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«La paix présume une société construite 
sur la vérité, la justice, la liberté et sur-
tout sur l’amour.»

Tel est le point culminant de l’analyse appro-
fondie de la conférence qu’avait donnée Son 
Eminence le cardinal Renato Raffaele Mar-
tino le 17 février au St. Aloysius collège de 
Malte concernant les conditions préalables de 
la paix mondiale.

Lors des 40 ans de la Lettre encyclique Po-
pulorum Progressio du pape Paul VI (Pour le 
progrès des peuples) et des 20 ans de la Lettre 
encyclique Sollicitudo Rei Socialis de Jean-
Paul II (Sur la sollicitude sociale), deux do-
cuments fondamentaux de l’enseignement 
social de l’Eglise, la Commission Justice et 
Paix de l’archidiocèse de Malte et le Centre 
jésuite pour la Foi et la Justice ont invité Son 
Eminence à donner deux conférences à ces 
sujets. Lors de sa première conférence publi-
que à l’université, son Eminence s’est pro-
noncé sur «La personne humaine, cœur de la 
paix». Ensuite, il a parlé de «la Paix, la vio-
lence et des religions».

Les religions  
ne doivent pas attiser les conflits

Se vouant dans sa deuxième conférence aux 
défis auxquels le monde actuel se voit con-
fronté, le cardinal a expliqué qu’ils donnaient 
l’occasion à toutes les religions de collabo-

rer plus étroitement pour réaliser la paix. Car, 
comme il a dit, «la religion, toute religion sé-
rieuse, ne peut servir de prétexte à attiser des 
conflits, la haine et la violence.» Et le cardi-
nal, qui est aussi président du Conseil ponti-
fical Justice et Paix, a ajouté: «Le vrai visage 
de la religion change en masque si la religion 
sert de justification à la guerre de l’homme 
contre l’homme.»

Se concentrant sur les défis causés par le 
terrorisme, le cardinal a dit que terrorisme et 
religion s’excluaient et a ajouté que «c’est 
une nouvelle ère pour le dialogue œcuméni-
que et inter-religieux et la coopération, une 
nouvelle forme de service que les religions 
peuvent rendre à l’humanité et à la paix entre 
les peuples.»

Les causes de l’injustice continue et les 
moyens d’y remédier

Parlant des causes des conflits à surmonter, 
Son Eminence a évoqué son expérience faite 
en tant qu’observateur permanent du Vatican 
auprès de l’ONU, une fonction qu’il avait as-
sumée pendant longtemps.

Il a mis l’accent sur deux conditions 
qu’il faut remplir pour établir la paix: il faut 
d’abord que tous les pays aient accès au dé-
veloppement et à une distribution plus équita-
ble des ressources mondiales. Ensuite, il faut 
remédier aux injustices permanentes. «Nous 
n’atteindrons jamais la paix sans respect de-

vant la dignité de l’individu, devant les droits 
et les devoirs de tout et chacun, sans l’obliga-
tion de répartir, à parts égales, les biens et les 
charges sur les individus et les sociétés tou-
tes entières.»

Pour atteindre ce but, son Eminence a énu-
méré différentes mesures à réaliser: il faut 

s’engager pour la sainteté de la vie humaine, 
la promotion de la famille, l’abolition de la 
pauvreté, le respect inconditionnel des droits 
de l’homme, le désarmement, la réduction des 
ventes d’armes aux pays pauvres, la lutte con-

Horizons et débats: Monsieur Blüm, vous 
avez écrit un nouveau livre intitulé «Ge-
rechtigkeit. Eine Kritik des homo oeconomi-
cus» («Justice. Critique de l’homo oecono-
micus»). Pourriez-vous, pour commencer, en 
préciser les principaux thèmes?
Norbert Blüm: L’idée fondamentale concernant 
la justice tourne depuis 2000 ans autour de la 
thèse «à chacun son dû.» Mais il faut d’abord 
préciser qui est ce «chacun». Le socialisme ré-
pond: C’est l’être social, l’être générique. Pour 
le libéralisme, l’homme est un individu et rien 
d’autre. Ce sont là deux vérités partielles. Un 
homme est aussi bien un individu qu’un être 
social. L’hérésie à laquelle nous sommes bru-
talement confrontés est le néolibéralisme, qui 
est un individualisme, comme le libéralisme, 
mais particulier, plus accentué: il réduit l’in-
dividu à sa seule dimension économique. On 
fait de l’homme un homo oeconomicus qui 
n’a rien d’autre en tête que la recherche de son 
avantage. Ce n’est pas seulement une carica-
ture d’homme, c’est un homme amputé de son 
humanité. Chaque chose a son prix, et ce qui 
n’a pas de prix ne vaut rien, voilà l’affirmation 
fondamentale: Nous avons affaire là à un pur 
matérialisme et à des individus atomisés.

Or la dignité de l’homme relève d’une 
autre catégorie. Elle n’est pas cotée en Bourse 
et les meilleures qualités de l’homme ne s’ex-
priment pas en euros et en centimes. La ré-
duction de l’homme à une entité économique 
est la pire atteinte, l’atteinte la plus brutale à 
l’intégrité de la personne humaine. C’est une 
guerre menée non pas avec des armes, mais 
au moyen du lavage de cerveau. L’homme ne 
pense plus qu’en termes économiques: ce qui 
ne m’apporte pas d’avantage, je ne le fais pas. 
L’homme est privé de son essence, le monde 
devient un monde d’égoïstes, un monde triste, 
très fatigant, car l’homme doit toujours cal-
culer. C’est un monde voué à l’effondrement. 
Il n’y a aucun individu qui ne dépende pas 
d’autrui. Et si un jour on l’inventait, ce serait 
un voisin très désagréable, probablement dé-
pourvu d’amour.

Il fut un temps où ce que vous décrivez dans 
votre livre et dont vous nous parlez était 
évident pour beaucoup de gens. Qu’est-ce 
qui s’est passé, d’après vous, et quand cela 
s’est-il passé pour que ce ne soit plus le cas 
aujourd’hui?
Il y a certainement plusieurs raisons à cela. 
Une des raisons pour lesquelles le néolibéra-
lisme est devenu si sauvage réside dans la fin 
de la concurrence entre le système de l’Est et 
celui de l’Ouest. Tant qu’il avait le socialisme 
comme mouvement opposé, le libéralisme se 
devait d’être social car il était obligé de prouver 
qu’il servait mieux l’homme que le socialisme. 
Après l’effondrement de ce dernier, beaucoup 
de gens ont pensé qu’il n’y avait plus d’obsta-
cle. Ce fut alors la loi de la jungle.

La deuxième raison réside dans les efforts 
considérables déployés à grands frais pour 
influencer l’opinion concernant l’écoule-
ment des biens de consommation: on a sanc-
tifié le consommateur. Comme s’il n’y avait 
rien d’autre. L’opinion publique est concen-
trée sur cette question. La contribution des 
associations patronales allemandes aux réfor-

mes sociales peut se résumer à un seul terme: 
baisse des coûts. L’homme n’apparaît plus 
que comme un facteur de coûts. Puisque nous 
sommes face à une concurrence globale, c’est 
le meilleur marché qui l’emportera. Cette lo-
gique nous amènera à réintroduire le tra-
vail des enfants et à considérer l’exploitation 
de l’homme comme une chose convenable. 
Dans les mines chinoises, 6000 mineurs par 
an sont victimes d’accidents mortels. Il n’y a 
pas de protection contre les accidents du tra-
vail. Si tel est le critère, nous devrons nous 
y conformer. Une fois par mois environ, je 
lis dans les journaux que telle ou telle rivière 
chinoise est polluée. Il n’y a pas de protec-
tion de l’environnement. Quand ce ne sont 
que les coûts qui comptent, on ne respecte 
plus ni l’homme ni la nature. C’est assuré-
ment la fin de l’humanité; et ce qui est bête, 
c’est que ce ne sont plus seulement les pau-
vres qui seront concernés. Ce que les riches 
n’ont pas pris en considération, c’est qu’il 
n’y aura pas d’île salvatrice pour eux. Nous 
nous comportons comme des moutons qui se 
jettent dans l’abîme. 

Est-ce qu’on peut nommer les responsables 
de cette évolution? Par exemple des partis, 
des associations, des groupes financiers, des 
individus?
Ce n’est pas compliqué, ce sont les hommes. 
Mais la démocratie a l’avantage que chacun 
peut participer à la formation de l’opinion. Il 
faut s’en servir. Mais il faut toutefois percer 
une épaisse couche d’idéologie. C’est un postu-
lat des Lumières que nous devons aujourd’hui 
opposer au lavage de cerveau néolibéral. Em-
manuel Kant disait: «Aie le courage de te ser-
vir de ta raison». Nous devons revenir à la rai-
son. Mais cette raison est encore mise hors 
service par un marketing subtil au service des 
détenteurs de capitaux.

Est-ce qu’il existe des pays qui profitent par-
ticulièrement du néolibéralisme?

Je crois que personne n’en profite réellement et 
si c’est le cas, cela ne durera pas. Et on ne peut 
plus situer les profiteurs dans un ou plusieurs 
Etats précis. Les 385 familles les plus riches 
du monde possèdent la moitié du produit so-
cial mondial. Elles sont partout. Même la Rus-
sie, l’Etat qui a succédé à la grande Union so-
viétique, compte aujourd’hui 20 milliardaires. 
Personne ne peut prétendre que c’est le résultat 
de leur application et de leur esprit économe. 
C’est le résultat d’une corruption présentable, 
d’une économie sans règles. Nourris par les 
idées des Chicago Boys1 qui ont dit aux réfor-
mateurs russes qui avaient envie de s’instruire 
pour bâtir le système post-soviétique: dérégu-
lation, privatisation, concurrence. C’est tout. 
C’est ainsi qu’on crée la prospérité. Et effec-
tivement, une certaine prospérité a été créée, 
on peut la contempler sur la Riviera ou à Chy-
pre où la mafia l’a transférée. Mais les masses 
n’en ont pas profité. C’est le suicide du capita-
lisme, car sans prospérité pour tous, il n’y a 
plus, à la longue, de prospérité pour les riches. 
C’est ce que savait le vieil Henry Ford2: Je ne 
peux m’enrichir que si mes ouvriers peuvent 
acheter les automobiles que je fabrique. Mais 
de cette manière, le capitalisme de luxe ira à 
sa perte. Il n’aura plus d’acheteurs. Qui va, à la 
longue, acheter des T-shirts produits par des 
ouvrières qui ne gagnent qu’un dollar par jour? 
Peut-être qu’on pourra encore écouler ces T-
shirts en Occident, mais je ne peux pas met-
tre plus de cinq T-shirts par jour. Même s’ils 
sont gratuits. Si les pauvres ne deviennent pas 
des clients eux-mêmes, le capitalisme ira à sa 
perte, et il est sur cette voie.

Une partie des richesses est de nature pu-
rement virtuelle. Elles ne correspondent ni à 
des biens ni à de la création de valeur, c’est un 
pur jeu de paris organisé par les hedge funds3 
et les grandes banques. 95% des billions de 
dollars n’ont rien à voir avec des bien réels, 
c’est un jeu purement virtuel. Et vous pouvez 
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«Il n’y a pas de paix sans justice»
La conception de l’homme est capitale

Entretien avec l’ancien ministre allemand du Travail et des Affaires sociales Norbert Blüm, Bonn

La vérité et la justice constituent le fondement de la paix

«La paix qui est un très grand bien, quoi-
que parfois difficile à atteindre, est le ré-
sultat d’un ordre juste dans les relations 
qui existent entre les êtres humains, in-
dépendamment de leur race, couleur, 
culture ou classe sociale. Cette paix est 
possible à condition que la dignité de la 
personne humaine et les droits humains 
fondamentaux soient respectés. C’est 
une paix qui demande à tous les indivi-
dus de remplir leur propre devoir envers 
les autres. Cela implique une coopéra-
tion sincère, une attitude de responsabi-
lité, une société construite sur la vérité, la 
justice, la liberté et surtout sur l’amour. 
Chacun doit contribuer à la promotion 
de la paix par des gestes de paix quoti-
diens. Les gestes de paix, sont à chaque 
niveau les moyens les plus effectifs pour 
parvenir à la paix. De telles gestes vien-
nent du cœur et sont un acte de volonté; 
ils trouvent leur expression dans des dé-
cisions généreuses ayant pour objectif la 

compréhension mutuelle, la réconcilia-
tion et le pardon. Les cœurs de ceux qui 
font des gestes de paix sont orientés vers 
le bien commun, et de tels gestes sont 
une source vigoureuse pour l’éducation 
sociale et civile. La paix, à part d’être le 
résultat de décisions politiques faites à 
différents niveaux nationaux et interna-
tionaux, est également le fruit d’innom-
brables gestes de paix faits par chacun 
d’entre nous: c’est ici que nous trou-
vons le secret de cette révolution spiri-
tuelle dont nous avons besoin d’urgence 
aujourd’hui, une révolution spirituelle ca-
pable de renouveler les cœurs et les es-
prits, et ainsi capable de faire du monde 
un endroit de plus de solidarité et de plus 
de bonté.»

Extraits de: Visit to Malta  
by H. E. Renato Raffaele Cardinal 

Martino, Lecture on Peace, Violence and 
Religions, St. Aloysius College du 17/2/07
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tre les maladies endémiques, l’accès des popu-
lations les plus démunies aux soins médicaux 
et aux médicaments, la protection de l’envi-
ronnement, la prévention des catastrophes na-
turelles ainsi que pour l’application à la lettre 
des conventions et des lois internationales. 
Continuant ses explications, son Eminence 
s’est référé à la lutte contre le terrorisme et a 
dit que «la coopération internationale dans la 
lutte contre les activités terroristes doit éga-
lement inclure une obligation particulière 
au niveau de la politique pour résoudre avec 
courage et détermination les problèmes qui 
attisent le terrorisme dans certaines situations 
dramatiques. Le recrutement des terroristes 
est en effet plus facile dans des contextes so-
ciaux où la haine est semée, où les droits sont 
bafoués et dans des situations où les injustices 
ont été tolérées trop longtemps.»
Le cardinal Martino a terminé sa conférence 
en nous invitant à faire des gestes de paix 
quotidiens afin de contribuer à la paix dans 
le monde. 
Source: maltastar.com du 17/2/2007 

être sûr qu’un jour ce jeu prendra fin. Seule-
ment cette fin sera terrible. Nous devons évi-
ter cet effondrement parce qu’il entraînera 
beaucoup de monde. Nous avons maintenant 
besoin à l’échelle globale de l’ordre créé jadis 
à l’échelle nationale. 

Mais comment faire? Je ne crois pas que 
ce soit en créant un Etat mondial. Ce serait 
impossible et cela n’est pas souhaité, mais 
il faut des règles du jeu pour l’économie fi-
nancière internationale. Le FMI et la Banque 
Mondiale devraient se souvenir qu’ils ont une 
mission de régulation et l’Organisation inter-
nationale du travail ne pas se borner à rédiger 
des conventions comme les lapins font des 
petits, mais les faire respecter: convention sur 
la protection des travailleurs, convention sur 
la protection des enfants. Tout le monde les 
signe, mais on ne les applique pas. On rédige 
des textes et on croit que tout est bien.

Quelle est la position des partis représentés 
au Bundestag face à ces questions? 
Je crois que les partis allemands sont dans l’in-
certitude et qu’ils compensent cela par du ver-
biage. Ainsi je considère le fait que la CDU 
(Union chrétienne démocrate) ait intitulé 
son programme de base «Une nouvelle jus-
tice grâce à plus de liberté» comme un aveu 
d’impuissance. Quelle est cette liberté? Celle 
de Bill Gates? Et pour qui? Que signifie «li-
berté»? Est-ce la loi de la jungle où le plus fort 
mange le plus faible? 

Dans ce contexte, «liberté» signifie ma-
nifestement optimisation des possibilités de 
choix. Si c’est là la forme la plus développée 
de la liberté, alors le prototype en sera l’idiot. 
Il n’a pas d’attaches. Il a un grand nombre 
d’options. Il peut faire ce qu’il veut. Cette li-
berté n’est pas liée à la responsabilité. 

Et la justice, qu’est-ce qu’il faudrait chan-
ger à la justice traditionnelle? Je pense 
qu’elle obéit à la conception de l’homme 
selon laquelle chacun aura son dû. Qu’est-ce 
l’homme? Si ce n’était qu’un individu égoïste, 
la justice serait différente, elle ne serait qu’une 
justice d’échange. S’il était un être collectif, 
il n’y aurait qu’une justice collective. Mais 
dans la tradition chrétienne, la justice a au 
moins trois dimensions. Premièrement, entre 
les individus: c’est le principe d’équivalence. 
Deuxièmement, il y a la justice distributive, 
souvent critiquée: Qu’est-ce que l’individu 
peut attendre de la collectivité? Et troisième-
ment, il y a la justice légale: Que doit faire 
l’individu pour la collectivité? Et c’est uni-
quement dans cette «Trinité», du moins selon 
l’optique chrétienne, que la justice est pleine-
ment établie. Si on l’ampute, si on la réduit à 
la justice d’échange, elle ne répondra pas aux 
grandes questions du monde, c’est-à-dire la 
paix, la protection de la nature.

Que signifie la liberté, à la différence de ce 
que vous venez de dire? 
Si l’on remonte dans la tradition de la philoso-
phie chrétienne, on en arrive à la notion de na-
ture humaine. On n’entend pas du tout par là 
notre équipement théologique mais notre na-

ture d’êtres de raison. Laisser s’épanouir la rai-
son, c’est là le but de la vie humaine. Un arbre 
peut dépérir ou rester un arbre. Un homme 
peut réussir ou échouer dans ses entreprises, il 
peut suivre sa vocation ou la rater. Mais quelle 
est sa vocation? Elle réside dans sa part de res-
ponsabilité à l’égard des autres. Les Grecs uti-
lisaient le très joli mot d’eudaimonia, grand 
bonheur. Pour Aristote, ce bonheur ne pou-
vait pas se réduire à la jouissance, sinon un 
bœuf qui mange du raisin serait l’être le plus 
heureux du monde. Ce doit être l’état de celui 
qui réussit sa vie dans une bonne société. C’est 
cela, le but de la justice. Elle a encore deux 
aspects, d’une part, elle est une vertu et de 
l’autre, un principe qui structure notre société. 
Le but de la liberté, c’est de satisfaire cette 
exigence, d’épanouir ce telos. Bien sûr cela 
ne peut être imposé. C’est cela, la part indivi-
duelle de la notion chrétienne de liberté. Cela 
commence par le respect de l’autre, par la di-
gnité de l’homme. La dignité, dans la concep-
tion chrétienne, ne vient pas du pouvoir, elle 
est donnée par Dieu. Elle échappe donc à la 
manipulation humaine. Tous les hommes ont 
cette dignité et cette conception chrétienne ne 
peut justifier ni une société raciste ni une so-
ciété de classes.

Si les partis n’ont pas d’idée précise de la jus-
tice, où voyez-vous aujourd’hui des alliés?
Je pense que nous vivons dans une phase tran-
sitoire et que les gens ne sont pas d’accord avec 
ce qui est proposé comme solution à la mode. 
Ils ont compris que le néolibéralisme est déjà 
sur le déclin. Les précurseurs actuels n’ont 
pas encore découvert qu’ils sont déjà l’arrière-
garde. C’est arrivé fréquemment au cours de 
l’histoire.

Les gens ne se laissent pas faire, ils ne veu-
lent pas être considérés uniquement comme 
des facteurs de coûts. Les meilleures forces 
humaines, culturelles et religieuses se révol-
tent contre cela. Le fondamentalisme est une 
des formes de révolte, certes totalement ina-
déquate et surtout barbare. Mais il s’est dé-
veloppé parce que le projet de vie occiden-
tal – toujours plus haut, plus vite, plus loin 
– ne satisfait pas les besoins métaphysiques 
de l’homme. L’Occident a laissé un espace 
libre pour ceux qui voulaient davantage que 
l’offre et la demande. S’il ne satisfait pas ce 
besoin, il disparaîtra. 

Mais je constate que la prise de conscience 
augmente dans les Eglises, dans le monde en-
tier. Beaucoup de gens qui réfléchissent ne 
participent plus à l’abêtissement général. Dans 
le fond, tout cela n’est que du marketing. Les 
grandes multinationales ne sont plus qu’un 
service de logistique avec marketing. Il n’y a 
plus rien derrière qu’un label de marque. La 
société Nike, le grand équipementier sportif, 
fait fabriquer ses articles ailleurs et colle son 
logo sur la marchandise. C’est tout.

Vous diriez donc que les Eglises pourraient 
contribuer grandement à amorcer un retour 
en arrière?
Je crois que les chances n’ont jamais été aussi 
grandes. Au cours des 150 à 200 dernières 
années, leurs grands concurrents furent le li-
béralisme puis le socialisme. Elles étaient 

prises au piège entre les deux. Cette concur-
rence n’existe plus. Du socialisme, il ne reste 
plus que des ruines. Et le capitalisme n’a tenu 
aucune de ses promesses. Les hommes sont à 
la recherche d’un ordre qui évite les erreurs 
aussi bien socialistes que capitalistes. Et là, 
l’Eglise offre sa doctrine sociale chrétienne, si 
elle comprend sa chance.

Une nouvelle encyclique sociale n’est pas 
nécessaire car tout a été dit. Ce qu’il faut, 
c’est quelques personnes qui incarnent cette 
doctrine et quelques évêques qui élèvent la 
voix et parlent si possible de manière con-
crète, qui appellent l’exploitation exploi-
tation, qui qualifient de barbare cette flexi-
bilisation qui efface aussi les dimanches. 
Peut-être faut-il dire aux capitalistes et à leurs 
estimés représentants qu’ils sont des barba-
res, des gens incultes. C’est ce que l’Eglise 
doit dire sans ménagements, et peut-être faire 
mettre à la porte un de ces grands exploiteurs. 
Le pape Pie XII4 ne s’est pas gêné d’excom-
munier des communistes, ce qu’à l’époque 
j’ai trouvé assez dur et impitoyable. Ce se-
rait bien d’excommunier un de ces gros ex-
ploiteurs. Si le Vatican a besoin d’adresses, je 
peux lui en fournir.

