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Mesdames et Messieurs, 
Comme le proverbe le dit si bien: «Il faut 
vouloir aussi les conséquences de ce que 
l’on veut.» En d’autres termes: une politi-
que se juge non seulement d’après ses objec-
tifs à court terme, mais aussi en fonction de 
ses suites à long terme. Tel est notamment le 
cas de la politique agricole 2011 (PA 2011). 
A ce propos, il faut partir de plusieurs cons-
tatations. La première est que l’agriculture se 
distingue fondamentalement de l’industrie 
sur le plan du marché aussi bien que de la 
production. Il n’est pas possible de gommer 
cette différence en qualifiant la grande en-
treprise industrielle et l’exploitation agricole 
d’entreprises. Si le paysan et le manager doi-
vent tous deux avoir les qualités de l’entre-
preneur, les conditions de leur action diver-
gent fortement. 

La concurrence dans l’agriculture  
entraîne l’effondrement des prix

Les conditions du marché sont toutes dif-
férentes. En principe, les produits agricoles 
sont des biens fongibles. Peu importe donc au 
grossiste et, encore bien davantage, à l’entre-
prise de traitement industriel, s’ils se procu-
rent les céréales, les pommes de terre, la sa-
lade, les pommes, le lait et l’emmenthal chez 
le paysan x ou y. Le prix décide. Dans l’agri-
culture, la concurrence a donc toujours lieu – 
à quelques exceptions près – entre prix. Une 
multitude de paysans y participent, qui se font 
concurrence. Un paysan ne peut vendre ses 
produits que s’il exige au maximum le même 
prix que ses concurrents; il ne peut accroître 
sa part de marché qu’en abaissant ses prix. 
Les autres sont alors contraints de suivre. Sur 
le marché des produits agricoles, les marges 
entre les prix et les coûts sont faibles.

De plus, la demande est inélastique. Si les 
denrées alimentaires qui constituent la pro-
duction du paysan sont d’une importance 
vitale, il s’agit toujours plus ou moins des 
mêmes produits. Les besoins sont donc sa-
tisfaits à partir d’une certaine masse. Lors-
que des paysans tentent de gagner davantage 
en accroissant leur offre ou que la nature se 
montre particulièrement généreuse et qu’elle 
livre une grosse récolte, il en résulte rapide-
ment une chute des prix, mais celle-ci n’ac-
croît guère la vente.

En matière de produits industriels, la si-
tuation est totalement différente. La qualité 
de la plupart des produits industriels dépend 
du type de traitement qu’ils subissent. Même 
à prix élevés, le producteur peut se distinguer 
de sa concurrence par la qualité et par la mar-
que. On parle donc de concurrence monopo-
listique. L’imagination, c’est-à-dire l’esprit 
inventif de l’homme, permet de différencier 
toujours davantage les produits industriels. 
Ainsi, des nouveautés apparaissent constam-
ment sur le marché. Que l’on pense aux ordi-
nateurs, modifiés continuellement. Le fabri-
cant de produits industriels peut exiger des 
prix supérieurs à ses coûts et néanmoins bat-
tre la concurrence en lançant de nouveaux 
produits ou de nouvelles variantes de pro-
duits, qui sont d’une utilité (prétendue) sup-
plémentaire. 

Assimiler les produits agricoles  
aux produits industriels,  

c’est méconnaître la réalité

L’industrie a donc le double avantage de réa-
liser des marges bénéficiaires supérieures et 
de profiter des chances qui s’offrent toujours 
d’accroître la production en lançant de nou-
veaux produits et variantes de produits. 

Non seulement les conditions du marché, 
mais aussi celles de la production diffèrent 
beaucoup. Dans l’agriculture, le sol est si-
multanément emplacement et base de pro-
duction, alors qu’il n‘est qu’emplacement 
dans l’industrie. Le niveau de la production 
dépend essentiellement, dans une exploita-
tion agricole, du terrain disponible. Cette sur-
face limite la production. Si un recours accru 
à des machines et à des adjuvants, c’est-à-
dire à des engrais et produits chimiques de 
toutes sortes, permet d’accroître, en une cer-
taine mesure, le rendement au mètre carré, 
cette progression est limitée par l’inclusion 
de l’agriculture dans le cycle écologique. Il 
en résulte que l’utilisation des machines ne 
peut être que saisonnière et donc restreinte 
sur le plan annuel. On ne peut pas utiliser les 
mêmes machines pour labourer, semer, dés-
herber et récolter. Des frais fixes excessifs, 
qui ne peuvent pas être amortis, menacent 
donc constamment. Par ailleurs, la possibilité 
de recourir à des engrais ou autres produits 
chimiques est également limitée, car elle peut 

accroître les forces naturelles, mais ne peut 
pas les remplacer. L’utilisation ne peut donc 
pas être maximisée, mais doit être limitée à 
un optimum. Ce faisant, il faut tenir compte 
de la qualité des produits du point de vue de 
la santé, ainsi que du maintien de la fertilité 
du sol. 

Par comparaison, l’usine peut fabriquer 
toujours davantage sur une surface restreinte, 
en faisant venir de l’extérieur les matériaux 
nécessaires à la production. Ceux-ci sont ex-
traits en grande partie de matières premières 
qui se sont accumulées sous terre dans cer-
tains gisements et «attendent» pour ainsi dire 
d’être exploitées. L’exploitation peut être 
augmentée d’année en année sans nécessi-
ter beaucoup plus de terrain. La plupart des 
réserves de matières premières se trouvent 
non pas en surface, mais sous le sol. Le re-
cours à des machines toujours plus grosses, 
qui peuvent être utilisées durant toute l’an-
née, permet aussi bien d’exploiter les gise-
ments de matières premières que de fabriquer 
des produits semi-ouvrés et des produits finis 
de manière toujours plus rentable, en raison 
des possibilités de la production de masse. Le 
parc de machines peut être pleinement utilisé 
et l’amortissement assuré, la production aug-
mentant en fonction du capital investi alors 
que les charges moyennes sont abaissées sur 
une surface restreinte. Dans le processus ac-
tuel de croissance, cette expansion n’a guère 
de limites. 

Pour ces deux raisons – élargissement des 
marges eu égard à la concurrence monopolis-
tique liée à l’expansion constante de la masse 
des produits et possibilité de recourir davan-
tage aux gisements de matières premières liée 
aux avantages de prix fournis par la produc-
tion de masse –, la valeur ajoutée générée par 
l’agriculture est systématiquement inférieure 
à celle de l’industrie. Cette constatation res-
sort de données objectives et n’a rien à voir 
avec une capacité éventuellement plus faible 
des paysans à gérer leur exploitation. 

Différences de valeurs ajoutées  
dans l’agriculture mondiale 

Il n’y a pas seulement des différences de va-
leurs ajoutées entre l’agriculture et l’indus-
trie, mais aussi entre les diverses agricultures 
mondiales. Telle est notre seconde consta-

tation. L’inconvénient général d’une valeur 
ajoutée dans l’agriculture inférieure à celle de 
l’industrie est plus ou moins marqué suivant 
les régions. Il se manifeste moins lorsque suf-
fisamment de sol est à disposition, qui ne peut 
pratiquement être utilisé que dans l’agricul-
ture, c’est-à-dire lorsque la valeur marchande 
du sol correspond à la valeur de rendement 
agricole. Là, la possibilité d’accroître cons-
tamment la production en recourant à moins 
de main-d’œuvre et à davantage de machi-
nes est un peu plus grande. Tel est surtout le 
cas des Etats-Unis, du Canada, de l’Austra-
lie, de la Nouvelle-Zélande et de parts impor-
tantes de l’Amérique du Sud, mais aussi de 
parties de l’Europe. Inversement, l’inconvé-
nient d’une valeur ajoutée agricole plus faible 
se manifeste nettement dans un pays indus-
trialisé comme la Suisse, où le sol fait l’ob-
jet de demandes d’utilisation multiples, no-
tamment sous la forme de constructions, qui 
bénéficient du pouvoir d’achat sensiblement 
supérieur de ceux qui profitent de la valeur 
ajoutée beaucoup plus forte de l’industrie et 
du secteur des services qui lui est lié. Par con-
séquent, ces secteurs peuvent payer le sol net-
tement plus cher. Il en résulte que la valeur 
marchande du terrain est de loin supérieure à 
la valeur de rendement agricole, pour autant 
que l’on puisse encore parler de rendement. 
A lui seul, ce fait rend impossible une exten-
sion de la surface de production et, partant, 
de la taille de l’entreprise, qui serait compa-
rable à des surfaces de grandes exploitations 
s’étendant sur 1000 ha ou davantage dans les 
régions aux terrains bon marché. 

A défaut de mesures protectrices,  
réduction tendancielle  

de l’agriculture suisse à zéro

Le handicap de l’agriculture par rapport à l’in-
dustrie s’accentue encore du fait que l’agricul-
ture se voit obligée, dans les pays exporta-
teurs qui travaillent sur un sol bon marché, 
d’accroître constamment la production pour 
compenser le handicap enregistré là aussi 
face à l’industrie. A cet égard, l’expansion du 
marché intérieur ne suffit pas. Il faut égale-
ment augmenter les exportations. Pour y par-
venir, on ne saurait se contenter d’offrir les 
prix de production bas que permet la disponi-
bilité d’un sol bon marché; bien au contraire, 
des subventions à l’exportation doivent aider 
à compenser le handicap de compétitivité 
auquel l’agriculture est soumise par rapport 
à l’industrie. Il en découle que les cours des 
marchés mondiaux descendent au-dessous 
des prix à la production des pays exportateurs. 
Les Etats-Unis voulant à tout prix maintenir 
leurs subventions à l’exportation afin de sou-
tenir leur agriculture, la conférence organisée 
par l’OMC à Doha a échoué. 

Il ressort de ces constatations que, à défaut 
de mesures protectrices, l’agriculture suisse 
aurait tendance à se réduire à néant. Avant de 
discuter du juste mélange des mesures agri-
coles protectrices de la PA 2011, il convient 
donc de se demander si leur seul objectif est 
de faciliter l’assainissement de l’agriculture 
en réduisant celle-ci à néant ou si nous en-
tendons maintenir durablement une produc-
tion agricole en Suisse. Si l’on considère que 
la stimulation de la croissance économique 
est le principal objectif de la politique écono-
mique, il y a, en effet, de bonnes raisons de 
renoncer à la production agricole en Suisse. 
Toutefois, il ne faut pas se bercer d’illusions 
et croire qu’il suffit d’imposer aux paysans 
les pressions de la concurrence pour rendre la 
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«La gestion durable du sol est une des tâches essentielles de l’agriculture. A défaut de mesures pro-
tectrices, l’agriculture suisse aurait tendance à se réduire à néant.» (photo gbh)

* Professeur ordinaire d’économie politique, Hans 
Christoph Binswanger a enseigné de 1969 à 1994 
à l’Université de Saint-Gall. Dans l’ouvrage qu’il a 
publié récemment, il se demande si une croissance 
illimitée peut avoir lieu en économie, contraire-
ment aux lois naturelles de la physique.  
(«Die Wachstumsspirale. Geld, Energie und Imagi-
nation in der Dynamik des Marktprozesses.»  
[La spirale de la croissance. L’argent, l’énergie et 
l’imagination dans la dynamique du processus de 
marché] Ed. Metropolis, Marburg 2006)



page 2    No 11, 26 mars 2007Horizons et débats

valeur ajoutée de l’agriculture égale à celle de 
l’industrie. Les données objectives du marché 
et de la production s’y opposent. 

Nécessité de préserver l’agriculture  
pour assurer l’alimentation de base

A mon avis, la sauvegarde de son agricul-
ture est indispensable à notre pays. Si l’agri-
culture suisse ne peut pas suivre le rythme 
général d’expansion et de croissance, elle 
est nécessaire pour assurer notre alimen-
tation de base. Dans les pays exportateurs, 
le sol est exploité toujours davantage d’une 
manière qui implique de hauts risques: mo-
noculture, utilisation massive de produits 
chimiques, élevage poussé à l’extrême d’ani-
maux de rapport, recours, à l’avenir surtout, 
au génie génétique. L’érosion du sol s’accroît 
en raison de la déstabilisation et de la des-
truction du paysage agricole, de la culture 
monolithique, des méthodes de production 
dites rationnelles et de l’augmentation des 
sels minéraux dans le sol. Les agents patho-
gènes de maladies de végétaux sont de plus 
en plus immunisés contre les pesticides et les 
insecticides. Les animaux ayant subi un éle-
vage extrême sont sujets à des maladies de 
plus en plus fréquentes. Les expériences en 
pleine terre de génie génétique peuvent avoir 
des conséquences inattendues. La pollution 
provoquée par les résidus – notamment par 
ceux de métaux lourds – met en péril le po-
tentiel de productivité agricole. L’eau est 
trop utilisée et la pénurie se manifeste dans 
le monde entier. 

Si, de surcroît, les prévisions de change-
ment climatique se confirment, la production 
agricole est menacée, notamment dans les ré-
gions d’où nous importons une partie essen-
tielle de nos produits alimentaires. De plus, 
la surface disponible pour la production ali-
mentaire se réduit, la production de biomasse 
y ayant recours comme source d’énergie. Elle 
doit remplacer le pétrole.

Attacher davantage  
d’importance à la qualité qu’à la quantité

En outre, l’industrie alimentaire offre de 
plus en plus de produits, nommés conve-
nience food, qui n’ont pas la valeur nutritive 
des produits agricoles frais. L’homme ne vit 
– comme nous le savons tous – pas seulement 
de pain, mais il vit aussi de pain et, surtout, 
de pain de qualité. Pour assurer l’approvision-
nement en pain de qualité – le pain représen-
tant évidemment tous les produits agricoles 
– il faut maintenir une production proche du 
consommateur, à savoir une production natu-
relle, pour laquelle la qualité prend davantage 
d’importance que la quantité, et dont la qua-
lité peut être contrôlée. 

A mon avis, il n’y a donc pas de doute: re-
noncer à l’agriculture suisse est dangereux, 
la sauvegarder revient à s’assurer non seule-
ment contre des risques imprévisibles, mais 
aussi contre des risques déjà nettement pré-
visibles. 

