une manifes-
tation contre la guerre au Liban et dans la bande de Gaza.

Deuil sur le mont Liban. 

Oh Liban, blanches montagnes qui avez donné votre nom au 
pays. 
Oh Liban, leban, blanc, couleur de la pureté et de l’innocence.
Oh Liban, oh montagnes majestueuses qui contemplez depuis 
des milliers d’années le pays situé entre la Méditerranée et le 
désert syrien, à l’ombre des cèdres vénérables. Vous n’êtes pas 
faites pour la mort qui vient du ciel et vous frissonnez certai-
nement à la vue de la terre à vos pieds.
Les vallées saignent, les villes et les villages fument.
La Méditerranée, qui, depuis toujours, vous envoie de loin sa 
lumière bleue, demeure figée.
Des chaises vides rappellent encore le sable jaune.
La plage est noire et poisseuse. Le pétrole est une peste.
Oh Liban de Qornet es Sauda à Jabal el-Sheikh.
Ne vous effondrez pas à la vue des souffrances d’enfants et de 
mères qui pleurent. Restez forts.
Nous avons besoin de vos témoignages.

Mesdames, Messieurs,
Je suis ici aujourd’hui en tant que représentante de Voix juive 
pour une paix juste au Proche-Orient et je lance un cri: Pas en 
mon nom, pas en notre nom!

Les gouvernants d’Israël font non seulement un usage abusif 
de mon nom, ils ont le front de se référer à mes ancêtres qui ont 
été assassinés. Ils n’éprouvent aucune honte, pour justifier leurs 
crimes au Liban et en Palestine, à évoquer la mémoire de mes 
grands-parents tués dans les camps du régime nazi. Les morts 
sont sans défense, mais moi, qui suis née et ai grandi dans l’om-
bre de leur assassinat, je vous dénie, monsieur le Premier mi-
nistre Olmert, monsieur le Ministre de la Défense Peretz et sur-
tout vous, monsieur le Commandant en chef Halutz, le droit 
de vous référer au souvenir d’innocents assassinés quand votre 
programme est la violence sauvage et vos actions les meurtres 
et les destructions. C’est profaner les morts que de commettre 
des crimes contre l’humanité en leur mémoire.

De plus en plus de personnes d’origine juive manifestent 
leur colère sur tous les continents, et également en Israël. Ils 
crient: Depuis 39 ans, je dis bien depuis 39 ans, en violation 
de la IVe Convention de Genève, l’occupation, la dépossession, 
l’oppression et l’humiliation quotidienne des Palestiniens, les 
innombrables opérations militaires contre un peuple sans Etat 
et sans armée et la récente guerre d’agression contre le Liban 
et la bande de Gaza sont l’œuvre ignominieuse de ceux qui pré-
tendent être les chefs des juifs du monde entier.

Dans leur arrogance et leur obsession des technologies mo-
dernes de destruction, ils foulent aux pieds les leçons que la 
communauté internationale a tirées de l’antisémitisme nazi. La 
plus précieuse, la plus importante est qu’aucun peuple n’a le 

droit de mépriser un autre peuple. Aucun homme n’a le droit 
de s’ériger en maître d’autres hommes. La Charte des Nations 
Unies, qui fut adoptée un mois déjà après la fin de la Seconde 
Guerre mondiale dans le but de «maintenir la paix et la sécurité 
internationales», repose sur «le respect du principe de l’égalité 
des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes». 
L’article 1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme 
stipule que «tous les êtres humains naissent libres et égaux en 
dignité et en droits».

Chaque jour, les opérations militaires israéliennes contre la 
population civile et les ressources vitales au Liban et dans la 
bande de Gaza foulent un peu plus aux pieds le droit interna-
tional. A chaque instant où des familles sont privées de toit et 
où des enfants deviennent orphelins, la confiance dans l’auto-
rité des Nations Unies s’estompe un peu plus. Ce ne sont pas 
seulement les populations, là-bas, qui en souffrent. Ce sont éga-
lement tous ceux qui, dans le monde entier, misent sur la paix 
et le respect dans les relations internationales, sur la prédomi-
nance du droit sur la force. 

Il faut absolument dénoncer la politique hypocrite, la poli-
tique du deux poids deux mesures, avant tout celle des Etats-
Unis et de leurs alliés européens.
Il est inadmissible qu’une nation souveraine soit envahie et sou-
mise depuis des semaines à d’incroyables attaques et que les 
peuples du monde appelés à l’aide restent passifs pendant tout 
ce temps.
Il est inadmissible que l’agresseur reste impuni et que la su-
perpuissance numéro 1 et ses alliés lui laissent le temps de dé-
truire, par des opérations aériennes et terrestres, des hommes, 
leur culture et la nature.

Il est inadmissible que la bande de Gaza – de toute façon 
murée en violation du droit international et dont aucun des ha-
bitants ne peut sortir – soit attaquée et, de propos délibéré, dé-
truite politiquement, psychiquement et physiquement par les 
incessants bombardements sans que l’on en appelle à la raison 
du gouvernement israélien et qu’on le force à cesser les hos-
tilités. (Dans la dernière Résolution de l’ONU, il n’y a pas un 
mot sur Gaza).

Et finalement, il est inadmissible que le président des USA 
soit habilité à nous dicter ce qui relève du terrorisme et ce qui 
relève de la légitime défense. Tout être humain doué de raison 
et de cœur se rend immédiatement compte que la guerre menée 
par Israël dans la bande de Gaza et au Liban doit être condam-
née comme relevant du terrorisme. Il est évident qu’Israël pour-
suit des buts différents de ceux qu’il affiche.