Dans votre livre, vous écrivez que vous avez 
quelques réserves à formuler envers la Con-
férence épiscopale allemande.
Le message social des évêques allemands du 
12 décembre 2003, «Das Soziale neu denken» 
(Repenser le Social) est à mon avis un cata-
logue de platitudes néolibérales. C’est qu’il a 
été écrit par des personnes fidèles à cette tra-
dition. Monsieur Tietmeyer, ancien président 
de la Banque fédérale, s’y connaît en matière 
d’argent. Je crains qu’il n’ait pas encore lu Tho-
mas d’Aquin5. Mais le texte des évêques est un 
aveu d’impuissance quant à la doctrine sociale. 
C’est une hérésie d’écrire que c’est à l’individu 
qu’il revient de gérer ses affaires. L’individu 
n’a qu’une part de responsabilité. Il n’existe 
pas de «moi» sans «toi». Il ne peut se retrou-
ver lui-même en tant que personne qu’à tra-
vers le «toi» et le «nous». Ce n’est pas un in-
dividu qui se tourne ensuite socialement vers 
son prochain, il ne peut être individuellement 
responsable qu’à travers sa part de responsabi-
lité commune. On a pu constater, après le raz-
de-marée de la Nouvelle-Orléans, ce qu’était 
un monde de responsabilités individuelles : 
ceux qui avaient assez d’argent sont montés 
dans leur voiture et sont partis et les autres se 
sont noyés.

Nous avons mieux à offrir dans notre tra-
dition que la théorie libérale de la justice de 
Rawls6 qui juge légitime et juste un change-
ment lorsqu’il profite le plus aux plus défavo-
risés. Et c’est à lui que les évêques allemands 
se réfèrent. Je vais vous montrer la banalité de 
cette théorie à l’aide d’un exemple. Une per-
sonne a huit saucisses, l’autre n’en a qu’une. 
Celui qui a huit saucisses lui en donne deux. 
L’autre a maintenant trois saucisses et lui six. 
Et avec cela, on n’est même pas sûr que ce 
soit juste. Rawls lui-même, ce que les évê-
ques ne disent pas, ne s’en sort pas sans pos-
tuler des biens de base, les mêmes pour tous. 
Comment peut-on faire de si pauvres em-
prunts à une théorie de la justice certes res-

pectable mais qui n’a rien à voir avec la tradi-
tion chrétienne, qui n’est qu’une variante de 
la théorie libérale de la justice? C’est comme 
des soldes. Le titre du texte des évêques est 
déjà suspect. J’aurais plutôt dit Penser la nou-
veauté socialement. 

Vous placez donc pour le moment peu d’es-
poir dans les institutions allemandes éta-
blies?
Je ne dirai pas cela non plus. Tout le monde 
peut apprendre. J’estime par exemple que Josef 
Ratzinger7 a assez de bon sens pour ne pas 
laisser se noyer la doctrine sociale catholique 
dans la soupe inconsistante du néolibéralisme. 
Je n’attends pas de l’Eglise catholique qu’elle 
s’occupe de la manière d’organiser les retrai-
tes. Mais elle doit énoncer les grands princi-
pes de la doctrine sociale. Qu’est-ce que le 
personnalisme, la solidarité, la subsidiarité? 
J’entends toujours dire que subsidiarité signifie 
responsabilité individuelle. C’est faux. La sub-
sidiarité, c’est le principe de compétence de la 
solidarité. Elle donne des structures à la soli-
darité. Sans solidarité, la subsidiarité n’est que 
du vent.

Est-ce que plus de démocratie directe chan-
gerait quelque chose en Allemagne actuelle-
ment? 
Je ne sais pas. Ce que je vois maintenant, c’est 
que la «Bild-Zeitung» pollue les esprits. Les 
gens, pour le problème des retraites par exem-
ple, répéteraient sans doute les bêtises que la 
«Bild-Zeitung» leur prêche tous les jours. Et ce 

Norbert Blüm

Norbert Blüm est né le 21 juillet 1935 à 
Russelsheim. Catholique, marié et père 
de trois enfants, il vit à Bonn.

Après l’école primaire, il fait un ap-
prentissage d’outilleur, puis il fré-
quente des cours du soir et obtient son 
baccalauréat. Il fait alors des études de 
philosophie, de linguistique, d’histoire 
et de théologie et passe son doctorat 
en philosophie.

Depuis 1969, il fait partie de la di-
rection fédérale de la CDU. De 1977 à 
1987, il est président central des com-
missions sociales des travailleurs chré-
tiens démocrates. De 1981 à 1982, il est 
député au Bundestag à Berlin, ministre 
des Affaires nationales et représentant 
du land de Berlin au niveau national. 
Du 4 octobre 1982 au 26 octobre 1998, 
il est ministre du Travail et des Affai-
res sociales. Depuis 2002, il s’engage 
de plus en plus en faveur des Palesti-
niens des Territoires occupés. Il parti-
cipe à plusieurs voyages en Palestine 
avec le fondateur de Cap Anamur Ru-
pert Neudeck.

Son dernier livre est intitulé «Ge-
rechtigkeit. Eine Kritik des homo oe-
conomicus» (ISBN-10: 3-451-05789-1; 
ISBN-13: 978-3-451-0578-2)

«Face à la situation de conflits mena-
çant le monde au seuil du troisième 
millénaire, le dialogue entre les reli-
gions doit trouver son plus sublime et 
plus noble motif dans la promotion 
de la justice et de la solidarité. Les 
croyants adhérant à différentes reli-
gions doivent développer une cons-
cience profonde des plaies encore 
ouvertes et ensanglantées de l’huma-
nité: Ce sont les plaies de l’injustice, 
des conflits ethniques et sociaux, de 
la violence et des guerres, du mépris 
des droits individuels et des peuples, 
source de la grande souffrance et de 
pauvreté endémiques, du chômage 
avec la perte de la dignité person-
nelle qui lui est innée, des larges mi-
grations populaires et des nouvelles 
menaces de guerre omniprésentes. 
Les croyants doivent prier pour que 
nous reconnaissions le sentier des 
relations humaines justes parmi les 

hommes. Nous n’atteindrons jamais 
la paix sans le respect de la dignité 
individuelle et des peuples, des droits 
et des devoirs de chaque personne, 
sans l’obligation de répartir, à parts 
égales, les biens et les charges sur les 
individus et la société toute entière. 
C’est souvent la répression et la mar-
ginalisation qui sont à l’origine des 
excès de violence et de terrorisme. 
Des situations tragiques qu’on trouve 
dans tant de régions de notre globe 
font preuve de la nécessité absolue 
du dialogue et des délibérations. Il 
faut que, dans nos cœurs et dans nos 
esprits, nous soyons ouverts face aux 
grands défis: la défense incondition-
nelle de l’inviolabilité de la vie hu-
maine et l’abolition de la pauvreté 
grâce à la promotion du développe-
ment, de la réduction des dettes et 
de l’accès garanti aux voies interna-
tionales du commerce. Nous devons 

veiller au respect inconditionnel des 
droits de l’homme, particulièrement 
à l’égard des plus vulnérables – les 
enfants, les femmes et les réfugiés. 
Nous devons veiller au désarmement, 
à la limitation des ventes d’armes aux 
pays pauvres, à la construction solide 
de la paix après une période de con-
flits, au combat contre les maladies 
endémiques et à l’accès des popula-
tions les plus démunies aux soins mé-
dicaux et aux médicaments, à la pro-
tection de l’environnement et à la 
prévention des catastrophes naturel-
les aussi bien qu’à l’application inal-
térée du droit des gens et des con-
ventions internationales.»

Extraits de: Visit to Malta  
by H. E. Renato Raffaele Cardinal Mar-

tino, Lecture on Peace, Violence and Reli-
gions, St. Aloysius College du 17/2/07

Suite page 3
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qu’elle prêche est inspiré par le grand groupe 
d’assurances Allianz8. 

Le plus important, c’est l’éducation des 
gens. Une démocratie vaut ce que valent les 
gens qui y vivent. Directe ou indirecte, c’est 
une question d’organisation. Mais sans édu-
cation, sans culture, ils ne font rien bouger du 
tout, en tout cas rien de sensé. Il y a encore 
les organisations professionnelles du mouve-
ment ouvrier catholique, les familles Kolping. 
Ce seraient les premières à qui confier cette 
mission d’éducation. Et les chaires de doc-
trine sociale ont connu des jours meilleurs. Il 
nous faudrait un Nell-Breuning9.

Terminons par une question qui préoccupe 
de nombreuses personnes. Quel est le rap-
port entre la justice et la paix? 
Il n’y a pas de paix sans justice. C’est une évi-
dence. Où naissent les conflits? Là où les gens 
ont un sentiment d’injustice. Ils sont très sensi-
bles à l’injustice. Il n’est pas nécessaire d’avoir 
étudié Platon. Nous ne savons pas toujours ce 
qui est juste, mais chacun sait ce qui est in-
juste. Quand 30 000 personnes meurent cha-
que jour parce qu’elles n’ont rien à manger, on 
n’a pas besoin de cours sur la philosophie de 
la justice, on a besoin de justice. Et si un mil-
liard de personnes n’ont pas d’eau potable, il 

n’y aura pas de paix. Elles ne mourront pas de 
soif en silence comme des moutons. Elles lut-
teront. Et les 600 millions de personnes qui 
n’ont pas de toit n’accepteront pas cela. Ce 
n’est qu’une question de temps. Nous allons 
vers une grande catastrophe mondiale. Et les 
pays industrialisés très développés ne sont pas 
aussi solides qu’ils le pensent. Leur complexité 
les rend vulnérables. Il suffit de peu pour faire 
perdre pied à une grande civilisation. •

1 Les Chicago Boys furent, dans les années 1970, 
un groupe d’économistes libéraux qui avaient fré-
quenté l’université de Chicago. Ils conseillèrent 
entre autres Augusto Pinochet dans sa politique 
économique et financière. Le groupe se compo-
sait d’Arnold Harberger (Latin American Finance 
Workshop), de Milton Friedman (Money and Ban-
king Workshop) et d’autres adeptes de l’école de 
Chicago. L’idée fondamentale des Chicago Boys 
était que l’Etat doit se tenir le plus possible à l’écart 
de la vie économique et laisser faire le secteur 
privé, qu’il doit se limiter à la politique monétaire. 

2 Henry Ford (né le 30 juillet 1863 à Wayne County, 
Michigan, USA, et mort le 7 avril 1947 à Dear-
born, Michigan) a fondé la Ford Motor Company. 
Il a perfectionné de façon systématique la techni-
que des chaînes de montage pour la construction 
des automobiles et a rendu possible la construc-
tion en série de voitures particulières à un coût peu 
élevé. Ses employés avaient une journée de travail 
de 8 heures et il recevaient en 1913 déjà un salaire 
journalier de cinq dollars, nettement au-dessus de 
la moyenne d’alors. Pendant la fabrication du mo-
dèle T, produit à plus de quinze millions d’exem-

plaires entre 1908 et 1927,  les salaires sont même 
montés à 6 dollars. Ford a également offert à ses 
employés un système nouveau de participation aux 
bénéfices. Le fait que les salaires dépassaient con-
sidérablement ce qui était habituel jusque-là rele-
vait d’un calcul économique: Ford voulait augmen-
ter le pouvoir d’achat de ses ouvriers pour assurer 
l’écoulement de ses produits fabriqués en série.

3 Hedge Funds. Ce sont des produits du marché des 
capitaux émis par des sociétés d’investissement de 
capitaux et dont les investisseurs peuvent acqué-
rir des parts. A l’aide du capital recueilli, le fonds 
achète essentiellement des titres appartenant à dif-
férents secteurs d’investissement pour augmenter le 
capital investi sur les marchés financiers interna-
tionaux. A la différence des autres fonds d’investis-
sement, les hedge funds sont beaucoup plus libres 
dans le choix des stratégies d’investissement. Au 
plan international, il n’existe pratiquement aucune 
règle, si bien que la structure, la composition et 
les risques des hedge funds peuvent être très di-
vers. Comme tous les fonds d’investissement, ils vi-
sent l’optimisation du profit. Les hedge funds émis 
ailleurs qu’en Allemagne sont soumis à une sur-
veillance plus ou moins stricte mais échappent la 
plupart du temps au système de contrôle des mar-
chés financiers et ont la plupart du temps leur siège 
dans des paradis fiscaux. A la fin de 2006, l’ensem-
ble des hedge funds représentaient dans le monde 
un volume d’environ 1,3 billions de dollars. 

4 Pie XII (Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pa-
celli), né le 2 mars 1876 à Rome et mort le 9 oc-
tobre 1958 à Castel Gandolfo fut Pape de 1939 à 
1958.

5 Saint Thomas d’Aquin: Son éthique concilie celle 
d’Aristote avec l’éthique chrétienne augustinienne. 
La vertu consiste dans la mesure, dans l’équili-

bre entre des oppositions contraires à la raison. Le 
comportement moral se caractérise par le respect 
de l’ordre de la raison (droit naturel, éthique na-
turelle) et correspond ainsi à la volonté de Dieu. 
Saint Thomas a remplacé les quatre vertus cardi-
nales classiques par les trois vertus chrétiennes que 
sont la foi, l’amour et l’espoir. 

6 John Rawls (né le 21 février 1921 à Baltimore et 
mort le 24 novembre 2002 à Lexington, Massa-
chusetts) était un philosophe américain considéré 
comme le principal théoricien du libéralisme poli-
tique. Sa théorie de la justice est une simple théorie 
des procédures de justice.

7 Josef Ratzinger: Benoît XVI.
8 Allianz est une compagnie d’assurances privée à 

but lucratif présente dans le monde entier. Elle 
offre des assurances-vieillesse dont les bénéficiai-
res économisent un capital qui leur est remboursé à 
partir d’un certain âge en une fois ou sous forme de 
retraite. L’idée fondamentale de solidarité n’existe 
plus. Celui qui verse beaucoup reçoit plus tard 
(éventuellement) beaucoup d’argent et celui qui 
verse peu ne reçoit que peu d’argent. 

9 Oswald von Nell-Breuning SJ (né le 8 mars 1890 
à Trêves et mort le 21 août 1991 à Francfort-sur-
le-Main) était un théologien catholique, un éco-
nomiste et un philosophe social. Il est considéré 
comme le «père de la doctrine sociale catholique». 
Il a élaboré les fondements de la doctrine sociale 
catholique et influencé son développement pendant 
des décennies. Il s’est investi de diverses maniè-
res dans l’application des trois principes qui cons-
tituent la base d’une politique sociale: personna-
lité, solidarité et subsidiarité. Les thèmes centraux 
de ses quelque 1700 publications sont les relations 
entre le travail et le capital, l’importance des syndi-
cats, la cogestion et le marxisme.

Intervention sur les problèmes juridiques  
posés par le rapport de l’UNOSEC sur le Kosovo

par Thomas Fleiner, professeur de droit, directeur de l’Institut du fédéralisme de l’université de Fribourg, président d’honneur de l’Association internationale de droit constitutionnel

Le présent article est une version écrite de mon 
intervention orale lors de la rencontre des dé-
légations de l’UNOSEC et du Groupe de con-
tact. Certains courts passages ont été ajoutés. 

Introduction

On m’a demandé de vous informer des pro-
blèmes juridiques posés par le rapport de 
l’UNOSEC. Je suis conscient que les ques-
tions de droit ne sont pas prises très au sé-
rieux dans les débats politiques. En géné-
ral, le droit n’est pris au sérieux que lorsqu’il 
peut être utilisé pour défendre des positions 
de force incontestées. Le droit, qui est l’ami 
des Etats faibles, est toujours dans une posi-
tion difficile. Cependant, à la longue, seuls 
les plans qui respectent les principes du droit 
sont en mesure de garantir des solutions dura-
bles aux conflits politiques importants. Aussi 
voudrais-je présenter trois problèmes juridi-
ques importants non résolus qui devront être 
pris en compte par les leaders politiques en 
quête d’une solution durable.

1. Nouvelle Constitution serbe

Il n’y a pas même 6 mois que le peuple de 
Serbie a adopté une nouvelle Constitution. 
Elle contient un nouveau concept d’autono-
mie pour le Kosovo conforme aux directives 
de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité 
qui demande pour cette province une «auto-
nomie substantielle» et une «véritable auto-
administration». Elle a été adoptée par une 
majorité écrasante du peuple de Serbie. 

La proposition de l’UNOSEC, qui annule-
rait en fait cette Constitution, ne mentionne 
ni ce texte ni la décision démocratique de la 
population. Elles sont tout simplement igno-
rées. Je ne peux pas imaginer qu’un docu-
ment des Nations Unies ignore totalement la 
Constitution adoptée récemment par le peuple 
d’un Etat souverain membre de l’ONU et qui 
est en conformité avec les directives de cette 
dernière. Je conçois que l’on puisse critiquer 
la procédure constitutionnelle ou le contenu 
du texte mais n’en tenir aucun compte relève 
d’un mépris inexcusable de la démocratie, du 
droit à l’autodétermination d’un Etat membre 
et de la souveraineté du peuple. De plus, je 
ne peux pas comprendre que l’on attende du 
gouvernement d’un Etat membre qu’il signe 
ou accepte des propositions qui sont en to-
tale contradiction avec la volonté démocrati-
que exprimée récemment par le peuple.

2. Division du territoire  
d’un Etat membre

La Serbie est membre des Nations Unies. Si le 
Conseil de sécurité adoptait la proposition de 

l’UNOSEC, il diviserait de facto le territoire 
d’un Etat membre. Je ne peux pas imaginer 
que les membres des Nations Unies approu-
veraient une telle atteinte à l’intégrité territo-
riale et à la souveraineté d’un de ses membres. 
N’importe quel autre Etat pourrait se trouver 
confronté un jour à une telle situation.

J’étais la semaine dernière au Sri Lanka 
pour donner aux élites politiques quelques 
idées constitutionnelles concernant la ges-
tion des conflits et les procédures possibles 
afin de résoudre pacifiquement l’actuel con-
flit violent. Tous redoutent qu’un Kosovo in-
dépendant ne ravive le conflit au Sri Lanka. 
Auparavant, j’étais en Inde, pays qui pré-
pare une conférence mondiale sur le fédé-
ralisme. Là-bas, on redoute une sécession 
du Cachemire. Un étudiant à moi qui tra-
vaille maintenant pour le gouvernement sou-
danais a rédigé une thèse de doctorat sur le 
fédéralisme. Un doctorant étudie le fédéra-
lisme en Côte d’Ivoire, un autre le fédéra-
lisme en rapport avec l’Ethiopie, la Somalie 
et l’Erythrée, un ami de l’Institut a été chargé 
d’un règlement de paix entre la Géorgie et 
l’Abkhazie et pour finir, notre Institut tra-
vaille à Chypre. Sans parler d’une sécession 
possible des Kurdes en Iraq. Dans toutes les 
régions où notre Institut a été impliqué – mise 
à part la région bien connue des Balkans – on 
craint une décision imposée par le Conseil de 
sécurité pour légitimer la sécession unilaté-

rale du Kosovo. Une telle décision change-
rait radicalement les principes du droit inter-
national fixés en 1648 avec la reconnaissance 
de la souveraineté par la paix de Westpha-
lie. Les conséquences sont prévisibles. Même 
des terroristes pourraient à l’avenir soutenir 
que leur mouvement de sécession a une juste 
cause puisque leur conflit violent prouve in-
ternationalement la légitimité de la sécession 
de leur territoire qui pourrait être légitimé par 
une décision du Conseil de Sécurité.

La crédibilité des Nations Unies en tant 
qu’organisation internationale d’Etats sou-
verains serait remise en cause. Un Etat vou-
drait-il à l’avenir adhérer sans crainte à une 
organisation qui n’a pas seulement le pouvoir 
d’exclure (que même les Nations Unies n’ont 
pas) mais de dissoudre ses membres? Peut-on 
imaginer qu’une personne raisonnable adhère 
à un club qui a le pouvoir de détruire un de 
ses membres sur une simple décision de son 
conseil? Je ne connais pas de club de candi-
dats au suicide.

En droit international, toute modification 
territoriale d’un Etat ne peut être légalement 
acceptée comme solution finale et durable 
que sur la base d’un traité de paix avec l’Etat 
concerné. Ce genre d’intervention n’est pos-
sible qu’avec l’accord de l’Etat membre sou-
verain concerné.

Il est vrai que le Kosovo est, dans un cer-
tain sens, un cas unique. En effet, je ne con-

nais pas d’autre exemple de document inter-
nationalement contraignant qui reconnaisse 
clairement la souveraineté de la Yougoslavie 
– et maintenant de la Serbie – sur le territoire 
du Kosovo. En réalité, la Résolution 1244 ne 
mentionne pas moins de trois fois cette souve-
raineté. De plus, elle rappelle l’«attachement 
de tous les Etats membres à la souveraineté 
et à l’intégrité territoriale» de la Serbie. Com-
ment peut-on considérer que le document de 
l’UNOSEC traduit cet attachement? 

Une telle déclaration n’a pas été faite sans 
réflexion approfondie. Les membres du Con-
seil de sécurité qui ont adopté ladite Réso-
lution en 1999 savaient pertinemment que la 
paix en Yougoslavie et dans toute la région ne 
serait possible et durable que si la souverai-
neté territoriale était reconnue et si tous les 
membres des Nations Unies respectaient l’in-
tégrité de ce territoire et s’engageaient à la 
défendre.

3. Droit à l’autodétermination

Souvent, dans de tels cas, on invoque le droit 
à l’autodétermination afin de défendre une sé-
cession unilatérale. Il n’y a pas de principe 
universel de droit international écrit ou cou-
tumier qui accorde à un peuple (excepté à un 
peuple colonisé) qui n’est pas identique à la 
nation d’un Etat membre de l’ONU le droit 
unilatéral de sécession fondé sur le droit à 
l’autodétermination. Cela a récemment été 
reconnu par la Cour suprême canadienne qui 
se prononçait sur la légalité d’une sécession 
unilatérale du Québec. Le droit à l’autodéter-
mination ne s’applique qu’à la structure in-
terne des Etats. Ce droit les contraint à accor-
der l’autonomie et l’auto-administration à des 
communautés qui les demandent.