Cependant, il ne s’agit pas seulement d’as-
surer notre existence, mais également – j’y 
insiste – de maintenir le paysage cultivé et la 
colonisation des zones rurales qui marquent 
le visage de la Suisse. Ce faisant, on tiendra 
compte des nécessités écologiques, en parti-
culier du maintien de la variété des espèces. 
Ces objectifs sont menacés par la production 
forcée comme par l’expansion sauvage des 
buissons et des forêts. La gestion durable du 
sol est une des tâches essentielles de l’agricul-
ture. Les obligations correspondantes doivent 
être imposées ou renforcées. Simultanément, 
les dépenses qui en résultent doivent être fac-
turées et payées. La protection du paysage est 
aussi d’une grande importance pour l’agricul-
ture. Je le souligne parce que l’admission de 
l’énergie éolienne dans les crédits d’investis-
sement va à l’encontre de cette protection, les 
éoliennes – même petites – défigurant le pay-
sage par leurs rotors qui tournent constam-
ment. Or cette énergie éolienne relativement 
chère ne procurerait aucun produit énergéti-
que notable aux exploitations agricoles – un 
fiasco pour l’agriculture comme pour la poli-
tique énergétique. 

Quelles conséquences ces constatations 
entraînent-elles pour la politique agricole de 
notre pays? Soulignons simplement ce qui 
suit: la PA2011 a pour objectif de ralentir la 
tendance à réduire à néant l’agriculture pour 
l’«assainir». Néanmoins, le but est le même. 
Cette similitude apparaît nettement dans l’as-
souplissement du droit foncier rural – relè-
vement de la limite concernant l’entreprise 
agricole, suppression de la limite de prix et 
des fermages, suppression de la charge maxi-
male, exclusion de la zone à bâtir du champ 
d’application de la loi sur le bail à ferme – 
et de l’utilisation du sol pour la construction 
dans la zone agricole. Ces «réformes» sont 
excessives. Elles privent le paysan de son re-
venu. 

La production agricole peut aussi être me-
nacée par une trop forte concentration sur les 
paiements directs, qui ne peuvent pas réaliser 
tous les objectifs. Il faut trouver la juste dose. 
Dans les années septante, j’ai lancé moi-
même l’idée des paiements directs. Cette in-
troduction a sans doute contribué pour beau-
coup à préserver le faire-valoir agricole du 
sol. Elle a permis aussi de réduire les distor-
sions du marché qui découlent du soutien des 
revenus par l’intermédiaire des prix unique-
ment et qui contribuent à générer des excé-
dents de production invendables. Toutefois, 
les paiements directs ne devraient pas prendre 
une telle importance que seul l’entretien mi-

nimal du sol est assuré, mais non pas la pro-
duction agricole. Certains soutiens du marché 
devraient donc être maintenus.

«Assainissement» des exploitations  
agricoles par réduction de leur nombre 

On affirme maintenant que des ajustements 
visant à «assainir» les exploitations agrico-
les par réduction de leur nombre et, conjoin-
tement, des ajustements du marché permet-
traient aux paysans subsistants de maintenir 
leur revenu même si le marché suisse s’ouvrait 
davantage sans indemnités supplémentai-
res. En particulier – tel est l’objectif de la PA 
2011 – les paysans devraient pouvoir compter, 
grâce à un ajustement des structures, c’est-
à-dire à une diminution de moitié du nom-
bre d’exploitations et à une augmentation à 
40 ha de la taille de celles-ci entraînant une 
baisse des coûts agricoles, sur un revenu ren-
dant l’agriculture attrayante même lors d’une 
baisse des prix. L’assainissement des struc-
tures se poursuivra certainement. Toutefois, 
40 ha pourraient ne pas suffire pour atteindre 
un revenu suffisant si, à l’étranger, les exploi-
tations disposent de surfaces contiguës égales 
ou supérieures à 1000 ha.

Lorsque la taille moyenne de 40 ha sera 
atteinte, le nouveau mot d’ordre sera de 50, 
60, 70 ha, etc. Dans une Suisse si morcelée, 
de telles surfaces sont hors de portée, si elles 
doivent être contiguës. Lorsqu’elles ne le sont 
pas, l’augmentation de la taille ne se réper-
cute pas sur les coûts! De plus, il n’importe 
pas seulement que la surface atteigne certai-
nes proportions. Il faut de surcroît que les 
surfaces soient appropriées à l’assolement. 

En outre, il y a lieu d’envisager la possi-
bilité d’accroître les parts de marché. Grâce 
à une amélioration de la qualité et de la dif-
férenciation, il est possible de réaliser, mal-
gré la concurrence étrangère, certaines majo-
rations de prix et, partant, une valeur ajoutée 
supérieure. Tel est notamment le cas de spé-
cialités, qui peuvent être vendues aussi bien 
en Suisse qu’à l’étranger. Au premier plan 
figurent les spécialités laitières, le fromage, 
la viande et la charcuterie. Les exportations 
se dirigent surtout vers l’Allemagne, où les 
produits laitiers remportent un franc succès. 
A l’étranger, les produits suisses entrent en 
concurrence avec ceux d’autres pays expor-
tateurs. De gros efforts sont donc nécessaires 
pour défendre simplement ses parts de mar-
ché. Par conséquent, il serait imprudent de ta-
bler sur des améliorations excessives. 

Meilleur développement de l’agriculture 
biologique dans de petites exploitations

Le renforcement de l’agriculture biologique 
est important. Celle-ci prospérant le mieux 
dans de petites exploitations, il n’y a pas lieu 
de concentrer tous les efforts sur un agran-
dissement des superficies exploitées. Comme 

une partie de la population préfère les pro-
duits biologiques, elle est prête à accepter des 
prix un peu plus élevés. Cependant, l’expan-
sion de l’agriculture biologique a aussi ses li-
mites, sur le plan de l’offre comme sur celui 
de la demande. Le passage de la production 
conventionnelle à la production biologique 
nécessite parfois plusieurs années. Si le nom-
bre de clients doit rester suffisant, voire aug-
menter, seule une faible différence de prix 
entre les produits biologiques et convention-
nels est admissible. Elle ne saurait dépasser 
10 à 20%. De plus, elle devra compenser la 
différence de coûts enregistrée par l’agricul-
ture biologique. 

D’autres possibilités marginales d’accroî-
tre la valeur ajoutée résultent de l’expansion 
de la distribution directe et des efforts tendant 
à approvisionner la population en produits 
alimentaires de la région. L’introduction du 
label «Suisse Garantie» est aussi très utile.

Toutes ces possibilités ne suffisent cepen-
dant pas – et de loin – à compenser le han-
dicap de l’agriculture suisse par rapport à la 
concurrence étrangère et, dans une mesure en-
core plus forte, par rapport aux conditions de 
production et de distribution de l’industrie.

Les conséquences de ces diverses consta-
tations sont les suivantes: si l’on veut renon-
cer à l’agriculture suisse, le PA 2001 dans sa 
forme actuelle et la bonne solution; mais si 
l’on veut maintenir cette agriculture, des par-
ties essentielles du projet doivent être révi-
sées. «Il faut vouloir aussi les conséquences 
de ce que l’on veut.»  •
Conférence donnée dans les bâtiments de la foire 
«Animal et technique» lors de l’ouverture de celle-ci, 
le 22/2/07 (Traduction Horizons et débats)

«Impératifs économiques et …» 
suite de la page 1

gr. Agée de plus de 80 ans, Jose MacDonald 
mériterait de prendre sa retraite. Mais elle 
n’en a pas l’intention. Malgré son âge avancé, 
elle attire sans cesse l’attention sur la menace 
que les manipulations sans scrupules de l’in-
dustrie génétique font peser sur l’humanité. 
Le fait que des interventions aux conséquen-
ces imprévisibles dans la structure du vivant 
mettent en danger la santé des hommes et la 
vie sur notre planète ne lui laisse aucun répit. 
En tant qu’agronome et professeur, elle a 
passé de nombreuses années en Afrique. Elle 
a créé des fermes-écoles et une école supé-
rieure au Cameroun. Le premier président du 
Cameroun a été son élève. Ses liens avec ce 
pays existent encore aujourd’hui. Il y a quel-
ques années, Jose MacDonald a mis les ré-
sultats de la recherche scientifique génétique 
à la disposition des autorités compétentes du 
Cameroun, à la suite de quoi le gouvernement 
s’est opposé aux efforts des grands groupes 
agrochimiques pour exercer une influence sur 
le pays et il a opté pour une agriculture sans 
OGM.

Après son retour d’Afrique, Jose MacDo-
nald et son mari ont exploité une ferme de 
70 bovins, 1200 moutons et quelques che-
vaux dans les montagnes du pays de Galles. 
C’est là qu’elle a organisé la première con-

férence sur les plantes et les aliments géné-
tiquement modifiés, d’où est née la fonda-
tion de la Camarthen Gene Organization. De 
nombreux agriculteurs du pays de Galles li-
sent régulièrement sa Newsletter trimestrielle 
sur des sujets agricoles.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
Jose MacDonald a appris à l’université de 
Cambridge, en Angleterre, comment le ren-
dement pouvait être augmenté par un croi-
sement judicieux de différentes sortes de 
blé, si bien que la population menacée par 
la disette put être suffisamment nourrie. A 
cette époque, elle a aussi manifesté de ma-
nière impressionnante son engagement hu-
main en obtenant des autorités militaires 
anglaises que des prisonniers de guerre al-
lemands puissent quitter un camp d’inter-
nement pour fêter Noël avec des familles 
de la région. Jose MacDonald raconte que, 
pendant l’ère Thatcher des années 80, l’An-
gleterre a laissé le champ libre au «big bu-
siness» de l’industrie génétique. Des socié-
tés comme Monsanto ont commercialisé 
agressivement leurs produits sans avoir ef-
fectué suffisamment de recherches scientifi-
ques. MacDonald évoque l’histoire peu glo-
rieuse de ce groupe dont le défoliant Agent 
Orange a causé des ravages dans la popula-

tion pendant la guerre du Vietnam. Et des 
soldats américains ont également subi des 
dommages lorsqu’ils ont eu recours à un in-
secticide développé par Monsanto pendant 
la première guerre du Golfe.

Jose MacDonald raconte que subitement 
sa vie et celle de son mari furent menacées 
après qu’ils eurent utilisé – comme beaucoup 
d’autres agriculteurs – l’Organophosphate 
de Monsanto pour désinfecter leur troupeau 
de moutons. Certains paysans en sont morts 
et beaucoup d’autres ont souffert de graves 
problèmes respiratoires, d’allergies dermato-
logiques, de troubles visuels et de symptô-
mes neurologiques. On a envoyé Jose et son 
mari dans un hôpital de Birmingham spécia-
lisé en toxicologie où ils ont été examinés. 
Lorsqu’ils ont demandé le rapport médical 
qui aurait pu confirmer un lien avec l’Orga-
nophosphate, on leur a dit que tous les résul-
tats avaient malheureusement disparu.

Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres de 
résultats scientifiques gênants pour l’indus-
trie génétique qui disparaissent sans laisser 
de trace. Ce qui est intéressant ici, c’est le 
fait qu’un sondage auprès de 500 scientifi-
ques a montré, il y a quelques années, que 
30% d’entre eux ont été priés de modifier 
leurs résultats scientifiques dans l’intérêt des 

sponsors. D’autres ont été empêchés de les 
publier. Comme les moyens financiers accor-
dés à la recherche scientifique sont de plus en 
plus liés à la condition de fournir les résul-
tats voulus, beaucoup de biologistes ont dé-
missionné ces derniers temps malgré un bon 
salaire. Ils ne pouvaient pas assumer morale-
ment cette escroquerie.

Jose MacDonald appelle à un mouvement 
mondial contre l’industrie génétique. Un pays 
ne peut pas résoudre seul ce problème. Elle 
met en garde contre une évolution irréversi-
ble si des organismes génétiquement modi-
fiés parviennent dans le cycle alimentaire et 
de croissance des plantes et des animaux. Les 
effets de ces substances synthétiques sur l’ac-
tivation des gènes des êtres vivants sont in-
suffisamment connus aujourd’hui. La muta-
tion d’une seule enzyme d’une plante peut 
produire des substances toxiques aux consé-
quences désastreuses pour tous les êtres vi-
vants du cycle biologique. Jose MacDonald 
peut citer d’innombrables exemples de mani-
pulations génétiques qui ont causé de graves 
problèmes de santé chez l’homme. Et elle est 
en première ligne quand il s’agit de rappeler 
aux autorités qu’elles ont le devoir de proté-
ger la population des dangers qui la mena-
cent. •

L’engagement permanent de Jose MacDonald  
en faveur d’une agriculture sans OGM
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thk. L’après-midi du 15 mars 2007, dans 
la grande salle de conférences XXIV du 
Palais des Nations à Genève a eu lieu une 
Table ronde sur le droit humain à la paix. 
Cette manifestation, qui a eu beaucoup de 
succès, était présidée par Carlos Villán 
Duran, président de la Société espagnole 
pour la promotion du droit international 
relatif aux droits de l’homme et ancien 
avocat au Bureau du Haut Commissaire 
aux droits de l’homme de l’ONU. Les in-
tervenants étaient Federico Andreu, se-
crétaire général adjoint de la Commis-
sion internationale des Juristes, ONG 
dont le siège est à Genève, et Alfred de 
Zayas, ancien secrétaire du Comité des 
droits de l’homme et responsable des pé-
titions adressées au Haut Commissaire 
aux droits de l’homme de l’ONU.

La Table ronde a analysé la Déclara-
tion de Luarca sur le droit humain à la 
paix (voir Horizons et débats no 8 du 
2 mars 2007) et l’interdiction internatio-
nale du recours à la force. De nombreux 
commentaires et propositions constructifs 
sont venus du public, notamment de Zeki 
Ergas du PEN-Club de Genève et de Javier 
Campos du Secrétariat de l’ONU.

Villán Duran avait présenté le matin même 
la Déclaration de Luarca devant la Cour des 
droits de l’homme. M. Andreu a parlé de Ré-
solutions de l’Assemblé générale des Nations 
Unies concernant le droit à la paix, notam-
ment de la Résolution 39/11 du 12 novembre 
1984, qui a été incluse dans des textes juridi-
ques régionaux, par exemple dans la Charte 
africaine des droits de l’homme et des peu-
ples qui renforce les droits de tous les peu-
ples à la paix nationale et internationale et le 
devoir de renforcer la solidarité et les bonnes 
relations entre les peuples. 

Alfred de Zayas a fait un exposé sur le 
crime d’agression. «Le droit humain à la paix 
n’est que l’expression positive de l’interdic-
tion [universelle et contraignante] de la force. 

