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Bien commun ou raison d’Etat?
Réflexions sur la paix à l’ère de la mondialisation

par le Prof. Dr Hans Köchler*

Je souhaite commen-
cer mon article par 
une mise en garde: 
chaque fois que le 
bien commun, au 
sens des «nobles 
objectifs de l’huma-
nité», est invoqué 
dans des situations 
où il s’agit de faire 
respecter des inté-
rêts de réalpolitique, 
à savoir la raison 
d’Etat si souvent évo-
quée, la prudence 

s’impose. L’histoire nous l’enseigne déjà 
depuis l’époque d’Alexandre le Grand.

Camouflage d’une politique de pouvoir 
sous le couvert du «bien commun»

Pour les besoins de notre analyse, je vais me 
référer à deux exemples du passé récent: les 
discours prononcés par deux présidents des 
Etats-Unis, père et fils, il y a respectivement 
trois et deux décennies. Pendant la guerre 
du Golfe de 1991, le président Bush père a 
proclamé avec beaucoup de pathos un «nou-
vel ordre mondial» dans lequel des Etats et 
des peuples disparates s’uniraient pour faire 
cause commune afin de faire aboutir la quête 
universelle de l’humanité pour la paix, la 
sécurité et la liberté (discours State of Union 
Message, 29 janvier 1991). Une décennie plus 
tard, le président Bush jr évoquait le combat 
du monde entier, tout bonnement de la 
«civilisation», pour le progrès, le pluralisme, 
la tolérance et la liberté (Discours à la nation 
du 20 septembre 2001). 

Les deux proclamations, celles du père et 
du fils, plaçaient l’action armée annoncée, 
à la suite de ces discours, dans le contexte 
idéaliste et universaliste du bien commun de 
l’humanité. Cependant, la vérité historique 
donnant à réfléchir, est celle-ci: pendant 
trois décennies (depuis le premier discours 
en 1991), le monde a été le témoin et la vic-
time d’une lutte pour la domination mon-
diale plongeant dans la guerre des régions 
entières et leur population; il suffit de regar-
der l’Afghanistan, l’Irak, la Libye, la Syrie 
ou le Yémen. Le «nouvel ordre mondial» pro-
clamé avec un pathos eschatologique a finale-
ment débouché sur une «guerre des mondes», 
dont la fin n’est toujours pas en vue, même 
après les événements du 31 août dernier et 
le renoncement public à la politique hégé-
monique du «nation building», qui a échoué 
en Afghanistan. La conclusion à tirer de 
cette guerre, qui dure aujourd’hui depuis 
trente ans, est que le bien commun est tou-
jours avancé lorsque la politique de pouvoir 
a besoin d’une couverture.

L’action communautaire  
est l’essence même de l’espèce humaine

Afin de clarifier la situation, il est néces-
saire de mener une réflexion philosophique 
sur les caractéristiques fondamentales de la 
politique, c’est-à-dire de dégager la dimen-
sion profonde de l’action politique. La carac-
térisation aristotélicienne de l’être humain 

comme ζῷον πολιτικόν [zóon politikón] 
signifie que l’action communautaire consti-
tue l’essence de notre espèce. L’objectif de 
toute polis, quelle que soit sa forme d’or-
ganisation, est d’assurer la survie et d’ac-
croître les possibilités de vie de chacun de 
ses membres par la division sociale du tra-
vail. Cela signifie, quasi ex definitione, une 
orientation vers le bien-être de tous. C’est 
précisément l’objectif de la res publica (la 
république en tant que «cause commune»): 
l’individu dépasse son isolement et décide, 
chacun pour soi, non seulement de suivre 
ses intérêts particuliers, mais de poursuivre 
ses objectifs dans le cadre d’une forme d’or-
ganisation au service de la cause du peuple 
(res publica/république). Une analogie peut 
également être faite ici avec la progression 
décrite par Rousseau de la volonté particu-
lière à la volonté générale, cette dernière 
ne devant pas être vue comme une volonté 
commune uniforme, mais comme la volonté 
de chaque individu orientée vers le com-
mun. 