En ce qui concerne le Kosovo, la question 
à se poser à cet égard est de savoir quels peu-
ples ont droit à l’autodétermination.

Premièrement, selon la Charte des Nations 
Unies, la nation ou la population de Serbie 
en tant qu’Etat membre a le droit à l’autodé-
termination.

Deuxièmement, toutes les communautés au 
sein de la Serbie ont le droit à l’autonomie, 
c’est-à-dire les Albanais du Kosovo, les Ser-
bes du Kosovo (y compris les réfugiés et les 
personnes déplacées) et les autres commu-
nautés.

Troisièmement, tous ces droits doivent être 
pris au sérieux et aucun ne peut primer sur 

lj. Sanda Raskovic-Ivic, responsable serbe 
du dossier du Kosovo, a déclaré devant 
le Conseil de sécurité à New York que 
la Résolution 1244 avait été volontaire-
ment contournée. Personne n’a pu ré-
pondre lorsqu’elle a demandé comment 
on pouvait accorder à la minorité ethni-
que albanaise un Etat albanais au sein 
d’un pays souverain. Chacun sait que cela 
pourrait déclencher une guerre au cours 
de laquelle on chasserait à nouveau les 
Serbes et où l’on incendierait des égli-
ses, des couvents et des habitations. Il 
n’est encore jamais arrivé qu’on menace 
un pays d’utiliser la force s’il refuse les 
plans proposés. Les Serbes seraient punis 
parce qu’ils s’opposent à ce que l’on sa-
tisfasse aux demandes des terroristes al-
banais.

Raskovic-Ivic a également insisté sur le 
fait que le plan Ahtisaari n’est pas issu 
de pourparlers entre les deux groupes 

de population et qu’aucun des points 
de ce plan ne reflète l’opinion des Ser-
bes. Belgrade a envoyé au moins 500 
propositions qui ont toutes été ignorées 
ou repoussées. En d’autres termes, Ahti-
saari a imposé à la République de Serbie, 
Etat souverain, une solution qui la prive 
d’une partie de son territoire au mépris 
du droit international.

Lorsque Raskovic-Ivic a demandé ce 
qu’un pays, n’importe lequel, ferait si on 
lui imposait un plan de cette manière, 
toutes les parties, et surtout Ahtisaari, 
sont restés muets.

La Grande-Bretagne et les Etats-Unis 
ont soutenu Rücker. Seul l’ambassadeur 
russe Tchourkine a quitté la séance en 
demandant une poursuite des pourpar-
lers.

Source: Kompanija Novosti –  
D. SAVI, 19/3/2007

Le Plan Ahtisaari n’est pas honnête
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suite de la page 2

Suite page 4



page 4    No 12, 2 avril 2007Horizons et débats

L’article suivant de Virginia Tilley date du 
10 mai 2006. Depuis, il n’a pas perdu de son 
actualité. A cause de la discussion actuelle 
sur le gouvernement palestinien, nous pu-
blions cet article en français. 

A la grande consternation de la plus grande 
partie du monde, l’Union européenne, suivie 
désormais par la Norvège et le Canada, ont 
interrompu leur aide financière au gouverne-
ment à majorité Hamas de l’Autorité Pales-
tinienne (AP). La raison invoquée étant que 
le Hamas n’a pas reconnu le «droit à l’exis-
tence» d’Israël, ni «renoncé à la violence». 
Mais cette décision viole le sens commun à 
un point tel que ses motivations requièrent 
plus ample examen. 

Soyons clairs, dès le départ: aucun bien 
concevable ne saurait émerger d’une politi-
que telle celle-ci. Cela va saper la capacité 
de l’AP à gouverner une population brisée 
et désespérée. Cela va ravager la capacité du 
Hamas à modérer et à contenir les divisions 

fractionnelles. Cela risque même de démora-
liser et de détruire l’engagement de longue 
date des Palestiniens envers la démocratie, en 
ruinant la stabilité politique palestinienne et, 
partant, toute possibilité de négociations de 
paix. Alors: pourquoi imposer des sanctions 
qui ne peuvent avoir pour résultat qu’une dé-
sintégration dangereuse de la situation poli-
tique? 

C’est une certaine logique diplomatique 
rouée qui sous-tend cette mesure. L’AP elle-
même a été inventée, en 1995, afin d’adminis-
trer la solution implicitement ’à deux Etats’ 
préconisée par Oslo. Le refus par le Hamas 
de reconnaître le «droit à l’existence» d’Is-
raël semblerait équivaloir au rejet de l’accord 
diplomatique qui a pourtant présidé aux ter-
mes mêmes de sa propre autorité. Tant qu’il 
n’aura pas reconnu ces termes, la commu-
nauté internationale pourrait être fondée à 
condamner le Hamas pour avoir porté atteinte 
à la légitimité de l’AP. 

Malheureusement pour ses tenants, ce rai-
sonnement s’est fracassé sur un écueil pour-
tant bien visible: la prémisse [fallacieuse] 
selon laquelle Israël lui-même satisferait aux 
termes d’Oslo ou de la Feuille de route. Le 
Premier ministre israélien Ehud Olmert a 
pourtant déclaré publiquement que la «Feuille 
de route» était lettre morte. Sa politique an-
noncée consistant 
• à «intégrer» [héb.: hitkansut, ndt] des co-

lons dans les principaux blocs de colonies 
de Cisjordanie est considérée par l’unani-
mité des observateurs comme l’indication 

de l’intention permanente qui est celle d’Is-
raël, d’annexer des parties considérables de 
la Cisjordanie. 

• Le Mur, et les colonies, dont la construc-
tion continue à progresser, sont des preu-
ves matérielles amplement suffisantes que 
ce plan est le véritable projet d’Israël, et 
qu’il est d’ores et déjà à demi achevé. Per-
sonne ne disconvient du fait que ces dé-
veloppements signifient le démembrement 
territorial de tout «état» palestinien. Nul ne 
saurait nier que les termes d’Oslo se sont 
évaporés comme rosée du matin. 

Il doit par conséquent être évident (même 
quand on s’appelle Union européenne, Nor-
vège ou Canada …) qu’Israël a lui-même nié 
l’accord diplomatique qui a établi les termes 
de sa reconnaissance par les Palestiniens. 
Alors, pourquoi faire comme si Israël n’avait 
pas jeté ostensiblement dans la poubelle de 
l’Histoire le marché de paix même que ces 
pays pressent pourtant le Hamas d’endosser? 

Hommages en pures paroles verbales  
à la Feuille de Route

La première réponse est trop évidente pour 
qu’il soit nécessaire de développer: il s’agit 
d’une capitulation en rase campagne devant 
les pressions américaines. La totalité de la 
communauté internationale a été contrainte 
– qui par la flagornerie, qui par les mena-
ces – à continuer à rendre des hommages en 
pures paroles verbales à la Feuille de Route, 
tout en regardant sans rien dire les Etats-Unis 
et Israël rendre ladite Feuille de Route obso-
lète. L’absurdité diplomatique exige toujours, 
toutefois, quelque palliatif politique ou mo-
ralisant. La diversion, dans le cas qui nous 
occupe, consiste à alléguer que la reconnais-
sance par le Hamas du «droit à l’existence» 
d’Israël et son abandon de la lutte armée res-
taureraient peu ou prou les conditions diplo-
matiques de la Feuille de Route, rendraient 
possibles des retraits israéliens quasi totaux 
de la Cisjordanie, et permettraient en fin de 
course l’établissement de la paix. […]

Primo, tout simplement, ça n’est pas cré-
dible. Tout le monde convient du fait que le 
retrait israélien des grands blocs de colonies 
de Cisjordanie (en particulier des grandes ag-
glomérations que sont les colonies de Ma’ale 
Adumim, Ariel et Gush Etzion) n’est pas en-
visageable. Le gouvernement israélien lui-
même en a déclaré le caractère permanent. 
Aucun acteur international, ni aucune com-
binaison d’acteurs internationaux, n’a la vo-
lonté ni/ou la capacité politique de modifier 
la politique israélienne. Israël ne se retirera 
jamais des grands blocs de colonisation, à 

aucun prix, sauf – à l’extrême rigueur – en 
cas d’urgence nationale. Le fait que le Hamas 
devienne du jour au lendemain doux comme 
un agneau ne saurait constituer une telle ur-
gence nationale. 

Secundo, l’argumentaire adopte des asser-
tions spécieuses d’Israël à propos d’on ne sait 
quelle logique arabe à laquelle seuls les rangs 
de plus en plus clairsemés de pro-israéliens 
fanatiques croient encore. La propagande is-
raélienne en tient pour que la «haine» arabe 
envers Israël soit irrationnelle, motivée par la 
seule judéophobie, l’extrémisme religieux et 
l’arriération culturelle, et pour que le recours 
à la force serait par conséquent seul suscepti-
ble de faire de la capitulation arabe une réa-
lité, alors même que l’occupation se pour-
suivrait. Dans une telle optique, la mainmise 
israélienne sur la Cisjordanie n’est pas vrai-
ment une «occupation», au service d’un pro-
gramme d’annexion territoriale. Non: il s’agi-
rait d’une simple «administration» indolore, 
«imposée à Israël par une mauvaise volonté 
collective arabe et palestinienne à reconnaître 
le «droit à l’existence» d’Israël»! 

L’arrêt des subsides adopte cette fantas-
magorie, en adhérent à la billevesée selon la-
quelle le Hamas aurait rejeté une authentique 
«promesse de paix» israélienne, en raison de 
son dogmatisme islamique réjectionniste, et 
non pas parce que le Hamas détient des preu-
ves incontestables qu’Israël n’a nullement 
l’intention de permettre aux Palestiniens de 
disposer d’un état viable. Dans cette vision 
déformée, le fait de couper des financements 
vitaux pourrait amener le Hamas à reconsidé-
rer cette soi-disant «irrationalité», à abandon-
ner son «extrémisme» allégué, à reconnaître 
le «droit à l’existence» d’Israël et à mettre un 
terme à ses actions hostiles à son encontre. 
Le Hamas et l’AP seraient alors récompensés  
par un retour à la Feuille de route... 

Le droit à l’existence et les frontières

Mis à part ce foutage de gueule clair comme 
de l’eau de roche (tout en étant entièrement 
conscients du fait que les Etats-Unis et Israël 
sont en train d’éliminer les attendus de la 
Feuille de route aussi rapidement que possi-
ble), d’autres problèmes, plus profonds, obè-
rent cette conception purement théorique 
des choses. Si nous regardons de plus près 
ce qu’on exige du Hamas qu’il fasse, on dé-
couvre que c’est totalement absurde, égale-
ment. 

Que peut bien signifier, au juste, le «droit à 
l’existence»? En droit international, le «droit 

Le Hamas et le «droit à l’existence d’Israël»
par Virginia Tilley, Afrique du Sud * 

les autres, fondés par exemple sur le nombre 
d’individus appartenant à telle ou telle com-
munauté. Cela signifie qu’en cas de conflit 
concernant différentes conceptions de l’auto-
détermination, seul un consensus entre les 
différentes communautés peut conduire à une 
solution acceptable et durable.

La proposition de l’UNOSEC donne aux 
communautés du Kosovo la possibilité de 
s’opposer à une législation contraire à leurs 
intérêts vitaux. Si ce droit n’est accordé qu’au 
niveau de la loi mais pas par rapport à la 
question beaucoup plus importante du statut, 
il y a contradiction. La question du statut est 
vitale pour toutes les communautés, y com-
pris la communauté serbe. Aussi la proposi-
tion de l’UNOSEC devrait-elle être que tou-
tes les communautés concernées, donc celles 

du Kosovo et la nation serbe qui, invoquant le 
droit à l’autodétermination ou la défense d’in-
térêts vitaux, participent à la recherche d’un 
consensus. 

Conclusion

On a dit ce matin que la proposition de 
l’UNOSEC avait été rédigée par les meilleurs 
spécialistes possibles et qu’elle constituait 
donc la meilleure solution. En matière cons-
titutionnelle et de résolution des conflits eth-
niques, aucune solution d’expert ne peut pré-
tendre être la meilleure. La meilleure solution 
ici est celle qui reposerait sur un consensus 
entre toutes les communautés concernées. 
Il existe des constitutions qui n’auraient ja-
mais été rédigées par des experts mais qui 
sont les meilleures solutions parce qu’elles 
ont été acceptées par toutes les communau-
tés et qu’elles ont permis à l’Etat de s’édifier 
à partir des différences et de les maintenir. •

* Virginia Tilley est professeur assistante de science 
politique et de relations internationales aux Col-
lèges Hobart et William Smith, elle est l’auteur de 
l’ouvrage (à notre connaissance disponible seule-
ment en anglais): «La solution à un seul Etat: une 
percée vers la paix dans l’impasse israélo-palesti-
nienne» [The One-State Solution: A Breakthrough 
for Peace in the Israeli-Palestinian Deadlock]. Elle 
travaille actuellement au Center for Policy Stu-
dies, à Johannesburg, en Afrique du Sud, et on 
peut la contacter par e-mail à l’adresse suivante: 
tilley@hws.edu

Le Mur qui sépare le village Abu Dis de Jérusalem. (photo keystone)
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à l’existence» des états n’existe pas. Cette for-
mule a surgi dans la diplomatie internationale 
uniquement en ce qui concerne Israël. Elle 
ne signifie pas une simple reconnaissance di-
plomatique, qui est le seul «fait» conférant à 
un état son existence. Elle ne signifie pas non 
plus la reconnaissance du «droit à l’autodé-
termination» d’Israël […]. 

Faisons comme si l’on demandait au 
Hamas de reconnaître Israël, au sens qu’a 
normalement le verbe «reconnaître» en di-
plomatie internationale. Même dans ce cas, 
la position de l’Union européenne serait in-
tenable, parce que la reconnaissance diplo-
matique d’un état requière classiquement 
une information absolument indispensable: 
«le droit d’exister»... où ça? Les frontières 
d’Israël ne sont pas définies. Même ses pro-
jets, concernant lesdites frontières, ne sont 
pas connus; avec un culot ahurissant, M. Ol-
mert a annoncé que nous n’en saurions rien 
avant … 2010! 

Le Hamas est entièrement fondé à exi-
ger une confirmation définitive des frontiè-
res d’Israël avant de reconnaître cet état. Il 
incombe également à la communauté inter-
nationale de confirmer où passeront ces fron-
tières avant d’insister sur le fait que le Hamas 
devrait reconnaître le «droit» d’Israël à re-
vendiquer lesdites frontières. Sinon, la re-
connaissance du «droit à l’existence» d’Is-
raël risquerait d’être interprétée de manière 
malintentionnée comme signifiant qu’Israël 
aurait un «droit à l’existence» à l’intérieur de 
n’importe quelles frontières qu’il se donne-
rait lui-même dans les années à venir. 

Tandis que les Palestiniens s’apprêtent à 
perdre la plupart du peu qui leur reste pour 
bâtir leur patrie à cause de ce flou entretenu, 
le Hamas refuse de l’avaliser. Cette intran-
sigeance extrémiste islamiste mérite-t-elle 
le gel des aides? Faisons un petit exercice 
d’imagination: les gouvernements canadien, 
norvégien, anglais ou français seraient-ils 
mis au ban de la communauté internationale 
parce qu’ils ne reconnaîtraient pas le «droit 
à l’existence» d’un état voisin, lequel, par la 
force des armes, installerait sa propre popu-
lation définie selon des critères ethniques à 
l’intérieur de villes et d’enclaves fortifiées 
présentant une continuité territoriale et cons-
tituant des enclaves à l’intérieur même des 
territoires nationaux canadien, norvégien, an-
glais ou français, menaçant de «cantoniser» 
ces pays? 

Le droit d’Israël à exister  
en tant qu’Etat juif

En l’absence de frontières clairement définies, 
la «reconnaissance du droit à l’existence» 
d’Israël doit signifier quelque chose d’autre 
que ce à quoi on s’attendrait. Très clairement 
implicite dans cette expression, il y a le droit 
d’Israël à exister en tant qu’Etat juif. Autre-
ment dit: le «droit» dont on est en train d’exi-
ger du Hamas qu’il l’avalise est celui, pour 
Israël, de se définir légitimement en tant 
qu’Etat implanté en Palestine qui soit habité 
et géré en priorité par des juifs, et essentielle-
ment pour des juifs. Un tel Etat serait dès lors 
autorisé par le Hamas à adopter absolument 
toutes les lois et toutes les politiques jugées 
nécessaires à la préservation de sa majorité 
juive, fût-ce en rejetant le droit au retour des 
réfugiés palestiniens pourtant reconnu par le 
droit international! Ou encore, à construire 
une Muraille massive sur le territoire pales-
tinien, destinée à protéger l’état juif contre la 
«menace démographique» que la masse des 
citoyens non-juifs – c’est-à-dire les Palesti-
niens – serait censée représenter. Israël serait 
du même coup légitimé dans ses actions pas-
sées s’inscrivant dans le même projet, comme 
l’expulsion des Palestiniens de chez eux, en 
1948, ainsi que dans ses projets futurs, tel le 
confinement de la population autochtone pa-
lestinienne dans des enclaves. 

Les dirigeants israéliens ont déclaré tou-
tes ces mesures nécessaires afin de préserver 
la nature «juive et démocratique» de l’Etat 
d’Israël, telle qu’elle est mentionnée dans la 
Loi Fondamentale d’Israël (et réitérée par 
MM. Sharon et Olmert, ainsi que par abso-
lument tous les partis politiques israéliens de 
l’ensemble du spectre politique). De plus, ce 
n’est pas seulement le fait avéré de sa poli-
tique ouverte d’épuration ethnique qui s’ex-
prime dans l’expression «droit à l’existence», 
mais bien le droit, pour Israël, de la poursui-
vre. 

De là, l’amère réticence de l’OLP, des pays 
arabes et de l’immense majorité du monde 
musulman de le faire, depuis si longtemps. Ils 
ont abandonné cette position en 1989-1990, 
dans un geste pragmatique en vue d’une so-
lution à deux Etats. Dès lors, l’Union euro-
péenne n’est-elle pas fondée à exiger du 
Hamas qu’il reconnaisse le «droit à l’exis-
tence» d’Israël, comme l’ont fait l’OLP, 
l’AP et tous les autres gouvernements, dans 
le monde? 

Le problème, c’est que le qui pro quo qui 
sous-tend cette reconnaissance, formalisé 
dans le processus d’Oslo, est aujourd’hui 
manifestement mis à bas par les annexions 
de territoires unilatérales d’Israël. Décompo-
ser la Cisjordanie en cantons a eu pour effet 
d’éliminer tout espoir de voir un jour s’ins-
taurer un état palestinien viable. La solution 
à deux Etats ne marche pas. Dans ces condi-
tions, le Hamas doit-il reconnaître le «droit 
à l’existence» d’Israël, dès lors que tout le 
monde sait que cela reviendrait à éliminer 
d’entrée de jeu toute possibilité d’une souve-
raineté palestinienne? 

Le problème le plus embarrassant, tou-
tefois, c’est le fait que l’Union européenne 
elle-même n’a pas reconnu explicitement le 
«droit à l’existence» d’Israël, dans cette ac-
ception. Ni le Canada. Ni la Norvège. Les 
Nations unies ne l’ont pas fait non plus. Et si 
elles ne l’ont pas reconnu, ce fameux «droit 
à l’existence» d’Israël, c’est parce qu’elles ne 
sont pas en mesure de le faire! 

Cela surprendra peut-être certaines per-
sonnes, mais l’ONU n’a jamais utilisé l’ex-
pression «Etat juif» depuis 1947. La résolu-
tion 181 appelait alors à la création d’un «état 
juif» et d’un «état arabe», avec des frontiè-
res emberlificotées tracées afin de définir des 
majorités juive et arabe, respectivement, dans 
chacun de ces deux pays. Mais cette tentative 
fut rendue obsolète après que les forces sio-
nistes aient créé «Israël» […] un territoire qui 
comptait une majorité arabe substantielle, et 
donc après avoir expulsé la plupart des rési-
dents arabes. En tant que réfugiés, stipulent 
les Conventions de Genève, ces résidents ara-
bes ont le droit de retourner chez eux, dans 
leurs maisons, dans leurs hameaux, leurs vil-
lages et leurs villes. Mais leur retour élimine-
rait la majorité juive dans ce qui est devenu 
«Israël», alors Israël ne l’a jamais permis et 
ne le permet toujours pas. 

De là découle le fait que l’ONU ne peut 
pas confirmer qu’Israël soit un état juif 
(c’est-à-dire un état qui puisse légitimement 
imposer que la majorité de sa population soit 
juive), sans contredire le droit internatio-
nal en ce qui concerne le droit des réfugiés. 
Quand l’ONU parle aujourd’hui d’«Israël», 
elle ne comprend pas «Israël» au sens de 
l’«Etat juif» dans les termes dépassés de la 
majorité ethnique de 1947, parce qu’on ne 
saurait garantir à Israël aucun «droit» à une 
démographie ethnique qui aurait pour corol-
laire d’empêcher les réfugiés à exercer leur 
droit au retour. 

Le droit à l’existence  
et la solution à deux Etats

Par ailleurs, les temps ont tout simplement 
changé, et il faut le reconnaître. En 1947, le 
nationalisme ethnique faisait encore sens, de 
manière tardive, bien qu’il ait été déjà dis-
crédité par les abus horrifiants perpétrés par 
l’Allemagne et le Japon. De nos jours, recon-
naître le «droit» d’un quelconque pays à s’ins-
taurer juridiquement en état à majorité ethni-
que violerait ouvertement les conventions de 
l’ONU en matière de droits de l’homme et de 
non-discrimination. L’ONU et l’Union euro-
péenne ne sauraient, par conséquent, avaliser 
le droit d’Israël à se définir en tant qu’un Etat 
de cette nature. Cela reviendrait à fouler aux 
pieds les efforts internationaux au Rwanda, 
au Soudan, au Cachemire, en Afghanistan, au 
Kosovo, et dans bien d’autres foyers de crise. 