En réalité, ce sont les conflits armés qui repré-
sentent le plus grand danger pour les droits de 
l’homme. Ils entraînent des crimes de guerre, 
des crimes contre l’humanité et même des gé-
nocides.» Alfred de Zayas a passé en revue 
les efforts séculaires des hommes pour pros-
crire la guerre comme moyen d’atteindre des 
objectifs politiques. Il a rappelé la devise de 
la Paix de Westphalie de 1648, pax optima 
rerum [la paix est le bien suprême], les Con-
férences de la paix de La Haye de 1899 et de 
1907, la fondation de la Société des Nations 
en 1919, le Pacte Briand-Kellog de 1928 et la 
conférence de San Francisco de 1945. 

Le préambule de la Charte des Nations 
Unies annonce déjà la détermination des peu-
ples du monde à «préserver les générations 
futures du fléau de la guerre». L’article 1 sti-
pule que le but principal des Nations Unies 
est de «maintenir la paix et la sécurité inter-
nationales». L’article 2–3 oblige les nations à 

des pourparlers, c›est-à-dire à « régler leurs 
différends internationaux par des moyens pa-
cifiques». L’article 2–4 oblige tous les Etats 
à «s’abstenir dans leurs relations internatio-
nales de recourir à la menace ou à l’emploi 
de la force».

Lors des procès de Nuremberg, les Al-
lemands vaincus ont été inculpés de «com-
plot contre la paix dans le monde», ce que 
le procureur général américain Robert Jack-
son avait qualifié de crime suprême. Beau-
coup de nazis ont été jugés coupables de ce 
crime, condamnés à mort et exécutés. Robert 
Jackson a déclaré à Nuremberg: «Nous ne 
devons jamais oublier que les faits pour les-
quels nous jugeons aujourd’hui ces accusés 
seront ceux pour lesquels l’Histoire nous ju-
gera demain […]. Bien que ce droit soit ap-
pliqué pour la première fois contre les agres-
seurs allemands, il inclut toute agression par 
toute autre nation, y compris celles qui font 

ce procès aujourd’hui et si ce droit a un 
sens, il devra aussi juger des agressions 
semblables.» (IMT, Vol. 2, 21 novembre 
1945, p. 101).

Depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale et les procès de Nuremberg, il 
y a eu beaucoup de guerres d’agression 
et pourtant personne n’a été inculpé ni 
puni. L’article 5 du Statut de Rome du 
17 juillet 1998 qui a créé la Cour pénale 
internationale (CPI) donne à celle-ci le 
droit d’inculper de «crime d’agression». 
Cet article a malheureusement été con-
tourné par une clause qui stipule que la 
Cour ne devra pas formuler de telles ac-
cusations tant que les Etats signataires ne 
se seront pas mis d’accord sur une défini-
tion de l’«agression». Pourtant, on aurait 
pu se référer à l’article 6(a) du Statut de 
Nuremberg qui a défini le «complot con-
tre la paix mondiale» ou à la définition 
de l’«agression» contenue dans la Réso-
lution 3314 du 14 décembre 1974.

Alfred de Zayas a rappelé l’article 20 
du Pacte international des droits civils et po-
litiques, qui interdit surtout la propagande en 
faveur de la guerre. Cet article est trop peu 
utilisé et la communauté internationale de-
vrait condamner tous les Etats qui se livrent 
à la «propagande en faveur de la guerre», 
comme ce fut le cas pendant les mois ayant 
précédé le bombardement et l’invasion de 
l’Irak le 20 mars 2003. C’est indispensable 
surtout aujourd’hui au vu de la propagande 
de certains Etats contre l’Iran.

La CPI devrait si possible s’occuper de 
cette question et rédiger un rapport d’exper-
tise sur l’illégalité des guerres préventives 
et préemptives. Alfred de Zayas a rappelé 
que l’ancien Secrétaire général des Nations 
Unies Kofi Annan a qualifié sans équivoque 
la guerre contre l’Irak de «guerre illégale». 
Une guerre contre l’Iran serait tout aussi il-
légale et elle doit être évitée au nom du droit 
de l’homme à la paix et à la sécurité.  •

Table ronde de l’ONU sur le droit humain à la paix

Alfred de Zayas, Carlos Villán Duran et Federico Andreu lors de la Table ronde de Genève sur le droit humain 
à la paix (photo mad))

Conseil des droits de l’homme, 22 mars 2007

«L’occupation du territoire palestinien  
présente des caractéristiques de colonialisme et d’apartheid»

Déclaration du rapporteur spécial John Dugard sur la situation des droits humains dans les Territoires palestiniens occupés depuis 1967 

Mon rapport présente un compte-rendu dé-
taillé des violations des droits humains et du 
droit humanitaire dans les Territoires pales-
tiniens occupés […] par Israël. Il n’essaie pas 
de décrire les violations des droits humains 
israéliens par des Palestiniens au moyen des 
attentats-suicides ou des roquettes Qassam. 
Il ne s’intéresse pas non plus aux violations 
des droits humains dans les conflits entre le 
Fatah et le Hamas. Malgré leur importance, 
ces faits ne font pas partie de mon mandat qui 
se limite aux violations des droits humains 
par la puissance occupante dans un territoire 
occupé. C’est un mandat spécial pour une si-
tuation unique, l’occupation d’un pays en voie 
de développement par un pays développé allié 
à l’occident. Je ne crois pas que le Conseil des 
droits de l’homme devrait changer ce mandat. 
Néanmoins, je crois qu’il devrait faire tout ce 
qui est en son pouvoir pour persuader le gou-
vernement israélien d’accepter le mandat et 
de collaborer avec son titulaire. Le gouverne-
ment israélien a souvent déclaré que mes rap-
ports étaient partiaux. Si c’est le cas, ce que 
je conteste, le gouvernement israélien n’a qu’à 
s’en prendre à lui-même car il a refusé de par-
tager ses informations. D’un autre côté, il n’a 
pas mis d’obstacles à mes visites, ce dont je 
lui suis reconnaissant. 

Mon rapport n’est pas agréable à lire.
Gaza reste une prison dans laquelle les gar-

diens ont fait, pendant la seconde moitié de 
2006, de fréquentes incursions, tuant des cen-
taines de Palestiniens et en blessant des mil-
liers. La plupart des tués et des blessés étaient 
des civils et beaucoup d’entre eux étaient des 
enfants. Des missiles, des obus et des bulldo-
zers ont détruit des bâtiments publics, des ha-
bitations privées, des conduites d’eau et des ré-
seaux électriques. Des terres agricoles ont été 
aplanies par des bulldozers. Le siège de Gaza 
a conduit à la pauvreté et au chômage. La sur-

vie de 90% de la population de Gaza dépend 
de l’aide alimentaire internationale. La santé, 
l’éducation et la vie de famille ont souffert.

La situation en Cisjordanie n’est guère 
meilleure. Les incursions militaires ont con-
sidérablement augmenté – cela a été con-
firmé par l’attaque de Naplouse à la fin de 
février, qui a contraint 50 000 Palestiniens à 
rester enfermés chez eux pendant plusieurs 
jours. Le Mur, dont Israël reconnaît mainte-
nant qu’il sert à annexer des colonies, conti-
nue à détruire des vies et à empêcher l’accès 
aux terres cultivées. A Jérusalem, il divise 
des communautés et des familles, cela afin 
de poursuivre la judaïsation de la ville. Les 
points de contrôle, au nombre de 500 main-
tenant – font d’un voyage en Cisjordanie un 
cauchemar. L’apartheid routier s’intensifie. 
Le statut de la Vallée du Jourdain ressemble 
de plus en plus à la zone fermée entre le Mur 
et la Ligne Verte. Israël en exclut tous ceux 
qui ne sont pas des résidents enregistrés. Les 
colonies s’étendent et leur population aug-
mente. Il a plus de 460 000 colons en Cisjor-
danie et à Jérusalem-Est. Aucunement gênés 
par les Forces armées (IDF), ils soumettent 
beaucoup de Palestiniens à un régime de ter-
reur, en particulier à Hébron.

Il y a plus de 9000 prisonniers politiques 
palestiniens dans les prisons israéliennes. Il 
y a des plaintes sérieuses concernant le traite-
ment des prisonniers. Depuis 2000, plus de 
500 personnes ont été tuées dans des assassi-
nats ciblés, dont un nombre important de ci-
vils innocents. Israël est fier de son attitude 
concernant l’abolition de la peine de mort, 
mais en réalité, ces assassinats constituent 
une application de la peine de mort sans pro-
cès. 

Israël montre peu de respect pour la vie des 
familles palestiniennes. Des milliers d’entre 
elles sont séparées par les lois israéliennes. 

Dans mon rapport, je signale que l’occupation 
du territoire palestinien par Israël présente des 
caractéristiques de colonialisme et d’apar-
theid. L’installation d’une population israé-
lienne de presque un demi-million de person-
nes constitue une forme de colonisation que 
l’on ne peut sérieusement contester. Les co-
lonies violent à la fois l’article 49 (6) de la 
IVe Convention de Genève et de nombreu-
ses Résolutions de l’Assemblée générale qui 
condamnent la colonisation. Dans des rap-
ports antérieurs, je me suis prudemment abs-
tenu de comparer les pratiques d’Israël dans 
les Territoires occupés à l’Apartheid à cause 
du caractère délicat du sujet. Les protesta-
tions provoquées par le livre de Jimmy Car-
ter «Palestine: Peace not Apartheid» (2006) 
[Palestine: la paix et non l’apartheid] et les 
tentatives de mettre en doute son intégrité, 
particulièrement aux Etats-Unis, m’a amené 
à réviser cette décision.

Il existe évidemment des similitudes entre 
l’occupation des territoires palestiniens et 
l’Apartheid d’Afrique du Sud. Tous ceux 
qui ont vécu l’Apartheid ont un sentiment 
de déjà-vu quand ils s’y rendent. Des lois et 
les pratiques discriminent les Palestiniens. 
Les restrictions de mouvement en Cisjor-
danie et dans la Vallée du Jourdain ressem-
blent aux pass laws de l’Apartheid à la fois 
par leur nature discriminatoire et par leur ap-
plication brutale. Il y a un système de «routes 
séparées et inégales» pour colons et Palesti-
niens – ce qui n’a même jamais été observé 
en Afrique du Sud. Les Juifs peuvent se dé-
placer librement à travers les zones fermées 
entre le Mur et la Ligne Verte mais les Pa-
lestiniens ont besoin d’un laissez-passer, qui 
leur est souvent refusé. Les zones résiden-
tielles séparées pour les Juifs et les Palesti-
niens d’Hébron évoquent les group areas de 
l’Apartheid. Il est défendu aux Palestiniens 

de vivre avec leurs conjoints arabes israé-
liens, mais aucune de ces restrictions n’est 
appliquée aux étrangers qui vivent avec des 
conjoints juifs israéliens. Les démolitions de 
maisons sont effectuées d’une manière dis-
criminatoire. Plus de 9000 prisonniers poli-
tiques palestiniens sont détenus dans des pri-
sons israéliennes. Peut-on sérieusement nier 
que de tels actes soient commis pour établir 
et maintenir la domination d’un groupe racial 
sur un autre groupe racial, pour reprendre les 
termes de la Convention internationale sur la 
suppression et la répression du crime d’apar-
theid de 1973?

Israël se garde bien de déclarer ses prati-
ques d’apartheid. Il n’y a pas de signaux sur 
les routes ou dans les zones bouclées disant 
«Interdit aux Palestiniens» ou «Uniquement 
pour les colons» et il n’y a pas de lois qui sti-
pulent que seules les maisons palestiniennes 
construites sans permis peuvent être démo-
lies. A cet égard, Israël a tiré les leçons de 
l’Apartheid, mais le résultat est le même: 
l’oppression discriminatoire.

Je ne peux faire mieux que de citer un arti-
cle récent écrit par une ministre du gouverne-
ment israélien, Shulamit Aloni («Il y a bien de 
l’apartheid en Israël», 31 décembre 2006):

«L’attaque de l’establishment juif améri-
cain contre l’ancien président Jimmy Carter 
est basée sur son audace à dire la vérité qui 
est connue de tous: Avec son armée, le gou-
vernement israélien pratique une forme bru-
tale d’apartheid dans le territoire qu’il oc-
cupe. […] A ce jour, ils ont réquisitionné de 
nouvelles terres pour construire des routes 
«seulement pour les Juifs». Des routes mer-
veilleuses, des routes larges, des routes bien 
goudronnées, éclairées toute la nuit – tout 
cela sur la terre volée. Quand un Palestinien 
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Mesa redonda de la ONU sobre el derecho humano a la paz
thk. En la tarde del 15 de Marzo de 2007, 
tuvo lugar en la Gran Sala de Conferencias 
XXlV del Palacio de las Naciones en Gine-
bra, una mesa redonda sobre el derecho hu-
mano a la paz. La reunión, concurrida y efi-
caz, estuvo precedida por el profesor Carlos 
Villán Duran, Presidente de la Sociedad Es-
pañola de Apoyo a los Derechos Humanos y 
ex–abogado del Representante de Derechos 
Humanos de la ONU. Los disertantes fue-
ron Dr. Federico Andreu, Representante de 
la Comisión Internacional de Juristas, una or-
ganización no gubernamental con sede en Gi-
nebra, y el Profesor Alfredo de Zayas, ex-Se-
cretario del Comité de Derechos Humanos de 
la ONU y encargado de las peticiones sobre 
derechos humanos ante la ONU.

En la mesa redonda, se analizaron las di-
versas reglamentaciones de la Declaración 
de Luarca sobre el Derecho Humano a la 
Paz» (ver Horizons et débats, No. 8 del 2 de 
marzo) y la prohibición internacional del uso 
de violencia. De parte de los oyentes, entre 
ellos Zeki Ergas del Club P.E.N. de Ginebra 
y Javier Campos del Secretariado de la ONU, 
se hicieron comentarios y propuestas cons-
tructivas.

El Profesor Villán Duran, presentó esa 
misma mañana, la Resolución de Luarca en 
una disertación frente al Tribunal para De-
rechos Humanos. Dr. Andreu se refirió a re-
soluciones anteriores de la Asamblea Plena-
ria de las Naciones Unidas sobre el derecho 
a la paz, incluyendo la Resolución 39/11 del 

12 de Noviembre de 1984. Recordó, que éstas 
han sido incluídas en jurisprudencias regio-
nales, como por ejemplo en la Carta Africana, 
que corrobora el derecho de los pueblos a la 
paz nacional e internacional, y la obligación 
de apoyar la solidaridad y las buenas relacio-
nes entre los pueblos. 