Chacun apprend à l’école déjà que les soldats prisonniers ne 
peuvent être récupérés que par la voie des négociations. Même 
le père du soldat Gilad Shalit, fait prisonnier dans la bande de 
Gaza, qui tient – évidemment – à ce que la vie de son fils soit 
épargnée, se plaint amèrement de la logique stratégique de son 
gouvernement. Le Hezbollah et le gouvernement du Hamas 
n’ont cessé de proposer des négociations, mais jamais ces pro-
positions n’ont été entendues. On ne veut pas de négociations 
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sur un échange de prisonniers et sur une paix acceptable et du-
rable pour la Palestine et le Liban et sur des frontières sûres 
pour Israël. Il y va d’objectifs plus importants. Il y va de la 
nouvelle répartition du monde entre les superpuissances. Israël 
n’en fait pas partie et il n’est également pas du tout question 
de l’hégémonie d’Israël dans la région. Le gouvernement is-
raélien, consciemment ou pas, fait de son peuple, qu’il prétend 
protéger, l’otage d’intérêts étrangers. Résultat: des morts et des 
blessés là aussi, des jeunes gens qui meurent pour rien.

Le gouvernement des Etats-Unis et, de plus en plus, ceux de 
leurs partenaires européens, se rendent coupables d’utiliser le 
terrorisme comme instrument politique si Israël n’est pas con-
damné pour son agression. L’encre de la Résolution 1701- ré-
digée cette nuit, résolution exerçant un pression «minimale», 
n’était pas encore sèche qu’Olmert expliquait à la population 
israélienne que le monde approuvait la guerre menée par Israël 
et désignait le Hezbollah comme étant l’agresseur. Malgré l’in-
vasion évidente de la bande de Gaza et du Liban, Israël restait 
impuni. Le véritable agresseur n’était même pas blâmé. Cette 
politique des superpuissances fait fi des règles du droit interna-
tional. Elle invite carrément à recourir à la force des armes et 
à déclencher des guerres d’agression pour faire valoir des inté-
rêts nationaux et supranationaux.

Comme nous avons attendu vainement pendant des semaines 
une Résolution des Nations Unies qui condamne Israël, comme 
la condamnation de ses guerres d’agression et l’idée d’une po-
litique efficace visant à établir un cessez-le-feu immédiat ont 
échoué – non seulement à cause du veto des Etats-Unis mais 
également en raison du silence des pays membres de l’UE, y 
compris de l’Allemagne – comme la Résolution n’est pas de 
nature à établir, même à court terme, un cessez-le-feu total, 
comme – je le répète – la guerre contre la bande de Gaza n’est 
absolument pas mentionnée, il n’existe pour des gens comme 
vous et moi que les crimes déjà commis désespèrent, aucune 
instance à laquelle nous pourrions faire appel.

Disons-le nettement, puisque le Conseil de sécurité ne le fait 
pas: les gouvernements des USA et de l’UE couvrent et sou-
tiennent – Israël a poursuivi aujourd’hui encore son invasion – 
des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Il revient 
aux forces extraparlementaires, aux citoyens et citoyennes, ici, 
de faire pression sur les gouvernants si nous voulons éviter que 
l’ONU devienne une agence destinée à donner sa bénédiction 
aux guerres des Etats-Unis. 

A ce qu’on dit, le gouvernement fédéral défend haut et fort 
le droit international et se bat pour la défense des droits de 
l’homme et le maintien de la paix. Mais, Madame la Chance-
lière fédérale, les déclarations d’intention ne suffisent pas. Uti-
lisez le poids international de l’Allemagne fédérale pour obte-
nir un cessez-le-feu immédiat et total, pour pousser Israël à se 
retirer de la bande de Gaza et du Liban, et, finalement, pour en-
tamer des négociations entre toutes les parties concernées sur 
une solution durable et acceptable par tous. La politique hy-
pocrite que l’Allemagne a pratiquée jusqu’ici au sein de l’UE, 
de l’ONU et à travers les missions du ministre des Affaires 
étrangères est de nature à miner votre crédibilité, madame la 
Chancelière fédérale. Et également votre crédibilité auprès des 
juifs d’Israël. Israël est membre des Nations Unies. La politi-
que de son gouvernement doit être jugée selon les mêmes cri-
tères que celle de tous les autres gouvernements. La reconnais-
sance du droit d’Israël à exister dans les frontières de 1967 a 
été maintes fois confirmée – également de jure – par l’Organi-
sation de libération de la Palestine (OLP). On sait qu’en 2005 

déjà, le Hamas a fait une demande d’admission dans l’OPL et 
qu’ainsi, il s’est de facto montré prêt à reconnaître le droit d’Is-
raël à exister. Actuellement, l’existence d’Israël n’est menacée 
de nulle part. Et les gouvernants le savent aussi bien que nous. 
En revanche, c’est maintenant l’existence et l’avenir du Liban 
qui sont menacés. Le gouvernement israélien n’a jamais ap-
prouvé le droit à l’existence d’un Etat palestinien. Mais il est 
incontestable qu’Israël dispose des moyens de protéger sa po-
pulation à l’intérieur des frontières reconnues par l’ONU. Pour-
quoi l’armée ne sécurise-t-elle pas au maximum ces frontières? 
Pourquoi, depuis des décennies, les jeunes gens sont-ils mobi-
lisés pour des objectifs qui effraient, qui horrifient toute la ré-
gion, voire le monde entier? Où va le gouvernement israélien? 
Où va Israël? Pourquoi les destructions, pourquoi les morts, 
également en Israël?