Ainsi, les Etats-Unis ont fait tomber 
l’Union européenne, le Canada et la Nor-
vège dans un piège. Si ces pays maintiennent 
que le Hamas doit reconnaître Israël en tant 
qu’Etat juif (disposant d’un droit de mainte-
nir une majorité ethnique juive de sa popu-
lation), alors ils doivent déclarer clairement 
qu’ils avalisent le pouvoir des majorités eth-
niques. Mais eux-mêmes ne peuvent avaliser 
explicitement le droit d’Israël à l’ethnocratie, 
car cela contredirait tant le droit international 
que leur propre diplomatie, dans une cohorte 

d’autres zones de conflit. Aussi demandons-
nous: au nom de quoi exigent-ils du Hamas 
qu’il le fassent? 

Mais il y a pire, pour ces pays: ils mani-
festent leur attachement aux normes interna-
tionales en insistant sur le fait que l’Etat de 
Palestine doit comporter une démocratie sta-
ble garantissant à tous ses citoyens des droits 
égaux, sans égard à leur religion ou à leur eth-
nie. Mais s’ils ont de telles exigences vis-à-
vis de la Palestine, pourquoi n’exigent-ils pas 
d’Israël qu’il satisfasse aux mêmes critères? 

Mais s’ils exigeaient d’Israël qu’il satisfît 
aux mêmes critères, alors ce serait toute la 
justification d’une solution à deux Etats qui 
s’effondrerait. 

La Feuille de route est fondée sur la sup-
position que la seule solution pacifique en Pa-
lestine consisterait à créer un Etat pour les 
juifs et un autre pour tous les autres. Si le 
«droit à l’existence» d’Israël n’implique pas 
le maintien d’une majorité juive (ce qui né-
cessite une législation discriminatoire, l’épu-
ration ethnique, les confiscations de terres et 
le meccano social), alors la logique ethnique 
qui préside aux deux Etats s’effondre! Pour-
quoi se résigner à créer deux Etats laïcs et dé-
mocratiques côte à côte sur ce minuscule ter-
ritoire? Personne n’est en mesure de donner 
de réponse, parce que la démographie ethni-
que est la seule justification que les partisans 
de la solution à deux Etats soient en mesure 
d’invoquer; ils n’en ont pas d’autre. 

Alors, pourquoi l’Union européenne, la 
Norvège et le Canada exigent-ils du Hamas 
cette reconnaissance? Reconnaître Israël 
en tant qu’Etat ethnique doté d’un «droit 

à l’existence» où qu’il décide de tracer ses 
frontières, même si cela non seulement si-
gnifierait le suicide national des Palestiniens 
mais violerait les principes qui président à 
leur propre diplomatie ainsi que leurs pro-
pres lois internes et leurs propres valeurs de 
non-discrimination? Ou bien alors, le Hamas 
est-il supposé éluder la question en recon-
naissant le «droit à l’existence» d’Israël sim-
plement en tant qu’Etat ordinaire, même si 
un statut «normal» (non ethnique) oblige-
rait Israël, dans ce cas, à permettre aux réfu-
giés palestiniens de retourner chez eux – ce 
qui impliquerait du même coup que l’Union 
européenne, a Norvège et le Canada n’aide-
raient en rien et en aucun cas Israël à mainte-
nir sa majorité juive? 

Cet imbroglio devrait impliquer que les di-
plomates, les parlementaires et les ministres 
des affaires étrangères s’enferment dans leurs 
vestiaires afin d’essayer de tirer au clair leurs 
propres positions, plutôt que d’essayer d’af-
famer les Palestiniens jusqu’à ce que capitu-
lation du Hamas s’ensuive! Car ce n’est pas 
seulement le gel des aides qui est devenu un 
non-sens ravageur. C’est l’ensemble de la lo-
gique présidant à la Feuille de route qui est 
devenu également une absurdité. 

Puissent ses hérauts valeureux, dans les ca-
pitales étrangères, ne plus fermer l’œil et res-
ter étendus dans leur lit, à contempler leur 
propre confusion mentale et les terribles con-
séquences sanglantes qu’elle va malheureu-
sement sans doute provoquer...  •
Source: www.counterpunch.org, 11/5/06 
(Traduit de l’anglais par Marcel Charbonnier, révisé 
par Horizons et débats) 
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Avant la décision du Conseil de Sécurité de 
l’ONU à New York des demandes pour que 
soit ouverte une enquête sur la coercition 
des USA sur des nations lors du vote con-
tre l’Iran au sein de l’Agence Internationale 
à l’Energie Atomique (AIEA) se sont ac-
crues suite à des révélations faites par un 
ancien haut responsable de l’Administration 
Bush reconnaissant que les votes de l’Inde 
à l’AIEA en 2005 et 2006 avaient été par 
«coercition». 

Lors d’un entretien à l’Institut pour les 
Etudes de la Défense et Analyses à New 
Delhi, Stephen G. Rademaker, qui a quitté 
son emploi d’assistant secrétaire pour la 
non prolifération et la sécurité nationale au 
département d’état US en décembre der-
nier, a dit, se référant au changement d’at-
titude de l’Inde quant à la non prolifération, 
que la meilleure illustration de cette pres-
sion étaient les deux votes de l’Inde contre 
l’Iran à l’AIEA. «Je suis la première per-
sonne à admettre que les votes ont été ob-
tenus par coercition.» 

Rademaker a parlé devant une audience 
de 20 personnes et l’éditeur associé du jour-
nal indou Le Times d’Inde, Siddharth Vara-
darajan, avait pris des notes détaillées. 

Dans ce contexte, le deal nucléaire entre 
les USA et l’Inde aurait joué un rôle déci-
sif.

Selon Varadarajan Rademaker a dit que 
les USA attendaient de l’Inde la pleine 
coopération quant aux sanctions unilatéra-
les contre l’Iran, si l’Inde voulait devenir 
membre du Premier Monde.  

En plus, Varadarajan rapporte d’un en-
tretien avec des diplomates d’un pays euro-
péen, membre permanent du Conseil de sé-
curité qui étaient très sceptiques à propos de 
ce procédé des USA. Ils ont pourtant ajouté 
que leur gouvernement n’arrivait pas à ré-
sister à la pression de Washington. Si c’est 
le cas d’un grand pays européen, on peut 
imaginer le sort des membres plus faibles 
du Conseil des Gouverneurs de l’AIEA. 

Source: www.globalresearch.ca 

Les résolutions contre l’Iran au Conseil de sécurité

Preuves de pression des USA  
sur les membres de l’AIEA
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Le lieutenant-colonel Jürgen Rose n’a 
aucune intention d’être impliqué dans la 
guerre afghane qui fait rage au sud du pays. 
Même indirectement. Il a pour cette raison 
présenté à ses supérieurs une demande ex-
presse d’être muté du service de support lo-
gistique des missions extérieures de l’armée 
allemande. «L’utilisation du Tornado est 
contraire au droit international. On soutient 
la croisade du président étasunien Bush con-
tre le terrorisme avec les avions de chasse al-
lemands», a déclaré l’officier, âgé de 48 ans. 
Le lieutenant-colonel fait référence aux six 
Tornado-Recce de la Bundeswehr qui seront 
utilisés à partir de mi-avril dans des mis-
sions de reconnaissance au sud de l’Afgha-
nistan, comme l’a décidé le parlement alle-
mand le 9 mars, malgré 74 votes contre, à 
l’intérieur même de la majorité de la Grande 
coalition. 

Pour Rose la décision du Bundestag serait 
«décisivement antidémocratique», alors que 
la majorité de la population – 77%, selon les 
sondages – est opposée à l’envoi des Tor-
nado. «La guerre qui est menée au sud du 
pays n’a rien à voir avec la protection de la 
population civile et les troupes étasuniennes 
qui se battent au sud n’ont pas de mandat du 
Conseil de sécurité», avait déclaré le lieute-
nant-colonel.

La nouvelle de son transfert, dans la di-
vision administrative des biens immobiliers 
de la même caserne, est arrivée le 16 mars. 
Le ministre de la Défense, le chrétien-démo-
crate Frantz Joseph Jung, avait recommandé 
au 4e Commandement militaire en Bavière 
une décision rapide sur l’épineuse affaire, 
afin d’éviter que la discussion ne prenne de 
l’ampleur dans l’opinion publique. Il n’a 
fallu que trois jours.

Mais le problème n’est pas résolu parce 
que Rose n’est pas seul. Selon des informa-
tions du Bureau central pour le droit et la 
défense des objecteurs au service militaire, 
pendant ces deux dernières semaines, qua-
tre autres réservistes, âgés de 40 à 50 ans, 
ont présenté une demande d’exonération du 
service. «Pour ce que j’en sais, a déclaré le 
lieutenant-colonel objecteur, de nombreux 
soldats pensent la même chose que moi».

L’opposition aux décisions du gouverne-
ment et au parlement est en train de se ra-
dicaliser chez les militaires. Dans une lettre 
ouverte écrite aux parlementaires avant le 
vote du 9 mars, et reprise hier par tous les mé-
dias allemands, le Arbeitskreis Darmstädter 
Signal (Ak DS) – une association d’«officiers 
et ex-officiers critiques» – avait accusé le mi-
nistre Jung et les parlementaires favorables 
à l’engagement des Tornados en Afghanistan 
de «tromper» leurs électeurs. Le lieutenant-
colonel Rose est aussi un membre de cette 
association. Le groupe, fondé en 1983, pour 
tenter de ralentir la course aux armements nu-
cléaires, travaille depuis lors pour la réduc-
tion des effectifs de l’armée allemande, et 
pour l’élimination de tout moyen de destruc-
tion de masse. En Afghanistan, la Ak DS sou-
tient le remplacement de troupes de l’ISAF 
par des Casques bleus.

Se cacher derrière le fait que les jets al-
lemands n’accomplissent que des actions de 
reconnaissance va à l’encontre de toute lo-
gique, ont écrit les militaires de l’Ak DS: 
la reconnaissance est une partie fondamen-
tale des actions militaires «pour soutenir les 
mouvements des troupes et des chasseurs 
bombardiers». Les informations recueillies 
par les pilotes allemands seront fournies au 
contingent ISAF et, avec quelques limita-
tions, aux militaires étasuniens impliqués 
dans l’opération Enduring Freedom. 

La nouvelle qualité de l’engagement 
guerrier allemand plonge de plus en plus le 
pays dans la guerre, ont écrit les militaires, 
selon lesquels l’Allemagne devrait au con-
traire commencer à organiser le retrait pro-
gressif d’Afghanistan avec les autres pays 
de l’OTAN.

Un soutien décisif aux accusations de 
«tromperie» est arrivé du groupe de la gau-
che parlementaire die Linke. Après la tenta-
tive de deux parlementaires démocrates-chré-
tiens, qui a échoué pour vice de forme, die 
Linke a décidé de présenter un recours à la 

cour constitutionnelle de Karlsruhe, contre 
l’emploi des Tornado, comme étant contraire 
à la Constitution et au droit international.

Selon les requérants, l’Allemagne avali-
serait ainsi la violation des principes défen-
sifs de l’OTAN, violation perpétrée par la 
guerre préventive du président étasunien. Si 

le recours était accepté, les avions de chasse 
devraient rester dans leurs hangars jusqu’à 
la décision définitive de la cour.

Pour le compte de son gouvernement, 
le ministre Jung s’est jusqu’à présent con-
tenté de réaffirmer la position inconfortable 
de la Grande Coalition: il s’agit «seulement 

de reconnaissance». Pour les six avions de 
chasse, la décision du gouvernement d’An-
gela Merkel était arrivée à la suite de pres-
sions répétées de l’OTAN pour l’envoi des 
troupes en Afghanistan. •
Source:www.mondialisation.ca: il manifesto du 
17/3/07 (Traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio) 

Colonel de l’état-major Bernhard Frank
Chef d’état-major de la WBK IV – Allema-
gne du Sud

[...]
Monsieur,
Eu égard à la décision du gouvernement fé-
déral d’envoyer des systèmes d’armes de 
type Tornado pour soutenir les opérations 
militaires en Afghanistan [...]; eu égard au 
vote favorable du Parlement allemand du 9 
mars 2007 sur cet arrêté gouvernemental; 
eu égard également aux ordres issus entre-
temps du commandement de soutien inte-
rarmées concernant l’exécution de ladite 
décision, je déclare par la présente qu’il est 
contraire à ma conscience de soutenir, sous 
quelque forme que ce soit, l’usage des sys-
tèmes d’armes de type Tornado en Afgha-
nistan, puisque je ne puis exclure de contri-
buer ainsi, par mon action, à une opération 
de la Bundeswehr contre laquelle il existe 
de graves réserves par rapport à la Cons-
titution, au droit international et au droit 
pénal. Je demande donc à être dispensé de 
toute autre mission susceptible de soutenir 
l’«Opération liberté immuable» en général 
et l’envoi des Tornados en particulier.

Je justifie ma demande de la manière 
suivante:

Dans les attendus de l’arrêt relatif au 
jugement de la Deuxième Chambre de 
la Cour fédérale disciplinaire du 21 juin 
2005, le Tribunal administratif allemand 
écrit notamment:
«2. L’obligation fondamentale pour tout 

soldat de la Bundeswehr d’exécuter les 
ordres donnés ’consciencieusement’ (de 
son mieux, complètement et immédia-
tement), telle qu’elle est stipulée à l’arti-
cle 11-1 de la Loi sur le Service national, 
n’exige pas une obéissance incondition-
nelle mais une obéissance réfléchie qui 
tient compte notamment des conséquen-
ces de l’exécution des ordres donnés, et 

cela eu égard précisément aux limites 
fixées par le droit en vigueur et en appli-
cation des limites éthiques dictées par sa 
conscience.

3. La Loi fondamentale aussi bien que la 
Loi sur le service national fixent des li-
mites juridiques à l’obéissance. [...] Un 
soldat n’est pas contraint d’exécuter un 
ordre jugé inacceptable s’il peut invo-
quer le droit fondamental à la liberté de 
conscience (Art. 4-1 de la Constitution). 
[...]»

Considérant l’arrêt sus-mentionné ainsi que 
le serment d’obéissance à la Constitution 
que j’ai prêté, j’avais précisé, dans ma dé-
claration de service du 1er mai 2006, que 
«ma conscience m’interdit d’exécuter des or-
dres qui constituent une violation du droit 
international et du droit allemand (...) et que, 
par conséquent, je ne participerai et n’appor-
terai mon soutien en particulier aux inter-
ventions internationales de la Bundeswehr, 
même dans le cadre des troupes internatio-
nales de l’OTAN ou de l’UE (notamment 
les Response Forces de l’OTAN, le Battle 
Group de l’UE et l’Eurocorps) que si celles-
ci sont pleinement conformes au droit inter-
national et à la loi allemande.» Cette décla-
ration a été versée à mon dossier militaire 
sans susciter d’objections.

[...]
– L’intervention des Tornados en Afgha-

nistan implique nécessairement la parti-
cipation de l’Allemagne à des opérations 
militaires contraires au droit internatio-
nal et non couvertes par le Traité de l’At-
lantique Nord. En effet, 

– Les résultats des reconnaissances faites 
par les Tornados sont transmis au haut-
commandement américain et malgré les 
restrictions du plan opérationnel de la 
FIAS, il n’est pas garanti que ces résul-
tats ne seront pas utilisés à d’autres fins 

qu’à celles prévues par l’Opération Li-
berté immuable (OLI).

– Les opérations militaires menées par les 
Etats-Unis dans le cadre de l’OLI sont 
contraires au droit international à plu-
sieurs égards:
• Elles ne peuvent plus être justifiées 

par la légitime défense et ne reposent 
pas sur un mandat du Conseil de sé-
curité.

• Elles outrepassent même, en particu-
lier par leurs effets sur la population 
civile, les compétences du gouverne-
ment Karzai.

• Vu les «dommages collatéraux» dont 
la population civile est la victime, 
elles ne sont pas compatibles avec les 
règles du droit international relatives 
à la protection de la population.

• En ce qui concerne le traitement des 
prisonniers, elle viole les règles fon-
damentales du droit humanitaire.

En décidant d’envoyer des Tornados en 
Afghanistan, notre gouvernement fédéral 
participe activement à un engagement mi-
litaire incompatible avec les principes fon-
damentaux de la Charte des Nations Unies 
et avec l’art. 1 du Traité de l’Atlantique 
Nord. 

[...]
De plus, en contribuant à une opération 

de la Bundeswehr contre laquelle il existe 
de graves réserves au regard de la Cons-
titution, du droit international et du droit 
pénal national et international, je risque-
rais fort d’agir à l’encontre du serment que 
j’ai prêté autrefois et qui exige notamment 
que je «défende courageusement le droit 
[...] du peuple allemand», et non pas que 
je le foule aux pieds. Il est évident que le 
droit international et la Constitution comp-
tent parmi les textes juridiques capitaux du 
peuple allemand.

Tornados en Afghanistan: tromperie des électeurs allemands
par Matteo Alviti

Extraits de la déclaration de service du 15 mars 2007 du lieutenant-colonel et enseignant Jürgen Rose, de Munich 
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as. C’est avec une grande satisfaction et un 
grand soulagement que MSF et d’autres orga-
nisations humanitaires ont pris connaissance 
du jugement rendu le 15 mars par le Tribunal 
de première instance de la République et Can-
ton de Genève. La plainte du gouvernement 
néerlandais qui demandait d’être remboursé 
pour la rançon qu’il avait versée a été rejetée.

Dans Horizons et débats (no 1 du 3/1/07), 
nous avions déjà parlé de ce procédé scanda-
leux du gouvernement néerlandais. Le litige 
portait sur le remboursement de la rançon 
d’un million d’euros que le gouvernement des 
Pays-Bas avait payée aux ravisseurs en avril 
2004 pour obtenir la libération d’Arjan Erkel, 
chef de mission de MSF, retenu en otage dans 
le Caucase pendant plus de 600 jours alors 
qu’il apportait une assistance médicale aux 
réfugiés du Caucase.

Ce qui est inquiétant, c’est le fait que, pour 
la première fois dans l’histoire, un gouver-

nement démocratiquement élu exigeait d’une 
organisation humanitaire le remboursement 
d’une rançon. Il a porté gravement préjudice 
à MSF en mettant de facto en cause son ac-
tion en faveur des peuples dans le besoin. 
Aussi Christian Captier, directeur général de 
MSF-Suisse, s’est-il montré très soulagé par 
le jugement parce qu’il renforce la crédibilité 
de MSF auprès des donateurs et apporte un 
soutien aux collaborateurs dans leur travail 
quotidien. Mais malgré la satisfaction éprou-
vée, on doit constater que le procédé du gou-
vernement néerlandais a coûté à l’organisa-
tion beaucoup de temps et d’efforts qu’elle 
aurait pu investir dans l’aide humanitaire di-
recte. Dans son communiqué de presse, MSF 
souligne aussi qu’ils resteront fidèles à leurs 
principes de solidarité, d’indépendance et 
d’impartialité et qu’ils continueront à por-
ter secours au populations dans le besoin, au 
Caucase ou ailleurs. •

Grand soulagement chez  
les Médecins sans frontières (MSF)
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La ocupación del territorio palestino  
tiene características colonialistas y de apartheid

Informe del enviado especial de la ONU Prof. John Dugard sobre la situación de los derechos humanos en las regiones palestinas ocupadas desde 1967

El 6 de julio de 2006 el Consejo de Derechos 
Humanos decidió enviar una comisión in-
vestigadora, encabezada por el enviado es-
pecial para la zona de Palestina, para infor-
marse sobre la situación en Gaza despues de 
la «Operation Summer Rains» llevada a cabo 
por la armada israelí. Para esta misión, el 
Presidente del Consejo de Derechos Huma-
nos solicitó el consentimiento del gobierno is-
raelí, como lo exige la Resolución 46/59 de la 
asamblea general. Se hicieron preparativos 
para esta comisión investigadora, pero como 
el gobierno de Israel no se decidió a dar su 
conformidad, no pude realizar mi misión.

Visité las zonas palestinas ocupadas en 
diciembre de 2006, como enviado especial 
para la situación de los derechos humanos 
en esas regiones. En esa ocasión dejé bien 
claro frente a las autoridades israelitas que 
visitaba la región no por motivo de la Re-
solución S-1/1 del 6 de julio de 2006, sino 
como enviado especial. El gobierno de Israel 
aceptó esta garantía y apoyó mi visita en las 
regiones ocupadas. A pesar de que se negó 
a hablar sobre el tema, aprecio el apoyo que 
se me brindó .

Mi informe describe detalladamente las vio-
laciones a los derechos humanos y al derecho 
humanitario en las zonas ocupadas en Pales-
tina (OPT) por Israel. Este informe no trata 
de abarcar las violaciones a los derechos hu-
manos de los israelitas a raíz de los atentados 
suicidas de palestinos o los misiles Kassam. 
Tampoco las producidas dentro del conflicto 
entre Fatah y Hamas. Si bien son importan-
tes, estos hechos no forman parte de mi mi-
sión, que se limita a describir las violaciones 
de los derechos humanos en una zona ocu-

pada por una potencia dominante. Es un man-
dato especial para íuna situación singular – 
la ocupación de un país en vías de desarrollo 
por parte de otro país desarrollado, aliado al 
mundo occidental. No creo que el Consejo 
de Derechos Humanos deba cambiar el man-
dato. Pero sí creo que el Consejo debería tra-
tar por todos los medios de convencer a Israel 
de aceptar el mandato, y a cooperar con el en-
viado. El gobierno israelí sostiene que mis in-
formes son parciales. Si es que son así, lo cual 
cuestiono, el gobierno israelí debe buscar la 
culpa en sí mismo por haberse negado a com-
partir sus informaciones. Por otro lado, el go-
bierno israelí no puso trabas a mis visitas, por 
lo que le estoy agradecido.