L’unique but et la seule légitimation  
de l’action politique est le bien commun

Il va de soi que la forme d’organisation «natu-
relle» d’un tel républicanisme est la démocra-
tie, dans le sens d’une participation directe 
de tous aux affaires de la communauté. (La 
démocratie, de par sa nature, est la gouver-
nance par le peuple [direct] et non une gou-

vernance sur le peuple [représentatif]). 
Tout titulaire d’une fonction dans une répu-
blique constituée démocratiquement s’en-
gage solennellement à servir les intérêts de 
sa communauté, et pas uniquement ses inté-
rêts particuliers. Chaque serment d’entrée en 
fonction le rappelle. Le but et la légitima-
tion de l’action politique est uniquement le 
bien commun dans un sens très prosaïque, à 
savoir la prospérité et le bien-être de tous les 
citoyens dans l’Etat respectif.

… lié à la justice et aux droits de l’homme

Cependant, il est vrai aussi que cet objectif 
ne peut pas être atteint par n’importe quels 
moyens. L’action politique, même et surtout 
lorsqu’elle parle des «intérêts nationaux» 
(c’est à dire le bien-être de l’Etat dans son 
ensemble), est liée non seulement à la consti-
tution respective et aux éléments de droit du 
pays, mais aussi aux principes généraux de 
justice et aux droits de l’homme. Il s’agit, 
d’une certaine manière, du ius cogens inter-
national. Si le bien commun de la population 
d’un Etat doit être réalisé par n’importe quel 
moyen, «quel qu’en soit le coût», si nécessaire 
au-delà des règles du droit et de la morale, 
alors il dégénère en une simple raison d’Etat, 
dont la seule maxime est l’auto-affirmation de 
la structure politique existante. Une telle stra-
tégie n’est pas sans rappeler les réflexions de 
Machiavel sur les méthodes politiques néces-
saires pour «mantenere lo stato» (maintenir 
l’Etat).1

Comme tous les principes relatifs à l’acti-
vité d’une société, le principe du bien com-
mun, lorsqu’il est réduit aux moyens de sa 
réalisation, c’est-à-dire lorsqu’il est considéré 
isolément et comme un absolu, se transforme 
en son contraire: à savoir en un étatisme 
pur, établissant l’autoconservation de l’Etat 
comme une fin en soi, détachée de la situa-
tion de vie des personnes représentées par 
l’Etat, lesquelles sont pourtant la seule rai-

* Conférence introductive au colloque annuel «Mut 
zur Ethik»: «Le bonum commune dans les rela-
tions entre les personnes, les nations et les Etats. 
Résoudre les problèmes et les conflits avec dignité 
- les uns avec les autres et non les uns contre 
les autres» du 3 au 5 septembre 2021 à Sirnach 
(Suisse).

Le bonum commune dans les  relations entre les personnes, les Etats et les peuples.  
Résoudre les problèmes et les conflits avec dignité – ensemble et non les uns contre les autres

Colloque de septembre «Mut zur Ethik» du 3 au 5 septembre 2021

Le colloque de septembre du groupe de 
travail «Mut zur Ethik» a eu lieu du 3 au 
5 septembre 2021, cette année sous la 
forme d’ une organisation hybride en rai-
son de la pandémie. Pendant trois jours, 
des questions brûlantes et fondamentales 
sur l’actualité ont été discutées ensemble 
dans un dialogue d’égal à égal. Cette fois, 
le thème des journées était: «Le Bonum 
commune dans les relations entre les per-
sonnes, les Etats et les peuples. Résoudre 
les problèmes et les conflits avec dignité 
– ensemble et non les uns contre les 
autres». Les intervenants de divers pays 
européens et non européens ainsi que 
les nombreux participants, y compris ceux 
qui s’étaient réunis dans diverses villes 
allemandes et autrichiennes et qui étaient 
connectés, ont contribué au succès des 
discussions par leurs contributions d’une 
grande qualité. 

