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On ne parle plus de libération de l’Irak. Qua-
tre ans après la chute de Saddam Hussein, 
Bagdad est, au mieux, une ville divisée. C’est 
la conclusion à laquelle est arrivé Associated 
Press ces derniers jours.

«S’il est vrai qu’il n’est pas possible de ré-
concilier les Sunnites et les Chiites, pour le 
moins a-t-on réussi à les séparer sur le ter-
rain. C’est ainsi que le service d’information 
américain décrit, par euphémisme, le net-
toyage ethnique brutal dû à l’occupation. «Il 
ne faut pas compter, avant longtemps, sur un 
côtoiement pacifique». Le New York Times 
lui-même estimait que des quartiers «homo-
gènes» pouvaient faire cesser la spirale de la 
violence. On accuse toujours plus fréquem-
ment les «groupes religieux ennemis» d’être 
la cause de la terreur dans ce pays, mais pas 
les troupes américaines. Un grand nombre de 
gens, parmi eux le mouvement de la paix al-
lemand, craignent que ne s’installe le chaos 
et le massacre, en cas de retrait des troupes 
d’occupation; c’est en fait la réalité amère 
dont les Irakiens souffrent déjà maintenant.

Les envahisseurs  
organisent les provocations

La longue lutte pour la tristement célèbre 
route de Haïfa, à proximité de la «zone verte» 
à Bagdad montre à l’évidence à quel point les 
troupes d’occupation sont responsables de 
l’escalade de la violence. Lors de certaines 
opérations, on a eu véritablement l’impres-
sion que les milices étaient utilisées comme 
appât. C’est ainsi qu’à la veille de la préten-
due offensive pour la sécurité, en février, des 

hommes armés chiites tentèrent de pénétrer 
dans le quartier habité pour l’essentiel par des 
sunnites. Des groupes de défense du quar-
tier, probablement soutenus par les combat-
tants de la guérilla, leur barrèrent le passage, 
verrouillant ainsi leurs positions de défense. 
Ce qui permit à 400 soldats américains et 
500 soldats irakiens, soutenus par des chars 
et des hélicoptères de combat d’engager la ba-
taille. Des avions de combat F-15 de l’avia-
tion américaine se mirent à tirer sur les posi-
tions sunnites de ce quartier très peuplé. La 
bataille dura des heures, mètre par mètre, 
maison par maison. Tous les hommes furent 
emmenés. On annonça la mort de 50 «insur-
gés». Selon des sources irakiennes, la plupart 
des morts n’étaient toutefois pas des combat-
tants, qui, eux, s’étaient, devant plus fort que 
soi, retirés dans les quartiers voisins.

La résistance  
protège les chiites et les sunnites

La route de Haïfa, auparavant un quartier 
chic avec des maisons modernes, fut dès le 
début un centre de résistance contre l’occupa-
tion américaine. C’est un bon exemple de la 
capacité des Irakiens de retirer des territoires 
du contrôle américain et de la spirale de vio-
lence que déclenchent ces derniers lorsqu’ils 
veulent les récupérer.

Le professeur de sociologie américain 
Michael Schwartz, fait remarquer, dans une 
étude que, contrairement à l’affirmation que 
la violence dans les quartiers est constante, 
la paix régnait sur la route de Haïfa – comme 
d’ailleurs dans toutes les régions de soulè-

vement. Les opposants à l’occupation avait 
pris en main la direction politique et mili-
taire dans le quartier, dès la chute de Bag-
dad en avril 2003. Des milices furent créées 
pour maîtriser la criminalité, qui s’en don-
nait à cœur joie du fait de la disparition de la 
police et de l’armée, et régler les autres pro-
blèmes en gestion autonome. La région est 
essentiellement sunnite, mais les chiites bé-
néficiaient de la même protection.

… les occupants fomentent la guerre

Cette vie relativement paisible était interrom-
pue toutes les fois que des patrouilles améri-
caines pénétraient dans le quartier. Lorsque 
les occupants lançaient des razzias, c’était la 
guerre: les habitants causaient des pertes im-
portantes aux envahisseurs, avec des grena-
des, des fusées anti-chars et grâce aux tireurs 
d’élite, à tel point que cette route fut dénom-
mée par les troupes américaines «la route de la 
mort» (death Street). Cette route fut longtemps 
un des nombreux points appelés «no-go» (ne 
pas s’y rendre) en Irak, qui était un lieu de non 
passage (off limits) non seulement pour les sol-
dats américains, mais aussi pour les suppléants 
irakiens de l’armée américaine d’occupation.

Au printemps 2005, les troupes américai-
nes s’emparèrent du quartier, après une of-
fensive brutale qui dura cinq mois. Les mé-
dias américains chantèrent les louanges de 
cette «pacification», qui avait amener la paix 
dans «cette rue pleine de violence». En fait, 
ce fut l’époque la plus sanglante dans son his-
toire. Cette bataille fut un exemple parfait de 
la stratégie globale appliquée en permanence 

qui a pour objectif de débarrasser un quar-
tier de ses forces armées et de le mettre sous 
haute surveillance à l’aide d’unités de l’ar-
mée irakienne.

Toutefois, le succès sur la route de Haïfa 
ne dura guère. Les combattants armés, qui 
s’étaient contentés de se retirer, firent très vite 
une nouvelle apparition et boutèrent les occu-
pants par petites doses hors de la région. En 
février 2006, ils se virent contraints d’aban-
donner une nouvelle fois ce quartier.

De ce fait, la tranquillité réapparut dans 
cette zone. Malgré la violence permanente, 
la population réussit à organiser, avec l’aide 
des milices sunnites, une véritable protection, 
également pour la minorité chiite. De concert 
avec les représentants des quartiers environ-
nants, essentiellement chiites, contrôlés par 
les milices Mehdi de Muqtada al-Sadrs, se 
mit en place une grande zone relativement 
protégée contre les attaques tant des extré-
mistes chiites que sunnites, mais aussi d’uni-
tés de police en maraude, ainsi que de milices 
proches du gouvernement – jusqu’à ce que 
les occupants décidèrent une nouvelle agres-
sion dans le cadre de «l’offensive pour la sé-
curité». En mettant aux arrêts les membres 
dirigeants de l’armée de Mehdi, on mit un 
terme tant à la protection des quartiers chii-
tes qu’à la communication entre les différents 
quartiers voisins. Le résultat en fut un nom-
bre grandissant d’attaques contre les chii-
tes qui donnèrent aux Américains le prétexte 
pour leur grande offensive. •
Source: Junge Welt du 7/4/2007 
(Traduction Horizons et débats)

La guerre sur la route de Haïfa
Ce n’est pas le retrait des troupes américaines  

qui représente une menace mortelle pour l’Irak, mais bien leur maintien en place
par Joachim Guilliard, Heidelberg

La lutte contre la faim, menée jusqu’ici sur 
le plan international ou supranational (UE) 
n’a guère porté des fruits. Le nombre d’affa-
més a augmenté et les moyens mis en œuvre 
ont échoué. La FAO vient de constater, selon 
reuters du 1er février, que les importations de 
nourriture, les fournitures de biens en nature 
non seulement sont un obstacle pour les mar-
chés du pays, mais empêchent gravement la 
production même de produits alimentaires 
dans ces régions frappées par la famine.

L’auteur de l’article a été appelé, il y a 
35 ans, dans une jeune université en Afrique 
pour s’occuper particulièrement du droit au 
développement et des chances de ce dernier. 
La première impression dès l’arrivée à l’hô-
tel, avant même d’avoir pu s’installer dans 
ses propres meubles, fut donnée par l’appari-
tion au petit-déjeuner de beurre estampillé du 
Danemark ou de la Bavière. Cela ressemblait, 
en premier lieu, à une salutation venue de la 
mère patrie, mais ensuite on se posa la ques-
tion: Comment cela se fait-il? Pourquoi n’y 
a-t-il pas de beurre du pays lui-même, alors 
même que l’agriculture et l’économie laitière 
y sont prédominantes?

Après qu’en Allemagne on ait massive-
ment subventionné l’agriculture, à l’aide 
de moyens fournis par l’UE, on s’en vanta 
alors même que le résultat fut une immense 
accumulation de beurre dans d’énormes en-
trepôts frigorifiques, dont il fallait se débar-
rasser. On n’a toutefois pas remarqué, ou pas 
voulu percevoir, que ces différents produits 
alimentaires étrangers refoulaient la produc-
tion autochtone des marchés africains. Les 
experts, eux, le savaient, mais les politiciens 
ne voulaient rien entendre.

Un collaborateur du programme alimen-
taire de la FAO a déclaré, récemment, lors 
de la présentation du rapport annuel à Milan, 

que la politique menée jusqu’à présent avait, 
peut-être sauvé des vies, mais qu’une réforme 
fondamentale s’imposait. Un vieil adage, at-
tribué aux Chinois, dit qu’ il vaut mieux ap-
prendre aux gens à pêcher que de distribuer 
du poisson. On l’avait déjà entendu, il y a 
35 ans, sans se donner la peine de donner 
aux gens la possibilité de développer eux-
mêmes leur agriculture. Dans le monde en-
tier, 845 millions de personnes n’ont pas de 

quoi se nourrir correctement, au détriment de 
leur vie. 90% de ces gens souffrent constam-
ment de faim. L’aide alimentaire atteignant 
200 millions d’affamés, se monte annuelle-
ment à un montant de 2 milliards de dollars. 
La FAO en appelle aux pays donateurs d’en-
voyer de l’argent ou des bons à la place de 
produits alimentaires, dans la mesure où ces 
derniers sont disponibles dans ces pays. On 
vient seulement de prendre conscience que la 

production des biens en nature dans les pays 
donateurs et leur transport dans les pays où 
règne la famine absorbe la moitié des moyens 
à disposition. Il est vrai qu’on le savait déjà, 
mais qu’on le taisait.

Est-ce que l’UE n’a pas choisi une 
meilleure voie en visant une aide pour les af-
famés en Afrique? Il y a des décennies, en 
1967, que l’Accord de Lomé avait tenté d’or-
ganiser une aide alimentaire pour l’Afrique 
et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pa-
cifique (ACP). Auparavant, il y avait eu l’Ac-
cord de Yaoundé (1963), qui fut la base de 
l’aide au développement ou, comme on l’ap-
pela plus tard la collaboration au développe-
ment. Il est à remarquer qu’à l’époque, au 
milieu des années septante, personne ne se 
souciait des problèmes écologiques que po-
saient la façon de mener cette aide. Pas plus, 
d’ailleurs, que le problème des droits hu-
mains et le fait que le produit social brut afri-
cain avait connu une forte baisse.

Le 21 juin 2000, l’UE conclut un nou-
vel accord avec les pays africains pour une 
collaboration au développement, qui n’en-
tra toutefois en vigueur qu’en 2003. Il s’agit 
de l’Accord de Cotonou. Il est fondé sur de 
nouveaux principes, soit une collaboration 
entre partenaires et une politique de déve-
loppement durable! Il est tout de même sur-
prenant que seuls cinq pays africains ont bé-
néficié d’investissements en 2005: l’Egypte, 
le Maroc, le Nigeria, le Soudan et l’Afrique 
du Sud. Entre-temps, le rapport sur le climat 
de l’ONU à des accents encore plus négatifs 
que celui de la FAO. On s’est toujours bou-
ché les oreilles pour ne pas entendre les cris 
d’alarme, notamment ceux de Jean Ziegler.

Avons-nous maintenant quelque chance de 
trouver la bonne voie dans la lutte contre la 
faim? •

Une réforme fondamentale de la lutte contre la faim?
par Heinrich Scholler, professeur à la Faculté de droit, Munich

L’Irak a besoin d’aide (pages 4 à 8)

La conférence pour les réfugiés, qui s’est tenue récemment à Genève a mis le doigt sur la si-
tuation de la population irakienne.

Après 13 années de sanctions et 4 années d’occupation américano-britannique, le pays 
est en faillite. La population est maltraitée, humiliée, les assassinats sont quotidiens. L’injus-
tice est flagrante. C’est sur la base de cette catastrophe et ayant pris conscience de l’urgence 
d’une réaction que la rédaction d’Horizons et débats a décidé de consacrer une édition spé-
ciale sur l’Irak. (photo Pr Siegwart-Horst Günther)
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A un moment qui ne doit rien au hasard – à la 
mi-mars – l’Azerbaïdjan a autorisé l’OTAN à 
utiliser deux de ses bases militaires et un aé-
roport pour «appuyer son opération de main-
tien de la paix» en Afghanistan et notamment 
sa «route de ravitaillement». L’envoyé spécial 
de l’OTAN Robert Simmons insiste sur le fait 
que l’accord n’a rien à voir avec le projet amé-
ricain de bombarder l’Iran. 

Selon des sources médiatiques de Bakou, 
cet accord est directement lié aux actuels pro-
jets de guerre des Etats-Unis, d’Israël et de 
l’OTAN. Il a été conclu précisément au mo-
ment où les Etats-Unis déployaient leurs for-
ces navales dans le golfe Persique et y fai-
saient des manœuvres. 

L’aéroport et les deux bases militaires doi-
vent être modernisés afin de «répondre aux 
normes de l’OTAN». Washington a confirmé 
qu’il «soutiendrait la modernisation d’un aé-
roport militaire dans le cadre de l’Individual 
Partnership Action Plan (IPAP) signé par 
l’Azerbaïdjan et l’OTAN. 

Au même moment, le ministère de la Dé-
fense d’Azerbaïdjan a fait savoir que «le 
territoire de l’Azerbaïdjan ne sera mis à la 
disposition d’aucun pays pour des actes hos-
tiles contre des voisins» (cf. Mardom Salari 
(Farsi), traduction de la BBC, 5/4/07)

Cette déclaration était une réponse à des 
propos improvisés du sous-Secrétaire d’Etat 
américain Matthew Bryza lors d’une confé-
rence de presse tenue en Géorgie le 30 mars 
selon lesquels «les Etats-Unis espèrent ob-
tenir l’autorisation d’utiliser des terrains 
d’aviation en Azerbaïdjan à des fins militai-
res» (c’est nous qui soulignons).

«Des quantités d’avions survolent la 
Géorgie et l’Azerbaïdjan en direction de 
l’Iran. Si cela s’avérait nécessaire, nous 
voudrions pouvoir utiliser un terrain 
d’aviation en Azerbaïdjan», a déclaré le 
diplomate américain en réponse à une 
question sur la modernisation d’un aé-
roport militaire avec l’aide des Améri-
cains.» (Nezavisimaya Gazeta, 2/4/07)

Selon un politologue azéri, Zardusht Ali-
zade, l’accord militaire OTAN/USA-Bakou 
concerne plusieurs terrains d’aviation azéris 
qui pourraient être utilisés par des avions des 
Etats-Unis et de l’OTAN: 

«Bakou pourrait également apporter 
son assistance aux Etats-Unis en leur 
fournissant des informations sur la dé-
fense antimissile.»

En outre, les propos des autorités azéries ne 
correspondent pas toujours à leurs actes et la 
déclaration du ministère de la Défense n’est 
sans doute pas son dernier mot sur la ques-
tion. 

«Si le gouvernement améri-
cain demande l’aide d’Aliyev 
et que celui-ci ait le courage 
de refuser, tant mieux pour 
lui. Je ne pense pas qu’il 
veuille fâcher Washington.» 

Selon le politologue, les con-
séquences d’une telle décision 
pourraient être graves. Téhé-
ran a déjà fait savoir qu’il était 
prêt à frapper des cibles straté-
giques proches qui sont impor-
tantes pour les Américains. 

«Il ne faut pas sous-estimer 
les capacités militaires de 
l’Iran. Une seule de ses divi-
sions peut occuper sans pro-
blème la totalité de l’Azer-
baïdjan. J’espère qu’il s’agit 
là d’une sorte de jeu poli-
tique et que les Etats-Unis 
n’ont pas vraiment l’inten-
tion d’attaquer l’Iran». (Ne-
zavisimaya Gazeta, 2/4/07)

La mer Caspienne,  
frontière maritime  

stratégique avec l’Iran

L’Azerbaïdjan présente éga-
lement un intérêt stratégique 
en raison de sa frontière ma-
ritime avec l’Iran dans la mer 
Caspienne. Les forces navales 
américaines sont impliquées en soutenant la 
flotte azérie dans sa zone de manoeuvres. Il 
existe également un accord concernant une 
aide américaine à la modernisation des navi-
res de guerre azéris.

La Caspian Guard Initiative, soutenue par 
les Américains, a été lancée en 2003 afin de 
«coordonner les activités de l’Azerbaïdjan et 
du Kazakhstan avec celles du Commande-
ment central américain et d’autres agences 
gouvernementales dans le but d’augmenter 
la sécurité dans la région de la Caspienne.» 
Cette Initiative a été mise en place sous pré-
texte de lutte contre le trafic de drogue et le 
terrorisme. Cependant son objectif principal 
est de mettre à la disposition du Commande-
ment central américain (USCENTCOM) un 
couloir naval stratégique dans le bassin de la 
Caspienne.

Les Etats-Unis ont également participé à 
des manœuvres navales conjointes avec la 64e 
Unité navale spéciale de l’Armée azérie dont 
le QG se trouve sur la base navale située près 
de Bakou.

D’une manière plus générale, les Etats-
Unis et l’OTAN sont en train de renforcer 
leur coopération militaire avec l’Azerbaï-
djan. Selon une source émanant de l’ambas-

sade américaine de Bakou, des consultations 
d’ordre politique et militaire entre les USA 
et l’Azerbaïdjan sont prévues à Washington 
dans la seconde moitié du mois d’avril 2007. 
(APA News, 4/4/07)

«Les consultations porteront sur des 
questions de coopération stratégique, 
sur les relations entre l’Azerbaïdjan et 
l’OTAN, les activités respectives des 
deux pays en Irak et en Afghanistan 
et quelques autres questions. [Iran]» 
(ibid.)

Le moment où ont lieu ces consultations est 
crucial. Elles coïncident avec un processus de 
planification militaire avancée.

L’Azerbaïdjan pourrait faire l’objet de 
frappes de représailles de la part de l’Iran si 
les bases militaires du pays étaient utilisées 
par les forces des USA et de l’OTAN pour 
attaquer l’Iran.

Selon la presse de Bakou, des bombarde-
ments de représailles iraniens pourrait viser 
des gisements pétrolifères de même que des 
oléoducs et des gazoducs. Le pipeline straté-
gique Bakou-Ceyan qui relie la Caspienne à 
l’est de la Méditerranée pourrait être une autre 
cible. Ce pipeline est contrôlé par un consor-

tium anglo-américain dirigé par 
British Petroleum (BP).

Au début d’avril, l’Iran a 
déployé des troupes et du ma-
tériel militaire le long de la 
frontière avec l’Azerbaïdjan. 
Selon l’agence de presse azé-
rie Turan:

«Des experts militaires pen-
sent que le déploiement de 
troupes et de matériel mili-
taire est destiné à la défense. 
Cela signifie que les troupes 
sont déployées pour repous-
ser une attaque. […] Il est 
évident qu’une guerre de 
l’information (propagande) 
a commencé. Un expert du 
renseignement a déclaré à 
Turan que les informations 
publiées récemment dans la 
presse selon lesquelles l’Iran 
avait dressé une liste d’ins-
tallations d’Azerbaïdjan qui 
seraient bombardées en cas 
d’attaque [de l’Iran] par les 
Américains en est un exem-
ple évident. Il est très pro-
bable que ces informations 
ont été préparées et fournies 
aux médias par les Services 
secrets iraniens afin d’exer-
cer des pressions psycho-
logiques sur Bakou. L’ob-

jectif est de dissuader Bakou d’aider 
Washington en cas de conflit militaire 
avec Téhéran. (Turan, 4/4/07)

Le front nord d’une guerre contre l’Iran

Les forces navales des Etats-Unis et de leurs 
alliés sont concentrées dans le golfe Persique 
et l’est de la Méditerranée. L’accord de mars 
entre les Etats-Unis et l’OTAN d’une part et 
Bakou d’autre part, tout en reprenant des ac-
cords militaires antérieurs, renforce en par-
ticulier ce qu’on pourrait qualifier de «front 
nord». Il implique que des bases militaires 
azéries comprenant des terrains d’aviation et 
des installations navales de la mer Caspienne 
seront utilisées par les forces des USA et de 
l’OTAN en cas d’attaque de l’Iran par les 
Etats-Unis. Si cela se produisait, plusieurs 
pays d’Asie centrale pourraient être entraînés 
dans le conflit, d’où un processus d’escalade 
militaire qui pourrait s’étendre à une guerre 
sur terre au cours de laquelle l’Iran pourrait 
viser des installations américaines, britanni-
ques et de l’OTAN en Irak et en Afghanis-
tan.  •
Source: www.globalresearch.ca du 9/4/2007 
(Traduction Horizons et débats)

Nous Européens et notre OTAN
Les Européens sont directement impliqués dans les projets de guerre des USA, d’Israël et de l’OTAN

par Michel Chossudovsky, Canada

Les actions d’un groupe de guerriers tribaux 
pakistanais, des activistes responsables de 
toute une série d’attaques de guérilla sur le 
territoire iranien, ont secrètement bénéficié 
depuis 2005 des encouragements et conseils 
d’officiers usaméricains. La chaîne ABC News 
en a eu connaissance par des sources proches 
des services de renseignement usaméricains 
et pakistanais. Ce groupe, dénommé Jun-
dullah (La brigade de Dieu), est composé de 
membres de la tribu des Baloutches, qui opè-
rent dans la zone frontalière iranienne à par-
tir de leur base dans le Baloutchistan. Il est 
responsable de la mort et de l’enlèvement de 
plus de douze officiers et soldats iraniens. 

Selon les instances officielles usaméricai-
nes, les relations entre Jundullah et les USA 
ne prévoient pas d’aide financière directe, ce 
qui supposerait un ordre direct du Président 
et le contrôle du Sénat.

Selon des sources tribales, dit ABC, l’ar-
gent parvient au jeune chef du groupe, Abd el 
Malik Regi, par le biais d’exilés iraniens dis-

posant de relations avec des Etats d’Europe et 
du Golfe persique.