Mi informe no es una lectura amena.
Gaza sigue siendo una prisión, en la que 

los guardianes reiteradamente irrumpen mi-
litarmente. En la segunda mitad del año 2006 
dejaron un saldo de cientos de palestinos 
muertos y miles de heridos. La mayoría de 
los muertos y heridos eran civiles, entre ellos 
muchos niños. Misiles, obuses y excabadoras 
destruyeron edificios públicos, viviendas, ca-
ñerías de agua, redes de electricidad y apla-
naron tierras destinadas al cultivo. El sitio de 
Gaza trajo desempleo y pobreza.

El 90% de la población de Gaza puede so-
brevivir solo con la ayuda alimenticia de or-
ganizaciones internacionales.

El servicio de sanidad pública, el sistema 
educacional y la vida familiar han sufrido 
daños.

La situación en Cisjordania no es mucho 
mejor. Las intervenciones militares han 
aumentado dramáticamente – como lo de-
muestra el ataque a Nablus a fines de febrero 
que obligó a 50.000 palestinos a permanecer 
encerrados en sus casas durante varios días.

 La muralla, que para Israel ya es consi-
derada como un instrumento de anexión de 

las zonas ocupadas, paraliza la diaria exis-
tencia e impide el acceso a las tierras de cul-
tivo. La muralla en Jerusalén separa comuni-
dades y familias, persiguiendo la judaización 
de la ciudad, de las comunidades y de las fa-
milias. Checkpoints, entre tanto unos 500, 
hacen que un viaje a Cisjordania sea una pe-
sadilla. La discriminación en las calles ha ido 
creciendo.

El valle de Jordania tiene cada vez más el 
status de una zona cercada entre la muralla 
y la Línea Verde (la Línea del armisticio de 
1949, reconocida por la ONU como límite 
entre Israel y Palestina). Israel excluye del 
valle a todos los que no están registrados. Las 
zonas ocupadas crecen en tamaño y habitan-
tes. Hay más de 460 000 colonos en Cisjorda-
nia y en Jerusalen-Este. Tolerados por el ejér-
cito israelí, éstos someten a los palestinos a 
un régimen de terror sobre todo en Hebrón.

Hay más de 9000 prisioneros políticos pa-
lestinos en las cárceles israelitas y hay serias 
quejas sobre el trato que se les da. Desde el 
año 2000, más de 500 personas fueron pre-
meditadamente asesinadas, entre ellas una 
considerable cantidad de civiles inocentes. Is-
rael hace alarde de ser contrario a la pena de 
muerte, pero en verdad, el matar intencional-
mente significa practicar la pena de muerte 
sin previo juicio.

Israel no tiene mucho respeto por la vida 
familiar de los palestinos. Miles de familias 
están separadas a raíz de leyes israelitas. 

En mi informe constato que la ocupación 
israelita del territorio palestino, tiene caracte-
rísticas colonialistas y de apartheid. 

Es innegable que las zonas ocupadas por 
una población de casi medio millón de ha-
bitantes, representan una forma de colonia-
lismo. Las colonias violan no sólo al Artí-
culo 49 (6) der la 4. Convención de Ginebra, 
sino también muchas otras resoluciones de 
la Asamblea Plenaria de la ONU, que pros-
criben el colonialismo. Dado lo delicado del 
tema, en informes anteriores evité prudente-
mente comparar los procedimientos israeli-
tas en las zonas ocupadas con el apartheid. 
El grito de protesta producido por el libro 
«Palestine: Peace Not Apartheid» (2006) de 
Jimmy Carter y los esfuerzos de poner seria-
mente en duda su integridad, sobre todo en 
los Estados Unidos, me llevaron a repensar 
esa decisión.

Por supuesto que existen semejanzas 
entre la ocupación de las zonas palestinas 
y el apartheid en Suráfrica. Cualquiera que 
haya conocido el apartheid en Suráfrica, 
tiene una sensación de déjà-vu cuando vi-
sita las zonas ocupadas. Las leyes y los pro-
cedimientos son discriminatorios para con 
los palestinos. La limitación de la libertad 
de movimiento en Cisjordania y en el valle 
de Jordania semejan las «Leyes de pase» 
del apartheid, tanto por su contenido dis-
criminatorio como por su brutal aplicación. 
Existe un sistema de calles «separadas pero 
desiguales» para colonos y palestinos – lo 
que ni siquiera se practicaba en el apartheid 
de Suráfrica. Los judíos pueden moverse li-
bremente dentro de la zona cerrada entre la 
muralla y la Línea Verde, pero los palestinos 
necesitan un salvoconducto que les es ne-
gado con frecuencia. Los barrios separados 
para palestinos y judíos en Hebrón, evocan 
a los «Group Areas» del apartheid.

Para los palestinos está prohibido vivir 
junto con sus cónyuges árabes-israelitas, pero 
esa prohibición no existe para extranjeros que 
viven con sus cónyuges judios-israelitas. La 
destrucción de las viviendas son realizadas 
con discriminación. En las cárceles israeli-
tas hay más de 9000 prisioneros políticos pa-
lestinos. Puede cuestionarse seriamente, que 
esas acciones tienen como finalidad el crear 
y establecer el dominio de un grupo de per-
sonas de una misma raza sobre otro grupo de 
personas de otra raza – para usar los térmi-
nos de la Convención Internacional sobre la 
abolición y castigo de los crímenes del apar-
theid de 1973.

Israel se cuida de hacer alusión a sus prác-
ticas de apartheid. No hay ningún cartel en las 
calles o en la zona cercada que diga “Prohi-

bido para palestinos» o «Solo para colonos», 
y no hay ninguna ley que determine que solo 
pueden ser demolidas las viviendas de pales-
tinos que han sido construidas sin permiso. 
En lo que a esto concierne, Israel aprendió 
la lección del apartheid. El resultado es el 
mismo – represión discriminatoria. 

No puedo formularlo mejor que citando un 
artículo reciente de la ex-ministra israelí Shu-
lamit Atoni ( «Indeed there is Apartheid in 
Israel» del 31 de diciembre de 2006 – Es un 
hecho que en Israel existe un régimen de apart-
heid): «Los ataques del establishment ame-
ricano-judío al ex-Presidente Jimmy Carter 
fueron motivados por su osadía de expresar 
una verdad que todos conocen: el gobierno de 
Israel practica una forma brutal de apartheid 
en las zonas bajo su ocupación (…)

Por ejemplo, se construyeron calles «solo 
para judíos». Buenas calles, amplias, bien as-
faltadas, iluminadas por la noche – todo ésto 
sobre tierras robadas. Si un palestino circula 
por esa calle, le confiscan su vehículo.»

Luego relata una situación en la que le 
hizo una pregunta a un soldado israelita que 
estaba por confiscar el vehículo de un pales-
tino por circular por una calle, que según él, 
era “puramente judía». A su pregunta si hay 
algún cartel que indique que la calle es solo 
para judíos, el soldado le contestó: «Es res-
ponsabilidad de los palestinos el saberlo. Qué 
quiere que hagamos? Que pongamos un car-
tel y dejemos que algún periodista antisemita 
le saque una foto, para mostrar al mundo que 
aquí hay apartheid?»

Apartheid y colonialismo violan el De-
recho Internacional. La ocupación es un ré-
gimen legal tolerado por la comunidad in-
ternacional pero no reconocido. Cuáles son 
las consecuencias legales para un régimen 
de ocupación que existe desde hace 40 años? 
Un régimen que entre tanto ha tomado las ca-
racterísticas de apartheid y colonialismo? Es 
un régimen legal? Si no lo es, cuáles son las 

consecuencias legales para el pueblo que vive 
bajo ocupación, para la potencia dominante 
y para los otros estados? No habria que pedir 
un dictámen al Tribunal internacional de Jus-
ticia? Aún cuando el laudo sobre la muralla 
tuvo poca influencia, gracias al Cuarteto, hay 
que recordar que las Naciones Unidas solici-
taron cuatro dictámenes sobre Africa Suroc-
cidental / Namibia como guía para el trata-
miento de la cuestion de Suráfrica.

Es urgente que la comunidad internacional 
llegue a un consenso en el caso de Palestina. 
Los países en desarrollo ven en Palestina un 
problema de derechos humanos al que hay 
que prestar especial atención, ya que despues 
del fin del apartheid, es el único caso de un 
pueblo en desarrollo que es brutalmente so-
metido por un régimen aliado al occidente. 
El occidente, por otra parte, que actúa a tra-
vés del Cuarteto, prefiere seguir una polí-
tica de apaciguamiento con respecto a Israel, 
acoplada a sanciones económicas impuestas 
a Palestina. Un dictámen del Tribunal Inter-
nacional de Justicia podría tal vez modificar 
la actitud de occidente e impulsar una política 
común frente a los territorios ocupados, fun-
dándose en los derechos humanos. 

El hecho que la comunidad internacional 
no sea capaz de desarrollar y continuar una 
política adecuada, tiene serias consecuen-
cias para el futuro de los derechos humanos. 

El occidente no puede esperar que los países 
en desarrollo compartan sus preocupaciones 
por la situación de los derechos humanos en 
Darfur, Zimbabwe y Birmania, por ejemplo, 
mientras se niege a interesarse por ellos en las 
zonas ocupadas. Esto pone en peligro todo el 
proyecto internacional de los derechos huma-
nos. Yo temo que ese Consejo no va a tener 
éxito en su misión fundamental de promover 
y proteger los derechos humanos en el mundo 
entero mientras no logre un consenso sobre la 
situación de los derechos humanos en Pales-
tina.  •

(Traducion Horizons et débats)

Los países en desarrollo ven en Palestina 
un problema que concierne a los dere-
chos humanos y que requiere atención 
especial. Desde el fin del apartheid, es el 
único caso en que el pueblo de un país 
en desarrollo es sometido brutalmente 
por un país aliado al mundo occidental.

«Los ataques del establishment judío-
americano al ex-Presidente Jimmy Car-
ter fueron motivados por su osadía de 
expresar una verdad que todos cono-
cen: con su ejército, el gobierno de Is-
rael practica una forma brutal de apart-
heid en las zonas ocupadas.»

Shulamit Atoni, 
ex-ministra israelí

Yo temo que ese Consejo no va a tener 
éxito en su misión fundamental de pro-
teger e impulsar los derechos humanos, 
mientras no logre un consenso sobre la 
situación de los derechos humanos en 
Palestina.

hd. El profesor Thomas Fleiner, director del 
Instituto del Federalismo de la LLM Yale y 
presidente de honor de la International As-
sociation of Constitutional Law, tomó cartas 
en Viena el 10 de marzo en cuestiones jurídi-
cas del informe Kósovo de la UNOSEC (Uni-
ted Nations Office of the Special Envoy for 
Kosovo) . El profesor Fleiner advierte tres 
grandes problemas jurídicos no resueltos en 
relación con el estatuto futuro de Kósovo:

1. La nueva constitución de Serbia, sobre la 
que los Serbios votaron hace un ano, ha lle-
vado un nuevo concepto de una autoadmi-
nistración autónoma y por eso está en plena 
coincidencia con las reglas de la resolución 
1244 del Consejo de Seguridad del ano 1999. 
En la propuesta de la UNOSEC que anularía 
esa regla de la constitución no se menciona ni 
la constitución ni el referéndum democrático 
del pueblo.  Simplemente se lo pasa por alto. 
El profesor Fleiner critica  esa „imperdonable 
falta de respeto a la democracia, al derecho 
de autodeterminación de un Estado miembro 
y a la soberanía de los pueblos“.

2. Si el Consejo de Seguridad acepta la 
propuesta de la UNOSEC dividiría el terri-
torio de un Estado miembro de las Naciones 
Unidas. Cada miembro podría verse obligado 
a enfrentarse con tales demandas. El profe-
sor Fleiner advierte que hay numerosos paí-

ses en todo el mundo donde existen deman-
das de división de parte de minorías de la 
población:  „En todas esas regiones se teme a 
una decisión por la legitimación de una sepa-
ración unilateral del Kósovo impuesta por el 
Consejo de Seguridad.“ Se pondría en duda 
la credibilidad de las Naciones Unidas como 
organización internacional de estados sobe-
ranos. Según el Derecho Internacional cada 
modificación del territorio se la puede aceptar 
solamente si se basa en un tratado de paz con 
el estado respectivo, o sea en un consenso.

3. Los que defienden la independencia del 
Kósovo están equivocados al remitirse al de-
recho a la autodeterminación. Ni en el De-
recho Internacional ni en el Derecho Inter-
nacional Consuetudinario no hay ningun 
principio jurídico universal que conceda a 
los pueblos en general un derecho unilate-
ral a la separación fundado en el derecho a 
la autodeterminación. „El derecho a la auto-
determinación solamente se refiere a la es-
tructuración interna de los estados. Basado en 
ese derecho los estados están obligados a dar 
la autonomía y autoadministración a las co-
munidades que exijan la autodeterminación.“ 
También en el caso de conflicto entre dife-
rentes ideas de autodeterminación solamente 
un consenso entre las diferentes comunidades 
puede llevar a una solución aceptable persis-
tente. •

Kósovo – No hará paz sin respeto  
al Derecho Internacional
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Durant la quatrième année d’occupation 
les conditions de vie en Irak se sont en-
core davantage dégradées dans tous les 
domaines, notamment la violence a ex-
plosé dans des dimensions inimaginables. 
Uniquement dans les morgues de Bagdad 
arrivent chaque mois plus de 2000 vic-
times de cette violence, soit entre 70 et 
100 morts par jour.

D’après une étude faite sur place, jus-
qu’en juin 2006 ce sont 650 000 Irakiens 
qui ont été tués par la guerre ou par les 
conditions engendrées par l’occupation. 
Plus de 600 000 d’entre eux ont décédé 
d’une mort violente, il faut cependant 
noter que le chiffre se double presque 
chaque année.

Source: Lancet-Studie, 2006

Les troupes d’occupations  
elles-mêmes sont responsables  

de la plupart des morts

A l’Ouest les Irakiens eux-mêmes sont ren-
dus responsables de la misère qui règne. 
La véritable cause, l’agression menée par 
les Américains, est mise systématique-
ment enter parenthèses tout comme la 
politique d’occupation destructrice, qui 
a créé le vide en dissolvant par exemple 
l’armée et la police, le vide dans lequel 
les violences de motivations criminelles ou 
confessionnelles ont pu se développer.

Mais ce ne sont pas les «rebelles» ou les 
milices qui sont la source principale de la 
violence croissante. Plus de la moitié des 
victimes ont été – d’après les résultats de 
cette étude – tués par les troupes d’oc-
cupations et les troupes auxiliaires ira-
kiennes, un sur sept – c’est à dire environ 
85 000 – seul par les bombardements aé-
riens.

Il n’y a pas d’informations à propos de 
cette meurtrière guerre d’occupation qui 
bloque et bombarde des quartiers et des 
villes pour des semaines entières. Dans les 
informations quotidiennes on n’apprend 
que des voitures piégées et des attentats 
suicides contre des civils. On cherche en 
vain des informations sur l’appartenance 
politique ou l’objectif des acteurs. Il n’est 
donné que leur confession présumée. 
Pièce par pièce se forme ainsi une fausse 

image d’une guerre entre les «Sunnites» 
et les «Chiites».

La plupart des Irakiens  
réclame la fin de l’occupation

Il n’y avait pourtant pas de conflits graves 
entre Sunnites et Chiites avant l’occupa-
tion. Ceux-ci sont apparus seulement après 
la publication des critères ethniques et 
confessionnels jusque alors inconnus pour 
l’attribution d’un poste gouvernemental 
ou administratif. Ils ont été aggravés dans 
la mesure où les USA se sont appuyés sur 
des forces extrémistes, qui poursuivent 
une politique nationaliste kurde ou chiite 
radicale. Ces forces dominent entre-temps 
le gouvernement et l’administration sur le 
plan national et provincial, tout comme 
l’armée et les forces de sécurité et condui-
sent leur propre guerre contre leur adver-
saire irakien intérieur. 

Pour l’essentiel, ce ne sont pas des 
groupes religieux qui s’affrontent, mais 
les forces qui essaient d’imposer leurs ob-
jectifs radicaux en association avec les for-
ces d’occupations, avec les groupes qui s’y 
opposent – ainsi qu’à l’occupation en gé-
néral. Ces derniers représentent une forte 
majorité: d’après des sondages d’instituts 
américains ce sont de 80 à 90% des Ira-
kiens qui rejettent «fortement» l’occupa-
tion américano-britannique. D’après une 
étude us-américaine de l’automne dernier 
82% des arabes chiites et 97% des arabes 
sunnites sont persuadés que «les militaires 
américains provoquent plus de conflits en 
Iraq qu’il n’en empêchent», et presque les 
deux tiers pensent que leur retrait dimi-
nuerait sensiblement la violence et aug-
menterait la sécurité.

Plus de deux tiers de tous les Irakiens 
soutiennent cependant les attaques sur 
les troupes d’occupations. A Bagdad la 
proportion des sunnites a augmenté au 
courrant des dernières années de 57 à 
100% – un «succès» de l’offensive améri-
caine, par laquelle l’armée américaine es-
saie de «pacifier» la capitale.

La fin de l’occupation  
est le premier pas vers la paix

Ni en Irak ni en Afghanistan, où égale-
ment règne une situation catastrophi-

que, les troupes d’occupations ne peuvent 
apporter une contribution à la paix ou à 
la sécurité. Elles sont au contraire la pre-
mière cause de l’escalade de la violence. 
Indépendamment des problèmes atten-
dus, seulement leur retrait rend possible 
une sortie du désastre provoqué.

La menace de nouvelles guerres 

Pendant que les guerres en Irak et en 
Afghanistan perdurent, de nouvel-
les guerres menacent la Syrie et surtout 
l’Iran. Préparées sur le même modèle 
que la guerre contre l’Irak, elles poursui-
vent les mêmes buts: le contrôle militaire 
et politique du Proche Orient et l’accès 
à ses ressources. Vu les plans d’attaque 
concrets et les mobilisations massives de 
troupes vers le golfe persique, il ne sem-
ble être plus qu’une question de temps 
jusqu’à ce que les bombardiers américains 
et israéliens décolleront vers l’Iran. Leurs 
objectifs ne seront pas seulement les ins-
tallations nucléaires, mais comme en Irak 
et au Liban l’infrastructure iranienne dans 
sa totalité. Même le recours à la bombe 
nucléaire n’est pas exclu par le gouverne-
ment américain. Seul le mécontentement 
de la population américaine jusqu’aux 
plus hauts cercles de l’armée ainsi que la 
situation précaire en Irak semblent retenir 
le gouvernement américain d’une agres-
sion, qui pourrait vite se transformer en 
incendie général.

Des guerres avec le soutien allemand

L’Allemagne est partie prenante à toutes 
ces guerres et menaces de guerres. Par les 
ports et les aéroports allemands transi-
tent une grande partie du ravitaillement, 
des troupes américaines en grand nom-
bre sont emmenées sur le front en par-
tant des aéroports civils de Leipzig et de 
Francfort/Hahn. D’importantes cellules de 
commandement de la guerre sont instal-
lées entre autre à Heidelberg.

En Afghanistan l’Allemagne est partie 
prenante avec ses propres troupes. Cela 
se passe en grande partie dans le cadre 
des «forces de stabilisation» de l’ISAF di-
rigées par l’OTAN. Officiellement, ils doi-
vent sécuriser la reconstruction du pays 
avec la bénédiction de l’ONU, en prati-

que, ils font depuis longtemps partie in-
tégrante de l’occupation du pays. Au plus 
tard avec l’envoi prévu des Tornados, la 
Bundeswehr sera définitivement parti de 
guerre. En plus, la guerre d’Afghanistan 
n’est pas à séparer de celle d’Irak. Chaque 
unité de troupes allemande supplémen-
taire en Afghanistan libère des forces bri-
tanniques et américaines pour l’Irak.

Ces participations à la guerre enfrei-
gnent l’esprit et la lettre de la constitu-
tion ainsi que le droit international. Il est 
absolument urgent d’y mettre un terme.

Les mouvements  
pacifistes internationaux s’intensifient

Non seulement en Irak, mais également 
dans les pays d’origine des puissances 
d’occupation la résistance se renforce. 
Aux USA les mères des soldats tombés et 
les vétérans de guerre sont à la pointe du 
mouvement. Lors du 4e anniversaire de la 
guerre de nouveau des centaines de mil-
liers de manifestants sont attendus aux 
USA et en Grande Bretagne.

Nous nous joignons aux mouvements 
pacifistes internationaux et exigeons :
• Le retrait sans conditions des forces 

d’occupation de l’Irak et la réparation 
des dégâts provoqués

• L’arrêt de tout soutien à l’occupation 
par le gouvernement allemand

• La fermeture des garnisons de l’armée 
américaine en Allemagne

• Le retrait rapide de l’armée allemande 
de l’Afghanistan – fin des interventions 
à l’étrange

• L'arrêt des menaces à l’adresse de l’Iran 
– des négociations sans conditions et 
les mêmes droits pour tous!

• Le droit d’asile pour tous les soldats qui 
refusent de servir dans les guerres ac-
tuelles et menaçantes.

Heidelberger Forum  
gegen Militarismus und Krieg

Heidelberger Friedensratschlag

DGBAK Frieden und  
Entwicklung Rhein-Neckar

DKP HD

VVN/DdA Heidelberg

Die Linke KV HD Rhein-Neckar

Appel contre la guerre et l’occupation de l’Irak –  
mettre fin aux participations allemandes à la guerre

hd. La condamnation des 3 femmes irakien-
nes violant le droit international évoque des 
protestations internationales. Horizons et dé-
bats en a informé dans le no 7 du 22/2/07. 
Maintenant, un avocat des droits de l’homme 
défend ces femmes. 

La cruauté de la guerre actuelle concerne 
particulièrement les femmes et les mères en les 
privant (aussi bien que leurs enfants) de toute 
protection contre la violence. Sous le gouver-
nement fantoche des occupants, le droit est 
tombé au rang de la pure arbitrarité. 