El Profesor de Zayas disertó sobre el crí-
men de agresión. «El derecho humano a la 
paz, es solo la expresión positiva de la prohi-
bición ius cogens, general y obligatoria, del 
uso de la violencia. Los conflictos armados, 
son de por sí el mayor peligro para ese de-
recho, ya que éstos traen consigo crímenes 
de guerra, crímenes contra la humanidad e 
incluso genocidios». Profesor de Zayas, re-
capacitó sobre los esfuerzos hechos a través 
de las épocas, para lograr la proscripción de 
la guerra como medio para lograr fines polí-
ticos. Recordó el moto de la Paz de Westfa-
lia de 1648, Pax optima rerum [la paz es el 
bien supremo], las Conferencias de la Haya 
en 1899 y 1907, la creación de la Sociedad de 
las Naciones en 1919, el pacto Briand-Kel-
log de 1928 y la Conferencia de San Fran-
cisco en 1945.

Ya el preámbulo de la Carta de las Na-
ciones Unidas, promulga la determinación 
de la comunidad humana, de «liberar a las 
próximas generaciones de los flagelos de la 
guerra».

El artículo No. 1, declara que la misión 
principal de las Naciones Unidas, es «el 
velar por la Paz y la seguridad de las nacio-

nes». El artículo No. 2, § 3 de la Carta de la 
ONU, compromete a las naciones a negociar, 
es decir, «a resolver conflictos internacionales 
por medios pacíficos». El artículo 2 § 4 com-
promete además a las naciones, «a desistir de 
amenazas o del uso de violencia en sus rela-
ciones internacionales».

En los procesos de Nuremberg, los alema-
nes vencidos fueron acusados de «conspirar 
contra la paz mundial», lo que el fiscal ame-
ricano Robert Jackson calificó como «el más 
grave de los crímenes». Muchos nazis fue-
ron acusados de ser culpables de este crimen, 
condenados a muerte y ejecutados. Robert 
Jackson dijo en Nuremberg: nunca debemos 
olvidar, que el protocolo por el cual hoy sen-
tenciamos sobre estos acusados, es el mismo 
protocolo, por el que nosotros seremos sen-
tenciados mañana por la historia […]. Este 
derecho que hoy se aplica contra los alema-
nes agresores, es aplicable tambien contra 
toda agresión por parte de las demás nacio-
nes, incluso aquellas que hoy están presentes 
en este tribunal. Solo así puede este derecho 
tener una razón de ser.» (IMT Vol. 2, 21 de-
noviembre 1945, p. 101).

Desde fines de la Segunda Guerra Mun-
dial y los procesos de Nuremberg, han ha-
bido muchas guerras, pero nadie fue juzgado 
o condenado por ello.

El artículo No. 5 del Estatuto de Roma del 
17 de julio de 1998, proclamado por el Tri-
bunal Internacional de Derecho Penal (ICC), 
concede al ICC, el derecho a acusar el «Crí-

men de agresión». Pero este artículo per-
dió vigencia, al agregarse una cláusula, por 
la cual el Tribunal no puede acusar, antes de 
que todas las naciones pertenecientes al ICC, 
no se hayan puesto de acuerdo sobre una de-
finición de «agresión». Por más que ese con-
cepto, bien lo podrían haber tomado del ar-
tículo No. 6 (a) del Estatuto de Nuremberg, 
que definió la Conspiración contra la Paz 
Mundial, o de la «Definición de la agresión», 
de la Resolución 3314 del 14 de diciembre de 
1974.

El profesor de Zayas, recuerda el conte-
nido del artículo No. 20 del Pacto Internacio-
nal sobre Derecho Civil y Político, que pro-
hibe sobre todo, el hacer propaganda para la 
guerra. Este artículo no se utiliza muy fre-
cuentemente, y la comunidad internacional 
debería condenar a todas las naciones que 
hacen propaganda para la guerra, como en 
los meses anteriores a la invasión en Irak, el 
20 de marzo de 2003. Esto es hoy indispen-
sable, en vista a la propaganda actual de al-
gunas naciones en contra del Irán.

Un Tribunal Internacional de Derecho 
Penal, tendría que ocuparse de este tema, 
y realizar un dictámen sobre la ilegalidad 
de las guerras preventivas. El Profesor de 
Zayas, recuerda que el ex Secretario General 
de la ONU, Kofi Annan, calificó claramente la 
guerra del Irak como ilegal. Una guerra con-
tra Irán sería igualmente ilegal, y tiene que 
ser evitada, en nombre del derecho de toda la 
humanidad a la paz y a la seguridad. •

hd. El Consejo Permanente del Episcopado 
alemán realizó un viaje a la Tierra Santa, del 
26 de febrero al 4 de marzo, para apoyar a las 
minorías cristianas allí existentes, informarse 
sobre la situación en el lugar y sobre posibles 
medios de pacificación.

Durante la visita al lugar conmemora-
tivo Yad Vashem en Jerusalén el Presidente 
del Episcopado alemán, Cardenal Lehmann, 
dijo entre otras cosas: «Recordamos a los 6 
millones de judíos asesinados en la época del 
Nacionalsocialismo por alemanes y en nom-
bre de los alemanes. Han sido víctimas de un 
delirio racista (...) ‹Auschwitz›, el nombre 
del campo de concentración que para noso-
tros alemanes es sinónimo del exterminio, no 
debe olvidarse jamás.» El Cardenal Lehmann 
acentuó la responsabilidad constante de todos 
los alemanes de hacer frente al antisemitismo. 
El Cardenal Lehmann mencionó tambien cla-
ramente a aquellos que guardaron silencio: 
«Culpables en mayor o menor grado, fueron 
tambien aquellos que no quisieron ver.» Hizo 
incapié en que «Auschwitz tambien fue po-
sible porque muy pocos tuvieron el coraje de 
oponer resistencia». Agradeció el hecho de 
que se ha comenzado un nuevo capítulo pro-
metedor concerniente a las relaciones entre 
cristianos y judíos, «Un camino hacia una 
reanudación y reconciliación».

En la tarde del 2 de marzo la delegación 
viajó a Ramallah. La situación allí dejó cons-
ternados a algunos de los obispos. En Ra-
mallah también se ve una muralla de 8 me-
tros de altura, a los dos lados de la muralla 
un cinturón de caminos para uso militar, cer-
cos de alambre de púa en parte electrifica-
dos, fosas de 2 metros de hondura, sensores 
electrónicos, calorímetros, cámaras de video, 
sistema aéreo de vigilancia a control remoto, 
torres para tiradores a cada 200 metros – una 
muralla que el Tribunal Internacional, en su 
laudo del año 2004, juzgó como contrario a 
los derechos de los pueblos. A la sombra de 
la muralla el obispo Gregor Maria Hanke de 
Eichstätt supuestamente dijo: «A la mañana 
en Yad Vashem las fotos del inhumano gueto 
de Varsovia, a la tarde vamos al gueto de Ra-
mallah. Es para que a uno se le vuele cráneo.» 
Y agregó: «Sí, al derecho a la existencia de 
Israel, pero no puede ser que ese derecho se 
ejerza con tal brutalidad, que otro pueblo no 
pueda existir.»

Al término del viaje de los obispos, el pre-
sidente del Episcopado hizo una nueva de-
claración, en la que resumió las impresiones 
y conclusiones del viaje. Recordó que los 
obispos visitaron la Tierra Santa, en primer 
lugar como peregrinos. El segundo motivo 
importante fue el encuentro e intercambio de 
ideas con los cristianos del lugar y prestar-
les apoyo. Un tercer motivo fue el profundi-
zar el diálogo entre cristianos y judios. Como 
cuarto motivo, el Cardenal Lehmann men-
cionó el deseo de interiorizarse sobre la si-
tuación política en la Tierra Santa.

Por eso se realizaron encuentros con repre-
sentantes del Estado de Israel pero también 
con representantes de las Autoridades palesti-
nas por la Autonomía. El Cardenal Lehmann 
comentó la creciente pérdida de confianza 
entre las dos partes, comparándola a un pe-
ligroso callejón sin salida. Concretamente se 
refirió además el Cardenal al hecho de que los 
palestinos tienen cada vez más la impresión 
«que con la construcción de barrios separa-
dos, de alambrados y murallas, de redes via-
les separadas y el sistema del Chek-Point, se 
van consumando hechos que llevan a una rea-
firmación del Status Quo». La impresión de 
los obispos sería que «todas esas medidas si-
gnifican un aumento actual de seguridad para 
Israel, pero a la larga no pueden contribuir a la 
paz». El Cardenal Lehmann manifestó que es 
muy comprensible el interés de Israel de velar 
por su seguridad, pero que los obispos habían 
visto la «situación espantosa y catastrofal a la 
que están expuestos los palestinos».

El 6 de marzo, dos días despues de haber 
finalizado el viaje, el Consejo Central de los 
Judíos y el embajador israelí en Alemania, 
cuestionaron algunos comentarios hechos 
por algunos obispos, sobre todo por el obispo 
Hanke, sin considerar en qué contexto fueron 
dichos. La Presidenta del Consejo Central, 
Charlotte Knobloch, habló de «desliz». El 
embajador israelí, Simon Stein, de «demago-
gia» y dijo: «Cuando alguien utiliza concep-
tos como ‹el Gueto de Varsovia› o ‹racismo› 
para referirse a la política israelí, entonces ha 
olvidado todo o no ha aprendido nada, o ha 
fracasado moralmente». Evelyn Hecht-Ga-
linski, hija del ex Presidente del Consejo Cen-
tral de los judíos en Alemania, protestó con-
tra los ataques a los obispos en una carta con 
fecha 9 de marzo y en una entrevista para la 

radioemisora alemana Deutschlandfunk. En 
la carta a los obispos dice: «Ud. y sus cole-
gas […] han logrado manifestar su parecer, 
de la manera más imparcial posible, sobre el 
escándalo de pisotear los derechos humanos 
y civiles del pueblo palestino por parte del es-
tado de Israel.» 

En la entrevista por radio dijo además que 
lamentaba que el gobierno alemán «no im-
porta cual partido, se pone siempre de parte 
de Israel sin sentido crítico». Para ella en 
cambio tiene vigencia lo que fue el lema de 
su padre: «no sobreviví Auschwitz para cal-
lar sobre nuevas injusticias». •

Importante en esta semana

hd. En su último artículo sobre la nueva po-
lítica de la administración Bush Seymour 
Hersh describe las operaciones de los servi-
cios secretos en el Oriente Próximo. Mucho 
de lo que ya se podía suponer se perfila por 
sus investigaciones seriosas y provoca repe-
lencia al lector.

EEUU fomenta aquellas fuerzas en Iraq 
que son responsables del terror. Desde la re-
volución islámica en Irán del 1979 EEUU ha 
apoyado sobre todo a los estados árabes su-
níes como Jordania, Egipto y Arabia Saudita.

Condoleezza Rice habló de un redicciona-
miento estratégico en el que – expresionado 
de una manera simple – los suníes son los 
buenos y los shiíes son los malos.

Para poner un contrapeso a los rebeldes su-
níes en Iraq EEUU apoya al mismo tiempo a 
la oposición shií que había sido oprimida du-
rante el gobierno de Saddam Hussein. Muy a 
pesar de EEUU el gobierno shií en Iraq tiene 
buenas relaciones con Irán.

La oposición en Líbano contra el gobierno 
pro-americano de Fuad Sinioras es encabe-
zada por la organización shií Hizbulá bajo 
Hassan Nasrallah. En este caso EEUU apoya 
al suní Siniora. En Líbano están operando -
como contrapeso a Hizbulá shií- radicales su-
níes, acerca de los cuales se dice que man-
tienen relaciones estrechas con al Qaida. En 
otras palabras: EEUU con su política de des-
estabilización está fortaleciendo tanto a los 
shiíes como a los suníes y, al fin y al cabo, a 
al-Qaida, que pretende combatir desde a más 
tardar el 11 de septiembre de 2001, en una 
guerra contra el terrorismo que puede tardar, 
según el vicepresidente Cheney, hasta cua-
renta años.

Otro país de papel sospechoso es Arabia 
Saudita, que – siempre según Hersh – apoya 

a EEUU y a Israel. Especialmente el prín-
cipe Bandar, el actual consejero de seguridad 
saudí, que ha sido el embajador saudita en 
Estados Unidos durante 22 años, ha cultivado 
siempre una estrecha amistad con George W. 
Bush y Dick Cheney, a los cuales sigue en-
contrando en mítines privados. Impulsado 
por el miedo de un aumento de poder de la 
minoría shií en su país, a la que Irán pueda 
apoyar, los saudís se comprometieron a ese 
deal con EEUU.

El presidente Bush reprochó a Siria y a 
Irán de apoyar a los insurgentes en Iraq y 
de matar con eso indirectamente a soldados 
americanos. Al mismo tiempo Arabia Saudita 
y EEUU están financiando la congregación 
musulmana suní radical en Siria. Aunque 
EEUU es un enemigo declarado de la con-
gregación musulmana no obstante está de su 
parte en la lucha contra Siria. Aquí también 
se quiere incitar el país a una guerra civil pa-
recida a la de Iraq. Dijo Hassan Nasrallah – 
según Hersh – que EEUU quiere dar nueva 
forma al Oriente Próximo y que por eso trata 
de sembrar la discordia y disturbios tanto en 
Líbano como en Siria.

El procedimiento de EEUU recuerda las 
operaciones secretas como por ejemplo el 
asunto Iran-Contra. Aquí también se dejó en 
la incertidumbre al congreso y jugó con el 
poder de una manera sospechosísima.

Advierte Hersh que la opción militar de 
EEUU contra Irán no se acabó. Dos grandes 
portaaviones norteamericanos se encuentran 
en el Golfo Pérsico; existe también un plan 
de bombardeo detallado. Es cierto que surge 
resistencia aquí y allá pero el mando al ata-
que no está excluído en esta primavera. El 
presidente Bush exigió que sea posible ata-
car a Irán dentro de 24 horas. •

El rediccionamiento de  
la política estadounidense en Oriente Próximo

Se ponen trabas a la intercesión por la paz del episcopado alemán 
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Les efforts de paix de la Conférence épiscopale allemande  
sont contrariés par l’ambassadeur d’Israël

Nous montons maintenant dans l’avion pour 
rentrer en Allemagne après avoir passé en 
Terre sainte des journées intenses, riches en 
expériences. Il faudra un certain recul pour 
assimiler ces nombreuses impressions. Aussi 
me contenterai-je aujourd’hui d’un résumé 
provisoire.