Jundullah a fabriqué ses propres vidéos 
montrant des Iraniens – soldats et garde- 
frontières – que le groupe a faits prisonniers 
et emmenés au Pakistan. Regi, le chef, af-
firme en avoir tué quelques-uns de sa propre 
main. 

«C’est un ex-combattant taliban. Il est 
pour partie trafiquant de drogue, pour partie 
taliban et pour partie activiste sunnite», dit 
Alexis Debat, un collaborateur de haut rang 
du service anti-terroriste du Nixon Center et 
conseiller d’ABC News, après une récente 
rencontre avec des officiers pakistanais et des 
représentants de la tribu.

«Regi assure pour l’essentiel le comman-
dement d’un groupe armé comprenant quel-
ques centaines de guérilleros qui lance des 
attaques sur des militaires et officiers des ser-
vices secrets iraniens œuvrant dans la zone 
frontalière iranienne, les enlève et les exé-
cute», ajoute Debat.

Récemment encore, en février, Jundullah a 
été responsable d’une attaque contre un bus 
se rendant dans la ville iranienne de Zade-
han, où onze pasdaran (Gardiens de la Révo-
lution) au moins ont trouvé la mort. 

Le mois dernier une émission de la télévi-
sion publique iranienne a montré ce qui a été 
présenté comme les aveux des responsables 
de cette attaque.

Ils ont avoué être membres du Jundullah 
et ont dit avoir été entraînés pour cette action 
dans un camp secret au Pakistan.

Sur l’écran apparaissait sans cesse le 
logo de la CIA, accusée dans cette émission 
d’avoir commandité l’attaque.

Un porte-parole de la CIA a affirmé que 
«les affirmations concernant une prétendue 
action de la CIA étaient fausses» et a répété 
que les USA ne finançaient pas l’organisa-
tion Jundullah.

Des sources proches du gouvernement pa-
kistanais ont laissé filtrer que les actions se-
crètes de Jundullah contre l’Iran étaient à 

l’ordre du jour de la rencontre entre Dick 
Cheney et le président pakistanais Pervez 
Musharraf en février.

Selon un haut fonctionnaire de l’adminis-
tration US, des groupes tels que le Jundullah 
ont aidé à démanteler des structures appar-
tenant à Al Qaïda, et dans ce contexte il est 
donc tout indiqué pour les USA de collaborer 
avec ce type de groupes.

Quelques ex-collaborateurs de la CIA ont 
rapproché cet arrangement de l’utilisation par 
l’administration usaméricaine, au cours des 
années 80, de milices visant à déstabiliser 
le gouvernement du Nicaragua et financées 
entre autres par l’Arabie saoudite.  •

Original: ABC News du 6/4/07 
Traduit de l’anglais par Fausto Giudice, membre de 
Tlaxcala, le réseau de traducteurs pour la diversité 
linguistique. Cette traduction est en Copyleft pour 
tout usage non-commercial: elle est libre de reproduc-
tion, à condition d’en respecter l’intégrité et d’en men-
tionner sources et auteurs. 
Mondialisation.ca, le 10/4/07; Blogs ABC news 

Des Baloutches au service de la CIA
Guerre secrète contre l’Iran

par Brian Ross et Christopher Ishan
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Pas d’entraînement des armées impérialistes en Suisse!
Il faut respecter la neutralité, obligation au regard du droit international  

Le 12 avril un Tornado allemand, avion de 
combat ultra-performant, s’est écrasé contre 
une paroi rocheuse dans la vallée de Lauter-
brunnen. L’avion de combat a reçu l’autori-
sation de l’OFAC (l’Office fédéral de l’avia-
tion civile) de viser différentes cibles dans le 
cadre d’un parcours de navigation. De telles 
autorisations sont devenues une affaire de 
routine aujourd’hui … On s’étonne!

Pourquoi les avions de combat de l’OTAN 
s’entraînent-ils dans les Alpes? Les Tornados 
allemands ont-ils besoin d’un entraînement 
en haute montagne – pour défendre l’Alle-
magne? Ce n’est probablement pas le cas. 
Ils s’entraînent pour la guerre en Afghanis-
tan où cinq Tornados allemands sont en opé-
ration depuis le 15 avril afin de fournir des 
informations de cibles pour les bombardiers 
d’autres pays de l’OTAN. Sous prétexte de 
lutter contre les Talibans, on massacre le peu-
ple afghan à partir de l’air. Jour après jour 
comme dans le village Kapisa où neuf habi-
tants, dont quatre enfants, sont morts après 
qu’une bombe de 900 kilogrammes y a été 
lancée – mais aucune trace des Talibans.

Et comment les forces d’occupation trai-
tent-elles les filles et les femmes? Le profes-
seur Mohammed Daud Miraki rapporte des 
viols et des meurtres commis par les forces 

armées américaines. Après avoir attaqué une 
petite enclave de nomades, elles ont enlevé 
les femmes, les ont violées et les ont jetées 
plus tard des hélicoptères. Il ne s’agissait 
pas de cas particuliers, a dit Miraki. Ce sont 
d’horribles crimes de guerre comme autrefois 
au Vietnam. Est-ce là «la libération des fem-
mes en Afghanistan», slogan avec lequel Ma-
dame Bush et Madame Blair ont voulu clouer 
le bec au mouvement pacifiste?

Des rapports de l’Irak et de l’Afghanistan 
non censurés montrent la terreur de la coali-
tion de guerre américo-britannique contre les 
civils. Grâce aux vols de reconnaissance des 
Tornados, l’Allemagne en fait partie mainte-
nant. Et nous Suisses – comme idiots utiles –
mettons le terrain de manœuvres à la dispo-
sition des pilotes allemands! Ainsi le sang de 
la population afghane colle aussi à nos mains. 
Et nous le savons. Plus tard, nous ne pourrons 
pas trouver des excuses bidon. On est dans le 
même bain.

Depuis que le Conseil fédéral a signé l’ac-
cord «Partenariat pour la Paix» avec l’OTAN 
il y a dix ans, nous sommes pris au piège. On 
n’a jamais consulté le peuple pour savoir s’il 
veut collaborer avec l’OTAN. L’OTAN n’est 
plus l’alliance de défense de la guerre froide. 
Elle est devenue un pacte de guerre d’aggres-

sion sous le commandement des Etats-Unis 
qui, après avoir mené des guerres à l’encon-
tre du droit international contre les Balkans, 
mis le feu à l’Afghanistan et à l’Irak, planifie 
maintenant une aggression contre l’Iran.

Il faut que la Suisse résilie l’accord «Par-
tenariat pour la Paix» avec l’OTAN. Comme 
Etat dépositaire des Conventions de Genève, 
la Suisse doit se concentrer sur la politique 
civile de paix: exiger le respect du droit in-
ternational, du droit humanitaire et des droits 
humains. L’Afghanistan n’a pas besoin de Tor-
nados mais d’aide à soi-même pour garantir 
la reconstruction de l’approvisionnement mé-
dical, des écoles, de l’agriculture usw. Il faut 
que la Suisse soit le terrain de manœuvres 
pour cela!

Henriette Güttinger, Dussnang

Que fait un Tornado de l’OTAN dans le massif de la Jungfrau?

Partenariat pour la guerre

Sauvegarder la neutralité –  
Sortir du PPP

par Erika Vögeli

La déclaration de l’Office fédéral de l’aviation 
civile, selon laquelle les dispositions légales 
auraient été respectées lors du vol à basse al-
titude du Tornado dans la vallée de Lauter-
brunnen est de la poudre aux yeux destinée 
à apaiser les esprits. A 300 m du sol et à une 
vitesse de 450 km/h seulement, on ne peut 
même pas franchir en toute sécurité le pas-
sage le plus bas de la vallée de Lauterbrun-
nen (en direction du sud). Un tel vol se ter-
mine inévitablement, au premier contact avec 
le sol, par un crash. 

Voici quelques faits évidents:
• Le vol ascensionnel n’a été amorcé que 

juste avant la montée raide du terrain.
• Plusieurs endroits ont été survolés à moins 

de 300 m du sol. 
• Les charges ont gêné considérablement le 

vol ascensionnel: 2 lance-roquettes, 2 bom-
bes factices sous les ailes ainsi qu’un réser-
voir supplémentaire, probablement plein, 
sous le fuselage.

• Pour survoler en toute sécurité la chaîne de 
montagnes à 3768 m d’altitude, la vitesse 
devait passer au plus vite à 800 km/h déjà 
avant le village de Lauterbrunnen, cela 
afin de permettre une bonne ascension de 
l’avion.

• Avant le crash, le Tornado a été vu à 14 h 
56 à 1420 m d’altitude, à 3,2 km au sud de 
Matte/Stechelberg. Direction nord-est, dis-
tance: 1100 mètres, surélévation: 10 de-

grés, vitesse estimée: environ 600 km/h, 
vol à 200 m du sol.

• Si la hauteur de vol était guidée par un radar 
de distance, c’est ce système qui peut être 
responsable du crash. Au bout de la première 
montée raide depuis la vallée se dresse une 
paroi rocheuse culminant à 2719 m (Roti 
Flue). Au-dessus de cette paroi, le terrain 
ne monte que légèrement sur 700 m. En-
suite, il y a une autre montée raide de plus 
de 1000 m qui culmine à la paroi nord-est 
de l’Äbeni Flue, à 3768 m d’altitude.

• La route choisie par le Tornado peut être 
corrigée en amorçant à temps un virage à 
droite puis par un rattrapage de la vitesse 
nécessaire. Ensuite, à une distance de plus 
de 8 km, le Tschingelpass peut être survolé 
en toute sécurité.

L’avion accidenté volait dans un espace aé-
rien non contrôlé et n’a donc pas été guidé par 
la sécurité aérienne, civile ou militaire. Dans 
cet espace se meuvent les appareils les plus 
divers, dont des deltaplanes et des parapentes, 
et ils sont tous tenus d’empêcher les collisions 
grâce à des manœuvres d’évitement.

Seul le pilote survivant pourra expliquer 
dans tous leurs détails les circonstances de ce 
vol à basse altitude qui a fini brutalement.

L’opinion publique et surtout les habitants 
de la vallée de Lauterbrunnen attendent du 
département fédéral concerné qu’il publie ra-
pidement un rapport véridique. •

Le retentissement dans les médias sur l’écra-
sement de l’avion Tornado est tellement mai-
gre que l’on se demande inéluctablement, si 
Berne, plus exactement le DDPS, qui veut que 
cet incident soit camouflé au plus vite, a donné 
une consigne une fois de plus. Cela ne serait 
pas la première fois que les producteurs mé-
diatiques soient «priés» par l’administration 
fédérale de traiter un sujet dans «son sens». 
Tout le bavardage venant du DDPS sur la soi-
disante légalité et normalité est une pure di-
version pour étouffer le fait qu’ici il n’y a rien 
de légal et de normal.

L’Allemagne est un pays qui participe à la 
guerre et pas uniquement avec des Tornados. 
Le droit de neutralité interdit au pays neutre 
toute collaboration militaire avec des puissan-
ces menant des guerres. Un point, c’est tout. 
Si le DDPS devait conclure un accord avec 
l’Allemagne – ou avec d’autres pays – qui 
«autorise» ceux-ci à pratiquer des entraîne-
ments pour la guerre sur notre territoire sou-
verain, alors cet accord serait une violation 
des contrats relevant du droit international en 
vigueur dans lesquels le statut de neutralité 
de la Suisse est déterminé et des obligations 
inhérentes lui sont imposées. Ceci est un ral-
liement sournois de la Suisse aux guerres en 
cours, effectué dans le dos du peuple.

Les guerres menées jusqu’à présent par 
l’alliance entre les Etats-Unis et l’OTAN 
éclipsent déjà presque toute la brutalité et la 
fureur destructive, l’atrocité et les instincts 
inférieurs que l’Histoire de l’humanité a 
connu jusqu’à maintenant. Qui s’y rattache, 
se rend également coupable. L’expression 
euphémique, désignant ceci comme une in-
tervention pour le maintien de la paix, glace 
le sang dans les veines au regard des opé-
rations telles que «Enduring Freedom» ou 
«Iraqi Freedom». Des centaines de milliers 
de morts et de mutilés, des survivants à qui 
on a tout dérobé – la santé, les parents, les 
biens matériels, les bases existentielles et la 
dignité. En effet, les préparatifs pour les pro-
chaines guerres battent leur plein. Naturel-
lement, les Tornados y joueront également 
un rôle.

Depuis 1999, l’OTAN s’est déclarée of-
ficiellement comme une alliance offensive, 
sans toutefois aucune légitimité démocrati-
que. Là, où les intérêts occidentaux sont en 
danger, ils doivent être «défendus». Dans le 
Hindu Kuch, en Irak, en Iran et où encore? 
En jetant un coup d’oeil sur les autres zones 
en guerre – de la Somalie, en passant par le 

Soudan et jusqu’aux «zones de conflits» en 
Afrique, du Sri Lanka jusqu’aux Philippines, 
pour n’en nommer que quelques-unes – on 
reconnaît partout en observant de plus près, le 
même schéma: il s’agit partout d’une domi-
nation globale de prétentions impérialistes.

Il est urgent de chercher à savoir où cer-
tains milieux à Berne (ou milieux fédéraux) 
ont l’intention de conduire notre pays. Avec le 
Partenariat pour la Paix (PPP), qui a été con-
clu avec l’OTAN – une coopération avec une 
alliance offensive, nota bene que l’OTAN l’a 
développé expressément afin de préparer cer-
tains pays à une future adhésion à part entière 
– nous nous attachons toujours plus étroite-
ment à une coalition qui a si peu à voir avec 
la paix, l’affaire de l’avion Tornado, ainsi que 
la sauvegarde de la neutralité de la Suisse. En 
prévision de la résistance connue de la po-
pulation suisse contre toute renonciation à la 
neutralité, on s’efforçait dans le cadre des né-
gociations sur l’adhésion, d’accentuer que la 
Suisse ne s’engageait pas et pouvait à chaque 
instant en sortir. D’après là ats, les respon-
sables du PPP ont déclaré à cette époque de-
vant l’OTAN:

«Celui qui n’est plus convaincu du pro-
gramme peut à tout instant se retirer. Une 
lettre officielle remise par son ambassadeur 
suffit. C’est à peu près ainsi que cela s’est dé-
roulé dans le cas de l’île de Malte, qui a com-
muniqué son retrait le même jour où la Suisse 
a fait connaître son adhésion.»1

II est grand temps de suivre l’exemple de 
Malte. La Suisse a d’excellentes possibili-
tés de servir la paix dans le monde. Nous 
n’avons pas besoin de soldats pour cela. Un 
peu plus de compassion, de réflexions et 
d’engagement dans les domaines où nous 
possédons de l’expérience et du savoir pour-
raient contribuer beaucoup plus à la paix, 
plutôt qu’un asservissement insupportable à 
une «superpuissance unique» qui maraude à 
tous points de vue. Exigeons le retrait d’une 
alliance funeste. Quelques initiatives canto-
nales dans les régions de montagne seraient 
une possibilité. Contraindre nos représen-
tants à faire connaître leurs intentions en se-
rait une autre. Si une île minuscule comme 
Malte arrive à dire à l’OTAN: «sans nous, 
nous ne voulons pas être coupables avec 
vous de vos crimes!», pourquoi la Suisse ne 
serait-elle pas capable de prendre une posi-
tion autonome? •
1 www.ssnethz.ch/static/osce/SDA/SDA 1208.HTM

Quelques faits à propos  
du vol à basse altitude du Tornado

par Ernst Allmen, Stechelberg

L’Allemagne est membre de l’alliance mili-
taire de l’OTAN et un partenaire militaire 
étroit des Etats-Unis. Cette alliance n’arrête 
pas à inciter une guerre après l’autre. Un tor-
nado est un avion de combat dont l’armée de 
l’air allemand s’est déjà servie pour le bom-
bardement de la Serbie. «Que fait un tor-
nado allemand dans une vallée de montagne 
suisse?» se demande la population suisse. Et 
dans la vallée de Lauterbrunnen on dit: «Si 
ce tornado ne s’était pas écrasé, on ne saurait 
rien de ces entraînements.» Or, malheureuse-
ment, la réponse est tout simple:
1. Depuis Flavio Cotti, la Suisse est mem-

bre de l’alliance Partenariat pour la Paix. 
Derrière ce beau nom ne se cache rien 
d’autre qu’un rapprochement de la Suisse à 
l’OTAN. William Perry, collaborateur in-

fluent de Bill Clinton, a demandé que «la 
différence entre l’adhésion à l’OTAN et 
l’adhésion au partenariat pour la paix soit 
plus tenue qu’une feuille de papier.

2. En 2001, il y a eu la votation fédérale con-
cernant les missions armées à l’étranger de 
l’armée suisse et «la collaboration en ma-
tière de formation». Notre Oui aux deux 
projets est à la cause de ce que nous vivons 
actuellement. Cela doit changer.

Les bombes de l’OTAN ont aussi détruit les 
infrastructures de la Croix-Rouge en Afgha-
nistan.

L’OTAN ne se préoccupe ni des conven-
tions humanitaires pour la protection de la 
population civile dans les zones en guerre ni 
de la neutralité suisse.

En fait, qui en Suisse porte de l’intérêt à 
une telle collaboration?

Heide Pusch, Udligenswil«J’aurais surveillé  
l’espace aérien»

Rudolf Läubli,* ancien commandant de la 
brigade d’aviation, critique le vol en rase-
mottes de l’avion de combat à Lauterbrun-
nen: on aurait dû au moins installer un poste 
de surveillance dans la vallée afin de contrô-
ler l’espace aérien.

Monsieur Läubli, vous en tant que comman-
dant d’aviation auriez-vous fait voler un de 
vos pilotes en rase-mottes dans la vallée de 
Lauterbrunnen?
Rudolf Läubli: Pour un vol de routine, je ne 
l’aurais pas fait. Cela devrait être une mis-
sion spéciale, par exemple un entraînement 
offensif. Mais à l’avance, nous aurions ins-
pecté la vallée. Et nous aurions installé au sol 
un poste de surveillance équipé de radio.

Pourquoi?
Il aurait surveillé et observé l’espace aérien 
pour savoir s’il y a des hélicoptères ou d’autres 
objets volants dans la vallée. Le poste de sur-
veillance aurait pu avertir alors immédiate-
ment les pilotes. Mais sans précautions, nous 
n’aurions jamais osé voler dans la vallée de 
Lauterbrunnen à une altitude si basse. •
Source: Berner Oberländer du 18/4/2007

* Rudolf Läubli était jusqu’à 2000 commandant de la 
brigade d’aviation, c’est-à-dire, il était chef des pi-
lotes militaires. Il était auparavant lui-même pilote 
d’hélicoptère et d’avion de combat.

Rectificatif

Dans notre dernier numéro 15 du 
23 avril, dans la photo à la page 5, «lieu 
du crash» et «altitude de vol» doivent 
être intervertis et à la page 7, il faut 
lire «altitude de vol» au lieu de «lieu du 
crash».
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Rapport du CICR: Civils sans protection en Irak
Aggravation de la crise humanitaire en Irak

Le rapport du CICR publié le 11 avril au 
sujet de la crise humanitaire en Irak démon-
tre les conséquences dévastatrices de l’occu-
pation du pays. Le CICR s’engage de toutes 
ses forces à appaiser les souffrances des Ira-
kiens. Nous publions le rapport intégral avec 
l’aimable autorisation.

La situation humanitaire ne cesse de s’aggra-
ver et touche directement ou indirectement 
tous les Irakiens. 

La protection de la population civile ira-
kienne doit être la priorité de tous, et le CICR 
exhorte à assurer un meilleur respect du droit 
international humanitaire. Il lance un appel à 
tous ceux qui ont quelque influence, militaire 
ou politique sur le terrain pour qu’ils agis-
sent afin que la vie des Irakiens ordinaires 
soit épargnée et protégée. C’est une obliga-
tion qui incombe au titre du droit internatio-
nal humanitaire à la fois aux Etats et aux ac-
teurs non étatiques. 

Le CICR met tout en œuvre pour que les 
Irakiens reçoivent l’aide dont ils ont le plus 
besoin. Il coopère étroitement avec le Crois-
sant-Rouge de l’Irak. L’aide humanitaire est 
toutefois nettement insuffisante face aux be-
soins immenses qu’ont les Irakiens dans la si-
tuation désastreuse de sécurité actuelle. 

Un conflit qui n’épargne personne

Le conflit en Irak provoque d’immenses souf-
frances dans toute la population. Les civils 
sont les plus touchés par cette spirale de la 
violence et par l’insécurité extrême qui bri-
sent la vie et l’existence de millions de per-
sonnes. Chaque jour, des douzaines de per-
sonnes sont tuées et beaucoup d’autres sont 
blessées. L’irrespect de la vie et de la dignité 
des civils est flagrant. 

Des fusillades, des bombardements, des 
enlèvements, des meurtres, des opérations 
militaires et d’autres actes de violence for-
cent des milliers de personnes à fuir de chez 
elles et à rechercher la sécurité ailleurs en 
Irak ou dans les pays voisins. Les centai-
nes de milliers de personnes dispersées à tra-
vers l’Irak ont du mal à supporter la crise ac-
tuelle, tout comme les familles qui acceptent 
généreusement de les accueillir. Dans certai-
nes régions, en particulier à Bagdad et aux 
alentours, les familles ont souvent trop peur 
de quitter leurs maisons pour aller travailler 
ou faire des courses, elles ont trop peur d’en-
voyer leurs enfants à l’école à cause des actes 
de violence aveugle et des enlèvements suivis 
d’une demande de rançon. 

Les structures sanitaires sont débordées et 
s’efforcent de faire face à l’afflux permanent 
de victimes. Bon nombre de malades et bles-
sés n’osent plus se rendre dans les hôpitaux 
parce que c’est trop dangereux, et les patients 
et le personnel médical de ces structures sont 
souvent menacés ou visés. 