Une politique allemande qui se veut vraiment «responsable 
de l’héritage de l’histoire allemande» ne doit pas tolérer que le 
gouvernement israélien entraîne son peuple dans une guerre qui 
a maintenant déjà des conséquences irréparables.

Dans l’intérêt des peuples du Liban, de Palestine et d’Is-
raël et également dans notre propre intérêt, je lance un appel 
à la Chancelière fédérale, à son gouvernement, au Parlement, 
aux partis et aux associations: Faites échec à une politique qui 
mise sur la force des armes et non sur le dialogue et les négo-
ciations.

Pour terminer, permettez-moi, bien qu’il ne convient pas de 
mettre le membre d’un gouvernement régional sur le même plan 
que les politiciens du niveau fédéral, permettez-moi d’adresser 
quelques mots au ministre berlinois de l’Intérieur. Au vu de 
la situation catastrophique qui règne au Liban, – chaque jour, 
nous apprenons que même les convois alimentaires sont blo-
qués, que de nombreuses personnes n’ont plus de toit et qu’el-
les fuient – nous avons été effrayés de voir comment vous avez 
réagi à l’idée d’une contribution humanitaire de notre ville, par 
exemple en accueillant un contingent de réfugiés. Vos décla-
rations, par exemple lorsque vous avez dit que les riches Etats 
arabes voisins du Liban devaient être appelés à prendre leurs 
responsabilités, pourraient vous être pardonnées, puisque vos 
compétences relèvent de la politique régionale et non de la po-
litique fédérale. Mais le fait que vous soupçonniez les réfugiés 
potentiels du Liban sud d’être tous des musulmans chiites est 
un scandale. Et il est insupportable que vous en rajoutiez en 
déclarant que Berlin, étant donné son importante communauté 
juive, est «un endroit peu propice à l’accueil de réfugiés ve-
nant du Liban sud». Je m’étonne que la communauté juive ne 
proteste pas d’être ainsi instrumentalisée en faveur d’une poli-
tique restrictive et inhumaine en matière de réfugiés. Avec des 
déclarations de cette sorte, vous donnez l’impression que les 
citoyens et les citoyennes d’origine juive jouiraient d’un statut 
de faveur par rapport à ceux et celles d’origine musulmane et 
en particulier chiite. Au lieu d’attiser l’envie et les sentiments 
hostiles par ces propos manipulateurs, vous auriez au moins, 
comme le demandent le Conseil des réfugiés et Pro Asyl, pu 
proposer d’accueillir des enfants et des adolescents orphelins 
et sans abri ou d’accueillir et de prendre en charge des malades 
et des blessés. Quand, si ce n’est maintenant, Berlin va-t-il ac-
cueillir des réfugiés? Monsieur le ministre, corrigez votre po-
litique. Ce serait bien pour la réputation de notre ville, capitale 
de la République fédérale, de montrer un visage humain en pé-
riode de détresse. L’accueil de malades et de blessés du Liban 
et de la bande de Gaza doit être possible. •
Source: www.juedische-stimme.de (traduction Horizons et Débats)
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Création d’un Tribunal pénal international  
pour juger les crimes de guerre d’Israël 

Selon Francis A. Boyle, professeur de droit international à l’Ins-
titut de droit de l’université de l’Illinois, l’Assemblée générale 
des Nations Unies, qui comptent 192 membres, devrait créer 
sans délai, pour juger les crimes de guerre d’Israël, un Tribunal 
pénal international (TPII) au titre d’«organe subsidiaire» con-
formément à l’article 22 de la Charte des Nations Unies.

Ce Tribunal serait organisé sur le modèle du Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) créé en 1993 par le 
Conseil de Sécurité. «Sa mission consisterait à enquêter sur les 
crimes contre l’humanité et le génocide des peuples libanais et 
palestinien perpétrés par Israël et à les poursuivre pénalement 
comme ce fut fait pour les crimes de la Serbie et du régime de 
Milosevic dans l’ensemble des Balkans.» En outre, la création 
de ce Tribunal aurait un effet dissuasif sur les dirigeants israé-

liens, dont le Premier ministre, le ministre de la Défense, le chef 
des Armées et d’autres généraux. Sans cet instrument de dissua-
sion, Israël pourrait être encouragé à attaquer la Syrie avec le 
soutien total de l’aile droite des néoconservateurs américains. 
Ceux-ci ont toujours considéré la Syrie comme un «fruit mûr». 
Selon la presse israélienne, le gouvernement Bush a encouragé 
Israël à attaquer la Syrie. Si Israël le fait, comme lors de son 
invasion du Liban en 1982, l’Iran a juré de défendre la Syrie. 
«Ce scénario pourrait facilement dégénérer en troisième guerre 
mondiale. Pour l’Assemblée générale de l’ONU, la création du 
TPII serait un moyen de contribuer à stopper une catastrophe 
régionale, si ce n’est mondiale.» •

Source: Thalif Deen, www.antiwar.com du 3/8/06 
(Traduction Horizons et débats)

Plainte belge pour crimes de guerre
La plainte contre Israël, dont «Le Soir» a pris connaissance, 
vise Olmert, Peretz et l’armée israélienne. Au nom de la loi de 
compétence universelle.