Le traitement des détenus et les procès il-
légaux prouvent la dimension de ce déclin.    

Chers Signataires de notre appel, 
Une brève mise à jour sur le statut de Was-

san Talib, Zainab Fadhil et Liqa Omar Mu-
hammad, les trois femmes irakiennes qui af-
frontent une exécution imminente:

Nous avons reçu un compte rendu d’Irak, 
cette semaine, envoyé par une personne qui a 
été capable de se rendre à la prison pour vi-
siter les trois femmes. Nous pensons que ce 
compte rendu est crédible. Ce compte rendu 
corrobore l’information initiale que ces fem-
mes étaient soumises à des procès injustes. 
Nous essayons d’obtenir des précisions sur 
leurs procès afin d’officialiser une pétition du 
Groupe de Travail UN sur les Détentions Ar-
bitraires. Le Groupe de Travail sur les Déten-
tions Arbitraires a accepté de se charger de ce 
cas et a réellement fait des recherches de son 

coté. Si nous arrivons à obtenir un compte 
rendu plus détaillé, nous pourrions encoura-
ger le Groupe de Travail à aller plus loin. Un 
talentueux avocat du droit international est 
prêt à travailler sur ce cas.

La visite effectuée à la prison semble ac-
créditer le fait que les femmes soient toujours 
en vie. Un autre mail venant d’un autre source 
nous dit que les exécutions ont été reportées. 
Cependant nous ne pouvons pas confirmer ces 
détails. Malgré l’immense réaction à notre 
appel, toutes les lettres et mails envoyés aux 
autorités concernées, aucune déclaration offi-
cielle ne nous est parvenue qui mentionne le 
cas de ces trois femmes. Nous continuons à 
chercher des informations supplémentaires.

Le procès de Wassan et Zainab a duré 25 
minutes sans preuve ni témoins fournis, à ce 
que l’on prétend. Wassan, Zainab et Liqa nient 
les charges qui ont été retenues contre elles.

Le compte rendu de la visite à la prison 
confirme que les trois femmes sont détenues 
dans un lieu dangereux pour elles, la prison 
d’Al-Kadhimia.

Le compte rendu de la visite à la prison 
mentionne aussi qu’il y a 16 enfants présents 
à la prison d’Al-Kadhimia dont ceux de Zai-
nab et Liqa.

Nous ne pouvons pas encore confirmer en 
vertu de quel article du Code pénal irakien 
les trois femmes sont accusées. Cependant la 
4e femme mentionnée dans l’appel d’Amnesty 
International, accusée également des charges 

criminelles et confrontée à une exécution im-
minente est mentionnée dans le rapport de vi-
site comme étant également à la prison Al-
Kadhimia après un procès injuste.

Nous pensons qu’il est vraiment néces-
saire de poursuivre la mobilisation solidaire 
des trois femmes irakiennes et de la lutte du 
peuple irakien pour son indépendance, sa li-
berté, la justice et le droit à la vie.

La journée internationale de la femme qui 
a pour thème cette année «Arrêtons l’impu-
nité de la violence contre les femmes et les 
jeunes filles» nous permet de rappeler ce qui 
se passe tous les jours en Irak occupé sans 
censure: abus sexuels, humiliations, viols, 
tortures et assassinats. Notre mobilisation 
veut montrer le fossé abyssal entre l’occu-
pation et son gouvernement fantoche d’une 
part et la règle de conduite des Nations Unis 
d’autre part, qui dit: «Les états ont l’obli-
gation de protéger les femmes et les jeunes 
filles de la violence, de rendre les auteurs res-
ponsable de leurs crimes et de fournir justice 
et réparation aux victimes. L’absence de ces 
obligations est inacceptable».

Il n’y a pas de juridiction nationale sous 
l’occupation. Ce gouvernement fantoche n’est 
pas en mesure d’appliquer des condamnations, 
n’y est pas disposé, et est incompétent à pro-
téger ces femmes. Nous appelons à la fin de 
cette occupation criminelle et de libérer Was-
san, Zeinab et Liqa ainsi que tous les autres 
prisonniers politiques détenus illégalement.

Nous félicitons tous ceux qui ont participé 
aux protestations et aux campagnes lancées 
contre ces exécutions imminentes. Nous sa-
luons nos sœurs marocaines et activistes qui 
ont organisé une grève de la faim de 24 heu-
res le 5 mars et un sit-in devant le bureau de 
l’ONU à Rabat. Il est temps pour nous tous, 
à travers nos actions de pousser les autori-
tés mandatées, y inclus l’ONU, à arrêter leurs 
hypocrisies et leurs complicités dans le crime 
horrible qui est l’occupation de l’Irak.

Nous rappelons aux autorités en place 
qu’il est interdit, par les lois internationales, 
de détenir des prisonniers dans un lieu dan-
gereux et qu’un mouvement international de 
solidarité attend la confirmation du bien-être 
de Wassan, Zeinab, et Liqa.

Nous informerons tous les signataires dès 
que nous aurons des informations supplémen-
taires à communiquer. La situation en Irak est 
extrêmement volatile et nous avons connais-
sance à tout moment de la sécurité et du bien-
être de ceux qui sont sur le sol irakien et qui 
nous assistent dans nos efforts.

Nous vous prions de nous informer de tou-
tes vos actions et du progrès que vous réali-
sez.

Ian Douglas, Hana Al Bayaty,  
Abdul Ilah Albayaty, Dirk Adriaensens, 

Iman Saadoon, Ayse Berktay
Source : http://irakiennes.blogspot.com/2007/03/
une-brve-mise-jour-sur-le-statut-des.html, 11/3/07 
(Traduit de l’anglais par Frigga Hiard) 

L’exécution des femmes innocentes: 
l’empreinte de l’occupation occidentale

Le 3e rapport du 9 mars 2007
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Présentateur de la CNN: Il s’agit d’une arme ex-
trêmement efficace ainsi que controversée pro-
venant de l’arsenal de l’armée américaine. Elle 
contient de l’uranium appauvri, en abrégé UA  
(Depleted uranium - DU). A cause des problè-
mes de santé subits par de l’UA, quelques vété-
rans vont maintenant en justice contre les respon-
sables de l’armée. Greg Hunter sera avec nous ce 
matin. Il fait une enquête spéciale pour l’émission 
«American Morning». Bonjour, Greg.  

Greg Hunter, correspondant de la CNN: Bonjour. 
L’uranium appauvri, c’est justement sur ses ris-
ques potentiels sur la santé que les soldats amé-
ricains veulent ou éventuellement ne veulent pas 
être informés.

La munition à l’UA est l’arme  la plus efficace 
des américians contre les chars d’assaut. L’ura-
nium appauvri ou DU s’enflamme au moment de 
l’impact et traverse un blindage comme un cou-
teau brûlant traversant du beurre. Un nuage de 
poussière radioactive se produit simultanément. 
Lors de son engagement de cinq mois en Irak en 
2003, le spécialiste Gerard Matthews nettoyait 
des véhicules qui avaient été touchés par des pro-
jectiles d’uranium appauvri. Il dit que l’inhala-
tion de l’uranium appauvri l’a rendu malade.

Gerard Matthew, ancien combattant de la guerre 
en Irak: Je suis revenu avec des migraines chro-
niques, des enflures sur le visage et des troubles 
de la vue.

Matthews dit également que les malformations 
congénitales de sa fille de 2 1⁄2 ans sont une con-
séquence directe de son exposition à l’UA. Lui et 
sept autres vétérans poursuivent l’armée en jus-
tice à cause de ces atteintes à leur santé. Pour-
tant, les recherches de l’armée ont donné comme 
résultat qu’il n’existe pas de rapport direct entre 
l’UA et les maladies et malformations congéni-
tales.

Colonel Mark Melanson, Walter Reed Army 
Medical Center (Centre médical militaire Walter 
Reed): La radioactivité de l’uranium appauvri est 
localement limitée au point d’impact du projec-
tile et ne représente aucun danger signifiant pour 
la santé. 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
et l’Institut médical (Institute of medecine) sont 
également d’accord avec cette déclaration. Elles 
n’ont pas trouvé de preuves directes montrant le 
rapport entre l’UA et les malformations congé-
nitales ou le cancer chez les humains. Mais une 
étude financée par le Pentagone de l’Institut de 
recherche radiobiologique des forces armées 
(Armed Forces Radio Biology Institute) montrait 
que l’effet combiné de l’UA en tant que métal dur 
et sa radioactivité concommittante peut endom-
mager l’ ADN et peut produire des altérations gé-
nétiques dans les cellules germinales animales et 
humaines. Même la direction militaire mettait en 
garde dans une cassette vidéo d’instruction pro-
duite pour l’armée américaine contre les dangers 
potentiels qui peuvent apparaître lors de l’inhala-
tion de poussière contaminée par de l’UA. 

Présentateur de la vidéo d’instruction: Il peut ap-
paraître une intoxication due au métal dur qui peut 
altérer les organes intérieurs et les tissus. 

La même vidéo parle de particules radioactives 
qui se fixent dans les poumons et de contamina-
tions potentielles de l’eau et du sol. Le chef de 
l’armée spécialiste pour la formation de cette 
conscience du danger concernant l’UA (Havard 
Awareness Training – entrainement pour la cons-
cience du danger) avoue que ces maux sont tous 
possibles. Mais les troupes américaines qui vont 
en Irak n’ont jamais vu cette vidéo.

Melanson: Il y avait beaucoup d’erreurs et d’affir-
mations contradictoires dans cette vidéo destinée 
à la formation si bien qu’elle n’a jamais été ache-
vée ni distribuée à la troupe.

Au lieu de cela, la vidéo officielle pour la for-
mation de l’armée qui est utilisée depuis l’année 
2000 décrit la contamination par l’UA de la ma-
nière suivante:

Présentateur de la vidéo d’instruction: Ces émis-
sions sont nettement inférieures au standard de 
sécurité des Etats-Unis et ne représentent aucun 
danger pour les soldats qui travaillent avec ou à 
proximité de la munition comportant de l’uranium 
appauvri.

La nouvelle vidéo dit aux soldats qu’ils doivent 
porter des gants et des masques avant tout à l’in-
térieur des véhicules détruits par de l’UA et dans 
un périmètre de 50 mètres où ont lieu des incen-
dies pouvant contenir de la poussière d’UA. Le 
problème est que quelques soldats comme Ge-
rard Mattthew disent qu’ils n’ont jamais vu cette 
vidéo. Docteur Asaf Durakovic a étudié pour l’ar-
mée américaine les effets du UA sur les vétérans 
de la première guerre du Golfe. Les résultats l’ont 
alarmé. Aujourd’hui, il continue de faire des re-
cherches à titre privé [dans son propre institut] 
et examine également des anciens combattants de 
la guerre du Golfe actuelle. Notamment Gerard 
Matthews, sur qui il dit qu’il a un taux dangereu-
sement élevé d’UA dans son corps.

Dr Asaf Durakovic, Uranium Medical Research 
Center (Centre de recherche médicale sur l’ura-
nium): L’inhalation de poussière d’uranium est 
nuisible. 
Même en petite quantité?
Durakovic: Même dans la grandeur d’un atome. 

Durakovic dit que ces petits atomes émettent de 
la radioactivité pour le reste de la vie de soldat. 
Cela peut-il à la longue nuire à un soldat?

Dr Michael Kirkpatrick, chargé de la santé au mi-
nistère de la défense des Etats-Unis (Health Af-
fairs): Il s’ajouterait à la quantité du nombre total 
dans le corps bien que ces particules sont très très 
petites.

La femme de Matthew aurait souhaité que son 
mari fut plus informé sur les dangers potentiels 
de l’UA. 

Madame Matthew: Il n’a pas été informé sur 
l’exstence de cette chose là-bas. Il a exposé ma 
fille à ce danger mais ce n’est pas de sa faute. Il 
voulait seulement aider notre pays.  

Des fonctionnaires du ministère de la défense 
disent que l’arméee américaine a employé 320 
tonnes d’uranium appauvri lors de la première 
guerre du Golfe mais ils n’étaient pas capables 
de nous dire combien d’UA ils ont utilisé pendant 
la dernière guerre du Golfe malgré nos deman-
des réitérées pour obtenir des informations cor-
respondantes. Des rapports publiés supposent 
que l’armée a utilisé entre 1100 et 2200 tonnes. 
Une quantité jusqu’à 6 fois plus grande a été uti-
lisée pendant l’opération «Iraqi Freedom» («libé-
ration de l’Irak») que lors de la première guerre 
du Golfe. 

S. O’Brien: Alors testent-ils tous ces soldats pour 
voir s’ils ont reçu de la radioactivité?

Le gouvernement le fait, le Pentagone le fait, mais 
il y a des états fédéraux qui ont adopté des lois 
propres pour tester leur troupes de garde parce 
qu’ils disent que le test du gouvernement n’est 
pas assez exact.

Samarra, Irak, Printemps 2003, en Irak, lieu 
d’une offensive acharnée des troupes de la coali-
tion. Des soldats sur le terrain, en train de man-
ger et de dormir dans des territoires qui ont été 
touchés par de l’uranium appauvri.   

Pour quelques soldats, cette intervention a 
marqué le début d’une autre forme de combat: 
cinq anciens combattants de la garde nationale 
affirment qu’ils sont devenus malades en raison 
de leur engagement là-bas.

Raymond Ramos, ancien combattant de la guerre 
en Irak: J’en venais parfois à un point où je n’ar-
rivais plus à me tenir debout. Les maux de tête 
étaient tellement insurportables et j’étais conti-
nuellement pris de vertiges.

D’autres rapportent également des souffrances 
semblables: Des douleurs quand ils urinent, des 
maux de tête et dans les membres. Ils disent que 
les médecins militaires rejètent leurs symptômes 
sur le stress posttraumatique. 

Nous avons montré à ces soldats la vidéo 
que l’armée avait faite en 1995 mais n’avait ja-
mais distribuée. Elle mettait en garde contre les 
dangers potentiels de l’UA. Les experts militai-
res pour la formation en matière d’UA avouent 
que certaines informations de cette cassette sont 
vraies. Par exemple, que l’inhalation de particu-
les radioactives peut être nocive.

Présentateur de la vidéo d’instruction: Le rayon-
nement alpha est très court, mais il est le plus dan-
gereux s’il parvient dans le corps.

[Coupure. Greg Hunter interviewant un officier] 
Diriez-vous que la vidéo est correcte mais qu’elle 
contient trop d’informations?

Officier américain: Elle ne transmet pas aux sol-
dats des informations vraiment utiles.

Les anciens combattants concernés disent qu’ils 
n’ont jamais été prévenus contre l’UA. Ils vont 
maintenant en justice contre l’armée parce que 
celle-ci les a exposé sciemment à la poussière 
d’UA et parce qu’ils n’ont jamais eu un vrai trai-
tement médical.

Anthony Yonnone, ancien combattant de la guerre 
en Irak: Ils nous n’ont fourni aucune de ces in-
formations. 
Aucune?
Yonnone: Aucune.
Cela vous rend-il furieux?
Yonnone: Absolument.
Pourquoi?
Yonnone: Parce que nous sommes malades à pré-
sent. Nous ne savons pas pourquoi. L’armée ne 
sait pas non plus pourquoi et ils nous désignent 
simplement comme des menteurs.

La plainte des anciens combattants contre le gou-
vernement pourrait être rejetée au moyen d’une 
loi qui protège l’armée contre des procès intentés 
par des soldats. Mais un juge admit la plainte des 
soldats pour mauvais traitement médical. 

Dr Asaf Durakovic: Moi personnellement, je ne le 
nomme «pas comme ça uranium appauvri».

Dans les années 90, Dr Asaf Durakovic examinait 
pour l’armée américaine les effets de l’UA sur la 
santé des soldats. En tant que chercheur privé, il 
dit aujourd’hui que ses tests montraient des va-
leurs anormalement élevées d’UA dans l’urine de 
ces soldats et que ces valeurs représentents un 
danger sérieux pour la santé. 

Durakovic: Chez les êtres humains de la région 
chez lesquels la présence d’uranium appauvri a 
été constatée au moyen de tests, on trouve des al-
térations génétiques dans les chromosones.

L’expert supérieur de l’armée en matière de santé 
dit que les tests effectués sur des milliers d’ancien 
combattants des deux guerres du Golfe n’auraient 
montré que très peu de résultats positifs indiquant 
la présence d’uranium appauvri.

Dr Michael Kirkpatrick: Nous n’en avons pas 
trouvé chez les 74 personnes qui y étaient très 
fortement exposées et cela je pense c’est l’indice 
de référence. Si vous prenez des personnes qui 
étaient exposées fortement à l’UA, qui l’avaient 
absorbé (internalisé) – quelques uns ont toujours 
de l’uranium appauvri dans leur corps et ils l’éva-
cuent en grande quantité avec leur urine – et leur 
santé semble être jusqu’à là tout à fait normal. 

Quelques scientifiques et politiciens affirment que 
les examens de l’armée ne sont pas assez diffé-
renciés. Le représentant de l’Etat du Connecti-
cut, Pat Dillon, aida à faire passer une loi qui 
autorise son Etat à examiner lui-même ses gar-
des nationaux.

Pat Dillon, représentant de l’Etat du Connectitut: 
C’est un métal dur. Il se dépose dans les os. C’est 
pourquoi, je trouve que le test qu’ils utilisent n’est 
pas assez fiable pour trouver si quelqu’un est con-
taminé ou pas. 

L’armée dit devant la CNN, que sa politique est 
celle de former chaque soldat en matière d’ura-
nium appauvri et en matière de protection. Et 
l’armée a une vidéo d’instruction actualisée qui 
a été faite en 2000.

Nous avons demandé pourquoi ces soldats 
affirment que non seulement ils n’ont pas vu la 
vidéo mais qu’ils ne savaient rien sur l’UA lors-
qu’ils ont du aller en Irak.

Colonel Melanson: Je ne peux pas vous donner 
de statistiques sur ceux qui ont été entrainé et sur 
ceux qui ne l’ont pas été. Je ne peux que vous par-
ler de l’entrainement qui a été mis à disposition et 
du contenu du règlement.

Dr Durakovic dit qu’une chose est sûre: une 
grande partie de l’Irak est contaminée, particu-
lièrement le sud où les durs combats de chars ont 
eu lieu. Il choisi la notion, je cite: «un caniveau 
pollué par la radioactivité».

Présentateur de la CNN, O’Brien: Si vous vous 
rappelez et prenez une autre cause d’intoxication, 
dans ce cas celle de l’Agent orange au Vietnam, 
les vétérans avaient là-bas des plaintes sembla-
bles. Ils étaient malades parce qu’ils ont eu des 
contacts avec cet Agent Orange. Ils ont finalement 
obtenu des dédommagements de l’armée et il est 
probable qu’il en sera ainsi ici?

Cela a été le cas pour quelques-uns, mais cela a 
duré des décennies. Et je veux dire la chose sui-
vante: L’Agent Orange est anodin comparé à la 
poussière radioactive que tu inhales dans tes pou-
mons et qui reste pour toujours dans ton corps 
et qui a une période radioactive de 4,5 milliards 
d’années. Elle reste pour toujours. C’est ainsi – 
c’est en fait la vérité la plus gênante.

Présentateur de la CNN, O’Brien: Tiens nous au 
courant Greg Hunter, merci beaucoup.

Dans un instant, Sanjay Gupta sera avec nous 
et il expliquera un peu plus les conséquences mé-
dicales du contact avec de l’uranium appauvri.  – 
Alina Cho.

Alina Cho: Nous venons d’écouter l’enquête de 
Greg Hunter sur l’uranium appauvri et de ses 
dangers potentiels pour les troupes américai-
nes en Irak. Le correspondant en chef dans le do-
maine médical, Dr Sanjay Gupta est avec nous en 
duplex d’Atlanta et nous donne plus d’informa-
tions sur le côté médical de cette énigme.

Sanjay, bonjour. Le plus important d’abord: 
Quels sont les symptômes d’une intoxication à 
l’UA?

Dr Sanjay Gupta, correspondant de la CNN: Il 
existe une sorte de symptômes de courte durée 
et une sorte de symptômes de longue durée et, 
comme vous le savez, c’est un cas compliqué. 
L’analyse parmi de nombreux chercheurs est en-
core imprécise en ce qui concerne les conditions 
et le moment des causes et des effets.

Mais si on regarde certains signes précoces, 
alors on voit des symptômes comme la nausée et 
les vomissements, c’est ainsi que réagit une par-
tie des GI à l’uranium appauvri. Des problèmes 
de reins et des lésions de la peau sont de même 
possibles. 

Il existe aussi quelques rapports indiquant qu’il 
peut provoquer peut-être des irritations et des mo-
difications dans le comportement, mais il n’existe 
pas encore vraiment de preuves là-dessus.

Les symptômes à long terme peuvent être un 
peu plus compliqués. Ils pourraient produire des 
détériorations par exemple du système immuni-
taire. Ainsi, leurs cellules blanches pourraient ef-
fectivement diminuer – ces cellules qui luttent 
contre une infection. 

Un cancer des poumons peut peut-être égale-
ment se développer, bien qu’ici aussi les études 
sont controversées. Et des malformations chez les 
nouveaux-nés de personnes qui ont été exposées à 
l’urnium appauvri sont également possibles.

Alina, je devrais dire – Greg en a déjà parlé – 
l’uranium appauvri et sa liaison potentielle avec 
le syndrome de la guerre du Golfe est un des cas 
les plus controversés qui existe dans la médecine. 
Beaucoup de gens se focalisent d’une certaine 
manière là-dessus. Peut-être qu’il n’y a pas en-
core assez d’études effectuées jusqu’à présent. 