C’était la première fois que le Conseil per-
manent de la Conférence épiscopale alle-

mande, c’est-à-dire les évêques des 27 dio-
cèses allemands, effectuait un pèlerinage en 
Terre sainte. Il s’agit en outre, abstraction 
faite d’une réunion à Rome, de la première 
réunion du Conseil permanent à l’étranger. Je 
crois pouvoir parler au nom de mes frères en 
disant que nous ne regrettons pas cette expé-
rience. Au contraire, nous sommes heureux 
d’avoir fait ce pèlerinage. Il importe beaucoup 
aux évêques allemands de vivre et de rénover 
leur communauté, expérience qui leur donne 
un nouvel élan et davantage de force dans la 
poursuite quotidienne de leur mission.

C’est essentiellement en tant que pèlerins 
que nous avons foulé la Terre sainte. 

Nous désirions remonter aux sources de la 
foi biblique, de la foi chrétienne. Il est en-
richissant pour nous évêques de renouveler 
notre croyance et notre mission à partir de 
ses fondements, et cela non pas individuel-
lement mais en commun. Aussi avons-nous 
célébré la sainte messe et lu le bréviaire de 
l’Eglise dans d’importants lieux de pèleri-
nage chrétien, dans l’église de la Multiplica-
tion des Pains et des Poissons et dans celle 
de la Primauté de Pierre à Tabgha, devant 
la grotte de l’Annonciation à Nazareth, dans 
l’église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, dans 
l’Eglise Sainte-Catherine, près de la grotte 
de la Nativité à Bethléem et, aujourd’hui, 
avec les bénédictins allemands, dans la basi-
lique de la Dormitio sur le mont Sion à Jéru-
salem. Ainsi nous ne sommes pas entrés en 
contact uniquement avec les sanctuaires té-
moins du christianisme mais nous avons éga-
lement ressenti la présence salutaire de Dieu 
à notre époque.

Je voudrais insister sur le fait que, tout au 
début de notre voyage, on nous avait donné 

l’occasion de participer à la bénédiction de la 
première pierre d’une annexe du monastère 
des Bénédictins. Nous sommes heureux que 
la communauté bénédictine puisse accueillir 
continuellement des novices.

Au cours de notre voyage, nous avons at-
tribué une grande importance au dialo-

gue avec les chrétiens vivant sur place et à 
la visite de leurs institutions et écoles. Nous 
avons dit combien nous nous sentions liés aux 
chrétiens vivant en Terre sainte, minorité qui 
ne représente qu’environ 2% de la population. 
Ils vivent souvent dans des conditions diffi-
ciles, particulièrement en ces temps de con-
flits violents où les minorités souffrent de leur 
marginalité sociale. En Israël, étant à la fois 
Arabes et chrétiens, ils sont doublement mar-
ginalisés. Dans les territoires palestiniens, 
ils sont exposés à un islamisme croissant. Le 
nombre élevé de ceux qui quittent la région 
continue de nous inquiéter.

En Galilée, à Bethléem, à Nazareth, à Ra-
mallah et à Jérusalem, nous avons ren-

contré des chrétiens et des paroisses chré-
tiennes qui nous ont fait partager leurs 
expériences quotidiennes. Nos frères épis-
copaux, Mgr Elias Chacour, archevêque de 
l’Eglise orthodoxe grecque, Mgr Paul Sayah, 
évêque de l’Eglise maronite, Mgr Giacinto 
Marcuzzo, Mgr Antonio Franco, archevêque, 
Nonce Apostolique du Saint-Siège en Israël 
et à Chypre et Délégué Apostolique à Jéru-
salem et en Palestine, Mgr Michel Sabbah, 
patriarche latin de Jérusalem aussi bien que 
de nombreux prêtres et membres d’ordres re-
ligieux nous ont décrit la situation des chré-
tiens de manière très évocatrice.

Nous avons appris qu’en Terre sainte, 
l’Eglise catholique est vivante et qu’elle 

se manifeste non seulement par ses activi-
tés culturelles mais par son travail social. A 
l’Ecole salvatorienne de Nazareth, à l’Ecole 
Schmidt de Jérusalem-Est et à l’Université ca-
tholique de Bethléem, nous avons été témoins 
de la collaboration entre étudiants chrétiens 
et musulmans. Le Caritas Baby Hospital à 
Bethléem, où l’on s’efforce, dans des condi-
tions difficiles, d’apporter une assistance mé-
dicale efficace aux familles palestiniennes et 
à leurs enfants, est un exemple de l’engage-
ment social de l’Eglise. On constate à quel 
point l’Eglise, en Terre sainte, apporte sa con-
tribution à la vie sociale grâce à ses écoles et 
à ses institutions sociales.

A cet égard, la question de la situation ju-
ridique de l’Eglise et de l’imposition des 

organisations et des biens ecclésiastiques im-
portent beaucoup, comme nous l’avons clai-
rement exposé lors d’un entretien avec Shi-
mon Peres, Vice-Premier ministre d’Israël. Il 
a assuré notre délégation – et nous nous en ré-
jouissons – qu’il ferait accélérer les négocia-
tions en cours entre Israël et le Vatican.

Quant à nous, nous continuerons de faire 
notre possible pour témoigner notre so-

lidarité à la minorité chrétienne vivant sur 
place. Nous voulons contribuer à ce que les 
chrétiens vivant ici aient un avenir. La Terre 

sainte ne doit pas se transformer en musée de 
plein air du christianisme. Le libre accès aux 
sanctuaires doit être garanti aux adeptes de 
toutes les confessions. Nous encouragerons 
donc expressément tous les croyants à entre-
prendre des pèlerinages en Terre sainte.

Une des stations les plus importantes de 
notre voyage fut la visite du mémorial 

de la Shoah de Yad Vashem. Ce fut un mo-
ment bouleversant pour nous tous. Là-bas, 
nous avons souligné que le devoir s’impose à 
tous les Allemands, et en dernière analyse à 
l’humanité tout entière, de réfléchir au géno-
cide du peuple juif, et cela aussi bien à l’ave-
nir qu’aujourd’hui. C’est cette idée que j’ai 
voulu exprimer en écrivant dans le livre d’or: 
«Personne ne peut être libre s’il cherche à se 
libérer du souvenir de la Shoah.»

C’est dans cette perspective que je suis par-
ticulièrement reconnaissant de l’accueil 

chaleureux que le Grand Rabbin ashkénaze 
d’Israël, Yona Metzger, a réservé à notre dé-
légation emmenée par le président de notre 
Commission pour les relations juives à Jéru-
salem. Cela montre que nous avons pu com-
mencer, au cours des dernières décennies, de 
nouveaux chapitres du dialogue entre chré-
tiens et juifs.

Il est évident qu’un but important de notre 
voyage consistait aussi à nous informer sur 

la situation politique en Terre sainte. Du côté 
israélien, nous avons eu des entretiens avec 
Shimon Peres et Avi Primor, ancien ambas-
sadeur d’Israël en Allemagne. De l’autre côté, 
nous avons rencontré Mahmoud Abbas, pré-
sident de l’Autorité palestinienne, de même 
que des hauts fonctionnaires. Au cours de 
ces entretiens, il est apparu clairement à quel 
point la situation actuelle était dans l’impasse 
et combien précaire était l’espoir d’aboutir à 
une solution viable pour les deux parties. Les 
Israéliens ne cessent d’insister sur la sécurité 
qu’ils voient menacée continuellement par des 
terroristes. De l’autre côté, les Palestiniens 
voient dans l’occupation des territoires pales-
tiniens par Israël l’unique source du conflit. A 
la suite de nos rencontres, il nous est apparu 

que la confiance entre les deux parties en 
conflit, qui a toujours été ténue, s’était encore 
amenuisée. Nombreux sont ceux qui pensent 
que cette perte de confiance sera irréparable. 
On se trouve là dans une impasse dangereuse. 
C’est ce qui nous a attristés le plus, en dépit 
de quelques lueurs d’espoir, surtout après nos 
rencontres avec des jeunes gens. 

De plus, chez les Palestiniens, l’impres-
sion s’est accentuée qu’avec l’extension 

des colonies, la construction du Mur, la créa-
tion de réseaux routiers séparés et le système 
des postes de contrôle, on a créé des faits ac-
complis qui tendent à consolider le statut quo. 
Il nous a semblé que l’ensemble des mesu-
res a certes amélioré la sécurité d’Israël mais 
qu’elle ne sert pas la paix à longue échéance.

Notre statut d’évêque nous défend de jouer 
les médiateurs politiques ou de propo-

ser des solutions à la crise. En revanche, 
nous pouvons, nous devons même, attirer 
sans cesse l’attention sur les souffrances hu-
maines. Nous sommes conscients des peurs 
des Israéliens face aux menaces terroristes et 
au fait que le droit de leur Etat à exister est 
toujours nié par certains. Nos visites en Cis-
jordanie nous ont appris dans quelles condi-
tions catastrophiques vivent les Palestiniens: 
chômage atteignant environ 60%, impossibi-
lité absolue de circuler librement, ce qui sé-
pare en permanence beaucoup de familles, 
traitement vécu par beaucoup de Palestiniens 
comme humiliant lors du passage des postes 
de contrôle, tout cela désespère de nombreux 
Palestiniens, poussant certains vers l’extré-
misme politique et religieux. A cet égard, la 
situation à Bethléem nous a semblé particu-
lièrement alarmante: la population a l’impres-
sion, face au tracé du Mur, d’être encerclée.

Toujours est-il que nombreux sont ceux 
qui, également au sein de l’Eglise, nour-

rissent un certain espoir eu égard à la reprise 
des efforts du Quartet et à la présidence alle-
mande du Conseil européen. Mais face à la 
réalité, ces espoirs doivent rester modestes. 
Cela vaut également quand l’on considère ce 
que l’Eglise peut faire pour contribuer à la so-
lution du conflit sur place et dans le monde. 
Et pourtant notre foi nous pousse fondamen-
talement à garder l’espoir. L’occasion nous en 
est donnée par le courageux témoignage des 
Eglises en Terre sainte, notamment des or-
dres religieux, qui contribuent fortement aux 
efforts en vue d’une réconciliation.

Nous adressons ici même un grand merci 
à Harald Kindermann, ambassadeur 

d’Allemagne en Israël, et à Jörg Ranau, di-
recteur de la Représentation permanente de 
la République fédérale d’Allemagne à Ramal-
lah. Nous remercions également le Deutscher 
Verein vom Heiligen Lande qui a grandement 
contribué à la réussite de notre pèlerinage. •
1 Communiqué du cardinal Karl Lehmann, président 

de la Conférence épiscopale allemande, à l’issue du 
pèlerinage du Conseil permanent de la Conférence 
épiscopale allemande en Terre sainte, du 26/2 au 
4/3/07. Communiqué de presse de la Conférence 
épiscopale allemande du 4/3/07. 
(Traduction Horizons et débats)

hd. Le Conseil permanent de la Confé-
rence épiscopale allemande a effectué, du 
26 février au 4 mars, un pèlerinage en Terre 
sainte pour y apporter son soutien aux mi-
norités chrétiennes, se rendre compte de 
la situation là-bas et voir quelles sont les 
chances de la paix. Les ecclésiastiques 
se sont tout d’abord rendus à Tabgha, au 

bord du lac de Génésareth, pour assister à 
la pose de la première pierre d’un nouveau 
bâtiment du couvent des Bénédictins et vi-
siter les sanctuaires du bord du lac (église 
de la Multiplication des pains et des pois-
sons, église de la Primauté de Pierre, mont 
des Bénédictions, Capharnaüm). Le soir a 
eu lieu un entretien avec l’ancien ambassa-
deur d’Israël en Allemagne Avi Primor. Le 
mercredi 28 février, les évêques se sont en-
tretenus avec les représentants épiscopaux 
des Eglises grecque orthodoxe, maronite et 
latine sur la situation des chrétiens et des 
Eglises en Galilée. Le jeudi, après la cé-
lébration de l’eucharistie devant la grotte 
de l’Annonciation à Nazareth, une déléga-

tion du Conseil permanent a été reçue par 
le Vice-Premier ministre israélien Shimon 
Peres à Tel Aviv. Celui-ci a annoncé qu’il 
ferait en sorte d’accélérer les négociations 
entre Israël et le Vatican. Le lendemain a 
été consacré à la visite du Mémorial de la 
Shoah de Yad Vashem. Le soir a eu lieu 
une rencontre avec le président de l’Auto-
rité palestinienne Mahmoud Abbas à Ra-
mallah. Lors de tous les entretiens avec des 
représentants politiques des deux camps, il 
est apparu que l’espoir d’une solution poli-
tique du conflit était très ténu. En revanche, 
les rencontres faites dans des institutions 
comme l’Ecole salvatorienne de Nazareth, 
l’Ecole Schmidt de Jérusalem-Est et l’uni-

versité catholique de Bethléem ont montré 
ce que chrétiens et musulmans pouvait ap-
prendre les uns des autres. A la veille de 
leur départ, les évêques ont été impression-
nés par leur visite au Caritas Baby Hospital 
de Bethléem où des familles palestiniennes 
reçoivent des soins médicaux. Pour finir, les 
évêques rencontrèrent Michel Sabbah, Pa-
triarche latin de Jérusalem, qui les a infor-
més non seulement sur la situation des chré-
tiens et les réjouissantes activités sociales 
de l’Eglise catholique en Terre sainte, mais 
également sur la dramatique situation exis-
tentielle des Palestiniens.

Déclaration du cardinal Karl Lehmann,  
président de la Conférence épiscopale allemande à l’issue de son pèlerinage1

A Bethléem, le Mur de séparation traverse la ville (photo: reuters)

«Je me suis approprié la devise de 
vie de mon père: Je n’ai pas survécu 
à Auschwitz pour me taire face à de 
nouvelles injustices.» 

Evelyn Hecht-Galinski du 9/3/07
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«Apartheid» est actuellement le terme en-
core autorisé pour caractériser cette situa-
tion. Selon la Süddeutsche Zeitung, l’évêque 
d’Eichstatt Gregor Maria Hanke, ému, aurait 
déclaré à l’ombre du Mur: «Le matin à Yad 
Vashem, les photos de l’inhumain ghetto de 
Varsovie et le soir, le ghetto de Ramallah. Il 
y a de quoi exploser. Oui au droit d’Israël 
à exister mais il n’est pas admissible que ce 
droit soit imposé si brutalement, qu’il soit re-
fusé à un autre peuple.»