Des pénuries alimentaires frapperaient plu-
sieurs régions. Selon le Croissant-Rouge de 
l’Irak, la malnutrition a encore augmenté l’an-
née dernière. L’infrastructure très inadéquate 

d’approvisionnement en eau, d’assainissement 
et d’électricité menace la santé publique. 

Les niveaux de chômage et de pauvreté 
augmentent et bon nombre de familles con-
tinuent d’être tributaires des distributions de 
vivres du gouvernement pour couvrir leurs 
besoins immédiats. D’après les sources gou-
vernementales, un tiers de la population vi-
vrait dans la pauvreté, et plus de cinq pour 
cent dans la pauvreté extrême. 

Une grande partie de l’infrastructure vi-
tale du pays est dans un état critique, en rai-
son du manque d’entretien et parce que les 
problèmes de sécurité ont empêché les tra-
vaux de réparation des grilles électriques, 
des systèmes d’eau et d’assainissement, des 
installations médicales et d’autres structures 
de base. 

Les coupures d’électricité sont de plus en 
plus fréquentes dans tout le pays, notamment 
dans le nord du pays, en grande partie à cause 
de l’incapacité d’effectuer les travaux d’en-
tretien et d’augmenter l’alimentation électri-
que. Les pénuries en carburant touchent les 
centrales électriques et les actes de sabotage 
aggravent encore plus la crise. Les stations 
de traitement de l’eau, les centres de soins de 
santé primaires et les hôpitaux sont par con-
séquent fortement tributaires de générateurs 
de réserve qui se cassent souvent par usage 
excessif ou par manque chronique de carbu-
rant. 

L’héritage destructeur des conflits anté-
rieurs depuis 1980, et les années de sanctions 
internationales infligées à l’Irak après son in-
vasion du Koweït en 1990 exacerbent davan-
tage la crise actuelle. 

«Un jour, j’ai été appelé sur le site d’une 
explosion. J’y ai vu un garçonnet de quatre 
ans derrière le corps de sa mère décapitée 

par l’explosion. Il lui parlait et lui deman-
dait ce qui s’était passé. Sa mère l’avait em-
mené faire les courses.»

Saad, un jeune  
travailleur humanitaire de Bagdad. 

«Il y a quelque temps, des coups de feu 
éclatèrent près de la mosquée d’Abu Hanifa 
entre la police et un groupe armé. Un jeune 
passant fut touché par des balles et était 
étendu au sol gravement blessé et pleurant 
au secours. A cause des coups de feu, per-
sonne ne pouvait s’approcher de lui et le 
sortir de cet endroit. Il saignait à mort de-
vant nous.»

Raad, un vendeur  
du district d’Adhamia (Bagdad)

«Je fus accosté par des hommes armés qui 
me donnèrent deux heures pour quitter ma 
maison, avec ma femme et mes trois en-
fants. Ils m’ordonnèrent de ne rien empor-
ter, même pas les habits de mes enfants.»

Saad, un ingénieur  
du district d’Hurriyad’ (Bagdad)

«Vous avez de la chance si vous savez à 
l’avance que vous devez quitter votre mai-
son. Vous avez alors au moins une chance 
de pouvoir survivre. Vous devez être prêt à 
partir à tout moment.»

Un employé du CICR à Bagdad 

Le CICR en Irak

Le CICR a commencé à travailler en Irak 
en 1980. Depuis 2003, il est l’une des quel-
ques organisations internationales à assurer 
une présence continue dans les parties cen-
trale, méridionale et septentrionale du pays. 
Le CICR travaille en étroit partenariat avec 
le Croissant-Rouge de l’Irak. 

En dépit de la gravité de la situation de sé-
curité, le CICR ne ménage aucun effort pour 
venir en aide aux familles les plus nécessiteu-
ses. Il coopère étroitement avec le Croissant-
Rouge de l’Irak, qui distribue régulièrement 
des secours fournis par le CICR et recueille 
et distribue des messages Croix-Rouge (brefs 
messages personnels aux proches inaccessi-
bles autrement du fait du conflit armé). 

Le CICR – une organisation strictement 
humanitaire acquise aux principes de neu-
tralité, indépendance et impartialité – s’ef-
force de suivre et de promouvoir le respect 
du droit international humanitaire et d’autres 
normes juridiques applicables à la situation 
actuelle en Irak.

Vers la catastrophe

Depuis les bombardements du temple sacré 
shiite de Samarra en février 2006 et l’esca-
lade de la violence qui en a suivi, le problème 
du déplacement en Irak est devenu particuliè-
rement aigu. Des milliers d’Irakiens sont tou-
jours forcés de quitter leurs maisons à cause 
des opérations militaires, de l’insécurité gé-
nérale et de la destruction des maisons. Et les 
perspectives sont sombres, en particulier à 

Bagdad et dans d’autres régions dont les com-
munautés sont mixtes, où la situation risque 
encore de s’aggraver. 

Le Croissant-Rouge de l’Irak estime qu’en-
viron 106 000 familles ont été déplacées à 
l’intérieur du pays depuis février 2006. Deux 
tiers des personnes déplacées seraient des 
femmes et des enfants, vivant souvent dans 
des familles avec des femmes comme chefs 
de famille. 

La plupart des familles déplacées ont 
trouvé refuge auprès de familles d’accueil, 
qui souvent ont du mal à faire face à cette 
charge supplémentaire sur leurs ressources li-
mitées. Certains ont trouvé refuge dans des 
camps, des bâtiments publics et des baraque-
ments militaires abandonnés. Le lieu où les 
personnes déplacées décident de trouver re-
fuge dépend souvent de la présence de pro-
ches ou d’amis et, du fait de la violence sec-
taire prévalente, de la composition religieuse 
ou ethnique de la communauté d’accueil. 

«Ma famille est shiite. Nous vivons ensem-
ble avec une famille sunnite. La milice a 
contraint les deux familles à quitter leurs 
maisons. Nous sommes une trentaine à par-
tager le même espace vital: 14 enfants et 
14 adultes, dont les grands mères des deux 
côtés. Nous vivons dans un site de construc-
tion abandonné et nous nous protégeons 
contre les intempéries avec des bâches en 
plastique fournies par le CICR. Les adul-
tes des deux familles essayent de continuer 
à travailler, acceptant tout travail que nous 
trouvons. Mais nous ne gagnons pas assez 
pour vivre décemment.»

Abu Ahmed, d’une famille déplacée 

Les familles déplacées et les communautés 
qui les accueillent manquent souvent terrible-
ment de matériaux d’abris, de l’accès à l’eau 
potable, d’installations sanitaires adéquates, 
de vivres et autres biens essentiels. 

«Le CICR fournit des secours d’urgence à 
60 000 personnes les plus touchées par la 
situation», dit Barbara Huntziker, coor-
donnatrice CICR des secours pour l’Irak. 
«Nous coopérons étroitement avec le Crois-
sant-Rouge, qui s’occupe de la grande par-
tie des distributions. Nous cherchons à amé-
liorer la vie des personnes en nous assurant 
qu’elles ont de quoi manger et d’autres arti-
cles essentiels à leur survie. Nous aidons à 
la fois les familles déplacées et les person-
nes qui les hébergent. Nous soutenons éga-
lement les nécessiteux, les veuves chefs de 
famille et les personnes ayant des besoins 
spéciaux, tels que les personnes handica-
pées et les orphelins.»

Le déplacement de centaines de milliers de 
personnes pèse terriblement sur l’infrastruc-
ture de base de l’Irak, qui suffit à peine à sa-
tisfaire aux besoins des habitants. 

Un grand nombre de civils particulière-
ment vulnérables dont des personnes âgées 
et handicapées ainsi que des femmes chefs de 
famille ont besoin d’une aide humanitaire. 

Droit international humanitaire 
et personnes déplacées

Les personnes déplacées à l’intérieur 
de leur pays sont protégées en vertu 
du droit international humanitaire et le 
CICR leur accorde la priorité en tant que 
civils ayant particulièrement besoin de 
son aide.

Le droit international humanitaire, 
qui est juridiquement contraignant pour 
les Etats et les acteurs non étatiques, 
offre une base juridique adéquate pour 
traiter le problème du déplacement in-
terne causé par le conflit armé.

Le moyen le plus efficace de préve-
nir le déplacement est de respecter les 
droits de la population civile dans le 
cadre d’un conflit armé ou d’autres si-
tuations de violence. Toute personne 
dans le besoin devrait pouvoir bénéfi-
cier d’une assistance ou d’une protec-
tion. 

Dans certaines régions, en particulier à Bagdad et aux alentours, les familles ont souvent trop peur 
de quitter leurs maisons pour aller travailler ou faire des courses, elles ont trop peur d’envoyer leurs 
enfants à l’école à cause des actes de violence aveugle et des enlèvements suivis d’une demande de 

rançon. (photo mad)

Le CICR en 2006

• Plus de 227 000 personnes, pour la plupart des membres de familles déplacées, ont reçu de 
l’aide alimentaire dans diverses parties d’Irak. Plus de 161 000 personnes ont reçu des arti-
cles de ménage essentiels. 

• Les projets eau et assainissement d’urgence du CICR ont permis à quelque 83 000 person-
nes, notamment des membres de familles déplacées, d’être approvisionnées en eau. 

• En tout, plus de quatre millions de personnes ont bénéficié de projets eau et assainisse-
ment. 

• Vingt grands hôpitaux à Hilla, Bagdad, Diwaniya, Karbala, Najaf et Tal Afar ont reçu des 
fournitures médicales et chirurgicales pour soigner les blessés. 

• Huit centres d’appareillage orthopédique (Bagdad, Hilla, Najaf et Basra) ont été soutenus 
par le CICR, ainsi qu’un centre du Croissant-Rouge de l’Irak à Mossoul, en plus du centre 
d’Arbil qui relève entièrement du CICR. En tout, ces centres ont aidé quelque 21 000 pa-
tients, qui ont reçu 7300 prothèses et orthèses et quelque 460 paires de cannes anglaises. 

• Douze services hospitaliers d’urgence ont reçu de nouveaux équipements. 
• Les systèmes eau et assainissement de dix hôpitaux, d’une capacité mixte de traitement de 

5000 patients, ont été réparés. 
• Les installations sanitaires de soixante sept centres de soins de santé primaires de divers 

gouvernorats (Anbar, Babel, Bagdad, Diwaniya, Karbala, Salah Al Deen et Wasit) ont été 
réparées ou remises en état. Ces centres traitent en moyenne plus de 9000 patients par 
jour. 

• Des visites ont été rendues à plus de 32 000 détenus dont presque 9000 d’entre eux indivi-
duellement, au cours de 109 visites dans 28 lieux de détention. 

• Quelque 6400 détenus du camp de Bucca et du centre de Shaibe ont bénéficié du pro-
gramme de visites familiales du CICR. 

• Près de 37 000 messages Croix-Rouge ont été transmis et plus de 30 500 recueillis par le CICR, 
conjointement avec le Croissant-Rouge de l’Irak. Suite page 5
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Soins médicaux menacés
Les professionnels de la santé fuient le pays 
en grand nombre suite aux meurtres ou enlè-
vements de collègues. Les hôpitaux et autres 
services essentiels manquent désespérément 
de personnel qualifié. Selon le ministère ira-
kien de la Santé, plus de la moitié des méde-
cins ont quitté le pays. 

L’afflux massif de victimes dans les hô-
pitaux suite aux attaques quotidiennes con-
tre des civils et autre incidents violents, pèse 
très lourd sur le système de soins de santé. 
Le personnel est à bout et les ressources sont 
souvent épuisés. 

Le non respect du statut spécial du person-
nel médical et des installations médicales est 
une source majeure de préoccupation. Le di-
recteur d’un hôpital de Bagdad a dit au CICR 
que les mauvaises conditions de sécurité em-
pêchaient le personnel de fournir ses servi-
ces médicaux. Et des rapports font fréquem-
ment état d’hommes armés faisant irruption 
dans les hôpitaux et forçant les médecins à 
donner la priorité à leurs amis aux dépens 
d’autres personnes ayant un besoin plus ur-
gent de soins.

Les barrages routiers et les points de con-
trôle empêchent quelquefois les médecins et 
les patients d’atteindre les centres de soins de 
santé à temps. L’insécurité entrave également 
la distribution de fournitures médicales dans 
de nombreuses parties du pays. 

«Les attaques sont quotidiennes et Bagdad 
semble vivre dans un état d’urgence per-
manente. Nous faisons de notre mieux pour 
faire face à l’afflux de victimes avec les 

moyens dont nous disposons, avec le sou-
tien du ministère de la Santé et l’aide du 
CICR. Nos services chirurgicaux sont tou-
jours pleins et les conditions de travail sont 
extrêmement difficiles. Sur les 208 chirur-
giens qui travaillaient ici, il n’en reste plus 
qu’une quarantaine aujourd’hui.»

Dr Adel Al-Shammari, directeur du  
CHU d’Al-Kindi, Bagdad (février 2007)

L’année dernière, le CICR a livré des mé-
dicaments et des fournitures chirurgicales 
en quantité suffisante pour traiter et opé-
rer 3 000 blessés de guerre dans divers hô-
pitaux (Al-Imam, Al-Kindi, Al-Yarmouk, et 
Al-Nauman) et dans le centre hospitalier de 
Bagdad, ainsi que dans divers gouvernorats 
(Al Anbar, Karbala, Mossoul, Kirkuk, Najaf, 
Basra, Missan, Qadisiyah et Arbil). De plus, 
le CICR a acheminé d’avance des kits de 
fournitures chirurgicales et médicales dans 
tout le pays pour pouvoir répondre plus faci-
lement aux urgences. 

«Lorsque j’ai accouché de ma fille, j’ai dû 
appeler une sage femme car il n’y avait pas 
de maternité ouverte à Baquba. Après l’ac-
couchement, j’ai eu de graves complica-
tions. J’ai considérablement saigné pen-
dant huit jours. Une transfusion n’était pas 
possible et je n’arrêtais pas de perdre cons-
cience. Finalement, je fus amenée à Bag-
dad avec tous les risques et les dangers du 
voyage. Je ne sais pas comment j’ai sur-
vécu».

Myriam de Baquba

Ahmed, 23 ans,  
du district de Rasafa (Bagdad)

Du fait des conditions de vie toujours plus 
dures à Bagdad, Ahmed a dû quitter l’école 
et commencer à travailler au marché pour ga-
gner sa vie. Sa mère mourut et son père quitta 
la maison. Il vit maintenant avec son grand 
père. En décembre 2006, il a été pris dans 
une énorme explosion au marché, qui a causé 
de nombreux morts et blessés.

«La seule chose dont je me souviens est de 
m’être réveillé à l’hôpital sans mes jambes», 
dit-il. «J’avais l’impression de ne plus être 

en vie, mais mon grand-père m’encouragea, 
cherchant partout le meilleur endroit pour 
avoir des jambes artificielles.»

Sur les conseils de ses amis, Ahmed s’est 
rendu au centre d’appareillage orthopédique 
qui relève du CICR à Arbil, où on lui expli-
qua que ses blessures n’étaient pas encore ci-
catrisées et qu’il devait encore attendre avant 
de commencer le traitement.

Ahmed se sentait très déprimé mais le per-
sonnel du centre l’encouragea.

 «Je fus remboursé des frais de retour à Ba-
gdad», dit-il. «Ils m’ont même donné de 
l’argent pour pouvoir revenir. Je suis heu-
reux à l’idée de pouvoir remarcher.» 

Saleté et pénurie – la crise d’eau 

L’eau potable est insuffisante en Irak, qua-
litativement et quantitativement, malgré des 
améliorations limitées dans certaines régions, 
principalement dans le sud. L’eau est souvent 
contaminée à cause des réparations défec-
tueuses des réseaux de conduites d’égouts et 
d’approvisionnement en eau et de l’écoule-
ment des eaux non traitées dans les rivières. 
Les pénuries en électricité et carburant et le 
mauvais entretien de l’infrastructure font que 
l’approvisionnement en eau n’est ni régulier 
ni fiable et que l’élimination des déchets est 
souvent défectueuse. 

En plus des travaux d’entretien et de répa-
ration visant à assurer l’approvisionnement 
d’urgence en eau, le CICR achemine égale-
ment chaque jour de l’eau potable aux per-
sonnes déplacées et autres personnes particu-
lièrement vulnérables. Il distribue également 
de l’eau dans des sacs plastique scellés. 

Souffrance des familles séparées 

Des dizaines de milliers de personnes sont 
actuellement détenues par les autorités ira-
kiennes et les forces multinationales en Irak. 
De nombreuses familles sont sans nouvelles 
de leurs proches disparus au cours de conflits 
passés ou lors des hostilités en cours. 

Le conflit a déchiré de nombreuses fa-
milles, des proches étant détenus ou fuyant 
leurs maisons à la recherche de sécurité 
ailleurs en Irak ou à l’extérieur du pays. Des 

membres de familles dispersées ont souvent 
besoin de localiser leurs proches et de réta-
blir le contact. Certains sont sans nouvelles 
de leurs proches depuis de nombreuses an-
nées. 

Visiter des personnes détenues en relation 
avec le conflit armé en Irak reste une prio-
rité humanitaire pour le CICR. Des personnes 
détenues par les forces multinationales ou le 
gouvernement régional kurde sont visitées ré-
gulièrement pour déterminer leurs conditions 
de détention et de traitement. 

Programme de visites familiales 

Le CICR aide les familles à visiter les per-
sonnes détenues au camp de Bucca et dans 
le centre de Shaibe. Il apporte une aide fi-
nancière mensuelle aux proches pour couvrir 
une partie de leurs frais de voyage tels que le 
transport et le logement. La plupart des famil-
les, qui viennent de tout le pays, ne peuvent 
s’offrir des voyages longs et coûteux. Depuis 
le début du programme de visites familiales 
en 2005, le CICR a permis à plus de 6500 dé-
tenus de recevoir des visites. 

Veuves de détenus

«J’ai vu mon mari pour la dernière fois il 
y a trois ans. Depuis sa détention, j’ai géré 
seule notre ménage. Au Moyen-Orient, les 
problèmes quotidiens et familiaux sont une 
affaire d’hommes. L’éducation des enfants, 
surtout des garçons, sans leur père, est un 
défi majeur. Les enfants ont besoin de mo-
dèles et je ne peux jouer à la fois à la mère 
et au père. Les années passent et les en-
fants grandissent. J’essaye de les préparer 
au jour où ils quitteront la maison et af-
fronteront le monde. C’est dur de s’y atte-
ler seule.»

Source: www.icrc.org, 11/4/07

«Accorder au courage de sa propre conviction une expression claire»
Entretien avec Hans-Christof Graf von Sponeck sur la situation en Irak et les devoirs de l’Europe 

Horizons et débats: A quels problèmes les 
gens en Irak sont-ils confrontés quotidienne-
ment aujourd’hui? 
Hans-Christof von Sponeck: Ce sont, à l’évi-
dence, les problèmes de sécurité personnelle. 
Dans toutes les parties de l’Irak, et donc éga-
lement au Kurdistan irakien, les gens sont 
dans l’incertitude concernant leur sécurité. 
Je pense que rester en vie est le défi quoti-
dien le plus important pour tous en Irak. C’est 
là-dessus que je mettrais l’accent: la sécurité 
personnelle, la création d’emplois, les soins 
pour les malades, les écoles, ce sont les sujets 
qui ont gagné en importance aussitôt après 
l’invasion, mais qui deviennent de plus en 
plus urgents avec le développement actuel de 
la situation. Ce qui était problématique durant 
les années marquées par les sanctions, indé-
pendamment de la sécurité, est devenu en-
core plus problématique aujourd’hui. Que ce 
soit l’approvisionnement en électricité, les be-
soins d’eau, les canalisations des eaux usées, 
le chemin pour se rendre à l’école ou la créa-
tion d’emplois, tout ce qui se trouvait déjà à 
un niveau tragiquement difficile est devenu 
beaucoup plus grave aujourd’hui. Les gens 
n’ont pas pu sortir de la pauvreté, mais le pro-
blème qui leur pèse le plus, c’est l’insécurité 
dans laquelle ils vivent. 

Qui, à votre avis, a la responsabilité du dé-
sastre en Irak? 
On peut s’adonner à maintes spéculations, 
mais je pense que la seule vraie réponse est 
que c’est l’invasion illégale, à l’encontre du 
droit international, perpétrée par les Etats-
Unis avec leurs alliés qui a provoqué ce dé-
veloppement. Tous les problèmes existant 
aujourd’hui dans ce pays remontent, d’une 
manière ou d’une autre, à cet acte d’illégalité 
par rapport au droit international, c’est-à-dire 
à l’invasion du pays. En 2003, les Américains 
ont fait exactement ce qu’ils avaient reproché 
aux Irakiens lorsque ceux-ci avaient envahi 
le Koweït en 1991. Et ce que M. Baker a dit 

à Tarik Aziz à Genève, le 15 janvier 1991, on 
peut l’inverser maintenant. Aujourd’hui, les 
Irakiens pourraient dire la même chose aux 
Américains. M. Baker avait dit à l’époque: 
«Si les Irakiens ne se retirent pas du Koweït, 
ils seront punis». Aujourd’hui, la commu-
nauté internationale doit dire aux Améri-
cains: En restant en Irak vous commettez un 
délit qui doit être puni. En d’autres termes: Le 
problème que le monde doit discuter, c’est la 
règle du deux poids deux mesures qu’appli-
que le pouvoir et qu’il ne veut pas abandon-
ner. Les Américains exigent du monde en-
tier de faire des choses qu’eux-mêmes ne sont 
aucunement prêts à faire. Il ne s’agit pas seu-
lement du respect du droit fixé dans la Charte 
de l’ONU et du droit international. Il s’agit 
aussi de ce que les Américains affirment dans 
leurs actes, à savoir: Nous avons le droit de 
continuer à travailler sur les armes les plus 
cruelles du monde, de développer une nou-
velle génération d’armes nucléaires, et nous 
refusons aux autres pays de poursuivre des 
programmes de développement nucléaires 
même s’ils poursuivent leurs propres intérêts 
sur un niveau beaucoup plus inoffensif, pour-
tant pas sans danger. Tant que cette politique 
du deux poids deux mesures sera appliquée, il 
n’y aura aucune solution aux problèmes pré-
sents et à venir. 