Bon. Qu’est-ce qu’on peut dire sur le traitement? 
Existe-t-il un traitement quelconque pour cela? 
Dr Sanjay Gupta: En fait, pas vraiment. Je pense 
qu’il est d’abord très difficile de savoir si quel-
qu’un y a vraiment été exposé. On peut le consta-
ter dans le sang. On peut, en effet, faire des prises 
de sang qui montrent si on a un niveau sanguin 
plus élevé d’un certain isotope se rapportant à 
l’uranium appauvri, mais dans la plupart des cas, 
on doit d’une certaine manière laisser les choses 
prendre leur cours.

Il peut endommager des cellules et si ces cel-
lules se transforment par exemple en des cellu-
les tumorales, alors on doit évidemment traiter le 
cancer et éloigner la tumeur, mais il est difficile 
de traiter les symptômes d’une intoxication géné-
rale à l’uranium appauvri.     

Hm, bon. Dr Sanjay Gupta, en direct pour nous 
d’Atlanta. Sanjay merci bien.
Je remercie également. •
Source: CNN du 5-6/2/06
http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0702/05/
ltm.02.html
http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0702/06/
ltm.02.html
(Traduction Horizons et débats)

Protocole de l’émission télévisée de la CNN «Good Morning, America»
«L’inhalation d’uranium appauvri l’a rendu malade»
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Nature et utilisation  
de l’uranium appauvri

L’uranium appauvri (UA) est un déchet nu-
cléaire. A l’état naturel, l’uranium se présente 
sous la forme de trois isotopes différents: 
U 234, U 235 et U 238. Les isotopes sont des 
atomes du même élément qui ont des nombres 
différents de neutrons mais le même nombre 
de protons. Cela veut dire que leur comporte-
ment chimique est identique mais que les dif-
férents isotopes émettent différentes quantités 
et sortes de radiations.

Les propriétés radioactives de l’UA, com-
posé essentiellement d’U 238, diffèrent de 
celles de l’U 235. Contrairement à l’U 238, 
l’U 235 est fissible. Cela signifie qu’il est si 
instable que si on le bombarde de neutrons, 
il peut produire une série auto-entretenue 
de réactions nucléaires dégageant d’énor-
mes quantités d’énergie. C’est la base des 
armes et de l’énergie nucléaires. Cependant, 
avant d’être utilisé, l’U 235 doit être concen-
tré parce qu’il ne constitue qu’une petite pro-
portion de l’uranium naturel, environ 0,7%. 
L’U 238 représente plus de 99% de l’uranium 
naturel et est moins radioactif. Après que l’on 
a retiré de l’uranium naturel la plus grande 
partie de l’U 235, on l’appelle «uranium ap-
pauvri», c’est-à-dire «uranium appauvri en 
isotope U 235». Chaque kilo d’uranium enri-
chi prêt à être utilisé dans un réacteur donne 
11 kilos d’UA.

L’UA est un composé chimiquement toxi-
que et radioactif utilisé dans des munitions 
antichars en raison de sa densité élevée. Il est 
1,7 fois plus dense que le plomb, ce qui donne 
aux armes une portée et un pouvoir de péné-
tration plus grands. Ces munitions appartien-
nent à un type d’armes appelées pénétrateurs 
à énergie cinétique. La partie de l’arme cons-
tituée d’uranium, le pénétrateur, est une lon-
gue flèche pesant plus de 4 kilos pour les plus 
gros exemplaires: ce n’est ni une pointe ni 
une enveloppe. Le pénétrateur est générale-
ment fait d’un alliage d’uranium et d’une pe-
tite quantité d’un autre métal comme le titane 
ou le molybdenum. Cela augmente sa solidité 
et sa résistance à la corrosion.

Deux sociétés américaines produisent des 
munitions de chars de gros calibre à l’UA: 
Alliant Techsystems (obus de 120 mm) et 
l’ancienne Primex Technologies, maintenant 
General Dynamics Ordnance and Tactical 
Systems (obus de 105 et de 120 mm). Trois 
autres entreprises basées en France, dans 
l’ancienne Union soviétique et au Pakistan, 
fabriquent également des munitions de chars 
de gros calibre. Alliant Techsystems, la plus 
grande usine de munitions américaine, pro-
duit également des munitions de petit cali-
bre (25 et 30 mm) destinées aux canons des 
avions et des blindés de l’Armée américaine. 
La firme BAE Systems, basée au Royaume-
Uni, a fabriqué jusqu’en 2003 des obus de 
120 mm pour les Forces armées britanniques 
puis elle a cessé pour des raisons «environ-
nementales».1 

En plus des pénétrateurs, l’UA est utilisé 
pour le blindage des chars de combat améri-

cains M1A1 et M1A2 et en petites quantités 
dans certains types de mines antipersonnel 
(M86 PDM et ADAM), ces deux types con-
tenant 0,101 g d’UA. 432 mines ADAM ont 
été utilisées sur les champs de bataille du 
Koweït pendant la guerre du Golfe de 1991. 
Les Américains possèdent des mines M86 
PDM et des ADAM dans leurs stocks.

Où les armes à l’uranium  
ont-elles été utilisées et par qui?

Les gouvernements ont souvent commencé 
par nier qu’ils utilisaient des armes à l’ura-
nium à cause des problèmes sanitaires. Il est 
évident maintenant qu’elles ont été utilisées 
sur une large échelle par les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni pendant la guerre du Golfe de 
1991 puis en Bosnie, en Serbie et au Kosovo, 
puis de nouveau en Irak en 2003. On soup-
çonne les Etats-Unis d’avoir également utilisé 
ces armes en Afghanistan en 2001, malgré 
les dénégations des gouvernements américain 
et britannique. Toutefois, des documents de 
transport américains confidentiels divulgués 
à la presse laissent penser que les Forces ar-
mées américaines avaient des armes à l’ura-
nium en Afghanistan mais on ne sait pas si 
elles ont été utilisées.2

On suppose qu’au moins 18 pays possè-
dent des systèmes d’armes à l’uranium dans 
leurs arsenaux, dont le Royaume-Uni, les 
Etats-Unis, la France, la Russie, la Grèce, la 
Turquie, Israël, L’Arabie saoudite, Bahreïn, 
l’Egypte, le Koweït, le Pakistan, la Thaïlande, 
la Chine, l’Inde et Taiwan. Un grand nombre 
d’entre eux les ont achetées aux Américains 
alors que d’autres, dont la France, la Russie, 
le Pakistan et l’Inde, les ont probablement 
développées indépendamment. 

Pourquoi est-ce un problème?

La poussière d’oxyde d’uranium produite 
lors de la combustion des munitions à l’ura-
nium n’a pas de précédent dans l’histoire 
des munitions et elle n’existe pas dans la na-
ture. Cette poussière toxique et radioactive 
est composée de deux oxydes: l’un est in-
soluble et l’autre modérément soluble. Cer-
taines particules sont de l’ordre du sous-mi-
cron: elles s’inhalent aisément et restent dans 
les poumons. De là, les composés d’uranium 
vont se déposer dans les ganglions lymphati-
ques, les os, le cerveau et les testicules. Les 
cibles blindées touchées par les pénétrateurs 
à l’uranium sont entourées de cette poussière 
et des études laissent supposer qu’elle peut se 
déplacer à des kilomètres lorsqu’elles se re-
trouvent dans l’atmosphère comme ce peut 
être le cas dans les climats secs. Cette pous-
sière peut alors être inhalée ou ingérée par 
les civils comme par les soldats. On pense 
que les armes à l’uranium sont à l’origine de 
la forte augmentation de l’incidence de cer-
tains cancers comme le cancer du poumon et 
les lymphomes dans certaines régions d’Irak 
après 1991 et 2003. On lui a également attri-
bué l’augmentation des cas de malformations 
congénitales dans les régions proches des 
principaux champs de bataille de la guerre 
du Golfe. 

Les impacts de cibles douces, caractéris-
tiques des frappes aériennes, ont tendance à 
laisser les pénétrateurs partiellement intacts 
car la grande majorité d’entre eux manquent 
leur cible. Dans les Balkans, plus de 31 000 
pénétrateurs de 30 mm ont été tirés. D’après 
le Programme des Nations unies pour l’envi-
ronnement (PNUE), ces pénétrateurs en voie 
de corrosion peuvent contaminer les nappes 
phréatiques et les réserves d’eau potable et 
devraient être éliminés.3

Alors que nous avons une idée assez pré-
cise de la quantité des munitions à l’uranium 
qui a été utilisée dans les Balkans (14 ton-
nes) et lors de la guerre du Golfe de 1991 (en-
viron 320 tonnes), on a peu de données sur 
l’ampleur de son utilisation après l’invasion 
de 2003. Ce qui est sûr, c’est qu’on en a em-
ployé beaucoup plus dans les zones urbaines. 
C’est essentiellement le résultat d’une évolu-
tion vers une guerre asymmétrique et d’une 
attitude de plus en plus désinvolte à l’égard 
de l’utilisation des armes à l’uranium. Les 
Etats-Unis ont systématiquement refusé de 

fournir au PNUE des données sur les sites 
touchés par des armes à l’uranium et la si-
tuation instable de l’après-guerre a pratique-
ment empêché l’évaluation de ampleur de la 
contamination.

Effets sanitaires de l’uranium:  
1. La radioactivité

Le principal risque que représente l’U 238 est 
le rayonnement alpha. Lorsqu’elles sont in-
halées ou ingérées, les particules alpha cons-
tituent la forme la plus dangereuse de rayon-
nement ionisant. Toutefois, lorsque l’U 238 
se désintègre en thorium et en protactinium, 
il émet un rayonnement bêta et gamma qui 
augmente l’irradiation. Par conséquent, il faut 
considérer les particules d’uranium comme 
un mélange dynamique d’isotopes radioac-
tifs.

Le rayonnement alpha exerce d’incroya-
bles ravages à l’intérieur du corps. On estime 
que les dommages chromosomiques dus aux 
particules alpha sont environ 100 fois plus 
importants que ceux provoqués par une quan-
tité équivalente d’autres rayonnements. Les 
particules lourdes et hautement chargées peu-
vent faire des trous dans l’ADN et entraîner 
un flux de radicaux libres qui perturbent les 
processus cellulaires subtilement réglés. En 
un jour, un microgramme (un millionième 
de gramme) d’UA pur peut émettre environ 
1000 particules alpha. Chaque particule est 
chargée d’une énergie de 4 millions d’élec-
trons-volts. Cette énergie pénètre directement 
dans l’organe ou le tissu où la particule est 
logée. Il suffit de 6 à 10 électrons-volts pour 
briser un brin d’ADN dans une cellule et ces 
émissions couvrent une superficie d’un rayon 
de 7 à 20 cellules.4

Des effets originaux d’émetteurs inter-
nes font ressortir les risques posés par l’ex-
position au rayonnement alpha interne,5 par 
exemple l’effet de proximité, qui consiste en 
ce que des cellules voisines de celles frap-
pées par les particules alpha manifestent éga-
lement des signes de dommages dus aux ra-
diations et l’instabilité génomique où les 
descendantes des cellules endommagées ma-
nifestent des taux de mutations plus élevés: 
phénomène avant-coureur du développement 
d’un cancer. Le rayonnement ionisant est un 
agent cancérogène humain à tous les niveaux 
de doses, et non pas seulement aux niveaux 
élevés. Il n’existe pas de dose seuil et n’im-
porte quelle particule alpha peut causer des 
dommages génétiques irréparables.

Effets sanitaires de l’uranium:  
2. La toxicité chimique

Les recherches approfondies sur la toxicité 
chimique de l’uranium ont commencé dans 
les années 1940. Depuis, il est apparu claire-
ment que, comme l’exposition à de nombreux 
autres métaux tels que le plomb, le chrome, 
le nickel et le mercure, celle à l’uranium pou-
vait être préjudiciable à la santé. Alors que 
de nombreuses recherches se sont bornées à 
l’étude des dommages causés éventuellement 
aux reins, depuis 1991, à la suite des inquié-
tudes manifestées à propos des armes à l’ura-
nium, des dizaines d’articles ont mis en lu-
mière d’autres effets, plus inquiétants, de la 
toxicité de l’uranium. Des recherches cellulai-
res et animales répétées ont montré que l’ura-
nium est une toxine rénale, une neurotoxine, 
une immunotoxine, un mutagène, un carci-
nogène et un tératogène. La poussière d’ura-
nium est une forme concentrée d’uranium 
beaucoup plus biodisponible que l’uranium 
présent dans la nature. Des études récentes 
sur des hamsters ont montré que l’uranium 
se fixe sur les brins d’ADN où ils causent des 
dommages oxydatifs en produisant des radi-
caux libres.6 Des recherches sur des rats ont 
révélé que l’uranium provoque des atteintes 
irréparables des globules blancs et modifient 
l’expression génique.7

Ces résultats et d’autres encore laissent 
penser que l’uranium n’est pas seulement 
hautement toxique mais que sa toxicité et sa 
radioactivité peuvent se combiner et créer un 
effet synergique8, cumulatif qui augmente 
les dommages causés aux structures et méca-
nismes cellulaires qui, à leur tour, entraînent 

des tumeurs et une série de symptômes qui se 
manifestent dans tout l’organisme.

Commission internationale  
de protection radiologique (CIPR)

La CIPR est un organisme antidémocratique, 
indépendant, qui fournit des recommanda-
tions sur la protection radiologique à des 
gouvernements et à des organisations supra-
nationales. Elle fait des choix politiques con-
cernant les doses reçues et les avantages pour 
la société, travail qui, de l’avis de nombreu-
ses personnes, devrait être laissé aux politi-
ciens. Si ses membres semblent à la hauteur 
en ce qui concerne la physique radiologique, 
ils ont été jugés nettement moins bons en 
matière de radiobiologie. La CIPR utilise 
des données provenant des explosions atomi-
ques d’Hiroshima et Nagasaki pour évaluer 
les taux de doses et d’exposition. Les victi-
mes japonaises des bombes ont été exposées 
à de fortes radiations gamma et bêta externes. 
Or on a montré que la contamination envi-
ronnementale à long terme par les munitions 
à l’uranium conduit à une exposition interne 
chronique à un rayonnement alpha, ce qui 
rend peu pertinents les taux de doses corps 
entier et de doses organes. De plus, les esti-
mations de doses de la CIPR sont fondées sur 
l’«individu moyen» malgré le fait que les ra-
diations ionisantes font courir nettement plus 
de risques aux jeunes enfants et aux femmes 
enceintes.

Organisation mondiale de la santé (OMS)

En 2001, l’OMS a publié un rapport préten-
dant que, sauf dans des circonstances excep-
tionnelles, l’exposition à l’UA ne constituait 
pas un problème de santé publique.9 Par la 
suite, on a appris que des documents impor-
tants du ministère américain de la Défense 
sur la génotoxicité des munitions à l’uranium 
avaient été écartés du rapport. Le Dr Keith 
Baverstock, qui a travaillé dans l’unité de 
protection radiologique de l’OMS, pense que 
les pressions venaient du plus haut niveau.10 
Il est évident que l’OMS est sous la dépen-
dance des Etats membres qui la soutiennent 
financièrement. Une autre source de confu-
sion provient de ses relations avec ses institu-
tions sœurs, comme l’Agence internationale 
de l’énergie atomique dont l’objectif est de 
promouvoir l’énergie nucléaire. Le rapport de 
l’OMS reposait sur les modèles de la CIPR, 
lesquels s’étaient révélés incapables d’évaluer 
correctement les effets des émetteurs radioac-
tifs internes. 

Institut de radiobiologie  
des Forces armées américaines (AFFRI)

Entre 2000 et 2003, le Dr Alexandra Miller, 
de l’AFFRI, était une sommité en matière de 
recherches sur la toxicité chimique et la ra-
dioactivité de l’uranium sponsorisées par le 
gouvernement des Etats-Unis. A la suite de 
plusieurs articles de revue validés par des 
pairs dans lesquels elle faisait état de liens 
inquiétants entre l’exposition à l’uranium et 
la santé, on lui a coupé les crédits. Avec ses 
collègues, elle avait montré pour la première 
fois que les oxydes d’uranium internes pou-
vaient provoquer une «augmentation signi-
ficative de la mutagénicité urinaire», qu’ils 
pouvaient rendre les cellules capables de pro-
duire chez les souris des tumeurs cancéreuses 
au système immunitaire déprimé et que l’UA 
pouvait endommager l’ADN en l’absence de 
désintégration radioactive importante, c’est-
à-dire uniquement par sa toxicité chimique. 
Le fait qu’on ait étouffé son travail est carac-
téristique du secret qui a entouré le débat sur 
les armes à l’uranium.

Statut légal  
des armes à l’uranium

Bien qu’aucun traité interdisant explicite-
ment l’usage des armes à l’uranium ne soit 
encore en vigueur, il est évident que l’usage 
des armes à l’uranium est contraire aux rè-
gles et aux principes de base du droit huma-
nitaire – écrit ou coutumier. Il s’agit:

Coalition internationale pour l’interdiction des armes à l’uranium – ICBUW
Informations sur les armes à l’uranium

www.bandepleteduranium.org
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• du principe général de protection des po-
pulations civiles contre les conséquences 
des hostilités;

• du principe selon lequel le droit des parties 
à un conflit armé de choisir leurs «méthodes 
et moyens de guerre» n’est pas illimité;

• du principe selon lequel sont interdi-
tes l’utilisation dans les conflits armés 
«des armes, des projectiles ou des matiè-
res propres à causer des maux superflus», 
des «armes empoisonnées», des «métho-
des ou moyens de guerre qui sont conçus 
pour causer ou dont on peut attendre qu’ils 
causeront des dommages étendus, durables 
et graves à l’environnement naturel» et les 
destructions injustifiées (cf. article 23 du 
Règlement de La Haye concernant les lois 
et coutumes de la guerre sur terre et arti-
cle 35 du Protocole additionnel I aux Con-
ventions de Genève);

• du principe de proportionnalité de la Dé-
claration de Saint-Pétersbourg à l’effet 
d’interdire l’usage de certains projectiles 
en temps de guerre.

En outre, aussi bien le droit humanitaire que 
le droit environnemental reposent sur les 
principes de précaution et de proportionna-
lité que les Etats devraient – ce serait la moin-
dre des choses – respecter. Deux Résolutions 
de la Sous-commission des droits de l’homme 
des Nations unies (1996/16 et 1997/36) sti-
pulent que l’usage de munitions à l’uranium 
n’est pas conforme au droit international et 
aux droits de l’homme.11

Le soutien à l’idée d’un traité interdisant 
l’usage d’armes à l’uranium fait son chemin 
dans le monde. En 2006, le Parlement euro-
péen a réaffirmé ses trois précédents appels 
en faveur d’un moratoire en demandant l’in-
troduction d’une interdiction totale et en dé-
clarant inhumain l’usage d’armes à l’ura-
nium et du phosphore.12 Des Etats individuels 
comme la Belgique travaillent à la modifi-
cation de leur droit national afin de bannir 
l’usage des armes à l’uranium.13 Aux Etats-
Unis, l’inquiétude croissante à propos des ef-
fets sanitaires des armes à l’uranium a incité 
certains Etats à instaurer des dépistages pour 
les soldats rentrés au pays.14

Coalition internationale  
pour l’interdiction des armes  

à l’uranium (ICBUW)

Regroupant plus de 80 organisations dans le 
monde, l’ICBUW représente actuellement le 

meilleur instrument visant à obtenir une in-
terdiction mondiale de l’utilisation de tous les 
types d’armes à l’uranium. Bien que, confor-
mément au droit international humanitaire, 
au droit environnemental et aux droits de 
l’homme, l’usage des armes devrait déjà être 
illégal, un traité explicite, comme pour les 
armes chimiques et biologiques et les mines 
antipersonnel, est certainement la meilleure 
solution pour en réaffirmer l’illégalité. Un tel 
traité interdirait non seulement l’usage des 
armes à l’uranium, il en interdirait également 
la fabrication et exigerait la destruction des 
stocks et la décontamination des champs de 
bataille et réglementerait l’indemnisation des 
victimes.

L’ICBUW a préparé un projet de Conven-
tion.15 Il contient une interdiction générale et 
complète du développement, de la production, 
du transport, du stockage, de la possession, du 
transfert et de l’usage des munitions à l’ura-
nium, des blindages à l’uranium et de tout 
autre usage militaire de l’uranium. Il formule 
également des obligations concernant l’abo-
lition des armes à l’uranium et la destruction 
des usines qui fabriquent ces armes. En outre, 
il oblige les Etats à procéder rapidement à la 
décontamination des champs de bataille ra-
dioactifs et des sites d’essais, met l’accent sur 
la protection des civils vivant dans ces zones 
ainsi que sur l’aide à leur apporter et oblige 
les Etats à indemniser les victimes.

En faisant connaître ce projet de Conven-
tion, l’ICBUW suit l’exemple de la Campagne 
internationale pour l’interdiction des mines 
antipersonnel. Les organisations constituant 
la base de l’ICBUW font du lobbying au ni-
veau national alors que l’ICBUW elle-même 
collabore avec des organismes supranationaux 
comme le Parlement européen ou les Nations 
Unies. Nos activités sont soutenues par Euro-
mil – European Military Union.16

Alors que les pays agresseurs refusent d’étu-
dier les effets des munitions à l’uranium sur 
les populations civiles et en rejettent la respon-
sabilité sur des gouvernements d’après-guerre 
faibles et très inquiets, l’ICBUW soutient des 
recherches indépendantes. 

Deux projets de ce genre sont la Basra Epi-
demiological Study et l’Iraqi Children’s Tooth 
Project.17 Le premier vise à quantifier directe-
ment pour la première fois l’ampleur de l’épi-
démie de cancers dans la région de Bassora, 
dans le sud de l’Irak en examinant avec minu-
tie les données sur les cancers avant et après 
1991. Pendant trop longtemps, les gouver-
nements américain et britannique ont cher-

ché à ignorer les rapports sur l’augmentation 
des cancers en prétendant qu’il s’agissait de 
«propagande baathiste». L’Iraqi Children’s 
Tooth Project a pour objectif d’évaluer l’éten-
due géographique et temporelle de la pollution 
par l’uranium en Irak en analysant les isotopes 
d’uranium dans les dents de lait des enfants. 
On peut faire des dons en faveur de ces deux 
projets sur www.bandepleteduranium.org. 