«Homicide intentionnel»; «atteintes graves à l’intégrité phy-
sique ou à la santé»; «déportation, transfert ou déplacement il-
licite d’une personne civile»; «destruction et appropriation de 
biens» …

Les termes de la plainte que dépose, ce jeudi, Maître Geor-
ges-Henri Beauthier, auprès du Procureur fédéral belge, repren-
nent, texto, la définition des crimes de guerre telle que l’établit 
le Code pénal. Chaque point du document renvoie à des faits 
de l’actualité dramatique de ces dernières semaines. Comme 
celle vécue par Ali Abdul-Sater et son épouse Farkad El Hus-
seini, auteurs de la plainte. Belges d’origine libanaise, ils pas-

saient tranquillement leurs vacances au Liban, avec leurs trois 
enfants. Comme des centaines de milliers d’autres familles, ils 
ont été pris au piège de l’offensive israélienne contre le Hez-
bollah. Leur appartement à Beyrouth a été détruit. Ils ont fui, 
traumatisés et choqués. 

Leur plainte, déposée dans le cadre de la loi de compétence 
universelle dont s’est dotée la Belgique, vise directement le Pre-
mier ministre israélien, Ehoud Olmert. Celui-ci devrait néan-
moins bénéficier de l’immunité protégeant les chefs de gouver-
nement. Jurisprudence à l’appui, il pourrait en être autrement 
concernant Amir Peretz, ministre de la Défense, et Dan Halutz, 
chef d’état-major de l’armée.

D’autres plaignants pourraient suivre prochainement. •
Source: www.mondialisation.ch du 27/7/06

3 avocats marocains ont déposé plainte pour crimes de guerre 
contre le ministère de la défense israélien Amir Peretz selon un 
article du journal al Quds al Arabi basé à Londres. 

Les 3 avocats considèrent Peretz coupable de crimes prémé-
dités et d’attaques visant à faire souffrir les civils et à causer 
des dommages aux infrastructures nationales de même qu’aux 
aéroports, aux ports maritimes, et ce, en contradiction avec les 
conventions internationales. 

La plainte déposée comprend une longue série de crimes, 
comprenant la destruction des moyens de communication, l’at-
teinte portée aux conditions sanitaires et à l’environnement, les 
attaques délibérées sur des femmes et des enfants, et des cri-
mes contre l’humanité. 

La plainte considère que Peretz «mène une guerre barbare et 
un siège meurtrier utilisant tous les moyens de destruction pos-
sible contre le Liban et son peuple depuis juillet, de même que 
contre le peuple palestinien, ses dirigeants, et son gouverne-
ment, tout en insistant pour qu’il n’y ait pas de cessez le feu.» 

«Nous le voyons comme notre devoir de déposer plainte», 
a dit l’un des avocats. Les avocats ont découvert que Peretz 

possède toujours la nationalité marocaine et par conséquent 
est soumis au droit marocain. Ils ont également demandé à ce 
qu’une enquête soit ouverte contre le ministre de la défense 
pour exposer «tous les crimes qu’il a commis contre les pales-
tiniens et contre le Liban.» 

«Le criminel terroriste Peretz a conservé sa nationalité ma-
rocaine. Le nom de cet homme paraît toujours sur les regis-
tres marocains», est-il précisé dans les charges incluses dans la 
plainte. Selon les avocats, Interpol devrait être chargé d’arrêter 
Peretz pour qu’il puisse être traduit devant un tribunal et répon-
dre de ses crimes devant la justice marocaine. 

Conséquence de cette plainte, les autorités marocaines 
auront des difficultés si elles souhaitaient recevoir Peretz qui a 
déjà récemment visité son pays natal pendant la dernière cam-
pagne électorale israélienne et été reçu par le roi du Maroc. 
Cette première plainte est un encouragement à poursuivre les 
crimes de guerre d’autres Israéliens qui possèdent la nationa-
lité marocaine et qui font leur service militaire ou participent à 
la guerre en tant que réservistes.  •
Source: www.planetenonviolence.org du 2/8/06

Amir Peretz poursuivi pour crimes de guerre
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La situation au Liban s’empire de jours en jours, surtout après 
la destruction des ponts, des usines et des magasins d’alimen-
tation.

L’armée israélienne continue à bombarder les villages et les 
villes au Liban du Sud (Tyr, Saida, Kana, Bent Jbail, usw.) se-
mant la destruction généralisée et sommaire, en commettant 
des massacres.

Comme vous le savez, au-delà de la destruction et des mas-
sacres organisés, le transport est devenu extrêmement diffi-
cile, les civiles en déplacement sont ciblés ainsi que les usi-
nes et les camions qui sont bombardés.

En ce qui concerne l’action humanitaire sur le terrain, les 
syndicats ont crée des comités sur place dans le but d’évaluer 
les dégâts et d’assister le peuple poussé à quitter leurs foyers.

Un certain nombre de médecins sont également mobilisés 
par les syndicats afin d’encadrer les blessés et les malades ci-
vils.

Tout ce travail est fait avec le soutien d’organisations civi-
les. Notre travail continue jours et nuits pour subvenir aux be-
soins les plus élémentaires des rescapés (alimentation, couver-
tures et habits, eau, usw.)