Qu’entend-on par bonum commune 
dans les relations interpersonnelles? Le 
bonum commune, le bien commun, «est 
le sens et la finalité naturels de la vie en 
commun des personnes, et ce sens, cette 

finalité, consiste dans le libre dévelop-
pement de la personne dans et par la 
communauté. [...] Au centre de tous les 
efforts pour le bien commun se trouve la 
personne individuelle. Il ou elle ne doit 
jamais devenir un moyen au service d’un 
collectif supérieur. Cependant, le libre 
développement de la personne indivi-
duelle ne doit pas dégénérer en un indivi-
dualisme radical, où l’individu ne poursuit 
que ses propres intérêts, détachés des 
relations humaines. L’intérêt personnel 
et le bien commun ne sont pas opposés.» 
(«Bonum commune – Ethik in Politik und 
Gesellschaft», Congrès «Mut zur Ethik» 
1998)

La vision du thème de cette année s’est 
orientée dans deux directions: la très 
grande volonté humaine d’aider au début 
de la pandémie de Corona ou encore la 
volonté d’aider après la catastrophe des 
inondations en Allemagne ne sont que 
deux exemples très évidents du fait que 
la nature sociale des êtres humains n’est 
pas seulement une théorie, mais qu’elle 
est vécue continuellement et partout 

dans le monde. C’est précisément parce 
qu’il est dans la nature sociale des êtres 
humains d’être liés à leurs semblables, de 
développer la compassion et le sens de la 
communauté, qu’il va de soi pour l’écra-
sante majorité des gens de contribuer au 
bien commun. Mais il y a aussi une autre 
direction: la poursuite sans scrupules du 
pouvoir, qui ne recule pas devant l’usage 
de la force brutale – même sous la forme 
de la guerre. Les résultats: des milliards 
de personnes vivent encore dans une 
pauvreté abjecte, des enfants doivent 
encore mourir de faim, les guerres dans 
le monde sont actuellement sans fin. La 
liste est bien plus longue.

20 ans de guerre de l’OTAN contre 
l’Afghanistan nous ont montré dans un 
microcosme de quels crimes de guerre et 
de quels crimes contre l’humanité sont 
capables ceux qui n’ont pas d’orientation 
vers le bonum commune ou qui en font 
la raison d’être de l’Etat dans le cadre 
d’une réinterprétation abusive du bien 
commun afin d’entraîner les gens dans 
des guerres. 

Nous commençons, dans ce numéro, la 
publication de quelques interventions, 
par l’exposé introductif du professeur 
Hans Köchler.

 Les intervenants 2021: Srdan Alek-
sic (Serbie), Eva Aras (Allemagne), Prof. 
Dr. Peter Bachmaier (Autriche),  Prof. Dr 
Marc Chesney (Suisse), Nicole Duprat 
(France), Dr. Matin Baraki (Allemagne, 
originaire d’Afghanistan), Ralph Boss-
hard (Suisse), Prof. Stanislas Bucyalimwe 
(Belgique, originaire de la République 
démocratique du Congo), Prof. Dr 
Elmar Fischer (Autriche), Edward Hor-
gan (Irlande), Zoltan Kiszelly (Hongrie), 
Karin Leukefeld (Allemagne), Sergey 
Lapschinov (Russie), Prof. Dr Velimir 
Nedeljkovic (Serbie), Florian Pfaff (Alle-
magne), Dr Muruchi Poma (Allemagne, 
originaire de Bolivie), Jochen Scholz 
(Allemagne), Prof. Emmanuel See-
manpillai (Sri Lanka), Dr. h.c. Hans von 
Sponeck (Allemagne), Prof. Dr. Heinrich 
Wohlmeyer (Autriche).

Eva-Maria Föllmer-Müller

Hans Köchler  
(photo hanskoechler.

com)

«Pour qu’un nouvel équilibre des forces, cette fois probablement multi-
polaire, puisse être «négocié» sans guerre permanente, il faut que tous 
les responsables, quelle que soit la position politique, économique ou 
militaire de leurs Etats dans la compétition mondiale, prennent à cœur 
la promesse solennelle faite au nom des peuples dans le préambule de 
la Charte des Nations unies, de «pratiquer la tolérance [et] vivre en 
paix l’un avec l’autre dans un esprit de bon voisinage […]»

Suite page 2



page 2    No 21, 28 septembre 2021Horizons et débats

Baltasar Garzón: défenseur du droit international et des droits de l’homme 
Pro memoria – Eloge de Baltasar Garzón par le professeur Alfred de Zayas lors de la remise du prix de la Fondation Kant (extraits de texte)*

C’est un honneur particulier pour moi de pro-
noncer aujourd’hui l’éloge du juge Baltasar 
Garzón Real.