Qu’il s’agisse des problèmes d’environne-
ment, d’énergie ou de développement, aucun 
ne sera résolu tant que les Américains, sur-
tout les Américains (mais aussi l’Occident en 
général) ne seront pas prêts à admettre que 
la mondialisation implique égalité de traite-
ment, justice, égalisation des chances de vie 
et droit au développement des potentialités. Si 
l’on ne reconnaît pas cela, la polarisation des 
alliances continuera et la vie dans ce monde 
deviendra de plus en plus dangereuse. 

Que doit faire l’Europe pour que la situation 
catastrophique s’améliore pour les gens en 
Irak?

La première chose à laquelle on pense c’est 
d’accorder au courage de sa propre convic-
tion une expression claire. Nous ne pouvons 
pas toujours dire les choses justes à huis clos, 
et se taire ensuite quand il s’agit d’influencer 
les événements et les décisions politiques des 
autres, sous le prétexte qu’il faut maintenir l’al-
liance, la fidélité transatlantique ou comment 
on veut appeler cela. Je pense que les gouver-
nements européens, pour eux-mêmes et dans 
le cadre de la communauté européenne, doi-
vent être beaucoup plus convaincants, plus ré-
fléchis et plus courageux en expliquant claire-
ment à leur ami de l’autre côté de l’Atlantique 
que la route choisie est une impasse au bout 
de laquelle on ne voit qu’un mur de résistance. 
Sans cela, on n’avancera pas. Si nous ne recon-
naissons pas cela, nous participerons de moins 
en moins aux processus de décision, parce 
qu’il y aura de nouvelles grandes puissances, 
les Chinois, les Indiens ou d’autres qui se réu-
niront et s’opposeront contre cette impasse. Si 
l’Europe ne comprend pas qu’elle a une obliga-
tion en raison de ses avantages existant depuis 
plusieurs siècles, et des chances uniques de se 
développer, si l’on ne voit pas cela, on ne mé-
rite plus d’être considéré comme pionnier du 
progrès, de l’éthique et de la civilisation. 

Que peut faire l’individu, le citoyen?
L’individu a une grande chance en Europe, 
celle de l’information. Il peut s’informer et 
se créer un fondement pour arriver à un ju-
gement. Il peut faire comprendre aux poli-
ticiens qu’il y a aujourd’hui des alternatives 
aux approches qui ont été choisies, des al-
ternatives pacifiques, justes et qui, surtout, 
résolvent des conflits. C’est un sujet à dis-
cuter, par exemple pourquoi la communauté 
européenne, l’Allemagne et d’autres pays ont 
les moyens de s’engager dans la lutte con-
tre le soi-disant terrorisme. Si l’on pense 
pouvoir apporter la paix en Afghanistan à 
l’aide de dix Tornados ou la démocratie en 
Irak à l’aide de 170 000 soldats, on n’a rien 

appris de l’histoire. Le citoyen doit s’en ren-
dre compte et doit s’engager – au pire des 
cas motivé au niveau le plus bas, par l’égo-
ïsme – mais moi, je pense que cet engage-
ment dépasse largement l’égoïsme, l’intérêt 
immédiat de l’individu, et correspond aux in-
térêts de la communauté des peuples. Sur la 
base des informations auxquelles on a accès, 
on peut interpeller la politique et l’influencer, 
en suscitant un débat. En d’autres termes, et 
plus généralement, cela veut dire: Nous vi-
vons tous dans le voisinage des politiciens 
que nous avons élus. La discussion avec les 
personnes que nous avons élues doit devenir 
plus intense. Il faut parvenir à une influence. 
C’est un long processus, qui implique de re-
connaître les intérêts communs des citoyens. 
Il faut mieux se regrouper, s’intégrer et aug-
menter la pression sur les représentants du 
peuple. Ceux-ci font souvent leur travail avec 
bonne volonté, mais il faut les inciter à por-
ter un regard neuf sur leur routine. Il faut en 
particulier les amener à se rendre compte 
qu’aujourd’hui, avec le développement de la 
mondialisation, les sujets sont devenus telle-
ment graves qu’il faut regarder plus loin que 
le bout de son nez pour être en mesure de 
faire face aux grands changements qui sont 
en cours en ayant une position juste et adé-
quate par rapport aux conflits qui en résul-
tent. Chaque être humain en a la possibilité. 

Nous avons l’énorme chance d’avoir joui 
d’une formation et de pouvoir nous former 
quotidiennement si nous le voulons. En rai-
son de notre situation matérielle nous som-
mes mieux à mêmes de faire quelque chose 
que nos prochains en Afrique, en Amérique 
latine ou en Asie, où la plupart doivent lutter 
pour leur survie. J’estime que nous avons une 
obligation de nous engager individuellement, 
pas seulement pour nous, pas seulement pour 
notre entourage direct, mais dans l’esprit de 
la communauté des peuples, pour nous tous.

Nous vous remercions de cette interview.  •

Croissant-Rouge irakien 

�• 18 branches 
�• 135 bureaux dans les communautés 

locales 
�• plus de 1500 employés et 9000 volon-

taires actifs 

Droit international humanitaire 
et soins médicaux

Les Etats parties et les Etats non par-
ties à un conflit armé ont l’obligation 
de protéger le personnel médical et les 
installations médicales et d’assurer des 
services sanitaires et médicaux adéquats 
pour tous en toutes circonstances. 

«Rapport du CICR: …» 
suite de la page 4



page 6    No 16, 30 avril 2007Horizons et débats

hd. En raison du chaos qui règne en Irak et de 
la catastrophe humanitaire qui frappe surtout 
la population civile et tout particulièrement les 
enfants, nous, rédaction d’Horizons et débats 
lançons un appel aux hôpitaux suisses et étrangers 
pour qu’ils apportent une aide d’urgence. Ainsi 
chaque hôpital pourrait offrir des soins médicaux 
au moins à un enfant accompagné d’un membre de 
sa famille, dans le meilleur des cas, de sa mère. 

Nous nous adressons également aux écoles de 
Suisse et d’autres pays européens (en particulier 
d’Allemagne et d’Autriche) pour qu’elles mettent 
chacune une place à la disposition d’un jeune Irakien. 
Pour un enfant traumatisé par des années de guerre, 
privé de son père, voire de ses deux parents, cet accueil 
dans une classe serait une bénédiction. Ce serait lui 

donner une chance de survivre et de poursuivre sa 
formation scolaire, ce qui lui permettrait ensuite de 
contribuer au redressement de son pays. D’autre 
part, cette aide donnerait une occasion aux élèves 
et aux enseignants d’aider spontanément un enfant 
venant d’un pays en guerre, aide qui renforcerait leur 
engagement humanitaire et créerait des liens plus 
étroits entre les deux pays concernés. Porter secours à 
ceux qui souffrent est inhérent à la nature humaine. 
Et la Suisse, Etat neutre à la tradition humanitaire, 
doit tout particulièrement agir dans ce sens. Il en va 
de même pour l’Allemagne et l’Autriche. 

Le comte Hans-Christof von Sponeck, ancien 
Secrétaire général adjoint des Nations unies, et 
le docteur Eva-Maria Hobiger (Gesellschaft für 
Österreichisch-Arabische Beziehungen / Association 

pour les relations austro-arabes) qui entretiennent 
des contacts avec des groupes irakiens à l’intérieur 
et à l’extérieur du pays, sont disposés à servir 
d’intermédiaires. 

Nous cherchons en Suisse, pour l’assistance 
matérielle, une instance responsable reconnue et un 
intermédiaire fi able et expérimenté. Nous prions nos 
lecteurs de nous soutenir dans ce projet. Dès que les 
choses se seront précisées, nous les informerons sur 
notre site Internet, ainsi que dans notre prochaine 
édition.

Pour les propositions concrètes, veuillez vous 
adresser à la rédaction d’Horizons et débats, 
tél. +41 44 350 65 50, e-mail: hd@Zeit-Fragen.ch 

Nous vous remercions infi niment de votre coopération!

Appel urgent

L’Irak a besoin d’aide

Sœur Antoinette Arbasch, 64 ans, se trouve à 
la tête du bureau de Caritas à Jaramana. Re-
ligieuse, elle est sur place depuis le début de 
la guerre d’Irak en 2003 pour subvenir aux 
besoins des réfugiés les plus démunis: soins 
médicaux, nourriture, vêtements et autres. 
Les propos furent recueillis par sor. Gabriela 
Keller.

On compte à ce jour 1,2 millions de réfu-
giés irakiens sur le territoire syrien. En quoi 
leur sort a-t-il changé depuis que la guerre a 
éclaté en 2003? Au début, ceux qui avaient 
passés la frontière étaient les irakiens aisés. 
Ils se sont dit: Restons jusqu’à ce que la vio-
lence cesse, nous rentrerons après. Mais, la 
violence en Irak a augmenté dramatiquement. 
Beaucoup avaient essayé de gagner l’Oc-
cident et là-bas, les portes leur étaient res-
tées fermées. Ainsi se trouvaient-ils coincés. 
Leurs économies sont entre-temps épuisées et 
en même temps, les Irakiens font monter les 
prix. Ces dernières années, on a accueilli de 
plus en plus de gens pauvres qui l’étaient de-
puis toujours. Mais aujourd’hui, tous vivent 
dans la même misère.

Sœur Gabriela Keller: Actuellement, quelles 
sont les plus grandes diffi cultés qu’affrontent 
les Irakiens en Syrie?
Sœur Antoinette: Souvent, les réfugiés s’ins-
tallent aussitôt à cinq ou six chez des parents 
se trouvant déjà sur place. Imaginez ce que 
cela représente pour les familles d’accueil. 
Beaucoup nous disent qu’ils ne savent plus 
comment s’en sortir. Il faut également tenir 
compte que les Irakiens souffrent souvent de 
maladies graves, chroniques et que certains 
meurent parce qu’ils sont incapables de fi nan-
cer l’opération nécessaire. 

Vous vous rendez régulièrement chez les fa-
milles réfugiées. Quelles sont leurs condi-
tions de vie?
Beaucoup, se trouvant dans l’impossibilité de 
payer eux-mêmes le loyer, partagent un petit 
appartement de deux pièces avec deux ou 
trois autres familles. Il y en a qui ne dispo-
sent même pas de matelas, ceux-ci couchent 
à même le sol. D’autres n’ont pas de couvertu-
res et se couvrent la nuit de leurs propres vê-
tements. Ils ne meurent pas de faim il est vrai, 
mais à part cela …

Comment décririez-vous l’état psychique des 
réfugiés?
D’abord, il ne faut pas oublier que l’Irak était 
un pays riche, ses ressortissants avaient l’ha-
bitude de manger à leur faim, d’avoir accès à 
tous les soins médicaux. Ils leur étaient qua-
siment gratuits. Tout ceci a complètement 
changé et c’est un véritable choc. Et puis, 
beaucoup d’entre eux, notamment les en-
fants, ont été témoins d’actes de violence. Ils 
en sont restés traumatisés. Dans leur regard 
se lit une angoisse permanente. En plus, ils 
se sentent profondément blessés dans leur di-
gnité et sont victimes d’une guerre insensée 
qui leur coûte la vie.

Quelle impression avez-vous des réfugiés que 
vous rencontrez au cours de vos activités?

Chaque jour, des réfugiés affl uent en grand 
nombre dans notre bureau. Souvent ils sont 
très bruyants et exigeants. Ils disent: «Aupa-
ravant, nous étions riches, ensuite les Améri-
cains nous ont apporté cette guerre injustifi ée 
pour s’accaparer notre pétrole. Aussi revendi-
quons-nous l’aide à la survie.» Ils sont déses-
pérés au point d’oublier que ce n’est pas nous, 
Caritas, qui sommes responsables de leur des-
tin. Alors, nous essayons de les calmer. 

Combien de chrétiens y a-t-il parmi les ré-
fugiés?
Les chrétiens appartiennent aux groupes les 
plus poursuivis en Irak. Plusieurs églises ont 
été incendiées et beaucoup de chrétiens sont 
victimes de prises en otages ou d’attentats. 
L’affl ux est donc énorme. Depuis que l’an-
née passée, le Pape a tenu un discours con-
sidéré par beaucoup comme hostile à l’islam, 
la situation s’est aggravée encore une fois et 
maintenant, 30% des réfugiés sont des chré-
tiens. Mais en Irak, la violence est dirigée 
contre toutes les confessions. Actuellement, 
ce sont surtout les Sunnites qui fuient l’Irak. 
Personne ne se sent plus en sécurité. 

Est-ce que, en Syrie aussi, on assiste à des 
tensions entre musulmans et chrétiens?
Ici, la cohabitation des religions est même ex-
traordinairement paisible. Ceci est dû, d’une 
part, à l’attitude de notre gouvernement qui 
fait tout pour maintenir la paix religieuse et 
d’autre part, les hommes acceptent cette co-
habitation puisque cela fait partie de leurs 
traditions. C’est une bénédiction pour nous, 
de pouvoir travailler, comme minorité chré-
tienne, dans un pays qui est sûr pour nous.

Et les Irakiens, quelle est leur attitude face à 
cette cohabitation paisible des religions?
Ils sont soulagés de retrouver, ici, en Syrie, le 
calme et la stabilité. Il faut pourtant dire que 
les réfugiés, selon leur propre confession, s’ins-
tallent dans les quartiers qui sont habités uni-
quement par des chrétiens ou par des musul-
mans. Ce faisant, ils se sentent plus chez eux.

Est-ce que d’après vous, l’affl ux des réfugiés 
irakiens présente un risque d’insécurité pour 
la Syrie?
Il n’y a aucun risque. Les irakiens venus en 
Syrie sont des victimes d’actes de violence, 
ils ne sont pas des extrémistes. Ils fuient la 
guerre. En plus, les forces de sécurité syrien-
nes contrôlent très bien les frontières pour 
stopper l’infi ltration d’auteurs d’attentats en 
Syrie. Notre gouvernement surveille attenti-
vement la situation et mène un dur combat 
contre tout groupe terroriste.

Les enfants irakiens ont le droit de fréquen-
ter gratuitement les écoles publiques syrien-
nes. Comment se fait-il que tout un tiers reste 
à l’écart de ces écoles?
Les enfants irakiens hésitent parce qu’ils ne 
comprennent pas l’accent syrien. En plus, 
dans quelques écoles publiques l’affl ux des 
enfants réfugiés a été tel que les capacités 
sont épuisées. Souvent, les parents sont ne 
sont pas en mesure de payer le matériel sco-

laire à leurs enfants. Beaucoup d’enfants sont 
contraints de travailler sans quoi leurs fa-
milles ne survivraient pas. Le taux de chô-
mage étant très élevé en Syrie, un enfant de 
dix ans qui accepte de travailler pour un euro 
par jour trouve plus facilement un emploi 
qu’un adulte. Leur travail consiste à débarras-
ser les tables dans les restaurants ou à trans-
porter les marchandises au marché.

Quel est l’impact de la pauvreté des réfu-
giés sur les quartiers de banlieue où ils ha-
bitent?
La situation est alarmante. Les jeunes gens 
n’ont accès ni aux universités ni au monde du 
travail. Que font-ils alors? Il y en a qui sont 
en chute libre dans la criminalité. Les vols, 
aussi ceux à main armée, sont de plus en plus 
fréquents et les femmes et les jeunes fi lles 
se livrent souvent à la prostitution, métier en 
pleine éclosion dans les banlieues. Si je me 
promène encore dans les rues à onze heures 
du soir, je vois ces jeunes fi lles faire le trottoir 
et quelques-unes ont à peine douze ans.

Qu’en est-il de l’aide internationale?
Elle est loin d’être satisfaisante. Jusqu’à la fi n 
de 2006, l’aide internationale avait bien dimi-
nué, mais ces derniers temps, on a pu consta-
ter une légère amélioration de la situation. De-
puis le mois de mars, en tant que partenaire 
de la HCUNR (l’aide aux réfugiés des Na-
tions unies), nous sommes capables de four-
nir chaque mois à 3’000 personnes des bons 
de ravitaillement de quatre dollars chacun, 
mais cette aide est sollicitée par 150’000 Ira-
kiens! Dans un proche avenir, ce programme 
est prévu pour une population de 100’000 
personnes. Espérons que cela s’avérera vrai!

Chaque jour, 2000 réfugiés de plus passent 
la frontière. Que se passera-t-il, si l’affl ux 
continue?
Nous espérons que l’Irak retrouvera bientôt la 
paix car les masses de réfugiés constituent un 
problème d’envergure pour la Syrie, aussi bien 
au niveau humanitaire que social. Que faire 
de tous ces réfugiés? Si cette invasion conti-
nue, elle mènera le pays à la catastrophe. La 
misère sera si grande que les humains, aussi 
bien Irakiens que Syriens, mourront de faim.

Comment supportez-vous personnellement 
tant de misère?
Je ressens de la compassion pour ces hom-
mes et ces femmes qui ont tout perdu et souf-
frent psychiquement de ce qui leur arrive. 
Et moi aussi, cela me fait mal au coeur, par 
exemple, de voir arriver dans mon bureau un 
homme, jadis haut fonctionnaire, pour me 
demander humblement une paire de lunettes. 
Mais, même si je rentre souvent le soir avec 
des maux de tête, cela me donne une grande 
satisfaction de leur faciliter un peu la vie. Au 
bureau de Caritas, tous les collaborateurs tra-
vaillent avec beaucoup de dévouement. Cela 
m’aide à accepter, comme partie de notre 
tâche, les quelques diffi cultés que nous ren-
controns avec les réfugiés irakiens. •
Source: www.caritas-international.de, avril 2007, 
traduit de l’allemand par Horizons et débats.

Caritas Syrie:

La détresse augmentera dramatiquement
Interview avec la cheffe du bureau de Caritas à Jaramana, banlieue Damascène

Caritas-Jordanie

Histoire de réfugiés
L’histoire de Caritas-Jordanie est étroitement 
liée aux fl ux de réfugiés du Proche-Orient. Il 
n’existe guère d’autre pays au monde qui ait 
accueilli tant de réfugiés par rapport à sa pro-
pre population. Il n’existe guère d’organisa-
tions qui disposent d’autant d’expérience que 
Caritas-Jordanie en matière de secours aux 
réfugiés.

Elle a été fondée en 1967 afi n d’appor-
ter du secours aux réfugiés palestiniens con-
traints de quitter leur pays après la guerre des 
Six-Jours. On avait réussi à intégrer peu à peu 
une grande partie de ces Palestiniens dans la 
société lorsque, pendant la première guerre 
du Golfe, en 1990/91, une nouvelle vague 
de réfugiés «inonda» le pays, ce qui amena 
la Jordanie à accueillir encore une fois une 
grande quantité de réfugiés. Et cette fois en-
core, Caritas-Jordanie s’activa. Depuis 2003, 
l’exode massif de réfugiés irakiens provoqué 
par l’explosion de violence en Irak représente 
à nouveau un défi  considérable pour Caritas-
Jordanie. Aujourd’hui, au moins 750 000 ré-
fugiés irakiens vivent dans ce pays qui compte 
5,5 millions d’habitants.

Amman – 
les réfugiés ont besoin de soins médicaux

Caritas-Jordanie ne prodigue pas seulement 
des conseils, elle organise également une as-
sistance médicale là où elle est nécessaire. 
Mais même si la générosité de la société jor-
danienne est grande, elle atteint ses limites. 
Comme les prix des denrées alimentaires 
et des logements ont considérablement aug-
menté à la suite d’une demande accrue, les 
Jordaniens sont confrontés à de graves pro-
blèmes existentiels. •
Source: www.caritas-international.de, mars 2007
(Traduction Horizons et débats)

Répartition des réfugiés irakiens 
dans le monde

Réfugiés irakiens dans la région

Syrie 1 200 000

Jordanie 750 000

Egypte 100 000

Iran 54 000

Liban 40 000

Turquie 10 000

Etats du Golfe 200 000

Source: Les estimations comprennent les ré-
fugiés reconnus, les demandeurs d’asile et 
d’autres Irakiens qui ont besoin d’une pro-
tection internationale. Les chiffres sont 
constamment en train de changer. Les der-
niers chiffres se trouvent sur le site internet 
de l’UNHCR: www.unhcr.org.
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Mill Valley est un faubourg riche de San 
Francisco qui se trouve de l´autre côté du 
pont du Golden Gate, habité pratique-
ment que par des blancs dont 70% pos-
sèdent un diplôme universitaire. Dans ce 
faubourg, une maison vaut en moyenne 
un million de dollars et demi. Par contre, 
la périphérie de ce faubourg se montre 
nettement moins distinguée. Il y a sur-
tout beaucoup de circulation. Au car-
refour le plus animé, on voit un grand 
groupe de personnes âgées dont quel-
ques-unes montrent des banderoles, 
d´autres brandissent des drapeaux de paix 
et font signe aux automobilistes. Beau-
coup ont apporté des instruments de 
musique. Il s´agit des Seniors for peace, 
des seniors pour la paix. Ils sont 113 au 
total et viennent tous de la maison de re-
traite derrière le carrefour. Depuis quatre 
ans et demi, ils viennent tous les vendre-
dis manifester contre la guerre en Irak. 
«Because we want peace, we want the 
troops out of Iraq and they belong noth-
ing there.» C´est la paix que nous voulons, 
dit Gregory Kay. Il faut que nos troupes 
rentrent. Elles n’ont rien à faire en Irak. 
Monsieur Kay, assis dans une chaise rou-
lante, aura bientôt 90 ans. Madame Wid-
man a plus de chance: «I will go 79, most 
of the people are 85, and they have walk-
ers, most of them.» La plupart des gens 
ont besoin de déambulateurs. Elle, par 
contre, espère pouvoir marcher sans aide 
encore longtemps.