Le siège central des syndicats est transformé en un centre 
de coordination des comités d’action sur le terrain, tous les bu-
reaux et les offices régionaux au Sud-Liban sont à la disposition 
de la population sinistrée afin de servir d’abris.

Nous vous demandons de faire quelque chose et de vous 
mobiliser pour nous aider dans cette situation plus que criti-
que. Nous réclamons votre soutien politique afin de demander 
à votre gouvernement d’obliger Israël à cesser son agression 
militaire et d’aider le peuple libanais.

Nous vous demandons de nous aider à fournir des médica-
ments de première nécessité dont la liste se trouve en annexe et 
qui font cruellement défaut.

Enfin, nous comptons sur votre soutien financier dans la me-
sure de vos possibilités.

Kastro Abdullah, General Secretary Fenasol (National Fe-
deration of Lebanese Trade Unions) fenasol@hotmail.com; 
fenasol@gmail.com; naquabat_bina@hotmail.com Coordon-
nées bancaires: Blom Bank – Agence Jnah 03601304.921351.1

***
hd. Nous vous invitons à encourager aussi votre entourage à 
participer à cette solidarité et collecter des médicaments dont 
les comités constitués sur place par les militants syndicaux ont 
urgemment besoin. Nos lecteurs suisses peuvent aussi trans-
mettre ces médicaments à UNIA-Genève, Chemin Surinam 5, 
CH-1203 Genève, entre 9h–12h et 14h–18h du lundi à ven-
dredi. 
Contact:  
Murad AKINCILAR, Secrétaire syndical  
Tél: +41 22 949 12 30  
Fax: +41 22 949 12 20  
portable: +41 76 385 97 64
Source: www.cgas.ch, 4/8/06

Appel à la solidarité  
issu par la Confédération des Syndicats du Liban

Uroctal 100 box

Ciprofloxacine 100 box

Spasmo-cifalgine 75 box

Visceralgine 75 box

Daonil 100

Glucophage 100

Insuline (Insulatard, Actra-
ped, Mixtard) 20 (each kind)

Oflen 50 100 box

Profenid 100mg 100 box
Concor 5mg & 10mg  
50 box (each kind)
Corvasal 100 box
Aldactone 50 box
Amlor 5mg 100 box

Capoten 25mg & 50mg  
50 box (each kind)
Aspicot 100 box
Cardarone 75 box
Mecardis 75 box
Plavix 75 15 box
Nivaquine 100mg 50 box
Betadine gynecologique  
50 box
Vagomycine tab vaginal  
50 box
Seplivon Solution 50 box
Gyno-Dalrtarim ereme  
50 box
Gyno-Dalrtarim ovule 50 box
Nystalocal creme 50 box
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IV. Dernières nouvelles

Naser Shaer: «Les Palestiniens sont unis face aux sanctions»
Entretien exclusif avec le vice-Premier ministre palestinien

par Silvia Cattori, journaliste suisse, Ramallah

Docteur Naser Dine Muhammad Ahmad Shaer occupe la fonc-
tion de vice-Premier ministre et ministre de l’Education et de 
l’Enseignement supérieur au sein du gouvernement palestinien 
formé par le Hamas. Né en 1961, originaire de Naplouse, père 
de six enfants, ce professeur de droit et de législation, recteur 
de la faculté de droit à l’université nationale d’Al-Najah, pour-
chassé par Israël, se voit contraint aujourd’hui à vivre dans 
la clandestinité. Il s’exprime ici au sujet de ce que l’Ouest re-
fuse de voir: le Hamas est fort bien inséré dans le tissu so-
cial et, face à l’oppression israélienne – tout comme le Hez-
bollah au Liban – il évolue en Palestine «comme un poisson 
dans l’eau».

Silvia Cattori: Les Palestiniens ont voté pour le Hamas lors 
d’un scrutin qui a été considéré comme libre et sincère par les 
observateurs internationaux. Cependant, son résultat n’a pas 
été accepté par les Etats-Unis et l’Union européenne qui re-
fusent toujours de reconnaître la légitimité du nouveau gou-
vernement. Pis, l’Union européenne a subordonné la pour-
suite de son aide financière à sa mise à l’écart. C’est ainsi 
que l’on a vu, pour la première fois dans l’histoire, un peuple 
sous occupation soumis à des sanctions internationales pour 
avoir choisi ceux qui le défendent. Comment allez-vous pou-
voir surmonter ces obstacles et éviter à une population déjà 
très éprouvée par l’occupation, plus de souffrances?
Naser Shaer: Il y a un malentendu. Un incroyable malentendu 
de la part de l’Ouest, à notre sujet, et au sujet de notre gouver-
nement. Il convient de rappeler que les deux tiers des minis-
tres et des députés qui ont accepté de travailler avec le gouver-
nement formé par le Hamas ne sont pas membres du Hamas. 
Ce gouvernement est composé de techniciens, de professeurs, 
d’hommes et femmes éduqués, diplômés dans des universi-
tés occidentales, et qui sont des spécialistes de tel ou tel do-
maine.

A quel parti politique appartenez-vous?
Je n’ai jamais fait de politique et n’appartiens à aucun parti.