Il faut rappeler que le Mur de séparation 
mesure 8 mètres de haut (le Mur de Berlin en 
faisait moins de 4), qu’il fait écran à la lu-
mière et au soleil et qu’il y a des deux côtés 
une ceinture de voies pour les véhicules mi-
litaires, des barbelés et par endroits une clô-
ture électrique, des fossés profonds de 2 mè-
tres, des capteurs électroniques, des caméras 
thermiques et vidéo, des miradors pour les ti-

reurs d’élite tous les 200 mètres et des drones. 
Cette situation a naturellement bouleversé les 
évêques, comme elle devrait bouleverser cha-
cun dans notre «meilleur des mondes».

Le Conseil central des Juifs allemands, par 
la voix de sa présidente Carlotte Knoblauch, 
a réagi en écrivant: «Les déclarations de cer-
tains évêques pendant leur voyage en Israël 
sont effroyables et tout à fait inacceptables. 
[…] Ce qui est particulièrement décevant, 
c’est que le voyage de la Conférence des évê-

ques avait dépassé les attentes et voilà qu’il 
s’achève sur ce genre de dérapage. Les pa-
roles prononcées par le cardinal Lehmann 
au Mémorial de Yad Vashem étaient convain-
cantes et traduisaient une compréhension et 
une confiance croissante entre les Juifs et les 
chrétiens catholiques. Je ne peux pas croire 
que cela soit remis en cause.» (Communiqué 
du 6 mars).

L’ambassadeur d’Israël en Allemagne 
Schimon Stein a déclaré, quant à lui: «Quand 

on utilise des termes comme «ghetto de Var-
sovie» ou «racisme» en rapport avec la poli-
tique palestinienne d’Israël, on a tout oublié 
ou rien appris. C’est une faute morale. 

Suite page 7

Après une analyse approfondie, une des-
cription minutieuse des travaux planifiés 
et déjà effectués, une présentation dé-
taillée de la législation applicable (en 
grande partie les conventions interna-
tionales qui ont également été signées 
et ratifiées par Israël et qui font notam-
ment partie du droit international hu-
manitaire et des droits de l’homme) la 
Cour conclut que les colonies de peuple-
ment installées par Israël dans le terri-
toire palestinien occupé (y compris Jéru-
salem-Est) l’ont été en méconnaissance 
du droit international (notamment du 
sixième alinéa de l’article 49 de la Qua-
trième Convention de Genève), que la 
construction du mur et le régime qui lui 
est associé créent sur le terrain un «fait 
accompli» qui pourrait fort bien devenir 
permanent, auquel cas la construction 
équivaudrait à une annexion de facto et 
que les mesures illégales prises par Israël 
en ce qui concerne Jérusalem et les co-
lonies de peuplement ont été condam-
nées par le Conseil de sécurité (Réso-
lutions 298 du 25 septembre 1971, 478 
du 20 août 1980, 446 du 22 mars 1979 
confirmées par les Résolutions 452 du 
20 juillet 1979 et 465 du 1er mars 1980). 

Au total, la construction du Mur et le 
régime qui lui est associé:

•  entravent la liberté de circulation des 
habitants du territoire palestinien 
occupé telle que garantie par le para-
graphe 1 de l’article 12 du Pacte inter-
national relatif aux droits civils et poli-
tiques du 19 décembre 1966.

•  entravent également l’exercice par les 
intéressés des droits au travail, à la 
santé, à l’éducation et à un niveau de 
vie suffisant tels que proclamés par le 
Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels et 
la Convention des Nations unies rela-
tive aux droits de l’enfant. 

•  en contribuant aux changements dé-
mographiques, sont contraires au 
6e alinéa de l’article 49 de la Qua-
trième Convention de Genève et aux 
Résolutions du Conseil de sécurité rap-
portées ci-dessus. 

La Cour internationale de Justice conclut 
que, vu le tracé choisi pour le Mur, Israël 
ne saurait se prévaloir du droit de légi-
time défense ou de l’état de nécessité 
consacré par l’article 51 de la Charte des 
Nations Unies car celui-ci est sans perti-
nence au cas particulier.

Source: Résumé de l’Avis de la CIJ du 9/7/04 
www.icj-cij.org/cijwww/ 

cdocket/cmwp/cmwpframe.htm  
(cf. Horizons et débats no 43/Noël 2006)

«Seul ceux qui peuvent s’incliner pro-
fondément sont capables d’aperce-
voir la lumière de Bethléem. Ceux qui 
ne refoulent pas leurs larmes en voyant 
la misère dans le pays de Jésus-Christ 
peuvent comprendre la phrase suivante 
de Paul Celan, autre poète juif célè-
bre: ‹Fie-toi aux traces des larmes et ap-
prends à vivre.›

J’emporte de Bethléem l’injonction 
d’apprendre à vivre en commun dans la 
paix, sans haine ni violence. Servons la 
paix même en versant des larmes. Con-
tre tout espoir. Pleins d’espoir. Amen.» 

Extrait du sermon de l’archevêque  
Werner Thissen de Hambourg prononcé 

le 3/3/07 en l’église Sainte-Catherine 
de Bethléem pendant le pèlerinage en 

Terre sainte du Conseil permanent de la 
Conférence épiscopale allemande.

«Pendant leur visite en Terre sainte, les évê-
ques allemands ont vécu des moments de 
bonheur. Mais ce pèlerinage dans la patrie 
de Jésus n’aurait pas été complet et authenti-
que si notre chemin ne nous avait pas égale-
ment conduits au mémorial de Yad Vashem. 
Ce ne sont pas les attentes justifiées d’autrui 
qui ont guidé nos pas là-bas. En tant qu’Al-
lemands, nous aurions renié notre histoire, 
nous nous serions reniés nous-mêmes si 
nous n’avions pas visité ce lieu de mémoire. 
Nous, évêques d’Allemagne, faisons nôtre ce 
que le pape Benoît XVI a déclaré lors de son 
discours dans l’ancien camp de concentra-
tion d’Auschwitz-Birkenau le 28 mai 2006: 
«Il m’était impossible de ne pas venir ici. Je 
devais venir.»

Nous nous sommes rassemblés à Yad 
Vashem pour nous incliner devant les 

victimes d’un crime contre Dieu et contre 
l’humanité qui fut, comme l’a dit le Saint 
Père, «sans équivalent dans l’histoire». Nous 
évoquons le souvenir du meurtre de six mil-
lions de Juifs qui, à l’époque du national-
socialisme, furent assassinés par des Alle-
mands et au nom du peuple allemand. Ils 
furent victimes du fanatisme raciste qui a 
exacerbé les forces du mal qui sommeillent 
en l’homme et ils les ont poussées au pa-
roxysme. La Shoah – c’est ainsi que les Juifs 
appellent ce massacre systématique – Au-
schwitz, comme nous disons en Allemagne 
par référence au nom du plus grand camp de 
la mort, ne doit pas être oublié. C’est notre 
devoir à l’égard de ceux qui furent conduits 
par millions à la mort, ainsi que du peuple 
juif tout entier qui restera à jamais marqué 
par ce crime. Nous devons aussi tourner nos 
pensées vers les générations montantes de 
tous les peuples dont l’avenir ne peut pas être 
assuré s’ils tournent le dos à l’abîme de notre 
civilisation et aux hommes qui ont, lors de 
la Shoah, piétiné ouvertement la dignité de 

l’humanité. Ce qui est valable d’une façon 
générale pour toutes les nations l’est tout 
particulièrement pour le peuple allemand: 
Personne ne peut être libre s’il cherche à se 
libérer du souvenir de la Shoah.

Aujourd’hui nous, Allemands, plus de 
60 ans après avoir été libérés du natio-

nal-socialisme, ne devons pas nous affran-
chir du poids que ces crimes monstrueux 
d’hier font peser sur nous. Nous sommes 
conscients de notre complicité et nous éprou-
vons encore de la honte.

Beaucoup d’entre nous avons mis long-
temps à accepter cette culpabilité. Cer-

tains la refoulent encore aujourd’hui. D’une 
façon générale, notre peuple a appris à re-
connaître que beaucoup plus d’Allemands 
qu’il ne veut l’admettre se sont rendus per-
sonnellement coupables. Nous refusons 
l’idée de faute collective. Mais une approche 
morale aiguë qui refuse l’idée de culpabilité 
collective nous fait comprendre que ce ne 
sont pas seulement les auteurs directs et le 
gouvernement qui sont coupables. Sont res-
ponsables de complicité à des degrés divers 
ceux qui ont refusé de voir. Personne ne nie 
les pressions qui s’exerçaient sur la popula-
tion, la désinformation et les mesures d’inti-
midation. Mais même si les générations sui-
vantes s’interdisent toute présomption dans 
leur jugement, ce que les évêques allemands 
ont souligné, lors de leur discours à l’occa-
sion du 60e anniversaire de la libération du 
camp de concentration et d’extermination 
d’Auschwitz, le 25 janvier 2005, ne peut 
être mis en doute: Nous «pouvons exiger de 
notre peuple qu’il reconnaisse qu’Auschwitz 
fut possible également parce que trop peu de 
gens ont eu le courage de résister». 

L’Eglise a également dû se soumettre à un 
douloureux examen de conscience qui 

ne peut pas simplement cesser aujourd’hui. 
Nous nous demandons si, à l’époque des 
persécutions de nos concitoyens juifs, notre 
Eglise a suffisamment prêté attention aux 
voix des désespérés et à celles des morts. 
Nous devons rendre des comptes sur la lon-
gue histoire de l’antijudaïsme chez les chré-
tiens et dans l’Eglise et nous devons relever 
le défi de la question posée par la Commis-
sion du Vatican pour les relations avec le ju-
daïsme, celle de savoir «si la persécution 
des Juifs n’a pas été favorisée par des préju-
gés antijudaïques» alors largement répandus 
chez les chrétiens (Nous nous rappelons: ré-
flexion sur la Shoah, 1998). Nous nous rap-
pelons également l’aveu de culpabilité de 
l’Eglise catholique que le pape Jean-Paul II 
a exprimé le 12 mars 2000. Il fait état d’une 
«dette envers Israël» que le Saint Père a re-
connue lors de son pèlerinage au Mur des la-
mentations la même année: «Fais en sorte, 
a-t-il déclaré alors, que les chrétiens pen-
sent aux souffrances endurées par le peuple 
d’Israël, qu’ils reconnaissent les péchés que 
nombre d’entre eux ont commis «à l’égard du 
peuple de l’Alliance et des bénédictions».

Nous sommes reconnaissants de pou-
voir commencer, au-delà des tombes 

de l’histoire, un nouveau chapitre promet-
teur de relations entre chrétiens et Juifs que 
nous reconnaissons comme nos «grands frè-
res en croyance». Nous, catholiques d’Alle-
magne, sommes particulièrement tenus de 
suivre cette voie du renouvellement et de la 
réconciliation. Les mots d’accueil cordiaux 
que le Grand Rabbin Jona Metzger, lui aussi 
d’origine allemande, a adressés ces jours 
derniers à notre délégation d’évêques à Jé-
rusalem nous renforce dans la certitude que 
la confiance a grandi. De nouvelles voies de 
convergence ne sont pas seulement possi-
bles, nous avons déjà commencé à les sui-
vre ensemble.

C’est plein de reconnaissance que nous, 
évêques, avons pu nous retrouver 

aujourd’hui dans l’«Allée des Justes» à Yad 
Vashem devant la plaque évoquant la mé-
moire du cardinal Joseph Höffner, ancien 
archevêque de Cologne, qui fut pendant de 
longues années président de la Conférence 
épiscopale allemande. Au mois de décem-
bre de l’année dernière, nous avons fêté le 
centenaire de sa naissance. Sous le régime 
national-socialiste, un jeune prêtre, Joseph 
Höffner, avait caché une jeune fille juive et 
l’avait sauvée de la machinerie extermina-
trice. Il est le symbole de tous les ecclésias-
tiques qui se sont résolument opposés aux 
crimes des nazis. On honore la mémoire de 
certains d’entre eux à Yad Vashem. En hono-
rant celle du cardinal Joseph Höffner, qui n’a 
jamais parlé de son acte salvateur, nous ren-
dons hommage aujourd’hui à tous ceux qui, 
dans les heures les plus sombres de notre 
histoire, quelle que fût leur croyance ou leur 
conception du monde, se sont refusés à re-
nier leur humanité. Sa foi courageuse et son 
inébranlable humanité sont pour nous catho-
liques et évêques un exemple qui nous en-
gage à faire de même.

S’incliner aujourd’hui devant le cardinal 
Höffner signifie également vouloir con-

tinuer le combat contre le fléau de l’antisé-
mitisme qui, aujourd’hui encore, sévit en Al-
lemagne et ailleurs en Europe. L’Eglise se 
doit d’être présente là où la xénophobie et 
le racisme prospèrent et où des idéologies 
destructrices menacent la coexistence pa-
cifique des hommes. Nous avons le devoir 
d’être des manifestations du refus divin de 
la haine et de l’exclusion dans notre monde 
de discorde.» 

Source: communiqué de presse  
de la Conférence épiscopale allemande  
(Traduction Horizons et débats)

Visite du Conseil permanent de la Conférence épiscopale allemande au mémorial de Yad Vashem (Jérusalem)

Discours du cardinal Karl Lehmann,  
président de la Conférence épiscopale allemande (2 mars 2007)

La Cour internationale de Justice  
estime que le Mur de séparation israélien viole le droit international

ISBN: 978-0-7432-8502-5

«Les efforts de paix de la …» 
suite de la page 5

Propos d’un médecin

«En tant que mère, je souhaite que mes 
enfants aient un avenir meilleur dans ce 
pays car pour le moment la situation est 
bouchée. 

Ils grandissent à l’ombre d’un mur. Ils 
ignorent la belle vie qu’il y a derrière ce 
mur. Ils n’ont aucune idée de la liberté 
dont jouissent les gens normalement. En 
tant qu’habitante de Bethléem, je sou-
haite que cette ville retrouve son rayon-
nement d’autrefois. J’ai le sentiment 
que partout on fête mieux Noël que là 
où Jésus-Christ est né. Je souhaite que 
les choses changent, que nous puissions 
à nouveau nous réjouir à Noël.»