L´engagement de ces gens est im-
mense. Ils sont descendus dans les rues 
déjà avant que la guerre en Irak ait com-
mencé, à une époque où le mouvement 
pacifiste aux Etats-Unis était nettement 

plus faible qu´aujourd´hui, raconte Fred 
Müllheim en allemand. Il est d´origine 
suisse. Nous sommes là tous les vendredis 
après-midis par n’importe quel temps. Et 
les pensionnaires de la maison de retraite 
qui ne partagent pas leur opinion? Il y 
a peut-être aussi des partisans de Bush? 
Bien sûr qu´il y en a quelques-uns! On dit 
que nous vivons encore dans un pays dé-
mocratique. La plupart des gens qui ha-
bitent ici sont pour la paix, la démocratie 
et votent le parti démocrate.

Ceci est confirmé par Waren Wopey, 
adhérant du parti démocrate et cofon-
dateur des Seniors for peace. Il se ré-
jouit surtout du fait que le courant de 
l´opinion publique ait manifestement 
changé dans les quatre dernières années. 
Tandis qu´au début, le groupe a été in-
sulté, aujourd’hui, les automobilistes 
klaxonnent et leur font signe pour mon-
trer qu’ils approuvent leur engagement. 
On les soutient davantage. «Absolutely, a 
lot more, people again fed up 3000 dollar 
a second, that´s a lot of money.» Les gens 
en ont marre, de cette guerre qui coûte 
3000 dollars par seconde. 3000 dollars, 
chaque fois qu´il fait signe de la main, 
de l´argent qui serait mieux placé dans 
l´éducation, la construction et les éner-
gies renouvelables. Le fait que les dépu-
tés commencent désormais également 
à exiger le retrait des troupes, rend ces 
personnes âgées optimistes.

Peut-être qu’ils pourront bientôt pas-
ser leur vendredi après-midi chez eux.

Source: Radio DRS 1,  
Rendez-vous am Mittag du 13/4/2007;  

www.mvseniorsforpeace.org 
(Traduction Horizons et débats)

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés (UNHCR) a ouvert aujourd’hui 
une conférence internationale sur la crise hu-
manitaire que vivent des millions de person-
nes déracinées par le conflit en Iraq, et a de-
mandé une réponse internationale suivie, 
complète et coordonnée à leur détresse. 

«La dimension humanitaire du problème 
ne peut plus être ignorée», a dit António Gu-
terres aux représentants de plus de 60 pays, 
à l’occasion de l’ouverture d’une conférence 
de deux jours organisée par le HCR sur les 
besoins humanitaires de quelque quatre mil-
lions de réfugiés et déplacés internes, en Irak 
et dans les pays voisins. 

«Presque quatre millions d’Iraquiens nous 
regardent aujourd’hui. Leurs besoins sont 
évidents, tout comme l’impératif moral de 
leur venir en aide. Nous tous, représentants 
de gouvernements, organisations internatio-
nales et membres de la société civile, som-
mes aujourd’hui dans l’obligation d’agir», 
a-t-il déclaré à plus de 450 participants repré-
sentant les gouvernements ainsi que les or-
ganisations internationales et non gouverne-
mentales, réunis au siège des Nations Unies 
à Genève. […]

«L’ampleur du problème parle d’elle-
même», a déclaré António Guterres dans 
son discours-programme. «Dans le cadre du 
déplacement le plus important qu’ait connu 
le Moyen-Orient depuis les événements tra-
giques de 1948, un Iraquien sur huit a été 
chassé de son foyer. Environ 1,9 million 
d’Irakiens sont actuellement déplacés dans 
le pays et deux millions sont partis à l’étran-
ger.» 

Nombre d’Iraquiens avaient été déplacés 
avant la chute du régime précédent, en 2003. 
Entre 2003 et 2005, plus de 300 000 Ira-
quiens sont rentrés chez eux et ont commencé 
à reconstruire leur vie, a-t-il continué. Mais 

aujourd’hui cette tendance s’est tragique-
ment inversée, particulièrement depuis l’at-
taque à la bombe à Samarra, en février 2006. 
Depuis cet incident, on estime que près de 
750 000 personnes ont fui leur foyer, et que 
près de 50 000 sont déplacées chaque mois. 

«Si ce déplacement massif a été largement 
méconnu, c’est en partie du fait que la plu-
part des gens qui fuient ne partent pas vers 
des camps très visibles mais sont absorbés 
par des communautés hôtes en Iraq et dans 
les Etats voisins. 

C’est la population urbaine la plus impor-
tante jamais prise en charge», a déclaré An-
tónio Guterres se référant à la Syrie, à la Jor-
danie et aux autres pays voisins. «Mais ces 
communautés hôtes ploient sous ce fardeau 
extraordinaire alors que les souffrances des 
déplacés ne cessent de s’aggraver.» 

António Guterres a mis en évidence le ca-
ractère humanitaire de la conférence, mais a 
également indiqué que les problèmes humani-
taires étaient «les symptômes d’une maladie 
dont le remède ne peut être que politique.» 
«Cette conférence n’est qu’un premier pas 
dans ce qui sera, nous l’espérons, un dialo-
gue suivi ainsi qu’une réponse coordonnée et 
globale à la crise humanitaire en Iraq», a-t-il 
dit. «Les besoins considérables des Iraquiens 
et les défis auxquels sont confrontés les pays 
hôtes requièrent une expression urgente et si-
gnificative de solidarité de la part de la com-
munauté internationale engagée pour répartir 
le fardeau humanitaire», a-t-il ajouté. 

Cela inclut un appui financier, économi-
que et technique mais également un accrois-
sement des possibilités de réinstallation pour 
les plus vulnérables» a-t-il ajouté. «La géné-
rosité des pays hôtes doit appeler en miroir 
celle de la communauté internationale tout 
entière.» […]  •
Source: www.un.org du 17/4/07

Conférence sur l’Irak: le HCR demande 
un effort humanitaire international 

C’est par une immense manifestation que le 
quatrième anniversaire de la chute de Bagdad 
aux mains des forces de l’invasion américaine 
a été marqué en Irak. Des centaines de mil-
liers d’Irakiens sont descendus lundi dans les 
rues de la ville de Najaf pour demander la fin 
de l’occupation américaine de l’Irak.

Une immense foule d’hommes, de fem-
mes et d’enfants avec des drapeaux irakiens 
– un appel à l’unité nationale contre l’occu-
pation – s’est rangée derrière des bannières 
sur lesquelles on pouvait lire «A bas Bush, à 
bas l’Amérique». Plusieurs manifestants ont 
brûlé ou piétiné des drapeaux américains.

La manifestation, dans une large mesure 
composée des chiites répondant à l’appel de 
l’imam Moqtada al-Sadr, était la plus grande 
ayant eu lieu à Najaf depuis l’invasion de 
l’Irak en 2003. Les manifestants scandaient 
«Non, non, non aux Etats-Unis» et «Bush le 
terroriste doit quitter». La manifestation de 
masse a commencé devant une mosquée de 
Kufa, la ville jumelle de Najaf, pour se ren-
dre jusqu’au centre de Najaf qui est consi-
déré comme une ville sainte par la commu-
nauté chiite.

La veille de la manifestation, al-Sadr avait 
demandé aux soldats et aux policiers irakiens 
de ne pas se battre aux côtés des Américains 
contre leurs coreligionnaires de l’Armée du 
Mahdi, la milice chiite qui est loyale à al-
Sadr. Le fait que des soldats et des policiers 
en uniforme se soient joints en nombre im-
portant à la manifestation est une indication 
de la puissance d’un tel appel.

Cet appel a été fait au moment où des com-
bats féroces faisaient rage vendredi dernier 
alors que les forces américaines et irakiennes 
assiégeaient Diwaniya, une ville de plus de 
400 000 personnes à 175 kilomètres au sud 
de Bagdad.

La profonde méfiance de l’armée améri-
caine envers les forces de sécurité irakiennes 
y a été clairement démontrée par le fait que 
les Américains ont lâché des tracts sur la ville 
à partir d’avion pour avertir la police locale 
de rester à demeure et que tout policier por-
tant une arme serait abattu à vue.

Les combats, nommés opération Aigle noir 
par les commandants américains, comprenai-
ent des frappes aériennes par l’aviation amé-
ricaine. Samedi, une attaque par missile a 

démoli une maison, tuant au moins six per-
sonnes qui s’y trouvaient, y compris deux en-
fants et une femme. Des hélicoptères d’assaut 
patrouillaient aussi des secteurs de la ville 
densément peuplés. Il a été rapporté que des 
forces semblant être organisées par l’Armée 
du Mahdi ont détruit et mis le feu à au moins 
un tank américain et à deux blindés Humvee 
au début des combats.

Plusieurs morts et blessés ont été rap-
portés. La presse irakienne a cité le docteur 

Hamid Ja’ati, le directeur général des servi-
ces de santé dans Diwaniya, qui accusait les 
forces américaines d’empêcher les ambulan-
ces de transporter les blessés vers les hôpi-
taux locaux. Il a aussi lancé un appel pour 
que de l’aide médicale soit acheminée de 
toute urgence vers la ville. […] •

Source: WSWS – Nouvelles et analyses –  
Moyen-Orient (Article original paru le 10/4/07)

«Bush le terroriste doit quitter»
«Oui à l’Irak, oui à la souveraineté, non à l’occupation»

par Bill van Auken, Etats-Unis

Alors que le Haut-commissaire des Nations 
unies pour les réfugiés, Amnesty Internatio-
nal, des groupes de réfugiés, des syndicats et 
des Eglises demandent instamment aux Etats 
de l’UE d’offrir une protection aux réfugiés 
irakiens en Europe, l’Allemagne refuse à des 
Irakiens qui y vivent depuis des années le sta-
tut de réfugiés et de demandeurs d’asile.

Depuis le début de la guerre en Irak, l’Of-
fice fédéral des réfugiés et des migrations a 
refusé l’asile à 18 000 Irakiens. Il s’agit sur-
tout de ceux qui avaient fondé leur demande 
sur des allégations de persécutions par le ré-
gime de Saddam Hussein. Rien qu’en 2006, 
4200 Irakiens ont perdu leur autorisation de 
séjour à la suite de la perte du statut de de-
mandeur d’asile et la plupart du temps leur 
autorisation de travail. A titre de comparai-

son, pendant la même période, l’Office a ac-
cordé l’asile à 190 Irakiens. Bien que les ré-
fugiés irakiens ne puissent manifestement pas 
être refoulés en ce moment, la plupart d’entre 
eux doivent vivre avec le tampon «menacé de 
refoulement» dans leur passeport. 

Beaucoup d’Irakiens errent à travers l’UE 
à la recherche de plus de sécurité. Selon Pro 
Asyl, l’Allemagne joue «un rôle peu glorieux 
avec cette pratique de révocation unique en 
Europe». De plus, d’autres Etats de l’UE, 
dont des membres de la «coalition des vo-
lontaires», se dérobent à leurs responsabili-
tés dans cette crise humanitaire. •
Source: Vera Gaserow, Europa lässt irakische 
Flüchtlinge allzuoft im Stich, in: Frankfurter  
Rundschau du 13/4/2007 
(Traduction Horizons et débats)

L’Europe laisse trop  
souvent tomber les réfugiés irakiens 

Personnes âgées pour la paix

Les Britanniques, après un défilé frivole et 
une poignée de main joviale, viennent de ren-
dre un pays marécajeux, sans fois ni lois aux 
autorités provinciales irakiennes.

Maysan était la quatrième de 18 provin-
ces ayant été rendues et la troisième a avoir 
été dirigée par les troupes britanniques. La 
Grande-Bretagne avait commencé à retirer 
ses troupes des quatres provinces, juste au 
moment où les USA avait renforcé leur pré-
sence militaire à Bagdad et ailleurs.

«Ici, 90% de la violence se dirige contre 
nous», a déclaré un officier sous l’ anonymat. 
«Vous tuez plus d’hommes, vous créez plus 
de cibles».

A l’époque, des fonctionnaires britan-
niques décrivirent la retraite du camps Abu 
Naji, qui se déroulait sous les tirs de mor-
tiers, comme «réorganisation tactique». Mais 
la milice de Sadrs l’interpréta comme vic-
toire et le fit savoir au grand public en diffu-
sant à l’aide de haut-parleurs le message sui-
vant: «Amarah est la première ville irakienne 
qui a renvoyé ses occupants».

Le lendemain, la ville était submergée 
de pillards qui décampaient aussitôt qu’ils 
avaient rempli leurs camions de leur butin, 
y compris de portes, de châssis de fenêtres et 
de toits en tôle ondulée.

Des soldats irakiens s’efforçaient de mettre 
fin a ce pillage en tirant en l’air, mais quel-
ques- uns au sein de la foule jubilante y ré-
pondirent par des coups de feu.

En octobre, la violence se raviva lorsque 
des soldats d’Al Mahdi attaquèrent et détrui-
sirent au moins trois postes de police. Selon 
des témoins, quelques officiers se défendi-
rent jusqu’à ce qu’ils n’aient plus de muni-
tion, mais plusieurs quittèrent les lieux.

Des soldats britanniques remarquèrent que 
c’était l’administration irakienne qui réta-
blissait l’ordre en faisant recours à un groupe 
spécialisé en matière de sécurité venant de 
Bagdad pour négocier, par le biais de chefs 
de tribu, un armistice.

«En fin de compte, c’était une solution ira-
kienne», déclara le lieutenant-colonel britanni-
que Richard-Nixon-Erkersall, commandeur de 
la troupe Queen’s Royal Lancer à Maysan.

Le gouvernement provincial dominé par 
les partisans de Sadr, a désormais reconstruit 
les postes de police et arrêté quatres person-
nes qui auraient tué le chef des services se-
crets de la province, un membre du SCIRI 
dont la mort avait déclenché la violence. Des 
habitants d’Amrah disent que la violence a 
diminué depuis octobre.

«A propos de la sécurité, la situation s’est 
améliorée, tout simplement parce qu’ il n’y a 
plus d’attaques, plus d’affrontements et plus 
d’explosions qui causent habituellement beau-
coup de pertes parmi les civils innocents», ex-
plique l’épicier Ammar Yasie Hassam. •
Source: Alexandra Zavis, British hand over province 
to Iraqi control, Los Angeles Times du 19/4/2007.  
(Traduction Horizons et débats)

«En fin de compte,  
c’était une solution irakienne»

Les Britanniques rendent  
une province aux autorités irakiennes
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El artículo en Horizons et débats sobre el 
material didáctico «Derecho internacional 
humanitario» editado por el Comité interna-
cional de la Cruz Roja, despertó mi interés 
y junto con los alumnos y alumnas de la es-
cuela comenzamos a trabajar sobre este tema. 
Se trata de un grupo de doce adolescentes con 
dificultades para aprender, a quienes un análi-
sis teórico no les resulta fácil. Por eso desde 
el comienzo partí desde las bases de la situa-
ción personal de los alumnos, como se reco-
mienda en el libro.

Muchas veces uno es testigo

«Ser testigo», así se llama el primer tema. 
Todos somos testigos a diario de situaciones 
en las que tendríamos que tomar posición. 
Sea en el tranvía, en el patio de la escuela, 
en el salón de clase – en todos lados donde 
se agrupan personas, suceden incidentes, pe-
queños o grandes, en los que o bien inter-
venimos, simplemente los observamos o los 
ignoramos conscientemente. Estamos frente 
a un dilema. Hacer algo o no hacer nada? 
Qué piensan los otros cuando digo algo? 
Los textos instructivos en el material didác-
tico sobre estos problemas estimularon ense-
guida el interés de los alumnos para pensar 
cuándo habían vivido la experiencia de ser 
testigos de situaciones en las que dijeron o 
pensaron que tendrían que haber hecho algo. 
Espontáneamente mencionaron situaciones 
que habían observado en el hogar, en el ca-
mino a la escuela o dentro de la escuela: un 
niño que viene por primera vez a una nueva 
clase y en la pausa está solo y apartado. Dos 
niñas que en el camino de la escuela a la casa 
dejan de lado a una tercera y no quieren que 
vaya junto con ellas, un jóven que amenaza 

a un compañero de esperarlo a la salida de la 
escuela para enfrentarse con él etc. De esta 
manera, se puso de manifiesto cuánta aten-
ción prestaban los alumnos a todo lo refe-
rente a la relación entre la gente jóven. A mu-
chos también les costaba un esfuerzo el decir 
algo. Basándonos en las experiencias perso-
nales de los alumnos y las motivaciones y re-
flexiones del libro sobre el derecho humani-
tario, en la clase llegamos a la conclusión que 
uno no puede hacer otra cosa que tomar po-
sición. También el que no dice nada frente a 
esas situaciones, toma posición, lo quiera o 
no. Quiere decir, que el no tomar posición es 
una afirmación de un hecho que en principio 
no aceptamos. Por otro lado, puede ocurrir 
que en ciertas situaciones – por ejemplo, si 
al intervenir el jóven mismo se pone en peli-
gro – es conveniente el no decir nada y bus-
car otras soluciones por ejemplo pedir rápi-
damente ayuda a otras personas.

¿Dónde están aquellos  
que prestan apoyo a nuestra juventud?

Casi todos los días se encuentran en la prensa 
casos de jóvenes que alborotan o agreden a 
otros. Muchas veces, ésto ocurre en lugares 
públicos donde están también presentes per-
sonas ajenas. A la policía le impresiona que 
nadie proteste, que nadie intervenga para de-
tenerlos. Es un hecho, que, generalmente, al 
comienzo de esos disturbios la disposición 
a importunar es menor que al final; quiere 
decir que los responsables se dan ánimo y 
se apoyan entre sí en su accionar. Se sienten 
fortalecidos por el hecho de que nadie inter-
viene y así llegan a los conocidos actos vio-
lentos inexplicables. Por otro lado estaría en 
las manos de cualquier persona el intervenir y 

ayudar. El ser humano es un ser social supe-
ditado a la ayuda común para sobrevivir. 

Pero por la tendencia que se observa en 
los últimos 30 años en la educación y el cre-
cimiento del individualismo en la sociedad, 
estamos frente a una expansión de las situa-
ciones mencionadas. Algunos jóvenes ni si-
quiera parecen tener conciencia de lo que 
no es justo. Muchos no sienten nada cuando 
ven que otros son víctimas de una injusticia. 
Agreden a alguien porque sí, porque les di-
vierte o porque tienen algo en contra. Los 
medios de comunicación y la industria que 
ganan dinero con juegos de video violentos 
deben tomar su responsabilidad por esta si-
tuación preocupante. Así todo, muchos jóve-
nes pueden discernir si se trata de algo injusto 
o no, pero no se animan a decirlo dentro de un 
clima creado por unos pocos. No se animan 
a expresarse porque no sienten el apoyo de 
los adultos, quienes muy a menudo tampoco 
toman posición y guardan silencio. Durante 
la discusión, era interesante observar que la 
gente jóven registraba claramente cuándo los 
adultos por cobardía se echan atrás o tratan, 
con falsos argumentos, de no dar su opinión 
sobre la injusticia.

Un ejemplo  
y su relación con el derecho humanitario

En nuestra conversación sobre este pro-
blema, Peter, uno de los alumnos, describió 
una situación que había observado en el tran-
vía yendo a la escuela. Un jóven, que daba 
la impresión de estar algo aturdido, al bajar 
del tranvía rozó sin querer las piernas de una 
mujer de estatura considerable. Esta se sin-
tió agredida y amenazó con golpearlo. Uno 
de los pasajeros se levantó y trató de evitar 

que esa mujer golpeara al jóven que supues-
tamente quiso molestarla. Logró así que la si-
tuación se normalizara, que la mujer se tran-
quilizara y el jóven pudiera bajar del tranvía 
sano y salvo. A Peter le pareció muy bien lo 
que hizo ese pasajero, pero él no se hubiera 
animado a intervenir.

Al leer en el libro ejemplos de situaciones 
de conflicto en tiempos de guerra o a causa de 
tensiones sociales, me viene a la memoria el 
relato de Peter y me pregunto cuáles son las 
semejanzas entre su ejemplo y los menciona-
dos en el libro. Tratábamos de hacernos una 
idea, qué hubiera pasado si ese pasajero no 
hubiera intervenido, qué peligros corrió por 
haberse comprometido, qué opinaban sobre 
su manera de actuar, qué hubieran hecho en 
su lugar etc. A partir del material didáctico 
sabemos que ese simple episodio del jóven 
muestra un comportamiento humanitario si-
milar a los ejemplos descriptos en el libro 
sobre conflictos ocasionados por guerras o 
por tensiones sociales.

Los comportamientos humanitarios son 
definidos de la siguiente manera:
1. Uno ayuda a una persona, la protege y se 

ocupa de que nada le pase.
2. A esa persona normalmente uno no la ayu-

daría porque no la conoce.
3. Al ayudar, uno mismo se puede poner 

en peligro, incluso en peligro de muerte. 
El que presta ayuda está expuesto a una 
mayor o menor presión social al ser obser-
vados por los demás.

A continuación, los alumnos trabajaron sobre 
distintos ejemplos impactantes de ayuda hu-
manitaria durante la guerra. Al completar el 
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«Tener el coraje  
de exponer con transparencia las propias convicciones»

Una conversación con Hans-Christof Graf von Sponeck  
sobre la situación en Iraq y los deberes de Europa

El conde Hans Christof von Sponeck, na-
cido en Brema en 1939, ha trabajado en el 
Programa para el Desarrollo de la ONU du-
rante 32 años. Nombrado en el 1998 por Kofi 
Annan como coordinador humanitario de la 
ONU en Iraq con la posición de secretario 
general suplente, el Sr. von Sponeck presentó 
su dimisión en marzo del 2000 como protesta 
contra las sanciones que habían llevado al 
pueblo iraquí a la miseria y al hambre.