Connu mondialement en tant que pionnier 
de la défense du droit international et des 
droits de l’homme, le lauréat d’aujourd’hui 
a contribué de manière importante au déve-
loppement de la doctrine ainsi qu’à l’appli-
cation des normes du droit international. Il 
a le grand mérite d’avoir été un pionnier de 
l’extension et de l’application du principe de 
juridiction universelle reposant sur le «droit 
universel».

Juge Garzón, vous avez ouvert une brèche 
dans la lutte contre l’impunité des crimes 
de guerre et des crimes contre l’humanité. 
Vous passez à juste titre pour un défenseur 
des personnes disparues, des desaparecidos 
d’Amérique latine surtout, mais également en 
Europe et dans le monde.

De nombreuses victimes d’injustices sont 
aussi des victimes du silence, víctimas del 
silencio. Vous leur avez donné une parole et 
avez permis qu’elles soient un tant soit peu 
réhabilitées car elles veulent avant tout être 
reconnues en tant que victimes. Cette pers-

pective victimaire, cette reconnaissance des 
souffrances individuelles sont finalement 
une condition de l’application des droits de 
l’homme généraux reposant sur la dignité de 
l’individu. […]

Dans son dernier livre, «La Fuerza de la 
Razón», Garzón parle de la notion de víc-
tima universal (victime universelle),1 car 
pour lui, chacun d’entre nous est une vic-
time quand un crime est commis quelque 
part. Il commence son second chapitre 
avec la phrase de Montesquieu «L’injustice 
faite à un seul est une menace faite à tous.» 
Nous pouvons être d’accord avec lui et avec 
Garzón. En effet, les droits de l’homme 
nous interdisent de nous montrer sélectifs en 
matière de violations des droits de l’homme 
et nous oblige à nous élever contre toutes les 
injustices. Les victimes ne sont pas des abs-
tractions. Ce sont des êtres humains de chair 
et de sang et nous avons tous des obliga-
tions envers elles. Comme l’a souvent répété 
le Haut-commissaire des Nations Unies aux 
droits de l’homme, José Ayala Lasso (Equa-
teur), il n’existe pas de victimes de seconde 
zone ni de droit international ou de droits 
humains à la carte. Garzón est également 
un adversaire des politiques du deux poids 
deux mesures et condamne «la doble moral 
o vara de medir».2

Il termine son ouvrage en nous rappelant la 
dignité des victimes et leur droit à être réhabi-
litées: «Je voudrais adresser ma conclusion à 
tous ceux qui luttent de toutes leurs forces en 
faveur de la justice, de la vérité et de la réha-
bilitation des victimes, qu’on oublie parfois, 
qu’on discrédite, qu’on considère comme 
coupables ou qu’on traite de manière iné-
quitable. Toutes les institutions publiques et 
tous les responsables, voire notre société tout 
entière doivent lutter pour atteindre ce but car 
nous sommes tous responsables. Les victimes 
nous montrent la voie à suivre si nous vou-
lons retrouver notre dignité, car elles ne l’ont 
jamais perdue.»3 […]

La mission la plus noble de la justice est 
donc de protéger les victimes, toutes les vic-
times sans discriminations, et aussi de les 
réhabiliter.4 […]

Baltasar Garzón Real est né le 26 octobre 
1955 à Torres dans la province de Jaen en 

Andalousie. Il a étudié le droit à l’Univer-
sité de Séville. Sa carrière de juge a com-
mencé à Valverde del Camino, à Villacarrillo 
et à Almería avant qu’il soit nommé inspec-
teur délégué de l’Andalousie au Consejo 
General del Poder Judicial. En 1988, il a été 
nommé juge à l’Audience nationale, la plus 
haute juridiction pénale espagnole. En 1990-
1991, il a ouvert des enquêtes contre la cri-
minalité organisée, avant tout contre le trafic 
de drogue, dans la province espagnole de 
Galice.