Les Palestiniens que je rencontre jour après jour ne compren-
nent pas la punition que leur infligent ces pays qui parlent tou-
jours des droits de l’homme et font si peu de cas des crimes 
qu’Israël commet. Pour sortir de cette impasse ne serez-vous 
pas obligés de former un autre gouvernement?
Après avoir gagné les élections, le Hamas avait trois manières 
de former un gouvernement. La première était de former un 
gouvernement uniquement composé de membres du Hamas. La 
deuxième était de former un gouvernement avec tous les partis. 
La troisième était de former un gouvernement composé, en par-
tie de membres du Hamas, et en partie de personnes n’appar-
tenant pas au Hamas. Le Hamas a agi de façon pragmatique. 
Le choix a été fait sur la base des compétences des personnes 
et non sur la base de leur appartenance au Hamas. Nous avons 
des chrétiens dans le gouvernement. Le ministre du Plan, par 
exemple, avait travaillé antérieurement dans ce domaine en y 
faisant la preuve de réelles compétences. En ce qui me con-
cerne, comme ministre de l’Education, j’ai quinze années d’ex-
périence dans ce domaine. Cela signifie que ce gouvernement, 
qui a été qualifié à tort d’islamique, inclut une majorité de tech-
niciens et de spécialistes hautement qualifiés. Les ministres ap-
partenant au Hamas y sont une minorité.

Quand Israël a enlevé la moitié de votre gouvernement fin juin 
2006, ici en Cisjordanie, c’est-à-dire, huit ministres et quinze 
députés, votre nom n’était pas sur leur liste?
Ils ont voulu m’arrêter mais je n’étais pas chez moi le soir où ils 
ont fait cette rafle. C’est pourquoi je me vois contraint de pren-
dre des précautions pour échapper à leur arrestation. Voyez, j’ai 
éteins mon téléphone. Je ne dors jamais au même endroit; j’en 
change chaque nuit. J’espère maintenant que la situation de-
viendra plus facile qu’elle n’était ces dernières semaines.

Gaza: Israël a «arrêté» le vice-Premier ministre palestinien,  
Naser Shaer (Hamas), à son domicile

Des soldats israéliens ont «arrêté» samedi matin le vice-Pre-
mier ministre palestinien, membre du Hamas, Naser Shaer. 
L’homme a été interpellé à son domicile, informe son épouse, 
Huda. Selon des sources de la sécurité palestinienne, quelque 
30 véhicules de Tsahal ont pénétré dans Ramallah pour ef-
fectuer l’arrestation. Laquelle «sape les efforts déployés pour 
former un gouvernement d’union nationale», déplore le négo-
ciateur palestinien S. Erakat. Israël a confirmé l’opération, ex-
pliquant qu’elle «relève de la lutte contre le mouvement radical 
Hamas», qui refuse de renoncer à la violence. •
Source: Radio suisse romande du samedi, 19/8/06 à 08:51

Il convient de rappeler que les deux tiers des ministres 
et des députés qui ont accepté de travailler avec le gou-
vernement formé par le Hamas ne sont pas membres du 
Hamas. Ce gouvernement est composé de techniciens, 
de professeurs, d’hommes et femmes éduqués, diplômés 
dans des universités occidentales, et qui sont des spécia-
listes de tel ou tel domaine. […]

Je n’ai jamais fait de politique et n’appartiens à aucun 
parti.

Naser Shaer, voir interview ci-dessus
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L’armée peut-elle surgir d’un moment à l’autre?
Oui, c’est possible. C’est pourquoi je ne passe que quelques mi-
nutes au même endroit et je vais devoir vous quitter sous peu.

Est-il possible de gouverner dans de telles conditions?
C’est très difficile. Mais malgré cela, nous continuons à tra-
vailler. Nos employés continuent de travailler dans les minis-
tères. Lorsque le gouvernement Hamas a été formé, hormis les 
postes de direction, nous n’avons procédé à aucun changement 
de personnel.

N’y a-t-il pas eu des réticences de la part de ceux qui, fidè-
les au gouvernement sortant, n’ont pas accepté l’arrivée du 
Hamas?
Avant l’arrestation d’une partie du gouvernement, il y avait 
quelques tensions entre Palestiniens. Nous avons fait de notre 
mieux pour mettre fin aux dissensions. Nous travaillons en-
semble, nous sommes unis, nous nous aidons les uns les autres. 
Nous sommes heureux, maintenant, qu’il n’y ait pas de problè-
mes sérieux, même si nous avons quelques désaccords sur tel 
ou tel point. Mais, de façon générale, nous sommes en accord, 
nous sommes prêts à travailler et à partager le pouvoir avec le 
président Abou Mazen. Il est question de former un nouveau 
gouvernement. Mais pas avant que nos ministres et députés em-
prisonnés en Israël soient libérés.

Vous paraissez très optimiste…
Optimiste, oui.

Par leurs sanctions, Israël, les Etats-Unis et l’Union euro-
péenne n’ont pas caché vouloir faire tomber le Hamas. Ils at-
tendent que le peuple, une fois plongé dans la plus grande 
détresse, finisse par se révolter contre vous. Leur stratégie 
peut-elle aboutir?
Ils ont déjà échoué. Ils n’ont pas réussi à faire changer le peuple 
d’avis. Raison pour laquelle ces derniers jours, ils ont autorisé 
le versement de plusieurs dizaines de millions de dollars par 
une banque égyptienne. Cela signifie pour nous qu’ils se trou-
vent dans une position qui est moralement inacceptable et qu’ils 
devront trouver une issue pour mettre fin à ces sanctions.