Zeit-Fragen: ¿Cuáles son los problemas con 
los que está confrontado a diario el pueblo 
de Iraq actualmente? 
Hans-Christoph von Sponeck: Sobre todo 
con el problema de la seguridad. Los habi-
tantes de todas las zonas de Iraq, también de 
Kurdistan iraquí, están inseguros por el cam-
bio constante a que está expuesta la seguridad 
personal. Yo creo que éste es el gran desafío 
diario para todos los habitantes de Iraq. Sobre 
todo en ésto haría incapié. Seguridad perso-
nal, conseguir trabajo, asistencia médica, es-
cuelas, son todos temas que fueron importan-
tes desde el comienzo de la invasión y que 
ahora se van haciendo cada vez más agudos 
dado el desenvolvimiento de la situación. Lo 
que ya era un problema en la época de las 
sanciones, a excepción de la seguridad, hoy 
es un problema mucho más grande. Todas las 
dificultades, que trágicamente ya existían, 
como el funcionamiento de la electricidad, 
abastecimiento de agua, canalización, asegu-
rar el trayecto hasta la escuela, conseguir un 
trabajo, han aumentado todavía más. Los ha-
bitantes no han salido de su pobreza, pero el 
problema dominante es la inseguridad en la 
que viven.

¿Quién es el responsable, según su opinión, 
del desastre en Iraq?
Sobre ésto podría especularse, pero la única 
respuesta valedera es que lo que ha llevado a 
esta situación es la invasión ilegal, contraria 
al derecho internacional de los EE.UU. y sus 

aliados. Todos los problemas que hoy exis-
ten tienen que ver de alguna manera con ese 
acto ilegal, al márgen del derecho de humani-
dad, que es la invasión de un país. En el 2003 
los americanos hicieron en Iraq exactamente 
lo mismo que repudiaron en 1991 cuando los 
iraquís invadieron Kuwait. Y lo que dijo el Sr. 
Baker al Sr. Tariq Azis en Ginebra el 15 de 
enero de 1991 lo podemos invertir y hoy pue-
den los iraquís decirle lo mismo a los ameri-
canos. El Sr. Baker dijo en aquel momento: 
«Si los iraquís no se retiran de Kuweit, van a 
ser castigados».

Y hoy la comunidad mundial debe de-
cirle a los americanos: si ustedes se quedan 
en Iraq han cometido un delicto que debe ser 
sancionado. En otros términos: el problema 
con el cual el mundo debe confrontarse es el 
doble criterio del poder del que no se quiere 
desistir. Los americanos exigen del resto del 
mundo que hagan cosas que ellos de ninguna 
manera están dispuestos a hacer. No se trata 
solamente de respetar la Carta de la ONU o 
el derecho internacional en general, sino que 
los americanos dicen: tenemos el derecho a 
seguir perfeccionando las armas más terribles 
que se han visto en el mundo, una nueva ge-
neración de armas nucleares, pero al mismo 
tiempo negamos a otros países el derecho a 
perseguir sus intereses a un nivel mucho más 
inofensivo, no menos peligroso, pero inofen-
sivo. Con esa posición, con este doble criterio 
no va a haber ninguna solución a los grandes 
problemas existentes. Estos problemas, sean 
en el ámbito de la energía, del medio am-
biente o del desarrollo, no serán soluciona-
dos si los americanos en especial, pero tam-
bién el resto del mundo occidental, no están 
decididos a reconocer que: Globalización si-
gnifica que la justicia debe estar mejor repar-
tida y que haya más igualdad en cuanto a las 
posibilidades de existencia de los seres hu-
manos en general. De lo contrario, la polari-
zación de las alianzas irá en crecimiento y el 
mundo será cada vez más peligroso.

¿Qué debe hacer Europa para mejorar la 
situación catastrofal de los habitantes de 
Iraq?
Lo primero que a uno le viene en mente es 
tener el coraje de exponer con transparencia 
las propias convinciones. No podemos siem-
pre decir lo justo a puertas cerradas, pero 
cuando se trata de influenciar hechos y de-
cisiones políticas de otros, nos abstenemos 
por supuestos intereses de la alianza, de la 
lealtad transatlántica o como se lo quiera lla-
mar. Yo creo que los gobiernos europeos, por 
sí mismos y dentro del marco de la comuni-
dad europea, tienen que hacerle ver claro al 
amigo del otro lado del Atlántico, de un modo 
mucho más decidido, deliberado y alentador, 
que el camino que se ha elegido es un calle-
jón sin salida, y que lo que se ve al final es un 
muro de resistencia. Así no vamos a ir muy 
lejos. Si no nos damos cuenta a tiempo, se-
remos cada vez menos partícipes de proce-
sos decisivos ya que otras potencias se están 
perfilando, los chinos, los indúes, y otros que 
se unen y se oponen a esta calle de dirección 
única. Si Europa no entiende que tiene una 
obligación a raíz de las ventajas que ha tenido 
para su desarrollo por cientos de años, si no 
lo ve, entonces tampoco se merece ser reco-
nocida como predecesora del progreso, ética 
y civilización.

¿Qué puede hacer cada uno individual-
mente?
Cada persona individualmente tiene una 
gran posibilidad en Europa, la posiblidad 
de informarse. De informarse y así tener 
una base para formar su opinión. Para poder 
poner en claro a los políticos que a los plan-
teos que ellos han elegido hoy existen alter-
nativas que son pacíficas, justas y sobre todo 
que resuelven conflictos. Este es un tema, 
por ejemplo,sobre las capacidades que tiene 
Europa, la comunidad europea, Alemania y 
otros países para interceder por la lucha con-
tra el llamado terrorismo. Si uno cree que con 

diez Tornados se va a lograr la pacificación 
de Afganistán o con 170 000 soldados la de-
mocracia en Iraq, entonces no ha aprendido 
nada de la historia. Cada persona individual 
debe entender ésto, en último caso incluso 
por simple egoísmo – pero yo creo que va 
más allá del egoísmo, mucho más lejos de los 
propios intereses. Es en interés de la comuni-
dad internacional, que cada uno por sí mismo 
logre una base de información para tener la 
posibilidad de ser partícipe del diálogo po-
lítico. Esto suena muy general pero en defi-
nitiva quiere decir: todos vivimos cercanos a 
los políticos que hemos elegido.

La discusión con las personas que vota-
mos debe intensificarse. Hay que tratar de 
influenciar. Es un largo proceso que supone 
además el conocimiento de los intereses co-
munes entre los ciudadanos. Hay que agru-
parse e integrarse mejor y así aumentar la 
presión a los representantes políticos, que 
aún cuando hagan su trabajo con buenos pro-
pósitos, deben ser sacudidos para que salgan 
de su rutina y tomen conciencia de que los 
temas concernientes a la globalización son 
demasiado serios, que se debe mirar mucho 
más lejos para abordar adecuadamente tanto 
los grandes adelantos que se van realizando 
como también los conflictos que se generen. 
Aquí tiene cada uno en particular una posi-
bilidad.

Nosotros gozamos del enorme lujo de 
haber recibido una educación, y de poder se-
guir instruyéndonos día a día si así lo desea-
mos. Y que nosotros a raíz de nuestra situa-
ción material estamos en muchas mejores 
condiciones de hacer algo comparados con 
nuestro prójimo en Africa, partes de Latinoa-
mérica o Asia, donde lo que cuenta es la pura 
sobrevivencia. Por eso tenemos la gran res-
ponsabilidad de interceder no sólo por noso-
tros y los de nuestro alrededor sino por toda 
la comunidad humana.

Muchas gracias por esta conversación.

Lo que puede aportar a los alumnos  
el análisis del Derecho Internacional

por Dr. Alfred Burger, Director de escuela
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ZENIT.org. La crise des réfugiés irakiens après 
le conflit – dont le nombre est estimé à envi-
ron deux millions – pourrait déstabiliser la ré-
gion, affirme Caritas Internationalis (CI). Ca-
ritas Internationalis est une confédération de 
162 organisations catholiques d’assistance, 
de développement et de service social présent 
dans plus de 200 pays et territoires.

Le président, Denis Viénot, et les repré-
sentants de CI participent à une conférence 
convoquée mardi et mercredi, par le Haut-
commissariat des Nations Unies pour les Ré-
fugiés (UNHCR), à Genève, sur le problème 
des réfugiés irakiens dans les pays voisins et 
en Irak. Cette rencontre avait également pour 
objectif de plaider en faveur d’une action vi-
sant à résoudre cette tragédie humanitaire. 

Le responsable de Caritas Internationa-
lis pour la région Moyen-Orient/Afrique du 
Nord, Sébastien Dechamps, également pré-
sent à la rencontre, avait affirmé: «Il y a 2 mil-
lions de réfugiés irakiens dans la seule région 
du Moyen-Orient. La Syrie, la Jordanie, la 
Turquie, le Liban et maintenant l’Egypte ne 
peuvent supporter indéfiniment un tel fardeau 
social et économique». 

«La communauté internationale doit pren-
dre ses responsabilités et apporter son aide 
à tous ces Irakiens, qui fuient la guerre, la 
violence et le désespoir. Nos confrères ira-
kiens de la Caritas ne pourront participer à 
cette rencontre, mais tous les jours, ils me di-
sent que leur vie est devenue un cauchemar», 
avait-il ajouté. 

Caritas-Syrie, Caritas-Jordanie, Caritas-
Liban et Caritas-Turquie s’occupent de mil-
liers de réfugiés, mais la situation est insoute-
nable, car dans les pays d’accueil, les Irakiens 
qui réussissent à obtenir un statut légal sont 
peu nombreux et la plupart d’entre eux sont 
interdits de travail.  •
Source: www.zenit.org du 18/4/07

Il ne faut pas nécessairement être aux affaires 
pour pouvoir contribuer à aider les membres 
des institutions de la République démocrati-
que du Congo à bien s’acquitter des obliga-
tions qu’ils se sont assignées conformes aux 
programmes adoptés par les représentants du 
Peuple.

Certes, la Constitution dont tout Congolais 
digne de ce nom devra maîtriser les grandes 
lignes, définit clairement les institutions de 
la République habilitées à contrôler le fonc-
tionnement des autres. Ce sont notamment 
les gouvernements central et provinciaux 
ainsi que tous les services publics et les en-
treprises de l’Etat, même celles d’économie 
mixte qui ne doivent plus échapper à cette 
règle de souveraineté non négociable. Mais 
en plus des contrôles constitutionnels, la So-
ciété civile et ses organisations membres tels 
que les confessions religieuses, les syndicats 
des travailleurs ainsi que les associations pa-
tronales, commencent, en ce début du décol-
lage de la reconstruction et du développe-
ment programmés par l’Exécutif central et 
les gouvernements provinciaux en voie de 
mise en place, à élever leurs voix pour pré-
venir les membres des gouvernements natio-
nal et provinciaux des obligations qui sont 
les leurs de rendre régulièrement compte aux 
populations à la base de la gestion de la Cité 
«Res republica». Il va sans dire que les com-
posantes de la Société civile vont commencer 
à constituer les comités, pas pour se substi-
tuer aux parlementaires nationaux et provin-
ciaux, mais pour contribuer à la gestion par-
ticipative de la «Res republica» en exerçant 
une pression sur les gouvernants pour que 
ces derniers rendent désormais compte de 
leur gestion aux populations à la base. Autre-
ment dit, les gouvernants à tous les niveaux 
doivent savoir que le peuple congolais, «le 
souverain primaire», ne veut plus des dis-
cours stériles et propagandistes, mais des ac-
tions concrètes qui traduisent sur le terrain 
le niveau atteint du travail que le pays attend 
d’eux (les ministres). Ceci constitue un aver-
tissement très sévère à l’endroit des ministres 
nationaux, provinciaux et autres gouvernants 
dont malheureusement certains commencent 
à s’illustrer négativement très zélés et flam-
boyants devant les problèmes qui exigent des 
réponses préalablement réfléchies, mûries et 
techniquement arrêtées. L’audiovisuel auquel 
on recourt abusivement est un couteau à dou-
ble tranchant. Que les gouvernants sachent 
que les anti-valeurs de l’ère des temps per-
dus de la dictature et des transitions de très 
triste mémoire ne sont plus de mise dans la 
Troisième République où l’on doit gouver-
ner autrement. C’est-à-dire selon les habi-
tudes et les règles des traditions démocrati-
ques dont la Société civile a toujours fait son 
cheval de bataille et pour lesquelles elle s’est 
battue intelligemment et s’est résolument in-

vestie pour sa noble mission d’encadrement 
des populations. Cet avertissement est égale-
ment lancé en direction de l’opposition qui 
doit jouer son rôle constitutionnel pour l’in-
térêt général de la Nation. Certains membres 
de cette opposition – notamment les ratés, 
aigris et autres en mal de positionnement, 
hier bourreaux des populations et grands cri-
minels en contentieux et aujourd’hui trans-
formés en grands donneurs de leçons – ne 
doivent pas profiter de la facilité d’accès aux 
médias offerte à l’Opposition pour faire leurs 
propagandes personnelles ou celles de leurs 
partis politiques. Le peuple congolais, par 
les dernières élections, a librement choisi ses 
représentants légitimes et les dirigeants des 
institutions politiques de la Troisième Répu-
blique. Les auteurs des crimes doivent savoir 
que les cours et tribunaux compétents auront 
bientôt à connaître et à juger tous les cas dont 
les dossiers accablants sont, soit déjà entre 
les mains de la CPI (Cour pénale internatio-
nale) à La Haye (Hollande), soit en train de 
l’être. Il n’y aura donc pas de paix vérita-
ble en RDCongo sans «Justice». Les orga-
nisations féminines du pays ont profité ré-
cemment de la Journée Internationale de la 
Femme, le 8 mars, pour inviter instamment 
le gouvernement central d’inscrire dans son 
programme l’application sans faille des sanc-
tions exemplaires à l’endroit de tous les cri-
minels reconnus comme tels et ce, quelles 
que soient les fonctions exercées avant et 
aujourd’hui. Ainsi on aura effectivement mis 
un terne à l’impunité qui était institutionnali-
sée et qui a fait la honte de la RDCongo pen-
dant 32 ans de la dictature du sinistre Mobutu 
et les pénibles années de transition de triste 
souvenir! Qui est ce Congolais authentique 
qui oubliera que rien que de 1998 à 2004, 
les armées régulières du Burundi, Rwanda et 
Uganda, massivement soutenues par les gou-
vernements de certaines puissances occiden-
tales, ont avec la complicité avérée des lea-
ders et dirigeants des mouvements soi-disant 
rebelles du RCD (Rassemblement congolais 
pour la démocratie) et du MLC (Mouvement 
de libération du Congo), systématiquement 
massacré plus de quatre millions de civils 
congolais innocents. A ces ignobles cri-
mes, il faut ajouter les pillages par les forces 
d’agression et d’occupation, des précieuses 
ressources naturelles de la RDCongo dont 
les bénéficiaires passifs ne sont autres que 
les mêmes gouvernements qui ont logistique-
ment soutenu les agresseurs impénitents.

La Société civile quant à elle, doit dé-
sormais s’imposer une discipline de neutra-
lité sans faille. A cet effet, elle doit éviter 
de se laisser instrumentaliser ou se transfor-
mer en caisse de résonnance des partis poli-
tiques dont l’objectif est la conquête du pou-
voir. Si pendant la transition la Société civile 
était partie prenante dans les institutions de la 

transition, c’était une situation tout à fait ex-
ceptionnelle du fait que l’Etat avait désarmé 
devant ses responsabilités et que les partis po-
litiques n’étaient plus à même de jouer leur 
rôle et se laissaient facilement prostituer et 
par le pouvoir et par les étrangers qui les ins-
trumentalisaient à volonté. Il a donc fallu la 
présence de la Société civile comme une des 
composantes à part entière pour faire abou-
tir heureusement les négociations politiques 
inter-congolaises de Sun City (2001–2003). 
Il va sans dire que dans le contexte actuel et 
compte tenu des dispositions de la Constitu-
tion en vigueur, ceux des leaders de la So-
ciété civile qui ont pris goût de la vie poli-
tique, peuvent adhérer comme certains l’ont 
déjà fait, aux partis politiques de leur choix. 
Ils en sont libres et en ont le droit, mais ils 
doivent cesser de se servir des structures de 
la Société civile comme tremplin de leurs ac-
tivités politiques. Un vrai leader de la Société 
civile doit impérativement maîtriser les con-
tours des situations sociales, économiques et 
politiques de son pays, car, il aura à traiter 
d’égal à égal avec les autorités en place, avec 
les responsables des syndicats des travailleurs 
et les dirigeants des associations patronales. 
Pour ce faire, le leader de la Société civile 
doit posséder une compétence multidiscipli-
naire et être réellement sur le terrain l’émana-
tion du peuple organisé en associations sans 
but lucratif dans une circonscription donnée. 
A la Société civile on ne se fait pas leader 
ou dirigeant, mais on le devient par la force 
d’élections libres et démocratiques régulière-
ment opérée pour cette fin et pour un mandat 
gratuit, renouvelable et limité dans le temps. 

Pour que cette Société civile puisse conti-
nuer à jouer pleinement son rôle, le gouver-
nement doit lui mettre à disposition les infor-
mations périodiques publiées par les sources 
officielles. Naturellement cela implique une 
bonne organisation administrative des mi-
nistères. Chacun de ces derniers doit publier 
l’organigramme de ses services indiquant les 
coordonnées physiques, postales, électroni-
ques, le tout affiché sur son site Internet bien 
construit. La RDCongo dispose d’ingénieurs 
et de techniciens supérieurs en informatique 
qualifiés pour réaliser ce travail. Tout cela 
est facilement et rapidement faisable avec la 
bonne volonté politique du titulaire. Il doit 
être de même des Gouverneurs, Vice-gou-

verneurs et Ministres provinciaux ainsi que 
de tous les services publics de l’Etat. Même 
si comparaison n’est pas raison, félicitons 
quand même chaleureusement certains insti-
tutions et services du pays qui l’ont si bien 
fait, notamment la Commission électorale in-
dépendante, l’Assemblée nationale, le Sénat, 
les ministères des Mines et de la Santé, même 
si cependant, pour certains d’entre eux, il y a 
encore des améliorations à apporter. Il nous 
appartiendra de le leur faire savoir, pourquoi 
pas avec de bonnes suggestions que leurs in-
formaticiens prendront sûrement en considé-
ration.

Proposition de modèle de renseignements 
à publier sur le site Internet d’un ministère:

Avec de telles informations et la promp-
titude avec laquelle les ministres en place 
réagiront aux correspondances de services 
qui leur sont adressées, cela prouvera entre 
autres différences, par rapport à l’incapacité 
et à l’inefficacité notoires des gouvernements 
précédents.

Dans notre article publié juste au moment 
où l’on était en train de valider les pouvoirs 
des Députés nationaux, article que nous avons 
intitulé «Comment aider les Députés natio-
naux à accomplir leur mission», nous leur 
avons recommandé à s’organiser avec les co-
mités de base pour arrêter la méthodologie à 
mettre en œuvre pour rendre régulièrement 
compte à leurs électeurs du travail qu’ils ac-
complissent au parlement et auprès des dépar-
tements du gouvernement. Ce rôle doit être 
celui de la véritable courroie de transmission 
de la base au sommet et vice versa. •

trabajo con el primer capítulo del libro, mu-
chos de los alumnos llegaron a la conclusión 
que depende de ellos, y que no es indiferente, 
si dan su opinión sobre hechos o no. 

Influencia sobre los jóvenes

Sobre todo pude observar que Peter comenzó 
a jugar un rol mucho más activo en la escuela. 
Cuando había alguna pelea entre otros niños 
intervenía para tratar de apaciguarlos. Em-
pezó a ayudar activamente y a cooperar en 
quehaceres diarios de la escuela y a no dejar 
todo en manos de los maestros. En las pausas, 
cuando otros niños se comportaban egoista-
mente les exigía que dejaran de hacerlo. Así 
ayudaba en el almuerzo para que no hubiera 
alboroto, cuidando de que los niños pasaran 
uno a uno para que le sirvan la comida sin 
molestarse entre ellos. Antes solía decir: aun-
que diga algo, es en vano. Entre tanto se pone 
de pié y da su opinión sobre modos de pro-
ceder de otros colegas que no le parecieron 
bien. Fue satisfactorio de ver cómo los otros 
comenzaron a ajustarse y a aceptar sus indi-
caciones y propuestas.

También mis colegas notaron que Peter 
empezó a jugar cada vez más un rol muy po-
sitivo entre los niños. Mejoró su aprendizaje 
y trataba en general de involucrarse personal-
mente con todo lo relativo a la escuela y asu-
mir responsabilidades. Después de hablar con 
él sobre estos cambios noté que el haber tra-
bajado sobre las cuestiones que se tratan en el 
libro «Derecho humanitario» lo ayudaron en 
su actitud y le dieron seguridad para no per-
manecer inactivo cuando sea testigo de tales 
situaciones. Peter dijo: Uno no puede dejar 
pasar algo cuando uno se da cuenta que se 
trata de una injusticia. Al ocuparnos de estas 
cuestiones notaron no sólo los alumnos sino 
también los adultos que lo que ocurre a nues-
tro alrededor y también en el mundo nos in-
cumbe a todos. Cada ciudadano está llamado 
a tomar posición cuando se entera de injusti-
cias. No da lo mismo qué ocurre en Turquía. 
Ahí también estamos llamados a dar nuestra 
opinión. Tenemos el coraje de hacerlo? La 
ocupación con el libro «Derecho humanita-
rio» es una excelente posibilidad para fomen-
tar nuestro coraje civil y no escapar de las 
responsabilidades por no atreverse o por no 
saber qué importante es el aportar su propia 
opinión. •

«Lo que puede aportar a los alumnos …» 
Continuación de la página 8
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 Comment contribuer à aider le Gouvernement  
de la République démocratique du Congo à bien travailler

par Joseph M. Kyalangilwa, président d’honneur de la Société civile du Sud-Kivu (1997–2006), président du Great Lakes Forum International (Suisse)
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gr. Le lundi de Pâques, «The Hindu» signa-
lait que le nombre de cas de suicides chez 
les paysans avait augmenté pour s�établir à 
250 au cours des trois premiers mois de cette 
année à Vidharbha, province du nord-est de 
l’Etat fédéral indien de Maharashtra. 

Dans l’ensemble de cet Etat, les suicides 
ont augmenté de 354% entre 1995 et 2003. 
Etant donné que les autorités ont tout fait 
pour minimiser le nombre des décès entraî-
nant une d’indemnisation par l’Etat, beau-
coup ne sont pas apparus dans les statistiques 
officielles. C’est pourquoi le nombre vérita-
ble devrait être encore plus élevé. La catas-
trophe de Vidharbha pourrait s�aggraver en-
core parce que, au cours de la saison à venir, 
le coton Bt génétiquement manipulé de la 
multinationale Monsanto pourrait être cul-
tivé pour la première fois sur la totalité des 
terres agricoles. 