En 1993, il s’est porté candidat aux élec-
tions législatives et a été élu député du parti 
socialiste de Felipe Gonzales. Peu après, il 
a été nommé délégué au Plan national anti-
drogue au rang de secrétaire d’Etat, mais 
au bout d’une année, il est revenu à ses 
anciennes amours:le métier de juge. […]

Ce qui l’a rendu le plus célèbre, ce sont 
ses enquêtes sur les violations des droits de 
l’homme en Amérique latine, en particulier 
sa lutte contre l’impunité des anciens chefs 
des dictatures militaires, par exemple contre 
un des membres de la junte militaire argen-
tine, Leopoldo Fortunato Galtieri, contre 
lequel il lança un mandat d’arrêt internatio-
nal le 24 mars 1997. Puis, le 16 octobre 1998, 
il lança un mandat d’arrêt international contre 
le général Augusto Pinochet, ancien président 
du Chili, auquel il reprochait d’être respon-
sable de l’assassinat et de tortures à l’encontre 
de ressortissants chiliens. Garzón s’appuyait 
sur les rapports de la «Commission natio-
nale Vérité et Réconciliation» qui, en 1990 et 
1991, avait fait la lumière sur les crimes de 
la dictature. Il s’agit ici d’une œuvre de pion-
nier, car jusque-là, les chefs d’Etat et les mili-
taires de haut rang jouissaient d’une large 
immunité, pas seulement pendant leur mandat 
mais, conformément à la doctrine de l’«Act of 
State», également par la suite. •
1 Baltasar GARZÓN, La Fuerza de la Razón, Edito-

rial Debate, Barcelona, 2010, p. 44
2 dito, p. 69
3 dito, p. 207
4 dito, pp. 82-83
* Parution dans Horizons et débats no 21 du 30 mai 

2011

(Traduction Horizons et débats)

son d’exister de l’Etat. Selon cette logique, 
l’utilisation d’armes nucléaires pour assurer 
la survie de l’Etat pourrait eventuellement 
être conforme au droit, comme l’a déclaré 
la Cour internationale de Justice dans une 
partie, controversée, de son avis consultatif 
sur la «Licéité de la menace ou de l’emploi 
d’armes nucléaires».2

L’étatisme dans ce sens abstrait, en tant 
que raison d’Etat des gouvernants respectifs 
(l’élite dirigeante), déterminé par leur volonté 
de maintenir et d’accroître le pouvoir, semble 
également être le moteur de la succession de 
guerres pour la suprématie dans le «nou-
vel ordre mondial» qui a été imaginé depuis 
maintenant 30 ans, la période à laquelle j’ai 
fait référence au début. Ce qui est impor-
tant aujourd’hui, dans la situation délicate 
d’une guerre interminable, dont l’absurdité 
et le manque de perspectives (mot d’ordre 
«guerre globale contre le terrorisme») nous 
ont une fois de plus été rappelés ces derniers 
jours, c’est le retour au principe du bien com-
mun comme base réelle, et pas seulement for-
melle, de l’existence et de la légitimité de 
l’Etat.

Retour au bien commun  
comme fondement de l’Etat

Aujourd’hui, le principe de l’interdépendance 
s’applique davantage qu’aux époques précé-
dentes. A l’ère de la mondialisation, chaque 
communauté est connectée à toutes les autres 
à tout moment. Pour la plupart des Etats, l’au-
tosuffisance, le «splendide isolement», n’est 
possible qu’en renonçant à des acquis impor-
tants de la civilisation technique, ce qui 
revient à une réduction de la qualité de vie. 
Si l’autarcie n’est plus une option réaliste, la 
polis concernée doit donc prendre conscience 

que le bien-être de ses citoyens est inextri-
cablement lié au bien-être des citoyens de 
toutes les autres communautés. Cela est par-
ticulièrement clair en matière d’environne-
ment, qui est la question centrale de la survie 
de l’humanité. Le bien commun ne peut et 
ne doit donc plus être défini exclusivement, 
uniquement par rapport à son propre Etat, 
en excluant tous les autres. Sinon, comme 
indiqué, il devient une simple raison d’Etat 
(abstraite) et la base d’une politique de puis-
sance, c’est-à-dire d’affirmation de ses inté-
rêts politiques de puissance vis-à-vis de tous 
les autres Etats.