Le Dr Hiam Marzouqa, mère de trois en-
fants, a étudié la médecine à Würzburg. 
Depuis l’été 2006, elle est médecin-chef 

au Caritas Baby Hospital de Bethléem.
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Affirmer qu’il existe un nouvel antisémi-
tisme n’est pas un fait nouveau et d’ailleurs, 
il ne s’agit pas d’antisémitisme. Chaque fois 
que la communauté internationale presse 
Israël de se retirer des territoires occupés, 
ses défenseurs orchestrent une minutieuse 
et coûteuse campagne médiatique pour af-
firmer que le monde est submergé par une 
vague d’antisémitisme. Cette instrumentali-
sation honteuse de l’antisémitisme délégi-
time la critique d’Israël, fait que les Juifs plu-
tôt que les Palestiniens apparaissent comme 
les victimes et vise à charger le monde arabe 
de la responsabilité de se libérer de l’antisé-
mitisme au lieu de charger Israël d’abandon-
ner les territoires occupés.

Mme Hecht-Galinski, la violence du débat 
vous surprend-elle?
Oui et non, car je ne suis pas habituée à autre 
chose de la part du Conseil central des Juifs 
en Allemagne. Il a agi une fois de plus en 
porte-parole du gouvernement israélien, de 
l’ambassade d’Israël et qualifie les détracteurs 
d’Israël de Juifs antisémites, de Juifs animés 
par la haine de soi, ou de Juifs en pleine crise 
d’identité. J’en ai l’habitude, mais je ne re-
présente plus une opinion isolée, comme 
le Conseil central ne cesse de le prétendre. 
Seulement, je regrette que les évêques, plus 
précisément le cardinal Lehmann, soient déjà 
revenus sur leurs déclarations très modérées 
ou qu’ils se soient excusés. 

Vous trouvez modérée cette comparaison 
avec le ghetto de Varsovie?
Lorsqu’on a été à Yad Vashem le matin, qu’on 
a vu l’extermination des Juifs d’Europe, et 
que l’on se rend ensuite dans les territoires 
occupés, que l’on voit cette misère, le Mur 
traversant les terres palestiniennes, cette oc-
cupation illégale, on ne peut s’empêcher de 
parler d’un énorme ghetto, d‘une énorme pri-
son en plein air instaurée dans les territoires 
occupés par le gouvernement israélien. 

Mais faut-il recourir à tout prix à la compa-
raison avec l’Holocauste?
Ce n’est pas une comparaison avec l’Holo-
causte. «Ghetto» est un terme usuel qui con-
cerne les banlieues, les ghettos américains. 

La comparaison avec l’Holocauste est-elle 
antisémite et démagogique, comme le pré-
tendent par exemple l’ambassade d’Israël et 
le Conseil central? 
Je le répète, c’est ce qu’on dit habituellement 
pour faire taire les critiques. 

N’est-ce pas répondre brutalement à des pa-
roles brutales?
Je ne trouve pas que la réaction des évêques 
ait été brutale. Au contraire, je la trouve très 
modérée. Les évêques ont enfin parlé. Nor-
malement, personne ne dit plus rien. La poli-
tique allemande s’est effacée derrière les mé-
dias israéliens. Dans leurs reportages, ils ne 
montrent plus assez la misère. C’est pourquoi 

je regrette beaucoup qu’on ait une fois de plus 
fait marche arrière. 

L’ambassadeur d’Israël en Allemagne a dit 
expressément que la critique envers Israël 
était légitime et que cela dépendait du choix 
des mots et du bon contexte historique. 
Oui, certainement. C’est ce qu’ils disent tou-
jours. Dès qu’on formule une critique, on est 
taxé d’antisémitisme et cela fait taire les politi-
ciens. Vous voyez, après l’utilisation des bom-
bes à fragmentation, Mme Wieczorek-Zeul a 
été attaquée. Maintenant, toute parole critique 
est immédiatement étouffée dans l’œuf. 

Est-ce caractéristique de l’Allemagne ou est-
ce valable pour d’autres pays également? 
C’est valable pour d’autres pays aussi. Mal-
heureusement, comme Tony Judt l’a constaté, 
comme les lobbys judéo-américains opèrent 
partout avec leurs réseaux, cela se manifeste 
aujourd’hui dans le monde entier. Et grâce à 
l’Amérique, leur pouvoir est devenu si grand 
que nous, Juifs européens favorables à une 
paix juste, sommes une minorité, mais nous 
devenons de plus en plus forts dans le monde 
entier. Je vais vous dire franchement, je me 
suis approprié la devise de vie de mon père: 
«Je n’ai pas survécu à Auschwitz pour me 
taire face à de nouvelles injustices.» 

Votre père, il faut peut-être le rappeler, était 
Heinz Galinski, l’ancien président du Con-
seil central des Juifs en Allemagne. Et lors-
que vous parlez de votre organisation «Juifs 
européens pour une paix juste», comment 
vous sentez-vous au sein de la communauté 
juive d’Allemagne? 
Je ne me sens plus comme un membre de la 
majorité parce que cette majorité apporte un 
soutien inconditionnel à la politique israé-
lienne. Je suis une Juive allemande et je ne 
veux pas qu’on m’instrumentalise pour dé-
fendre une politique israélienne qui n’est plus 
fondée sur le droit ni sur des conceptions dé-
mocratiques. 

Vos détracteurs vous reprochent d’être ani-
mée par la haine de vous-même. 
C’est une invective juive courante et je ne 
peux que hausser les épaules. 

Quels seront les effets sur le Conseil cen-
tral et sur Israël de la vive réaction à la criti-
que exprimée par les évêques? En avril, une 
importante délégation de personnalités de 
l’Eglise protestante d’Allemagne va se ren-
dre en Israël. 
Cela aura pour effet que l’Eglise protestante 
entreprendra un voyage touristique, verra les 
beaux paysages d’Israël et ne dira probable-
ment plus rien. Je pense même qu’il existe un 
devoir d’assistance envers les chrétiens qui 
s’engagent, qui se rendent en Israël dans des 
conditions difficiles pour aller ensuite dans 
les territoires occupés – ce qui est à vrai dire 
interdit – afin de venir en aide aux Palesti-
niens et aux 2% de chrétiens qui y sont restés 
– ils étaient 20% auparavant. Ceux qui sont 
partis ne l’ont pas fait à cause des musulmans. 
Au contraire, ceux-ci espèrent voir rester les 
chrétiens. Les chrétiens sont partis à cause 
des tracasseries israéliennes. 

Cela veut dire que, pour vous, cette contro-
verse nuira plutôt qu’elle ne profitera à Israël 
et à tous ceux qui y vivent. 
Oui, bien sûr. Au bout du compte, cette politi-
que nuira aussi à l’Etat d’Israël, même si nom-
breux sont ceux qui ne le croient pas encore. 
Mais ce qui se passe là-bas ne pourra mener 
que vers un désastre absolu car on ne peut 
pas éternellement opprimer un peuple. Il faut 
oser faire certaines comparaisons entre ce qui 
s’est passé pendant la Seconde Guerre mon-
diale et ce qui se passe aujourd’hui, même si 
cela n’est pas politiquement correct en Alle-
magne. 

Pour vous, il n’existe pas de tabous?
A cet égard, il n’y a pas de tabous. Vous 
savez, lorsque les colons juifs qualifient 
leurs adversaires de nazis, qu’ils se servent 
de l’Holocauste, il n’y a plus aucun sujet 
tabou dans les médias israéliens. Il ne faut 
pas que l’Allemagne tombe dans ce piège de 
l’«amitié». Elle doit s’exprimer. Je regrette 
que la politique allemande, plus précisément 
celle du gouvernement, tous partis confon-
dus, prenne toujours le parti d’Israël, sans es-
prit critique.  •
Source: Deutschlandfunk du 9/3/07 
(Traduction Horizons et débats)

La politique allemande  
s’est effacée derrière les médias israéliens

Evelyn Hecht-Galinski:  
«La Palestine est un énorme ghetto, une énorme prison en plein air»

«Chers frères et soeurs, je sais combien 
vous vous efforcez tous de donner une 
chance à la paix et à la réconciliation 
en Terre sainte. Votre témoignage pu-
blic qui s’oppose à la logique de la vio-
lence est un vrai signe d’espoir dans une 
situation où toute action semble vaine 
et sans avenir. Dans la prière et l’action 
solidaire, les évêques allemands et avec 
eux tous les catholiques d’Allemagne 
sont à vos côtés sur ce chemin vers la 
paix.»
Extrait de l’allocution de l’évêque Karl Leh-

mann, président de la Conférence épis-
copale allemande, prononcée lors de la 

réception organisée par les représen-
tants des Eglises locales le samedi,  

3/3/07, à 18 h 30 à Jérusalem.

Communiqué de presse de la Conférence 
épiscopale allemande

«Les efforts de paix de la …» 
suite de la page 6

[…] Au lieu de pratiquer la démagogie, les 
évêques auraient dû s’informer sur les cau-
ses qui ont amené le gouvernement israélien 
à prendre les mesures de sécurité absolument 

nécessaires à la protection d’Israël contre le 
terrorisme.

Les citoyens allemands pourront encore 
attendre une déclaration de paix de ces deux 
instances qui serait préférable et plus con-
vaincante que celle des évêques. Pourquoi 
ne disent-elles pas que la Cour de justice in-

ternationale a, dans son avis consultatif du 
9 juillet 2004, déclaré le Mur illégal et con-
traire au droit international?

Le 9 mars, Evelyn Hecht-Galinski, Ellen 
Rohlfs et Günter Schenk ont écrit au car-
dinal Lehmann une lettre que nous repro-
duisons ci-dessous. Le même jour, Evelyn 
Hecht-Galinski a déclaré dans une interview 
accordée au Deutschlandfunk que l’on pou-
vait qualifier la Palestine d’énorme ghetto, 
d’énorme prison en plein air. «Les évêques 
ont enfin parlé. Normalement, personne ne 
dit plus rien. La politique allemande s’est ef-
facée derrière les médias israéliens.» Selon 
elle, on est habitué à ce genre de réactions du 
Conseil central destinées à faire taire les cri-
tiques. Ceux qui ont entendu la fille de Heinz 
Galinski à la radio savent combien ses pro-
pos étaient sincères. Nous reproduisons ici le 
texte complet de cette interview. •

Eminence,
Nous prenons connaissance avec épou-
vante de la diffamation des évêques al-
lemands par le Conseil central des Juifs 
en Allemagne.

Vous et vos collègues, surtout Mon-
sieur Kamphaus, ancien évêque de Lim-
burg, en vous exprimant de manière ex-
trêmement mesurée sur le scandale de la 
violation par Israël des droits de l’homme 
et du citoyen des Palestiniens, avez con-
tribué à la défense de la paix et de la 
dignité humaine.

Toute diffamation de cet appel sans 
ambiguïté en faveur de la justice est une 
trahison commise envers les Juifs euro-
péens qui furent victimes des crimes pro-
voqués par le mépris de l’homme.

Le passé des Juifs d’Europe est effroy-
able. On ne peut y réagir que par la pé-
nitence et la détermination d’éviter à 
l’avenir des crimes semblables. C’était le 
but de votre intervention, si nous l’avons 
bien comprise.

Comment éviter de tels crimes si ce 
n’est en les comparant à ceux du passé? 
Mais comparer ne veut pas dire mettre 
sur le même plan. Le directeur du Mé-
morial de Yad Vashem l’ignore-t-il?

Aussi vous remercions-nous, avec les 
Juifs, surtout les Juifs allemands et les 
autres hommes de bonne volonté d’Al-

lemagne, nous tous qui avons pris con-
naissance avec gratitude de votre rap-
port sur la vie en Palestine.

On a du mal à imaginer comment les 
Israéliens vont vivre avec la dette qu’ils 
ont contractée à l’égard de leurs frères 
et sœurs palestiniens (peu importe leur 
religion ou leur idéologie).

Mais vous et vos collègues n’aurez pas 
à vous reprocher de vous être tus face à 
une injustice criante.

Ne pas se taire face à cette injustice 
est une obligation dictée par l’histoire 
en particulier à tous les Allemands, aux 
Juifs, aux chrétiens. La justice et l’amour 
doivent s’appliquer à tout le monde.

Nous vous prions de dire à votre col-
lègue Hanke, évêque d’Augsbourg, que 
nous regrettons qu’il soit revenu sur ses 
déclarations. Aucun d’entre vous n’a le 
devoir de s’excuser. Bien au contraire.

Veuillez, Eminence, croire à l’expres-
sion de notre considération distinguée.

Evelyn Hecht-Galinski,  
membre de la section allemande des Juifs 

européens pour une paix juste

Ellen Rohlfs,  
Gush Shalom

Günter Schenk,  
Alliance pour une paix juste en Palestine 

et porte-parole du «Collectif judéo-arabe 
et citoyen pour la paix», Strasbourg

Dialogue interreligieux

Une délégation des  
évêques suisses en Syrie

ZENIT.org. Pour favoriser le dialogue in-
terreligieux avec l’Islam, un groupe de tra-
vail des évêques suisses, le groupe de tra-
vail «Islam» (GTI) se rend en Syrie, sous la 
houlette de Mgr Bürcher, évêque auxiliaire 
de Lausanne, Genève et Fribourg, du 24 au 
31 mars 2007.

La population totale de la Syrie est de 
20 millions, dont 84% de musulmans en ma-
jorité sunnites, et 10% de chrétiens.

Récemment, le pape Benoît XVI l’a quali-
fiée de «terre de coexistence pacifique et de 
tolérance» entre les communautés chrétien-
nes et musulmanes.

Un riche programme de rencontres à ca-
ractère religieux attend la délégation suisse 
avec le Patriarche grec melkite catholique 
Grégoire III, le Grand Mufti de Syrie Cheikh 
Ahmad Badreddine Hassoun, le Nonce Apos-
tolique Mgr Morandini à Damas, le Métro-
polite Jeanbart à Alep, d’autres représen-
tants des Eglises catholiques, orthodoxes et 
des communautés protestantes ainsi que des 
représentants de communautés juives, dru-
zes, musulmanes sunnite et chiite présentes 
en Syrie.

L’agenda du GTI prévoit également des 
rencontres avec l’Ambassadeur de Suisse en 
Syrie, M. Jacques de Watteville, ainsi qu’une 
visite au Ministère des Affaires étrangères et 
au Ministre des Affaires religieuses, Salah 
Eddin Al-Ayyoubi. En raison de son histoire 
religieuse notamment, la Syrie peut contri-
buer à l’instauration de la paix au Proche-
Orient.

Pour offrir sa contribution au soutien des 
minorités chrétiennes présentes dans un pays 
à majorité musulmane, comme cette fois-ci 
en Syrie, le GTI s’était rendu l’an dernier en 
Iran.