Hécatombe dans un pays riche

A cause du maigre rendement du coton dans 
cette région non irriguée, de plus en plus de 
paysans s’endettent et se ruinent. Ils ne peu-
vent plus échapper à la dépendance vis-à-vis 
des multinationales semencières, des ban-
ques et des usuriers. De plus, un ver parasite 
menace la récolte. En novembre 2006, Ka-
trin Steinberger écrivait dans la «Süddeuts-
che Zeitung»: «Les paysans ont suivi les con-
seils des représentants des multinationales 
semencières. Ils ont traité leurs champs avec 
des quantités d�engrais chimiques et de pes-
ticides, se sont procuré toujours de nouvelles 
boîtes sur lesquelles figurent des recomman-
dations qu�ils n�arrivent pas à lire et qui con-
tiennent du poison sans grand effet et d’un 
prix exorbitant. […] Plus de 1054 paysans se 
sont suicidés dans la région depuis le milieu 
de l�année dernière. Ils se sont pendus, noyés 
ou empoisonnés pour échapper aux dettes, à 
une situation sans issue: 111 en août, 124 en 
septembre, 112 en octobre. Un mort toutes les 
six heures. C�est ainsi depuis des mois. Une 
hécatombe en signe de protestation dans un 
des Etats les plus riche du pays.»

Et les bêtes meurent également. Une étude 
publiée dans GM Free Cymru (décembre 
2006) a montré que les moutons qui paissent 
dans les champs de coton tombent malades en 
deux ou trois jours et qu’ils meurent au bout 

de cinq à sept jours à la suite de graves lé-
sions organiques. Les symptômes décrits par 
les bergers ne correspondent à aucune ma-
ladie du mouton connue. De plus, la toxine 
Bt continue apparemment à être toxique dans 
la viande des animaux morts. La consomma-
tion de cette viande par les hommes provo-
que de graves diarrhées. Le dernier recense-
ment effectué dans la province de Warangal 
dans l’Etat indien d’Andhra Pradesh fait état 
de 12 000 chèvres et moutons dont la mort 
peut être attribuée au fait qu’ils ont mangé de 
l’herbe des champs de coton Bt.

Mort de paysans en Argentine

En Argentine aussi, Monsanto fait cultiver, 
à côté du soja Roundup Ready génétique-
ment modifié, du coton Bt et du maïs Bt. Les 
polycultures traditionnelles ont fait place à 
d�immenses monocultures qui rendent le sol 
infertile et ne peuvent être maintenues qu�en 
utilisant d�énormes quantités de pesticides. 
En raison du coût élevé des licences, les pe-
tits paysans d’environ 10 millions d’hectares 
de terres agricoles sont acculés à la faillite. 
Les banques mettent alors leur sol aux enchè-
res à bas prix. 

Des paysans du nord de l’Argentine rap-
portent qu’ils subissent les menaces et les 
intimidations des gros propriétaires terriens 
liés aux semenciers, des polices locales et des 
forces paramilitaires jusqu’à ce qu’ils quit-
tent leurs terres sur lesquelles ils vivaient de-
puis des générations. A cela s’ajoutent des 
problèmes sanitaires. L’alimentation limitée à 
des produits à base de soja freine l’absorption 
du calcium, du fer, du zinc et de la vitami-
ne B12 chez l’homme. Les médecins argen-
tins constatent déjà les symptômes et les ma-
ladies correspondantes. De plus, le taux élevé 
de phytoestrogène provoque apparemment le 
déclenchement prématuré de la puberté chez 
les jeunes filles. L’herbicide Roundup à base 
de glyphosate de Monsanto est peut-être res-
ponsable de l’augmentation des cas de cancer 
dans la région. Le produit est épandu par des 
avions sur les champs et les maisons et pénè-
tre ensuite dans la nappe phréatique.

Une résistance couronnée de succès 

Monsanto vend également des produits pour 
les animaux. En 1996 déjà, dans son livre in-

titulé «The Case against Licensing Recombi-
nant Growth Hormone», l’agronome anglaise 
et propriétaire d’une ferme Josephine Mac-
Donald avait déjà parlé des effets nocifs de la 
somatotropine bovine recombinante (BST), 
hormone de croissance génétiquement ma-
nipulée qu’on injectait aux bovins. Outre la 
constatation de modifications organiques et 
d’un taux d’hormones élevé dans le lait et le 
sang des vaches, on a été amené à supposer 
un effet cancérogène du lait. A la suite des re-
cherches et de la résistance de personnalités 
telles que MacDonald, le produit a dû être re-
tiré du marché. Beaucoup d’autres produits à 
effet toxique et létal continuent d’inonder le 
marché. Jeffrey Smith a publié un livre à ce 
sujet intitulé «Semences de tromperies». Des 
recherches indépendantes et des expériences 
de nutrition animale ont prouvé sans équivo-
que que la soif de profit des multinationales 
et des groupes qui leur sont liés menace la vie 
sur notre planète car la manipulation du patri-
moine génétique peut avoir des conséquences 
irréversibles. MacDonald a attiré l’attention 
sur les conséquences socio-économiques de 
l’utilisation de la BST. Selon les grands grou-
pes chimiques eux-mêmes, 40% de tous les 
paysans des Etats-Unis auraient fait faillite. 
Des chiffres similaires ont été avancés pour 
l’Europe. MacDonald écrit: «Nous avons tous 
le devoir de protéger notre génération et les 
générations futures. Aussi devons-nous nous 
assurer que les intérêts du marché ne supplan-
tent pas la sécurité de l’homme et de l’ani-
mal.»

L’OMC n’a pas de compétence juridique

En février 2005, sous la pression de l’orga-
nisation Friends of the Earth Europe, la 
Commission européenne a dû publier des 
documents longtemps gardés secrets. Ces 
documents montraient que les scientifiques 
émettaient de sérieuses réserves concernant 
les aliments transgéniques. Il était notam-
ment question de risques de cancer et d’aller-
gies. La Commission européenne avait tou-
jours déclaré que ces produits ne présentaient 
aucun risque. Selon l’expert en génie géné-
tique Adrian Bebb de Friends of the Earth, 
«nous savons maintenant que la Commission 
européenne nous a fait croire pendant des 
années que les OGM ne présentaient aucun 

risque pour la santé alors qu’à huis clos elle 
discutait des réserves des scientifiques justi-
fiant une approche plus prudente de la ques-
tion». La Commission européenne s’était op-
posée à la publication de ces documents sous 
prétexte qu’une instruction de l’OMC con-
cernant l’autorisation de mise sur le marché 
des OGM était en cours. Selon Friends of the 
Earth, l’OMC n’a pas de pouvoir juridique 
puisque ceux qui y siègent sont des spécialis-
tes du commerce généralement désignés par 
les parties concernées et non des juges indé-
pendants.

Lutte pour le rétablissement  
de la démocratie

Quelles conclusions tirer de tout cela pour la 
démocratie? Si des multinationales avides de 
profit ou d’autres groupes d’intérêt menacent 
la vie sur cette planète et sont couverts non 
seulement par l’OMC mais aussi par des gou-
vernements «démocratiques», on peut en con-
clure que nous avons cessé de vivre en dé-
mocratie. Si nos gouvernements concluent 
des traités avec l’OMC et se soumettent à sa 
juridiction (qui n’a rien à voir avec le droit 
émanant du peuple souverain), nous n’avons 
plus de démocratie. Si nos gouvernements 
soutiennent en notre nom un système global 
exploiteur causant la ruine et la mort d’in-
nombrables individus, nous n’avons plus de 
démocratie. On ne peut pas dissocier démo-
cratie et dignité humaine. Elles sont la condi-
tion l’une de l’autre. Par conséquent le peuple 
souverain doit reconquérir la démocratie. Il 
doit exiger l’annulation des accords illégaux 
avec l’OMC. Il faut qu’avant la conclusion de 
tout accord impliquant d’importantes obliga-
tions, la décision soit soumise au peuple. Si 
les représentants du peuple ne dépendent plus 
de leurs électeurs mais sont à la solde d’une 
industrie de plus en plus sauvage qui exploite 
l’homme et la nature, ils doivent démission-
ner. Le peuple a le droit de prendre en main 
le destin de l’Etat, surtout quand il s’agit de 
vie ou de mort, de guerre ou de paix. Si nous 
ne voulons pas une démocratie où règnent les 
escadrons de la mort comme en Iraq, nous, 
citoyens, devons recommencer à nous occu-
per de nos propres affaires. Josie MacDonald, 
Friends of the Earth et beaucoup d’autres le 
font déjà. •

Manipulations génétiques, OMC et rétablissement de la démocratie

la. Le mouvement des Sans-Terre du Brésil, 
Sem Terra, et l’organisation internationale Via 
Campesina condamnent l’initiative lancée par 
George W. Bush lors de son séjour en Amé-
rique latine. Celui-ci a l’intention de pous-
ser les gouvernements de la région à favori-
ser la production à grande échelle de canne 
à sucre et de maïs pour en tirer des «biocar-
burants» (l’organisation propose le terme 
d’«agrocombustibles» parce que les produits 
ne sont pas cultivés selon des méthodes bio-
logiques). On trouve les meilleures condi-
tions pour la culture de la canne à sucre et du 
maïs dans le Sud où le rayonnement solaire 
est le plus intense et où il y a des terres dis-
ponibles. On cherche à présenter la produc-
tion d’agrocombustibles tirés du tournesol, du 
maïs, du soja, des amandes ou de la canne à 
sucre comme un geste de bonne volonté pour 
limiter le réchauffement planétaire car le pé-
trole, carburant fossile qui nuit à l’environne-
ment, sera remplacé par une énergie renou-
velable apparemment écologique. Ce que les 
médias ne disent pas, c’est que les multinatio-
nales sont déjà prêtes à propager leurs semen-
ces transgéniques de maïs et de soja. Elles 
cherchent à profiter de la vogue actuelle des 
agrocombustibles et à augmenter encore leurs 
profits en vendant ces semences brevetées de 
même que les produits chimiques et les pesti-
cides nécessaires à leur culture. 

Or les paysans disent ceci: «Attaquons 
le modèle néolibéral d’agriculture à grande 
échelle et de monoculture qui dégrade l’en-
vironnement par l’emploi intensif de pesti-
cides toxiques et la mécanisation qui élimine 
la main-d’œuvre et aggrave le réchauffement 
planétaire en détruisant la biodiversité. […] 

Nous affirmons qu’il est possible de réaliser 
des combustibles avec des produits agricoles 
si ceux-ci sont cultivés de façon durable, dans 
des unités de production petites et moyennes 
qui ne déséquilibrent pas l’environnement et 
qui préservent une plus grande autonomie 
pour les paysans dans leur contrôle de l’éner-
gie et dans l’approvisionnement des villes.»

Le mouvement des paysans condamne le 
voyage de Bush parce qu’il marque le début 
d’une offensive pour l’exportation des agro-
combustibles latino-américains vers le mar-
ché des Etats-Unis. En échange, les capita-
listes nord-américains de l’alliance trilatérale 
exigent le droit d’installer des dizaines d’en-
treprises nouvelles sur tout le continent pour 
la production d’alcool. Pour réaliser ce pro-
gramme, le gouvernement Bush cherche à 
faire reconnaître à l’alcool éthanol le statut de 
«matière première énergétique» non agricole 
pour échapper aux normes de l’OMC sur les 
produits agricoles. Bush propose en outre que 
le Brésil, les USA, l’Inde, l’Afrique de Sud et 
d’autres pays négocient un registre technolo-
gique commun pour l’agrocombustible dérivé 
de la canne à sucre, du maïs ou de plantes afin 
de parvenir à une formule internationalement 
reconnue en donnant naissance à une forme 
d’Opec de l’énergie agricole qui en contrôle-
rait le commerce mondial. 

Dans les prochains mois, les mouvements 
paysans continueront à débattre pour une 
meilleure définition de nos concepts et de nos 
initiatives politiques face à ce nouveau défi, y 
compris avec la définition d’une proposition 
de production réalisable et durable. 

«Surtout nous discuterons des formes de 
combat contre ce projet états-unien dont 

l’éventuel succès entraînerait une tragédie 
pour l’agriculture tropicale parce qu’il trans-
formerait nos meilleures terres cultivables 
par de grandes extensions en monocultures, 
qu’il aggraverait la perte de biodiversité et 
réduirait la quantité de terres réservées à la 
production d’aliments en rejetant des mil-
lions de paysans du monde entier vers les 

bidonvilles, le tout pour approvisionner les 
transports individuels motorisés et préser-
ver la consommation de l’‹American way of 
life.›»  •
Source: João Pedro Stedile (leader du mouvement des 
Sans Terre au Brésil). Le maïs dans le moteur, d’ac-
cord mais à notre façon: campesinons contre Bush, 
http://mondialisation.ca (11/3/07)

Davantage d’OGM en Amérique latine  
pour sauvegarder l’«American way of life»?

Les campesinos d’Amérique latine s’opposent à Bush et à ses «biocarburants»

Bien que Bush ne rende visite qu’à des pays 
«amis» (Brésil, Uruguay, Colombie, Guate-
mala et Mexique), on a l’impression qu’il 
se trouve au front en Iraq. De ma fenêtre 
donnant sur l’aéroport de Guatemala, j’ai 
vu atterrir dans la semaine précédant l’arri-
vée de Bush plus de 12 avions C-5 Galaxy et 
C-17 Globemaster de l’armée de l’air améri-
caine. Les C-17, pour ceux qui l’ignorent, sont 
les plus gros avions-cargos militaires. Ils peu-
vent transporter une colonne de blindés, des 
hélicoptères et une centaine de soldats. Ils 
ont la hauteur d’un immeuble de cinq étages 
et peuvent emmener une charge de 77 ton-
nes. 

Je me pose une question: Qu’est-ce que 
ces avions, pour une simple visite de 24 heu-
res à Guatemala, transportent de plus qu’une 
ou deux limousines (blindées) du Président, 
une ambulance (blindée) et quelques héli-
coptères (blindés)? Et cette même opération 
a lieu dans les autres pays où Bush se rend. 
Selon la presse, les aéroports de Montevi-
deo, de Laguna del Sauce et de Colonia ont 
été occupés par les troupes américaines afin 
d’assurer le déploiement de 12 avions mili-
taires, de 5 avions-citernes, de 6 avions-car-
gos Galaxy, d’un C-17 chargé de troupes et 

d’hélicoptères de combat contrôlant toutes 
les zones bouclées. 

Pendant que j’écris ces lignes, je vois, et 
surtout j’entends le bruit assourdissant des 
F-15 qui effectuent des manœuvres au-dessus 
de la ville et brouillent les systèmes d’alarme 
des voitures, mais on commence à y être ha-
bitués. 

On sait déjà que lors de la visite de 
l’«emperador», on ferme les aéroports pen-
dant des heures avant et après la visite et on 
interrompt le trafic aérien, mais personne ne 
met en question cette pratique que l’on con-
sidère déjà comme «normale». Presque toute 
la ville de Guatemala est transformée en 
zone bouclée alors que Bush n’en traversera 
qu’une petite partie. Après, conformément 
à son agenda, il se rendra en hélicoptère à 
Santa Cruz Balanyá, petit village auquel on a 
imposé une cure de rajeunissement. Mais on 
a mis une couche épaisse de maquillage sur 
les façades uniquement dans les rues par les-
quelles l’«emperador» passera pour se rendre 
de l’école à la place du village. Cette visite n’a 
pas de sens véritable, elle sert uniquement à 
entretenir la motivation des braves adeptes 
locaux. C’est du cinéma, une pure mise en 
scène, rien d’autre.

Rapport d’un témoin oculaire de la visite de Bush à Guatemala

par Alfonso D. Gumucio

http://mondialisation.ca


No 16, 30 avril 2007    page 11Horizons et débats

Quand on appartient à la génération du ser-
vice actif, souvent mal vue, et qu’on a vécu 
de façon consciente plus de la moitié du XXe 
siècle et passé ses meilleures années à servir 
son pays, soit en tant que soldat soit dans la 
vie civile, on se voit confronté, face à tous les 
changements actuels, à l’alternative suivante: 
Faut-il se résigner ou bien se conformer au 
commentaire de Nietzsche à propos du chef-
d’œuvre d’Albrecht Dürer «Le Chevalier, la 
Mort et le Diable» (1513): «Le solitaire dé-
sespéré ne saurait se choisir de meilleur sym-
bole que le Chevalier flanqué de la Mort et 
du Diable tel que Dürer l’a gravé, le Cheva-
lier cuirassé au dur regard d’airain qui suit sa 
route d’épouvante, indifférent à ses affreux 
compagnons, mais sans espérance, seul entre 
son cheval et son chien.» (Naissance de la 
Tragédie, 20). Nous ne sommes pourtant pas 
aussi désespérément seuls, car à côté de ceux, 
nombreux, qui ne connaissent et ne respec-
tent pas le passé, il reste tout de même un cer-
tain nombre – certes en constante diminution 
– d’hommes et de femmes du temps de la Se-
conde Guerre mondiale qui sont prêts à s’en-
gager. La question qui se pose malgré tout 
est de savoir s’il faut se borner à «serrer les 
poings» au motif que le fait de nager à contre-
courant ne peut pas changer grand-chose.

«Méfiez-vous des vieux car  
ils n’ont rien à perdre»

Le «Conseil des vieux» dont l’expérience 
était appréciée autrefois et l’est encore de nos 
jours en beaucoup d’endroits – j’ai pu le cons-
tater personnellement dans un village d’Es-
quimaux Yupiget en Alaska – fait plutôt sou-
rire, chez nous, ou suscite l’indifférence. S’il 
s’agissait seulement du fait d’être hors du 
coup, on pourrait s’en accommoder: autres 
pays, autre moeurs! On aurait l’occasion de se 
consacrer à des activités qu’on a dû négliger 
à cause de nos obligations professionnelles et 
familiales, de notre engagement – dicté par 
le sens des responsabilités vis-à-vis de notre 
pays – dans des missions, bien sûr bénévoles, 
au sein de l’armée, dans la politique, le do-
maine social, les sociétés, le sport, etc. Mais 
on a l’impression qu’il ne faut pas quitter la 
voie qu’on a décidé de prendre, comme le che-
valier de Dürer accompagné par la mort et le 
Prince des ténèbres. Nous les vieux avons un 
grand avantage: la liberté de dire ce que nous 
pensons, suivant l’aphorisme de Mark Twain 
qui a met en garde les petits bourgeois pu-
sillanimes et les incendiaires sournois: «Mé-
fiez vous des vieux car ils n’ont plus rien à 
perdre!» Profitons de cette chance, nous les 
vieux, hommes et femmes, car cela ne porte 
pas atteinte à nos convictions lorsqu’on fait fi 
de nos réticences, de nos comparaisons criti-
ques, de nos mises en garde qui proviennent 
de l’expérience de toute une vie, ou lorsqu’el-
les nous attirent des attaques haineuses. La 
mort est de toute façon certaine et face au 
diable, nous devrions faire comme jadis les 
Uranais: Le Malin ayant, pour prix du sou-
tien qu’il leur avait apporté dans la construc-
tion du Pont de Schöllenen, sur la route du 
Gothard, exigé la première âme qui passerait 
ledit pont, ils envoyèrent un bouc. Cela mon-
tre que les gens de la Suisse centrale d’autre-
fois savaient encore que les animaux ont une 
âme et qu’ils sont admis au Paradis. Cette 
idée, soutenue également par Martin Luther 
et Albert Schweitzer, s’est estompée dans 
l’Occident chrétien, sinon on n’assisterait pas 
à ces transports abominables mais apparem-
ment rentables d’animaux de boucherie à tra-
vers l’Europe, y compris la Suisse.

Une rapacité insatiable

Nous voilà arrivés à la notion du veau d’or 
sous forme de pièces de monnaie, de billets 
de banque, de chèques et autres avantages. 
L’attitude illustrée par la phrase de Goethe 
dans Faust I «Tout se presse après l’or; de l’or 
tout dépend.» ou par le proverbe «L’argent n’a 
pas d’odeur», est très populaire de nos jours. 
Absolument tout doit se payer. Cela com-
mence par les petites choses. Le travail désin-
téressé en faveur de la collectivité serait tou-
jours nécessaire, mais il n’est plus en vogue. 

Beaucoup de communes et de 
sociétés ont de la peine à trou-
ver des bénévoles. Si quelqu’un 
fournit encore un travail non 
rémunéré, par exemple dans le 
domaine social, il peut arriver 
qu’on le considère comme un 
être asocial parce qu’il empê-
che d’autres personnes de ga-
gner de l’argent.

Lorsque nous considérons la 
partie visible de l’iceberg, en 
négligeant tout le reste, nous 
sommes confrontés au syn-
drome très malsain du «tou-
jours plus», à la rapacité insa-
tiable. Les salaires annuels des 
managers qui s’élèvent à plu-
sieurs millions trahissent chez 
ceux qui en bénéficient comme 
chez ceux qui les octroient une 
mentalité extrêmement répu-
gnante et pas suisse du tout. 
Des comparaisons avec les 
Etats-Unis ou l’argument selon 
lequel sans cela on ne pourrait 
pas engager des gens extrême-
ment capables ne sont pas du 
tout convaincants, pas plus que 
l’annonce que l’un ou l’autre de 
ces hyperriches soutient tel ou 
tel organisme de bienfaisance. 
La maximisation des profits 
qui conduit à de telles rémuné-
rations repose souvent sur des 
suppressions d’emplois impi-
toyables qui causent beaucoup de difficultés 
et de soucis aux salariés moyens.