Le consensus se fait de plus en plus parmi 
les organisations de la société civile, les 
scientifiques et quelques organisations mili-
taires sur le fait que les risques des munitions 
à l’uranium ont été gravement sous-estimés. 
Les organismes de l’establishment scientifi-
que ont été lents à réagir au grand nombre 
de recherches nouvelles sur les munitions à 
l’uranium et les politiciens ont ignoré les de-
mandes des chercheurs et des militants. De 
plus, la confusion entretenue délibérément 
par les industries minières, nucléaires et de 
l’armement a entravé les efforts visant à faire 
reconnaître le problème et obtenir une inter-
diction. Un traité indépendant court-circui-
tant la Convention sur certaines armes clas-
siques s’avère être la meilleure voie pour 
limiter l’utilisation future et la proliféra-
tion de ces armes frappant sans discrimina-
tion. Comme le stipulent les Conventions de 
Genève, le droit de choisir des méthodes ou 
moyens de guerre n’est pas illimité. Nous ne 
devons pas tolérer que l’avantage militaire 
à court terme invoqué en faveur des armes à 
l’uranium prenne le pas sur notre responsa-
bilité vis-à-vis de la santé à long terme des 
hommes et de la planète. 

Suggestions d’actions

• Faites part à vos élus ou à votre ministre 
de la Défense de vos inquiétudes à propos 
des armes à l’uranium.

• Demandez plus d’informations à l’ICBUW.
• Organisez une manifestation afin de ré-

colter des fonds pour l’ICBUW.
• Soutenez les recherches indépendantes sur 

les armes à l’uranium (www.icbuw.org).
• Signez sur www.icbuw.org la pétition 

pour l’interdiction internationale des 
armes à l’uranium.

• Adhérez à l’ICBUW. •
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ws. En Belgique, un projet de loi a été accepté 
le 7 mars 2007 par un vote de la commission 
de la Défense qui mènerait à une large con-
damnation des munitions à l’uranium au cas 
où le parlement l’accepterait.

Une fois de plus, la politique belge a mon-
tré clairement que la Belgique ne veut pas 
participer à la continuation et au développe-
ment des armes dont l’emploi affecte inévi-
tablement de manière imprévisible la popu-
lation civile.

Déjà à l’occasion de la condamnation des 
armes à sous-munition qui a avancé d’un 
grand pas lors de la conférence internationale 
d’Oslo de fin février, la Belgique avait joué le 
rôle de précurseur en interdisant la produc-
tion, le stockage, l’emploi et le trafic de bom-
bes à sous-munitions en février 2006.

La Suisse en tant qu’Etat neutre avec sa lon-
gue tradition humanitaire pourrait aussi s’in-
vestir de nouveau dans ces efforts en faveur de 
la paix. En janvier 2001 déjà, quand les effets 
nocifs des munitions à l’uranium étaient large-
ment discutés dans ce pays, le président de la 
Confédération Leuenberger avait annoncé une 
initiative suisse qui condamnerait les armes à 
l’uranium. Le 18 janvier, à Genève, il a laissé 
entrevoir qu’une délégation suisse ferait une 
demande en vue d’une condamnation dans le 
cadre de la Convention de l’ONU sur certai-
nes armes conventionnelles ayant des effets 
inutiles et inhumains (Convention on Certain 
Conventional Weapons).

Le président de la Confédération Leuen-
berger a mis l’accent sur le principe de pré-
caution pour faire avancer l’interdiction des 
munitions à l’uranium malgré les affirmations 
au cours du débat selon lesquelles des preuves 
scientifiques sur la nocivité de la munition à 
l’uranium manquaient. «Tant que la possibi-
lité des effets négatifs existe, un tel pas s’im-
pose pour des raisons éthiques.» (Neue Zür-
cher Zeitung du 19 janvier 2001)

En juin 2001, le Conseil fédéral s’est dis-
tancié de ce projet sous prétexte du manque 
de preuves scientifiques de la nocivité. Main-
tenant, les événements politiques de l’an-
née 2001 – surtout la pression de la part de 
l’OTAN et des Etats-Unis – sont dévoilé et 
laissent apparaître les vraies raisons du retrait 
de ce projet. 

De plus, les preuves scientifiques sur les 
dégâts causés par les munitions à l’uranium 
ainsi que les rapports des régions concernées 
sont aujourd’hui connus et ils témoignent des 
conséquences terribles. En outre, il y a déjà 
des projets de traités sur le plan du droit in-
ternational soigneusement élaborés visant à 
une convention interdisant les armes à l’ura-
nium.

Avec la bonne volonté politique, la Suisse 
pourrait soutenir – grâce à ses possibilités po-
litiques et diplomatiques – la requête de la In-
ternational Coalition to Ban Uranium Wea-
pons (ICBUW). Cela serait une bénédiction 
pour l’humanité. •

La Suisse devrait reprendre ses efforts  
en faveur d’une interdiction des armes  

à l’uranium en vertu du droit international
La Belgique fut le premier pays à interdire 
les mines terrestres, elle fut le premier pays 
à interdire les bombes à fragmentation et 
maintenant, la Belgique sera le premier 
pays à interdire les munitions et blindages 
à l’uranium.

La coalition internationale pour l’inter-
diction des armes à l’uranium (ICBUW) 
soutient le travail intensif et l’engagement 
de la coalition belge «Halte aux armes à 
l’uranium»

La loi a été adoptée par le parlement 
belge à l’unanimité le mercredi 22 mars. 
Se référant au principe de précaution, les 
députés de tous les partis représentés sont 
tombés d’accord pour interdire la fabrica-
tion, l’utilisation, la vente, l’acquisition, la 
fourniture et le transit de ces systèmes con-
ventionnels d’armement à l’uranium.

La Belgique est ainsi devenu le premier 
pays au monde à avoir interdit les muni-
tions et blindages contenant de l’uranium. 
Cela inclut également les mines terrestres 
dont les catalyseurs contiennent de faibles 
quantités d’uranium. Au contact des ci-
bles, lors de l’explosion de ces munitions 
à l’uranium, du transpercement des blin-
dages, l’uranium brûle et se transforme en 
fines particules qui se répandent dans l’at-
mosphère. Ces fines particules, lorsqu’elles 
sont inhalées, sont particulièrement toxi-
ques, elles sont cancérigènes, provoquent 
des malformations congénitales car l’ura-
nium s’attaque au patrimoine génétique.

La proposition de loi avait déjà été ap-
prouvée à l’unanimité le 7 mars dernier par 
la Commission de la Chambre Belge sur 
la Sécurité Nationale. La Belgique n’est 
pas utilisatrice des armes à l’uranium mais 
sur son territoire, notamment dans le port 
d’Anvers, transitent des cargaisons améri-
caines d’armement à l’uranium, ainsi que 
sur les bases de l’OTAN, utilisées par l’ar-
mée américaine. 

Cette loi prendra effet dans deux ans. 

Les associations membres de la Coalition: 
Association Médicale pour la Prévention 
de la Guerre Nucléaire - Groupe Liégeois 
pour l’Economie Distributive - CSOTAN - 
Pax Christi Leuven - Bond Beter Leefmilieu 
- Vakbondsmensen In Verzet tegen Oorlog 
- Oxfam-Solidariteit - Artsen voor Vrede - 
Netwerk-Vlaanderen - Mouvement Chré-
tien pour la Paix - International Action for 
Liberation - Stop United States of Aggres-
sion - Jeugdbond voor Natuur en Milieu 
- Links Ecologisch Forum - Forum voor 
Vredesactie - ACV-Brussel - Friends of the 
Earth Vlaanderen en Brussel - Greenpeace 
- Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling 
- Pax Christi Vlaanderen - Coordination 
Nationale d’Action pour la Paix et la Dé-
mocratie - Vrede - SOS Irak - Verbond VOS 
- Mouvement Ouvrier Chrétien Liège-Huy-
Waremme 

Source: www.bandepleteduranium.org 

La Belgique interdit les munitions  
et les blindages à l’uranium 
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«Si l’on veut renoncer à l’agriculture suisse, 
le PA 2011 dans sa forme actuelle est la 
bonne solution.» C’est en ces termes sans 
équivoque qu’Hans Christoph Binswanger 
a mis en garde, lors de l’Assemblée générale 
de l’Association suisse Industrie et Agricul-
ture, le 25 août 2006, contre les effets de la 
politique agricole suisse en voie d’élabora-
tion, la PA 2011. Ne devrions-nous pas ré-
fléchir radicalement à certaines questions, 
telles: Pourquoi un pays devrait-il protéger 
son agriculture? Quelle est la relation entre 
l’agriculture et le reste de l’approvisionne-
ment économique? Quelles sont les tâches 
nationales de l’agriculture sur les plans 
économique, écologique, social et cultu-
rel? Quelles conséquences auraient pour un 
pays la renonciation à son agriculture ou le 
seul maintien d’une activité agricole acces-
soire? Quelle contribution pourrait apporter 
l’agriculture aux crises mondiales qui mena-
cent sous la forme de faim, de pauvreté, de 
guerre, de destruction de la nature et de res-
sources naturelles? 

Résistance contre les excès néo-libéraux

Les réponses que divers citoyens ainsi que 
de nombreuses autorités et associations ont 
données lors de la procédure de consulta-
tions concernant la PA 2011 montrent que 
maintes personnes sont préoccupées par ces 
questions. Elles cherchent une voie permet-
tant à l’agriculture suisse de survivre dans 
l’environnement destructeur de la mondia-
lisation. Le fait que le Conseil fédéral, dans 
son récent message, n’ait pas tenu compte des 
nombreuses propositions intéressantes ni de 
la résistance farouche que presque tous les 
cantons et associations paysannes ont oppo-
sée à l’affaiblissement du droit foncier rural 
(LFDR) est un mauvais présage. Visiblement, 
il applique toujours les théories économiques 
inaptes dans lesquelles la concurrence et la 
spirale de la croissance passent pour des for-
mules magiques réglant tout au mieux. Il sa-
crifie des valeurs fondamentales de la vie en 
commun et les remplace par des théories de 
courte durée et dépourvues de sens. Le Con-
seil national et le Conseil des Etats sont ap-
pelés à ne pas tolérer de passer comme chat 
sur braise sur le processus de consultations et 
à exiger les corrections correspondantes lors 
de la session de printemps. Si la PA 2011 ne 
satisfait pas aux besoins justifiés de la popu-
lation, celle-ci recourra au référendum dans 
son propre intérêt. Après l’échec toujours 
plus probable de la mondialisation et le cons-
tat que la notion de mondialisation dissimule 
l’instauration d’un système féodal, nous de-
vons assurer d’urgence des formes économi-
ques durables, pacifiques et permettant d’exis-
ter. Une agriculture indigène qui peut nourrir 
les communautés régionales de ses produits et 
assurer, par ses activités, l’existence de nom-
breuses exploitations en amont et en aval en 
fait partie. 

Les exploitations familiales  
en lutte pour leur existence

Dans une déclaration du 12 décembre 2005, 
le Centre paysan suisse (CPS) proteste con-
tre une nouvelle réduction du crédit-cadre 
accordé à l’agriculture. «La situation éco-
nomique de l’agriculture suisse menace son 
existence et le revenu des familles paysannes 
est extrêmement faible. L’écart par rapport 
au revenu comparable augmente sans arrêt. 
Les familles paysannes méritent un juste sa-
laire pour leurs grandes prestations en fa-
veur de la communauté.» Le Groupement 
suisse pour les régions de montagne (SAB) 
décrit également la situation menaçante des 
agriculteurs: «La réduction prévue du crédit-
cadre de CHF 630 millions frapperait beau-
coup de familles d’agriculteurs cruellement. 
Le SAB ne peut pas accepter que la Confé-
dération table sur la fermeture de 40 exploi-
tations agricoles par semaine pour que les 
autres survivent.» 

Créer les bases d’une alimentation saine

Le 12 décembre 2005, l’Association suisse 
des organisations d’agriculture biologique 
Bio Suisse s’est exprimée sur le même sujet. 

Elle a déclaré que la PA 2011 était axée uni-
latéralement «sur la croissance assortie de 
changements structurels contraints, sur la 
capacité concurrentielle, la baisse des coûts 
et le démantèlement des prescriptions.» Ces 
axes ne correspondent pas à la tâche consti-
tutionnelle qui exige une agriculture produc-
tive, multifonctionnelle. Par ailleurs, un chan-
gement structurel ne résout en aucun cas les 
problèmes de valeur ajoutée.» De plus, Bio 
Suisse considère que l’assouplissement prévu 
du principe de la globalité, d’après lequel 
aucune entreprise agricole ne doit pratiquer 
simultanément diverses formes de produc-
tion, telles Bio et IP, viole le principe fonda-
mental de l’exploitation du sol Bio. Bio Suisse 
exige la renonciation à disséminer des orga-
nismes génétiquement modifiés et proteste 
également contre l’assouplissement du droit 
foncier rural. Pour assurer une occupation du 
territoire décentralisée, l’association demande 
le maintien de la définition de la limite con-
cernant l’entreprise agricole à 0,75 unité de 
main-d’œuvre normalisée. Ce chiffre reflète 
le besoin d’une entreprise en main-d’œuvre 
standardisée. Si la taille d’une ferme corres-
pond à celle d’une exploitation agricole, l’en-
treprise bénéficie de la protection du droit 
foncier rural. 

Empêchement d’une politique agricole 
indépendante par l’OMC

Le 30 novembre 2005, l’Union des paysans 
fribourgeois a critiqué l’obéissance empres-
sée du Conseil fédéral, qui entend remplir des 
années à l’avance les obligations imposées 
par l’OMC. «La Suisse satisfait à l’avance 
aux exigences qui lui sont fixées par le cycle 
d’Uruguay de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC). Nous ne comprenons ni 
n’acceptons que les conditions cadres des qua-
tre prochaines années tiennent déjà compte 
de traités internationaux éventuels n’entrant 
en vigueur qu’en 2015, voire en 2017. […] 
Si nous sommes conscients que l’économie 
suisse dépend fortement de ses relations avec 
l’étranger, nous estimons que chaque pays a 
le droit de disposer de sa propre agriculture 
et qu’il n’est pas nécessaire de sacrifier sa 
propre agriculture pour conclure des traités 
bilatéraux. […] Le Conseil fédéral s’est livré 
à de nombreuses réflexions pour élaborer sa 
politique agricole 2011. Nous regrettons pro-
fondément qu’elles aillent dans la mauvaise 
direction et non dans celle d’une agriculture 
ménageant son environnement et produisant 
des produits de qualité en exploitations fami-
liales. Par la réduction des acquis agricoles 
au profit d’un libéralisme effréné qui dépend 
complètement de normes internationales, la 
tâche constitutionnelle adoptée en 1996 n’est 
plus assurée.

Terrains agricoles livrés à la spéculation?

Un des points essentiels de la PA 2011 est 
l’assouplissement du droit foncier rural. A ce 

sujet, des doutes ont été émis de toutes parts. 
L’Union suisse des paysannes et des femmes 
rurales (USPF) écrit à propos de la suppres-
sion envisagée des art. 73 à 79 de la loi sur 
l’agriculture (mesures destinées à prévenir le 
surendettement): «Il est incompréhensible que 
des mesures contre le surendettement soient 
supprimées dans une période où la pression 
économique sur l’agriculture augmente cons-
tamment. De plus, le surendettement de l’ex-
ploitation obligerait les conjointes concernées 
à travailler encore davantage afin de «subven-
tionner» l’exploitation surendettée.»

Le 8 décembre 2005, l’Association Suisse 
Industrie et Agriculture SVIL s’est expri-
mée aussi très clairement à ce sujet: elle es-
time que l’assouplissement du droit foncier 
rural va mettre les terrains agricoles entre les 
mains de la spéculation. 

«[…] La réforme agraire entame ainsi une 
suppression toujours plus rapide des struc-
tures nécessaires à une économie durable de 
la Suisse. Nous constatons cependant autour 
de nous que seuls les prix agricoles à la pro-
duction baissent. La raison avancée est que 
l’agriculture ne peut survivre que de cette 
façon. Les absurdités dans […] l’évolution 
des prix, les tentatives d’assouplir fortement 
l’aménagement du territoire et le droit fon-
cier reflètent un changement fondamental, à 
savoir 
• une décimation systématique de l’agricul-

ture,
• la préparation du passage à l’importation 

de matières premières et de la délocalisa-
tion de manufactures vers des pays à ter-
rains bon marché et 

• une ouverture de la zone agricole à l’acqui-
sition par les secteurs non agricoles et aux 
remplacements souhaités par le secteur im-
mobilier. 

• La désindustrialisation que le reste de 
l’économie connaît depuis longtemps a 
lieu alors, à retardement, dans le secteur 
alimentaire: le capital s’empare du savoir-
faire accumulé dans notre pays, le trans-
fère dans un pays à bas salaires et continue 
à y produire; des bénéfices monopolis-
tiques élevés y sont alors générés; ils re-
fluent vers les vieux pays industrialisés et 
y sont placés «sûrement» dans le secteur 
immobilier.

[…] La PA 2011 affaiblit deux moyens d’ac-
tion créés expressément pour maintenir bas 
les coûts de production de l’agriculture suisse. 
Tout à fait consciemment, l’aménagement du 
territoire et le droit foncier rural excluent la 
possibilité de mettre en gage les terrains des-
tinés à l’alimentation et à la base renouve-
lable des ressources. Et que fait la réforme 
agraire 2011, qui prétend renforcer l’agricul-
ture? Elle abroge délibérément cette protec-
tion de la base des ressources. 

Dans le cadre de la conception susmen-
tionnée de la réforme, la question de savoir 
où peuvent encore être trouvées des possibi-

lités croissantes de faire fructifier le capital 
si la production est systématiquement délo-
calisée se pose avec toujours plus d’acuité. 
Dans l’expansion draconienne des terrains à 
bâtir. […] Cette exigence de la PA 2011 n’a 
de sens que si l’on veut finalement renoncer 
à l’agriculture.»

La SVIL met cette évolution en relation 
avec les processus de l’économie mondiale: 
«Le commerce international a la prétention 
et obtient que les économies riches mais dé-
pourvues de matières premières, telle celle 
de la Suisse et de quelques autres pays euro-
péens, renoncent à la couverture de leurs be-
soins, [c’est-à-dire à leur haut niveau de pro-
duits sains, produits localement, sûrs et de 
qualité; remarque de la rédaction] et créent 
ainsi les conditions d’une économie des ma-
tières premières guidée sur le plan mondial. 
Il n’est pas non plus permis à de nombreux 
pays en développement d’établir une indus-
trie indépendante, reposant sur sa propre agri-
culture. 

Souveraineté alimentaire:  
aucun thème de négociations 

L’USPF propose dans sa réponse du 15 dé-
cembre 2005 à une consultation publique sur 
l’évolution de la politique agricole 2011, d’in-
tégrer la notion de «souveraineté alimentaire» 
dans l’article 1 «But», lettre a, de la Loi fédé-
rale sur l’agriculture (LAgr): «La souverai-
neté alimentaire est aujourd’hui encore d’une 
importance majeure. 89% de la population 
considérant d’ailleurs la sécurité de l’approvi-
sionnement alimentaire comme importante ou 
très importante (enquête Univox 2004/2005; 
chapitre III Agriculture). Le complément que 
nous proposons à la lettre a tient compte de 
cette opinion. Le know how de la production 
agricole doit être maintenu».

Lors de l’Assemblée générale de la SIL du 
25 août 2006, monsieur Binswanger a relevé 
en ces termes l’importance de l’agriculture 
suisse: «Renoncer à l’agriculture suisse est 
dangereux, la sauvegarder revient à s’assu-
rer non seulement contre des risques impré-
visibles, mais aussi contre des risques déjà 
nettement prévisibles.» Détruite, l’agricul-
ture ne peut pas être remise à court terme en 
exploitation, comme des entreprises indus-
trielles et artisanales délocalisées ne peuvent 
pas être reconstituées dans leur localité ini-
tiale ni une formation scolaire et profession-
nelle détruite par des réformes inadéquates 
ne peut être rétablie. Si les terres arables ne 
sont plus entretenues ou qu’elles sont recou-
vertes de constructions, si des expériences 
décennales disparaissent ou si toute une gé-
nération d’enfants est découragée par des 
théories d’enseignement inadéquates, la 
base d’un changement urgent est menacée. 
Dans son ouvrage intitulé «Globales Schafe 
scheren (Tondre les moutons dans le monde 
entier)», Heinrich Wohlmeyer, expert inter-
national de l’agriculture et de l’énergie, in-
vite à s’unir aux pays en développement et à 
regagner avec eux, face à l’OMC, davantage 
de liberté d’action en matière de politique 
agricole. La meilleure stratégie pour tous est 
d’assurer la production alimentaire locale, 
qui se révèle judicieuse écologiquement en 
dispensant les producteurs de longs trans-
ports. Une gestion du sol prometteuse assu-
rant une alimentation optimale de la popula-
tion et le maintien d’un paysage cultivé gage 
de bien-être constituent une tâche politique 
très complexe. «Elle est la tâche non seu-
lement des agriculteurs, mais aussi de tous 
ceux pour lesquels la prévoyance n’est pas 
un vain mot. Cette prévoyance permettra de 
jauger notre génération.» (p. 343) L’agricul-
ture est une partie de la conception fonda-
mentale d’un pays et de l’identification de la 
population avec son Etat. La prestation cul-
turelle des paysans, la responsabilité d’as-
surer l’alimentation de la communauté, font 
partie du processus de l’Etat le plus élémen-
taire en matière de formation de la commu-
nauté. Il convient de respecter de nouveau 
l’agriculture, point de départ du développe-
ment économique, culturel et social, et de 
lui attribuer la place qu’elle mérite dans la 
société. •

Renoncer aux théories économiques insensées!
Nécessité d’un changement durable de politique agricole

par Madeleine Dommen, Menziken

«L’assouplissement du droit foncier rural  
va mettre les terrains agricoles entre les mains de la spéculation.» (photo uh)