Le GTI s’est en effet donné pour objec-
tifs de «promouvoir une meilleure connais-
sance entre chrétiens et musulmans en Suisse 
et créer des liens interreligieux et intercultu-
rels».

Il réalise ce mandat selon l’engagement de 
l’Eglise catholique, dans le respect des diffé-
rences, en précisant: «Mais pour connaître, il 
faut rencontrer. Dans le contexte mondial ac-
tuel, aucune démarche dans ce sens n’est de 
trop». •
Source: Communiqué de presse du 23/3/07 
www.zenit.org 
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Je m’appelle Mustafa et j’ai 13 ans. En 1998, 
je suis venu en Suisse comme réfugié avec 
mes parents et mes sœurs aînées. Mon père 
a dû quitter l’Irak en l’espace de quelques 
jours pour des raisons politiques. Avec mes 
frères et sœurs aînés et avec une de mes 
grand-mères, nous nous sommes d’abord ré-
fugiés en Turquie. Malheureusement nous 
n’avons pas trouvé de moyen de transport 
pour autant de personnes pour continuer 
notre voyage, de sorte que ma grand-mère 
et mes frères et sœurs aînés ont dû rentrer 
au pays. Là-bas des choses horribles les at-
tendaient.

De toute cette longue période de fuite – je 
n’avais alors que deux ou trois ans – je ne 
me rappelle que deux choses: Une fois, ma 
famille et beaucoup d’autres gens nous som-
mes trouvés à bord d’un bateau en Méditer-
ranée, il y avait des requins qui nageaient 
autour de nous et le bateau a dû arrêter le 
moteur. Nous étions tous terrifiés et j’ai sup-
plié Allah pendant des heures de nous aider. 
La deuxième chose qui m’est resté en mé-
moire, est que nous avions terriblement faim 
parce que ça faisait déjà plusieurs jours que 
nous n’avions rien mangé. Près d’une église, 
mon père a demandé quelque chose à man-
ger et à boire et il a reçu un morceau de 
fromage et quelque chose à boire. Il a tout 
donné aux enfants et les parents n’ont rien 
pris pour eux.

Je me rappelle vaguement du temps passé 
dans un camp de réfugiés où nous avons joué 
avec d’autres enfants. Je devais avoir entre 
4 et 5 ans et j’avais encore de la peine à 
comprendre les autres. Plus tard nous som-
mes arrivés au village où nous vivons en-
core aujourd’hui. D’abord j’ai fréquenté un 
groupe de jeux et là aussi j’avais de la peine 
à me faire comprendre, mais au jardin d’en-
fants j’ai appris l’allemand.

J’étais encore au jardin d’enfants lors-
qu’un oncle nous a téléphoné pour nous 
dire que mon grand frère qui vivait encore 
en Irak était décédé. C’était une nouvelle 
terrible pour toute la famille. Je me suis ré-

jouis lorsque ma mère est de nouveau tom-
bée enceinte parce que je souhaitais avoir un 
frère. Malheureusement le petit frère n’a pas 
survécu au-delà de son premier jour. Pour 
nous, tous ces événements étaient de trop, 
ma mère est tombée gravement malade. Jus-
qu’aujourd’hui elle ne s’est pas remise de la 
perte de ses enfants. Quand elle n’a pas de 
force, nous la soutenons comme nous pou-
vons dans les travaux ménagers. Ma sœur 
fait la cuisine et moi les nettoyages et la 
vaisselle. Nous nous entendons tous très 
bien et nous ne nous disputons jamais. Après 
l’école nous rentrons toujours tout de suite 
à la maison pour que notre mère sache tou-
jours où nous sommes, car elle se fait tou-
jours beaucoup de soucis pour nous. Si je 
suis une fois en retard, ma mère vient tout 
de suite me chercher.

Aujourd’hui je suis en première classe 
secondaire. Avec l’institutrice, de quatrième 
en sixième classe, cela n’allait pas très bien, 
mais avec l’instituteur que j’ai maintenant 
cela va très bien. Heureusement je me suis 
amélioré à l’école. J’ai appris à poser des 
questions quand il y a quelque chose que 
je ne comprends pas. Parfois c’est dur pour 
moi, quand les autres élèves racontent tous 
les endroits où ils ont été en vacances, car je 
réalise que je dois toujours rester au même 
endroit.

J’aimerais bien apprendre une profession 
technique comme mon père parce que je suis 
fort en maths. J’aimerais regarder en avant. 
Avec mon père, j’ai commencé à regarder les 
nouvelles et à en discuter avec lui. C’est mon 
vœu de pouvoir un jour aider mon pays d’une 
façon ou d’une autre. Je vois ici qu’on col-
lecte souvent de l’argent pour d’autres pays, 
mais je pense qu’on oublie l’Irak. Là-bas, il 
y a un grand manque de toutes choses néces-
saires. Il faudrait au moins envoyer suffisam-
ment de médicaments en Irak.

Et il faudrait arrêter la guerre tout de 
suite! 

Mustafa, réfugié en Suisse

Suisse

Une contribution  
à l’entente entre les peuples

Allemagne

«Die Linke» porte plainte contre  
l’envoi de Tornados en Afghanistan

Le 20 mars 2007, le groupe parlementaire 
«Die Linke» (La Gauche), représenté par les 
avocats Wolfgang Kaleck et Sönke Hilbrans 
(en collaboration avec Andreas Fischer-Les-
cano, docteur en droit, Francfort) a déposé 
une plainte contre le gouvernement fédéral 
auprès de la Cour constitutionnelle. Voici les 
explications de Norman Peach, porte-parole 
en matière de politique étrangère.

Avec cette plainte, le groupe parlementaire 
s’élève contre la violation des droits du Bun-
destag allemand par le gouvernement fédé-
ral. En se transformant, passant d’une sim-
ple alliance défensive à une alliance offensive 
vouée à des interventions dans le monde en-
tier et à des opérations de sécurité, l’OTAN 
est sortie du cadre des lois sujettes à l’appro-
bation du Bundesrat (Zustimmungsgesetz de 
1955). Dans la décision d’envoyer des Torna-
dos RECCE en Afghanistan, le groupe parle-
mentaire de «Die Linke» voit en particulier 
l’aboutissement provisoire d’une tendance à 
enfreindre des décisions structurelles essen-
tielles du Traité de l’Atlantique Nord.

Avec sa plainte, le groupe parlementaire de 
«Die Linke» demande que soit constatée la 
violation des droits du Bundestag allemand 
et demande une ordonnance de référé inter-
disant l’envoi des Tornados tant que la Cour 
n’aura pas statué sur le fond.

Le groupe parlementaire reprend en les 
complétant les points essentiels de la plainte 
des deux députés Peter Gauweiler et Willy 
Wimmer fondée sur l’argumentation du pro-
fesseur Murswieck.

Dans l’adoption non critique du concept de 
défense préventive revendiqué par les Etats-
Unis en violation du droit international (Ar-
ticle 51 de la Charte de l’ONU) et qu’ils ont 
mis en oeuvre notamment dans la guerre con-
tre l’Irak, nous voyons déjà une infraction 
grave contre le contenu initial du Traité de 
l’Atlantique Nord.

De plus, le fait que l’OTAN effectue main-
tenant des opérations en dehors de son terri-
toire n’est plus compatible avec la décision 
structurelle du Traité concernant la défense 
commune.

Cette évolution négative se manifeste sur-
tout dans la décision d’envoyer des Torna-
dos en Afghanistan. Leur intégration dans la 
guerre menée par les Etats-Unis dans le sud 
de l’Afghanistan supprimera totalement la 
distinction entre la mission de la Force inter-
nationale d’assistance à la sécurité (FIAS) et 
la lutte contre le terrorisme de l’Opération Li-
berté immuable (OLI). Le mandat de la FIAS 
sera ainsi outrepassé. De plus, l’engagement 
envisagé montre que le droit à la légitime dé-
fense toujours revendiqué, stipulé à l’arti-
cle 51 de la Charte de l’ONU, n’existe plus 
depuis longtemps.

Sans modification législative concernant 
le Traité de l’Atlantique Nord, conformé-
ment à l’article 59-2 de la Constitution, la 
décision d’envoyer des Tornados en Afgha-
nistan est dépourvue de fondement juridi-
que. •
Source: Communiqué de presse de Norman Peach  
du 21/3/07 (Traduction Horizons et débats)

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom / Prénom: 

Rue / No: 

NPA / Localité:  

Téléphone:

Date / Signature:

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

sg. Le 27 novembre 2005, les citoyens suisses 
se prononçaient en faveur d’une agriculture 
sans OGM en acceptant un moratoire de cinq 
ans. Les citoyens ont pris ainsi une décision 
qui n’est plus possible dans les pays membres 
de l’UE.

Le moratoire durera donc jusqu’au 27 no-
vembre 2010, mais n’attendons pas jusque-
là pour agir. Dès décembre 2005, le groupe 
américain Monsanto déposait une demande 
d’autorisation d’importation de colza trans-
génique en vue de son utilisation dans l’ali-
mentation animale et/ou humaine en Suisse. 
Monsanto été frappé d’une amende parce 
qu’il avait corrompu des fonctionnaires indo-
nésiens pour qu’ils passent outre à des tests 
destinés à étudier les effets du coton Bt sur 
l’environnement. A grands frais et de manière 
irréversible, le même groupe a fait de l’Ar-
gentine le deuxième producteur de soja trans-
génique. Non seulement on a détruit d’im-
menses forêts, ce qui a réduit l’autosuffisance 
alimentaire du pays, mais, contrairement à la 
promesse du semencier américain, la culture 
du soja transgénique a augmenté massive-
ment l’utilisation des herbicides au lieu de 
la réduire. Ainsi, l’emploi du produit phyto-
sanitaire glyphosate, également fabriqué par 
cette entreprise, augmente considérablement. 
Celui-ci provoque chez l’homme non seule-

ment des iritations des yeux et de la peau, 
mais des études laissent supposer également 
une augmentation des taux de cancer chez 
ceux qui habitent à proximité de ces champs 
de soja. Vu l’augmentation de la pauvreté et 
la surproduction de soja concomitante à une 
pénurie d’autres produits agricoles, le gou-
vernement a commencé à propager l’idée que 
le soja représentait une alternative saine aux 
autres produits comme la viande et le lait. 
Il en est résulté une malnutrition due à des 
carences alimentaires. Ainsi, il a été prouvé 
qu’une consommation excessive de soja peut 
empêcher l’absorption du calcium, du fer, du 
zinc et de la vitamine B 12. Il est tout à fait 
préoccupant d’observer que, probablement à 
cause de sa haute teneur en phytooestrogène, 
le soja peut provoquer un déclenchement pré-
maturé de la puberté chez les filles. Cela pour 
ne mentionner que quelques-uns des effets ra-
vageurs des aliments transgéniques. Le fait 
que les tests sur la sécurité du soja transgéni-
que aient été effectués soit par Monsanto soit 
par des équipes qui comprenaient des colla-
borateurs de Monsanto soit encore par des or-
ganisations financées par Monsanto, ne cons-
titue que la partie visible de l’iceberg.

Nous ne voulons en aucun cas dans nos 
assiettes des aliments manipulés génétique-
ment. •

N’attendons pas pour agir:

L’agriculture sans OGM  
est garantie en Suisse jusqu’en 2010 

prend une telle route, son véhicule est confis-
qué et il est renvoyé sur sa route.»

Elle parle ensuite d’une situation où elle 
a questionné un soldat israélien qui était en 
train de confisquer une voiture appartenant à 
un Palestinien qui avait pris une route que le 
soldat décrivait comme «réservée aux Juifs». 
A sa question de savoir où il y avait un pan-
neau indiquant que la route était réservée aux 
Juifs, le soldat a répondu: «C’est à lui de le 
savoir. Qu’est-ce que vous voulez qu’on fasse, 
installer un panneau et laisser un journaliste 
antisémite prendre une photo pour montrer au 
monde que l’apartheid existe ici?»

Apartheid et colonialisme sont contraires 
au droit international. L’occupation est un ré-
gime légal, toléré par la communauté interna-
tionale mais non approuvé. Quelles sont les 
conséquences légales d’un régime d’occupa-
tion qui dure depuis 40 ans? Un régime qui a 
acquis des caractéristiques d’apartheid et de 
colonialisme? Est-ce un régime légal? Sinon, 
quelles sont les conséquences légales pour 
les peuples occupés, le pouvoir occupant et 
les autres Etats? Ne devrait-on pas demander 
un avis juridique à la Cour internationale de 
justice. Certes l’avis consultatif sur le Mur a 
eu peu d’effet, grâce au Quartet, mais il faut 
rappeler que les Nations Unies ont demandé 
quatre avis sur l’Afrique du Sud-Ouest/Na-
mibie pour les guider dans le traitement de la 
question de l’Afrique du Sud. 

Il est urgent que la communauté internatio-
nale arrive à un consensus à propos de la Pa-
lestine. Les pays en développement voient que 
la Palestine pose un problème de droits hu-
mains auquel il faut prêter une attention parti-
culière, car depuis la fin de l’apartheid, elle est 
devenue le seul pays dans lequel un peuple en 
voie de développement est brutalement soumis 
par un régime allié à l’occident. L’occident, 
d’autre part, agissant à travers le Quartet, pré-
fère poursuivre une politique d’apaisement en-
vers Israël accompagnée de sanctions écono-
miques imposées aux Palestiniens. Un avis de 
la Cour internationale de justice pourrait peut-
être permettre de modifier l’attitude de l’occi-
dent et d’encourager une politique commune 
envers les Territoires occupés qui se fonde sur 
le respect des droits humains.

Le fait que la communauté internatio-
nale ne cherche ni ne pratique une telle po-
litique aura des conséquences sérieuses pour 
l’avenir des droits humains. L’occident ne 
peut pas attendre des pays en développement 
qu’ils partagent ses préoccupations à propos 
des violations des droits humains au Darfour, 
au Zimbabwe et en Birmanie, par exemple, 
s’il refuse de s’y intéresser dans les Territoi-
res occupés. Cela met en danger toute l’en-
treprise des droits humains. Je crains que ce 
Conseil n’échoue dans sa mission fondamen-
tale de promotion et de protection des droits 
humains dans le monde entier tant qu’un 
consensus sur la situation des droits humains 
dans les Territoires palestiniens n’aura pas 
été trouvé. •

«L’occupation du territoire …»  
suite de la page 3