Celui qui paye a toujours raison

Ce que je viens de dire m’amène à considé-
rer un autre iceberg très opaque: la corrup-
tion, qui a certes toujours existé, mais qui 
était jadis une exception mal vue. De nos 
jours, elle est presque devenue une pecca-
dille et elle s’est aussi emparée de milieux 
qui, il y a encore un demi-siècle, par loya-
lisme et honnêteté, auraient refusé avec indi-
gnation cette forme d’enrichissement. Voici 
un exemple parmi d’autres: Quand des pro-
fesseurs déjà bien rétribués touchent en tant 
que membres de la «Commission indépen-
dante d’experts Suisse – Seconde Guerre 
mondiale» des dédommagements allant jus-
qu’à plus d’un demi-million de francs, cela 
frise certainement la corruption. Il est nor-
mal qu’ils soient défrayés mais des indem-
nités de séance de 1800 francs sont cho-
quantes. Même si l’on accorde comme 
circonstances atténuantes aux destinataires 
de telles sommes une certaine naïveté irré-
fléchie ou la connaissance des pratiques de 
rémunération de l’administration fédérale, 
pas toujours au-dessus de tout soupçon, on 
ne peut s’empêcher d’éprouver un certain 
malaise et estimer que des hommes d’hon-
neur – il n’y avait pas de femmes dans la 
Commission Bergier – de formation univer-
sitaire auraient dû refuser de participer à ce 
gaspillage inacceptable de l’argent des con-
tribuables. De plus, on peut se demander si 
les commanditaires n’avaient pas l’intention 
de rappeler aux membres de la Commission, 
qui avaient été nommés de façon peu trans-
parente, le vieux proverbe «Celui qui paye a 
toujours raison.» En ce qui concerne les rap-
ports Bergier, on a en tout cas l’impression 
que cette historiographie encouragée par 
l’Etat qui a coûté 23 millions et qui dénigre 
la Suisse de façon lamentable obéissait à des 
directives précises.

Cela tient en partie au fait que les con-
seillers fédéraux et les parlementaires res-
ponsables, intimidés par le chantage judéo-
américain, connaissaient mal l’histoire 
contemporaine et que la gauche avait inté-
rêt à critiquer le comportement de la majo-
rité de droite pendant la menace nationale-
socialiste pour en tirer un profit politique. 
Mais cela constitue également une critique de 
la génération du service actif: ou bien nous 
avons été assez bêtes pour ne pas percer à 
jour le double jeu des autorités de l’époque, 
ou bien nous en avons été les complices in-
conditionnels. Dans le même ordre d’idées, 
il faut mentionner les relations coûteuses 
avec des experts privés lors du traitement de 

problèmes qui relèveraient normalement de 
l’administration fédérale, ce qui ne se fai-
sait pas autrefois. Le fait de passer par-des-
sus des fonctionnaires fait d’une part douter 
de leurs compétences et permet d’autre part 
de présenter au peuple des produits extérieurs 
qu’on n’oserait pas lui offrir en tant que pro-
duits de l’administration fédérale. 

La défense du pays n’est plus assurée

Revenons au manque de réflexion mentionné 
ci-dessus comme circonstance atténuante. J’ai 
devant moi la photographie du nouveau Con-
seil fédéral sur laquelle on peut voir nos diri-
geantes et dirigeants avancer d’un pas assuré 
sur une croix suisse peinte sur le sol. Il ne de-
vrait pas être possible, au Palais fédéral, et 
surtout pour nos plus hauts représentants, de 
fouler au pied notre emblème national. On ne 
s’étonnera donc pas qu’un fabricant de papier 
hygiénique futé ait à l’occasion du Mondial de 
football de l’année dernière, invité les Suisses 
à s’essuyer le postérieur avec du papier sur le-
quel était imprimée la croix suisse. Toutefois 
il faut tenir compte du fait que c’est grâce à ce 
sport, qui dégénérait sous l’influence des hoo-
ligans, que la croix suisse est redevenue con-
venable, après qu’elle eut été honteusement 
négligée par la direction de l’Exposition na-
tionale 2003, qui n’était pas au-dessus de tout 
soupçon. Grâce au «Hop Suisse!», elle s’af-
fiche joyeusement sur des T-shirts, des sacs 
à bandoulière et d’autres objets quotidiens, 
et même sur des bouillottes (made in Ger-
many!).

Offrir une plateforme a des pays ennemis 

Ce qui est moins convaincant, ce sont les ef-
forts déployés pour montrer notre emblème 
lors d’engagements de l’armée à l’étranger. 
Ces derniers appartiennent à l’objectif tou-
jours nié, mais effectivement poursuivi, de 
châtrer notre armée de milice pour en faire 
une formation bien plus petite qui aura de 
plus en plus le caractère d’une armée profes-
sionnelle. Sa mission, inscrite dans la Cons-
titution fédérale et que nous avons accomplie 
au prix de grands sacrifices pendant le ser-
vice actif – par exemple lors de combats dan-
gereux avec des bombardiers nazis qui vio-
laient notre espace aérien – ne sera alors plus 
assurée. Le rapprochement avec l’OTAN, ou 
même l’intégration dans l’Alliance, sera inévi-
table et l’on va vers la participation de petites 
unités à des opérations décidées par d’autres 
et menées partout dans le monde. 

Il est bien compréhensible que des cons-
crits aventuriers ou chômeurs s’intéressent 
à de telles entreprises bien payées. Mais la 
question s’impose de savoir pourquoi de tel-
les opérations initiées par les responsables 

du DDPS sont encouragées 
avant tout par des parlementai-
res du PS. L’engagement au Ko-
sovo a clairement montré que le 
rapport coût-avantages est boi-
teux. L’aide en cas de catastro-
phe pourrait être plus efficace 
et moins chère. Avec des sol-
dats armés – les envoyer sans 
armes, comme ce fut le cas ini-
tialement au Kosovo, serait ir-
responsable – nous devenons 
peu crédibles en tant que nation 
fondamentalement neutre. Tou-
tefois, on pourrait envisager la 
mise à disposition d’unités sani-
taires, si possible aux deux par-
ties. Celui qui ne vient en aide 
qu’à l’une d’entre elles ne sera 
pas considéré comme impar-
tial par l’autre. En tant qu’Etat 
signataire de la Croix-Rouge, 
nous devrions toujours avoir la 
possibilité de mettre à la dispo-
sition des belligérants un forum 
pour des négociations.

Horizons et débats  
dit ce qui doit être dit

La réduction, voire la suppres-
sion de l’armée de milice dans 
laquelle nous avons servi pen-
dant des années a encore un 
autre aspect regrettable, c’est 
l’aspect politique. Dans le cadre 
de la structure militaire qui a 

fait ses preuves, des gens des quatre ethnies 
et langues, de toutes les régions du pays, des 
différents cantons, confessions, groupes pro-
fessionnels et classes sociales ont fait con-
naissance et ont appris à se comprendre. L’ar-
mée est une importante et irremplaçable école 
de démocratie. Y renoncer, ce qui est presque 
inévitable vu ce qui se prépare au DDPS, se-
rait très regrettable. Ce n’est pas sans raison 
qu’aujourd’hui beaucoup trop de conscrits 
– 48% déjà – sont réformés pour raisons de 
santé, alors que la plupart d’entre eux étaient 
disposés à faire leur service. Ce ne serait pas 
possible sans les directives adressées aux res-
ponsables de la sélection. Une autre consé-
quence est que la discipline, souvent négligée 
par les parents et l’école, ne peut plus être in-
culquée qu’à l’école de recrues. 

Il y a d’autres «réformes» que nous, les an-
ciens du service actif, remarquons et qui nous 
inquiètent. Par exemple le recul de la tradition 
bien fédérale du compromis qui est d’une im-
portance capitale surtout pour la coexistence 
entre Alémaniques et Romands. Il est de plus 
en plus remplacé par la confrontation. A cet 
égard, nous imitons l’Allemagne, pays où il 
n’est pas nécessaire de prendre en considé-
ration d’autres groupes linguistiques. Sinon, 
nous sommes plutôt critiques envers nos voi-
sins du Nord, notamment à cause de l’époque 
nazie. Le loyalisme, attitude inébranlable ca-
ractéristique, dans le passé, des hauts respon-
sables, est également en train de décliner. De 
plus, on a l’impression pénible qu’aujourd’hui 
nos tribunaux ne jugent plus impartialement 
comme jadis, parce que les juges, malheu-
reusement liés aux partis, craignent qu’eux 
et leurs proches ne soient victimes de repré-
sailles violentes de la part des individus con-
damnés. De même, il est regrettable que dans 
les administrations proliférantes aux niveaux 
fédéral, cantonal et communal, l’arrogance 
prenne le pas sur la compétence, ce qui pro-
voque notamment la frustration des citoyens, 
le gaspillage des deniers publics et défavo-
rise les «working poor» par rapport aux béné-
ficiaires de l’aide sociale. Enfin, le contraste 
entre les médias d’hier et ceux d’aujourd’hui 
est énorme. On peut encore s’accommoder 
du fait qu’à l’ère de l’électronique, beaucoup 
plus de choses soient diffusées par des ca-
naux différents. Mais le fait que les médio-
crates se moquent de l’éthique, que les gros 
titres accrocheurs et les minutes de diffusion 
soient la chose la plus importante, aura des 
conséquences désastreuses. Il est également 
fâcheux que le choix des articles à publier 
soit souvent unilatéral. Il n’y a que très peu 

Se résigner ou ne craindre ni la mort ni le diable?
par Hans-Georg Bandi, Berne

* L’auteur est professeur émérite de préhistoire à 
l’université de Berne et vice-président du «Groupe 
de travail Histoire vécue». Suite page 12

Albrecht Dürer. «Le Chevalier, la Mort et le Diable» (1513)
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Animé par l’article paru dans Horizons et dé-
bats sur le manuel «Explorons le droit huma-
nitaire» édité par le Comité International de 
la Croix-Rouge, j’ai commencé à traiter ce 
sujet à l’école avec mes élèves. Il s’agit d’un 
groupe de douze adolescents plutôt faibles 
qui ont de la peine avec une étude théorique. 
C’est pourquoi, dès le début, je partis de la si-
tuation personnelle des élèves comme il l’est 
également proposé dans le livre.

On est très souvent témoin

Le premier thème s’intitule «être témoin». 
Nous sommes tous quotidiennement témoins 
d’incidents sur lesquels nous devrions pren-
dre parti. Que cela soit dans le tram, dans la 
cour de récréation, en salle de classe – par-
tout où des êtres humains se retrouvent, il 
se passe des incidents majeurs ou mineurs; 
soit nous intervenons, soit nous les ignorons 
consciemment ou nous assistons en simples 
spectateurs. Nous nous trouvons dans un di-
lemme. Que faire et ne pas faire? Que vont 
penser les autres, si je dis quelque chose? Les 
textes introductifs du manuel sur de tels pro-
blèmes ont tout de suite incité les enfants à ré-
fléchir sur des situations où partout dans leur 
vie, ils sont devenus témoins d’actes où ils ont 
dit quelque chose ou bien ils ont pensé qu’ils 
auraient dû faire quelque chose. Ils ont fait 
part spontanément d’observations qu’ils ont 
faites soit à l’école, sur le chemin de l’école 
ou à la maison: un enfant qui est pour la pre-
mière fois dans une nouvelle classe, se re-
trouve à l’écart tout seul pendant la récréa-
tion, deux filles qui excluent une troisième en 
revenant de l’école et ne veulent pas qu’elle 
les accompagne, un garçon, qui menace un 
camarade de l’attendre à la sortie de l’école 
et de l’attaquer etc. On pouvait remarquer la 
façon nuancée dont ils perçoivent ce qui se 
déroule entre les autres enfants. Beaucoup ont 
exprimé leur difficulté de dire quelque chose. 
Au moyen de nombreux exemples personnels 
ainsi que des informations et réflexions sur 
le droit humanitaire exposées dans le livre, 
nous en venions en classe au résultat que l’on 
ne pouvait pas faire autrement que de prendre 
position. Même celui qui ne dit rien lors de 
tels incidents, exprime également son opinion 
qu’il le veuille ou non. Car ne rien dire c’est 
affirmer un acte qu’on ne trouve pas juste au 
fond. Il peut arriver que dans certaines situa-
tions – par exemple si un adolescent court lui-
même un danger en intervenant directement 
–il est adéquat de ne rien dire et de chercher 
d’autres solutions comme celle d’aller tout de 
suite chercher du secours auprès d’autres per-
sonnes.

Où sont les êtres qui apportent  
leur soutien à notre jeunesse?

Presque chaque jour, des bagarres sont re-
latées dans les journaux, où des adolescents 

en briment et importunent d’autres. Souvent 
cela a lieu en public devant d’autres person-
nes qui sont étrangères à la situation. La po-
lice trouve effrayant que personne ne pro-
teste, que personne n’intervienne et ne mette 
fin à la situation. Effectivement, la disposi-
tion d’importuner est souvent au début de 
tels actes moins grande qu’à la fin; cela veut 
dire que les auteurs se motivent et se con-
firment mutuellement dans leur manière de 
faire ignoble. Ils se sentent confirmés si per-
sonne n’intervient et ils en arrivent aux actes 
de violence connus que personne n’arrive à 
comprendre. Pourtant, il serait infus à tous 
les êtres qu’ils portent tout naturellement se-
cours dans de telles situations. L’homme est 
un être social qui n’a pu survivre que grâce 
au principe de l’aide mutuelle. Cependant, à 
cause de la décomposition de telles vertus 
dans l’éducation, que l’on peut constater de-
puis plus de trente ans, et à cause de la su-
révaluation de l’individualisme dans la so-
ciété, nous nous trouvons aujourd’hui face 
à une situation où les faits décrits peuvent 
se répandre sans contestation. Certains ado-
lescents n’ont souvent pas pu développer une 
vraie conscience de l’injustice. Beaucoup ne 
ressentent rien devant une injustice faite aux 
autres. Ils agressent les autres, simplement 
comme ça, parce que cela leur fait plaisir ou 
que l’autre ne leur convient pas. Les médias 
et l’industrie qui gagnent de l’argent avec des 
jeux vidéo violents, doivent également assu-
mer la responsabilité de l’état inquiétant de 
certains adolescents. Malgré tout, la plupart 
des adolescents peuvent encore très bien dis-
tinguer lorsqu’une chose n’est pas juste, mais 
ils n’osent pas le dire dans une ambiance do-
minée par quelques-uns seulement. Ils ont 
peur de s’exprimer parce que les adultes ne 
leur apportent pas non plus leur soutien, car 
ceux-ci ne prennent souvent pas position eux-
mêmes et ne disent rien. Il était intéressant 
d’entendre lors de la discussion que les ado-
lescents observent exactement quand nous, 
adultes, nous nous dérobons par lâcheté ou 
ne désavouons pas une injustice à cause de 
théories erronées. 

Un exemple  
et le rapport avec le droit humanitaire

Pendant nos entretiens sur ces problèmes, 
Peter, un élève, décrit ce qu’il avait ob-
servé dans le tram sur le chemin de l’école. 
Un jeune homme, un peu troublé toucha en 
descendant sans le vouloir les jambes d’une 
grande et forte femme. Celle-ci se sentit aus-
sitôt agressée et alla vers le jeune homme et 
le menaça de coups. Alors, un autre homme 
se leva et empêcha la femme de frapper ce 
soi-disant esprit malfaisant. Il rétablit la paix 
et fit en sorte que la dame puisse se calmer 
et que le jeune homme puisse descendre in-
demne. Peter trouva bien ce que cet homme 

avait fait, mais il n’aurait pas osé intervenir 
lui-même. Au cours de la lecture des exem-
ples sur les situations de conflits pendant la 
guerre ou lors de tensions sociales, je revins 
consciemment et continuellement sur cet 
exemple, leur demandant les correspondan-
ces avec l’exemple que Peter nous avait décrit. 
Nous réfléchissions sur ce qui se serait passé 
si cet homme ne s’en était pas mêlé, à quels 
dangers cet homme s’était exposé avec son 
engagement, ce qu’ils pensaient de son acte, 
ce qu’ils auraient fait à sa place etc. Nous ap-
prenions à l’aide du manuel que, dans l’exem-
ple simple de cet adolescent, s’exprimait un 
acte humanitaire comme ils sont décrits éga-
lement dans le livre sur les zones de guerre 
ou en conflit. Les actes humanitaires sont dé-
finis de la manière suivante: 
1. On aide un être humain, on le protège et 

l’on veille à ce qu’il ne lui arrive rien. 
2. Normalement, on ne porterait pas secours 

à cette personne car on ne la connaît pas. 
3.  En aidant, on s’expose à un danger po-

tentiel qui peut inclure également un dan-
ger pour sa propre vie. On est soumis à 
une pression sociale plus ou moins grande 
parce que d’autres observent le secou-
riste. 

Ensuite, les élèves traitèrent différents exem-
ples impressionnants de la guerre, dans les-
quels des êtres humains ont accompli des 
actes humanitaires. L’ensemble du travail du 
premier chapitre de ce livre a permis à cer-
tains adolescents d’être plus conscients du fait 
qu’il dépend d’eux et que cela n’est pas égal 
s’ils expriment ou non leur opinion sur les in-
cidents.

Effets sur les adolescents

Particulièrement chez Peter, je pouvais obser-
ver qu’il commença à prendre un rôle beau-
coup plus actif à l’école. Il se mêla des dispu-
tes entre d’autres enfants et essaya d’apaiser 
les différends, il commença à prendre en 
mains activement le déroulement de situations 
quotidiennes à l’école et à ne pas mettre toute 
la responsabilité sur les enseignants. Pendant 

les récréations, il exigea des autres enfants 
qui se comportaient de manière asociale de 
cesser aussitôt. Ainsi, il contribua également 
à ce que, lors du repas de midi, il ne se pro-
duise pas de troubles. Pendant le repas il était 
debout, faisant attention à ce que seulement 
un enfant soit debout pour se servir sans être 
dérangé par les autres. Autrefois, il avait sou-
vent exprimé que ce qu’il disait ne servait de 
toute façon à rien. Dès lors, il s’éleva tout na-
turellement et donna son avis sur les actes de 
camarades qu’il ne trouvait pas justes. C’était 
une joie de voir comment les autres commen-
cèrent à s’orienter et accepter volontiers ses 
indications et propositions. 

Mes collègues ont également remarqué 
que Peter commença de plus en plus à jouer 
un rôle très positif parmi les autres enfants. 
Il apprit beaucoup mieux et essaya généra-
lement de faire, des déroulements à l’école 
et pendant les cours, son affaire personnelle 
et d’assumer des responsabilités. Après que 
j’eus parlé avec lui de ce changement, je 
remarquai que l’étude des questions trai-
tées dans le manuel «Explorons le droit hu-
manitaire» l’ont encouragé dans son com-
portement et sa certitude de ne plus être à 
l’écart lorsqu’il observe de tels incidents. 
On ne peut pas laisser faire quand on ob-
serve des injustices, disait-il. Lors du travail 
sur ces questions, pas seulement les élèves, 
mais nous aussi, les adultes nous remar-
quions que nous étions tous concernés par 
ce qui se passe aussi bien dans notre envi-
ronnement le plus proche que dans le reste 
du monde. Chaque citoyen est incité à pren-
dre position quand il entend parler d’injusti-
ces. Ce qui se passe loin derrière la Turquie 
n’est pas égal. Là aussi, nous sommes appe-
lés à dire quelque chose. En avons-nous le 
courage? L’étude de l’ouvrage «Explorons 
le droit humanitaire» est une excellente oc-
casion de parvenir à plus de courage civique 
et de cesser de se dégager de toute responsa-
bilité parce qu’on n’ose pas ou parce qu’on 
ne sait pas qu’il serait important d’exprimer 
sa propre opinion. •

Ce que l’étude du droit humanitaire peut apporter aux élèves
par Alfred Burger, directeur d’un établissement scolaire, Zurich

de journaux qui, comme Zeit-Fragen / Hori-
zons et débats disent ce qui doit être dit.

Ne pas se résigner,  
mais ne craindre ni la mort ni le diable

En résumé, nous regrettons que beaucoup des 
critiques que nous avons formulées soient en 
relation avec le fait que l’élite de notre pays 
échoue souvent dans ses missions. D’une part 
parce que la vie est plus commode quand on 
évite de se trouver dans la ligne de tir de gens 
d’une autre tendance politique ou de jour-
nalistes envieux et d’autre part parce qu’on 
peut plus aisément gagner de l’argent quand 
on n’assume pas de responsabilités publiques 
ou parce qu’on est influencé par l’esprit du 
temps selon lequel faire partie de l’élite n’est 
pas démocratique. Il en résulte que l’on man-
que cruellement de dirigeants et qu’on trouve 
à leur place des étrangers qui ne sont pas sur 
la même «longueur d’ondes»; d’autre part, 
la médiocrité peut se propager et remplir le 
vide laissé. Tout cela contribue aux tendan-
ces décadentes citées plus haut qui conduisent 
à la disparition progressive de la solidarité 

qui était si importante à l’époque du service 
actif. Ainsi notre démocratie directe, uni-
que au monde, qui s’est développée au cours 
des siècles, est en passe d’être mise au ran-
cart. Nous ne devons pas laisser libre cours à 
ces tendances en pensant «après nous le dé-
luge» mais essayer de nous y opposer, sur-
tout par gratitude envers ce que nous avons 
pu vivre sous d’autres auspices. Ne nous rési-
gnons pas, mais comme le chevalier de Dürer, 
ne craignons ni la mort ni le diable. C’est ce 
que nous, anciens du service actif que Georg 
Kreis, gourou de la Commission Bergier, a 
appelés les «Erlöschenden» (ceux qui sont en 
train de s’éteindre), considérons comme notre 
dernier devoir national!

A ceux qui voudraient écarter mes ré-
flexions, les considérant comme les jérémia-
des d’un vieil homme, je répondrai qu’elles 
correspondent à des préoccupations de beau-
coup de concitoyennes et de concitoyens, sur-
tout de ceux qui appartiennent à la génération 
des aînés. En cette année électorale 2007, les 
partis seraient bien inspirés de tenir compte 
de l’état d’esprit d’une partie non négligeable 
des électeurs. •
Version légèrement augmentée d’un article paru dans 
Schweizerzeit du 2/3/07

«Se résigner ou ne craindre …» 
suite de la page 11
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