Comment comprendre que l’Union européenne en soit arrivée 
à s’aligner sur les positions d’Israël et des Etats-Unis et assi-
miler le gouvernement palestinien à une entité terroriste?
À cause de la propagande israélienne qui est très prépondé-
rante à l’Ouest. Et aussi, peut-être, parce que les Etats-Unis et 
l’Union européenne ne veulent pas écouter notre voix, notre 
souffrance. Comme vous le savez, la plupart d’entre nous ont 
étudié et vécu cinq, dix, quinze ans en Amérique et en Europe. 
Nous connaissons la culture occidentale. Moi-même, j’ai étudié 
à l’université de Manchester. Après avoir obtenu le PHD, je suis 
allé à l’université de New-York. Nous connaissons tout de l’Oc-
cident. Le problème ne concerne pas nos personnes, notre cul-
ture, notre religion; le problème est qu’Israël ne veut pas que ce 
gouvernement Hamas réussisse. Israël veut qu’il échoue. C’est 

pourquoi Israël ne cesse de dire au monde qu’il n’a pas d’inter-
locuteurs palestiniens avec qui parler. Premièrement, je tiens à 
préciser ici que notre gouvernement ne ferme pas la porte, que 
tout le monde est bienvenu. Nous sommes ouverts, prêts à en-
trer en contact avec tous les Etats et leurs représentants. Nous 
gardons la porte ouverte, nous sommes prêts à nouer des rela-
tions avec tout gouvernement dans le monde. Deuxièmement, 
quand les gens, au-dehors, pensent que nous pourrions échouer, 
après six mois de ce régime de sanctions, ils peuvent consta-
ter que notre peuple est toujours avec nous, à nos côtés, bien 
qu’il n’y ait pas d’argent, pas de salaire, et que leur quotidien 
se dégrade.

Vous pouvez aller dans la rue et demander aux gens ce qu’ils 
pensent. Ils vous diront qu’ils nous aiment bien, qu’ils ont be-
soin que nous continuions dignement, et qu’ils ont besoin que 
nous maintenions une position honorable. Croyez-moi, si quel-
ques soldats israéliens devaient arriver soudainement avec l’in-
tention de m’arrêter, vous verriez tout de suite des gens accou-
rir pour m’avertir de quitter cet endroit. En une minute je serai 
loin d’ici, à l’abri.

Vous voulez dire que la grande majorité des gens ici ne vont 
pas se distancer du Hamas même si l’Ouest persiste dans sa 
politique d’étranglement?
Oui. Et pourquoi? Parce qu’ils savent que ce gouvernement que 
«l’Occident» pénalise, travaille dans l’intérêt de tous les Pales-
tiniens et non pas dans l’intérêt de tel ou tel groupe. Il est clair 
pour eux que les autorités qu’ils ont élues veulent leur bien, 
veulent réussir, veulent tout faire pour alléger leur difficultés et 
faire face à l’occupation. C’est pourquoi les gens nous aiment 
tant. C’est pourquoi ce gouvernement n’échouera pas. C’est 
pourquoi les gouvernements occidentaux cherchent à nous di-
viser et à faire pression par ce chantage à l’argent.

Le problème est que, le 27 décembre 2001, le Conseil des mi-
nistres de l’Union européenne a inscrit le Hamas – Izz al-Din 
al-Qassem sur sa liste des organisations terroristes; puis, 
le 6 septembre 2003, le Hamas lui-même, répondant ainsi à 
la volonté d’Israël et des Etats-Unis. S’il n’y a aucun espoir 
que ces derniers reconsidèrent leur position, pensez-vous que 
l’Union européenne finira, elle, par réviser la sienne?
C’est mon souhait. Les Palestiniens ont besoin d’un soutien 
dans de nombreux domaines et le ministère de l’Education que 
je dirige est terriblement affecté par cette situation. L’éducation 
est d’une importance cruciale pour notre jeunesse brutalisée 
par l’occupation et nous ne pouvons pas laisser un vide.

Des Etats comme la Suisse, par exemple, n’ont pas inscrit le 
mouvement Hamas sur la liste des «terroristes». Ils ne sont 
donc pas liés à ces sanctions. Peuvent-ils, en partie, combler 
ce vide?
Oui, ils le peuvent; tous les Etats sont les bienvenus. Nous som-
mes prêts à les accueillir. •

Ramallah, le 4/8/2006
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R.D.Congo-Elections

Que ceux qui perdront les élections du 30 juillet  
ne s’en prennent qu’à eux-mêmes. 

Par Joseph M. Kyalangilwa, Président du Great Lakes Forum International (Suisse)

Le Peuple RDCongolais, après 41 ans et deux mois d’attente et 
de souffrances sans précédent, a pu voter démocratiquement 
pour la troisième fois le 30 juillet. Il s’agit des élections combi-
nées présidentielle et législatives 2006.

Pour rappel, les toutes premières élections générales dé-
mocratiques furent organisées sous l’administration coloniale 
belge en mai 1960. Elles furent remportées par Monsieur Pa-
trice Emery Lumumba, Héros National lâchement assassiné le 
17 janvier 1961. Il ne resta au pouvoir que du 30 juin au 5 sep-
tembre 1960. Il signa l’arrêt de sa mort en déclarant courageu-
sement le 30 juin 1960: «Désormais, les richesses naturelles du 
Congo indépendant et souverain seront gérées par le gouverne-
ment congolais et profiteront d’abord au peuple congolais …»

Les deuxièmes élections générales démocratiques furent or-
ganisées à l’issue de la toute première législature du Congo 
souverain (30 juin 1960 – 30 juin 1964). Mais ces élections ne 
purent pratiquement avoir lieu qu’une année plus tard du fait 
de la situation politique chaotique qui résulta de la rébellion 
légitime du peuple contre les illégalités entretenues à dessein 
par certaines grandes puissances occidentales. Il s’agissait no-
tamment des gouvernements américain, britannique et belge 
et leurs valets congolais. Ces deuxièmes élections eurent donc 
lieu pendant les mois d’avril et mai 1965 et furent gagnées tant 
au niveau national que provincial et local, par Monsieur le Pre-
mier ministre Moïse Tshombe du Gouvernement de Salut Pu-
blic et président national du parti Conaco (Convention Natio-
nale Congolaise). Après l’installation de nouvelles institutions 
démocratiques et que le pays commençait à se lancer sur les 
rails de la réhabilitation et du développement, les mêmes enne-
mis du Congo brisèrent tous les espoirs du peuple en plaçant à 
la tête du pays leur homme de paille bien préparé depuis 1959. 
Il s’agit de Joseph Désiré Mobutu qui, par un coup d’Etat mili-
taire du 24 novembre 1965 s’autoproclama président de la Ré-
publique. Immédiatement il congédia toutes les institutions dé-
mocratiques et abolit la nouvelle Constitution du 1er août 1964, 
appelée aussi la Constitution de Luluabourg, l’œuvre d’intellec-
tuels congolais. Pendant 32 ans, Joseph Désiré Mobutu régna 
en maître absolu et donc en dictature sans partage. Avec sa fa-
mille politique dont certains membres sont encore aux affai-
res du fait du Dialogue Inter-Congolais de Sun City (2001–
2003), il pilla et ruina systématiquement le Congo au profit de 
ses maîtres à penser et protecteurs occidentaux. Le peuple con-
golais s’en révolta et bien de ses fils et filles le payèrent par le 
sacrifice suprême de leurs vies. Mobutu Sese Seko qui croyait 
un moment donné être immuable et immortel fut chassé du 
Congo, contre toute attente, par Monsieur Laurent-Désiré Ka-
bila le 17 mai 1997, ancien disciple de feu Patrice Emery Lu-
mumba d’heureuse mémoire.

Les récentes élections du 30 juillet 2006 sont ainsi les troisiè-
mes organisées librement et démocratiquement en République 
Démocratique du Congo. Comme nous l’avons souligné plus 
haut, ceux qui perdront ces élections, ne doivent s’en prendre 
qu’à eux-mêmes seuls, alors seuls. En effet, dès l’agression de 
la R.D. Congo le 2 août 1998, les dirigeants et leaders de la so-
ciété civile de la province du Sud-Kivu, eurent le courage pa-
triotique de publier le 14 novembre 1998, l’important document 
du 9 novembre 1998 intitulé le «Plan de paix élaboré par la so-
ciété civile du Sud-Kivu pour la République démocratique du 
Congo et l’Afrique des Grands Lacs». 

Par ce précieux document, la courageuse et dynamique so-
ciété du Sud-Kivu avait porté à connaissance de la Commu-
nauté internationale et nationale qu’il ne s’agissait point d’une 
rébellion, mais bien de l’agression et de l’occupation illégale 
de la République démocratique du Congo par la porte du Sud-
Kivu et Nord-Kivu. Les dirigeants de la société civile du Sud-
Kivu rencontrèrent maintes fois, par délégation ou individuel-
lement, les dirigeants de la prétendue rébellion à Goma ou 
en visite à Bukavu et leur dirent sans froid aux yeux que leur 
mouvement téléguidé de l’extérieur (Kigali/Rwanda) ne les 
emmènerait nulle part et s’ils ne voulaient y mettre immédia-
tement pas fin, ils seraient politiquement enterrés. Certains 
parmi eux eurent le courage et l’intelligence de le quitter mais 
se livrèrent encore à un vagabondage politique éhonté et se re-
trouvèrent quelque temps plus tard soit dans d’autres soi-di-
sant mouvements rebelles, soit dans les partis politiques sans 
assises ni bases. Voilà pourquoi ceux qui perdront les récentes 
élections n’arriveront pas à atteindre le score de 51% des voix 
dans leurs propres provinces. Mais quand on les entendait dé-
clarer sur les antennes des radios nationales et étrangères, il y 
en a qui osaient crier haut et fort qu’ils étaient agréablement 
étonnés, lors de leurs campagnes électorales, que la plupart 
des populations congolaises de l’Intérieur leur faisaient totale 
confiance. Dans les jours qui viennent, ils seront désagréable-
ment confondus par leurs propres déclarations sonores. Ce que 
les politiciens sans calcul, ni âmes ni cœurs, pour ne pas dire 
les politicards, négligent, c’est le fait que le peuple congolais 
peut pardonner, mais n’oubliera pas les injustices que l’on lui a 
fait subir inhumainement. Ce sont les profondes cicatrices qui 
ne s’effaceront qu’après des générations. Donc vouloir à tout 
prix s’en prendre à la Commission Electorale Indépendante, 
aux populations congolaises encadrées quotidiennement par 
les sociétés civiles de leurs provinces respectives et difficile-
ment corruptibles, est sans doute un échappatoire propre aux 
politicards. Ne dit-on pas que celui qui sème le vent récolte la 
tempête? •