Conditions préalables  
à une véritable politique de paix

Le bien commun doit plutôt être défini de 
manière inclusive, en référence à l’ensemble 
de la communauté des Etats. Il existe donc 
deux niveaux catégoriels: (1) le bien commun 
au niveau des individus (citoyens) de l’Etat 
(domestique) et (2) le bien commun au niveau 
des Etats en tant que formes collectives d’or-
ganisation ou sujets du droit international 
(interétatique). Ce n’est que lorsqu’un Etat 
«apprend» à formuler ses intérêts nationaux, 
qui sont la quintessence du bien commun au 
niveau national, en intégrant le contexte lié 
à tous les autres Etats, qu’il peut développer 
une politique de paix crédible et cohérente. 
L’Etat ne naît que lorsque l’individu apprend 
à situer ses intérêts particuliers dans le cadre 
de l’intérêt général, c’est-à-dire lorsqu’il ne 
se considère pas comme agissant isolément, 
mais comme membre d’une communauté, 
comme citoyen. Il en va de même de l’ordre 
de paix interétatique (et finalement mon-
dial), où chaque Etat doit s’élever au-dessus 
de l’état d’«isolement souverain», pour agir 
sur un pied d’égalité avec les autres membres 
de la communauté mondiale des Etats. C’est 
l’essence même de l’«égalité souveraine des 

Etats» proclamée par l’ONU comme un prin-
cipe central.

En conclusion, il convient de retenir que 
dès qu’il y a plus d’un Etat et que les Etats 
entrent en relation les uns avec les autres 
(l’autarcie à la Robinson n’est plus qu’une 
idée abstraite dans notre civilisation tech-
nique), le bien commun de chaque Etat (sou-
verain) individuel est toujours aussi fonction 
du bien commun global. Cela signifie que si 
l’on veut maintenir la paix, les intérêts natio-
naux ne peuvent être affirmés que sur la base 
d’une réciprocité. Toute autre solution ramè-
nerait le monde à une «anarchie en matière 
de souveraineté» propre à une époque long-
temps révolue. Compte tenu de la néces-
sité d’une coexistence mondiale des Etats et 
des peuples, le concept de «bien commun» 
se contredit s’il ne se réfère qu’à une seule 
communauté.

Même si l’insistance sur la raison d’Etat 
au sens d’absolutisme est restée jusqu’à 
aujourd’hui une tentation pour les acteurs 
les plus puissants, persistance à laquelle 
la Charte des Nations unies n’est pas 
étrangère, il n’est pas envisageable de se 
contenter d’accepter la perpétuation de 
cette politique de puissance. A l’ère de la 
mondialisation, une telle politique annonce 
une «confrontation perpétuelle» au lieu de 
la «paix perpétuelle» kantienne, avec toutes 
les conséquences dévastatrices que cela 
implique pour les peuples situés aux lignes 
de faille de la lutte mondiale pour le pou-
voir, que nous avons déjà constatées au 
cours des décennies post-guerre froide évo-
quées plus haut. Pour qu’un nouvel équilibre 
des forces, cette fois probablement multipo-
laire, puisse être «négocié» sans guerre per-
manente, il faut que tous les responsables, 
quelle que soit la position politique, éco-
nomique ou militaire de leurs Etats dans 
la compétition mondiale, prennent à cœur 

la promesse solennelle faite au nom des 
peuples dans le préambule de la Charte des 
Nations unies, de «pratiquer la tolérance [et] 
vivre en paix l’un avec l’autre dans un esprit 
de bon voisinage», selon la formule poétique 
des fondateurs de l’organisation mondiale.

Cependant, le fait que la Charte même de 
l’ONU, née de la catastrophe de la Seconde 
Guerre mondiale, exempte en effet les Etats 
les plus puissants des obligations résultant 
de cette proclamation, ne nous permet pas 
trop d’optimisme. Les gardiens de la paix, au 
sens du bien commun mondial voulu par la 
Charte, devraient enfin se soumettre eux aussi 
aux règles qui s’appliquent à tous les autres.3 
Ce n’est que lorsqu’ils renonceront à leurs 
privilèges inscrits dans la Charte des Nations 
unies que la paix mondiale ne sera plus une 
simple illusion! Ce n’est qu’alors que le bien 
commun ne se résumera plus dans la raison 
d’Etat des pays les plus puissants. •
1 Le terme «raison d’Etat» en tant que tel a été créé 

après Machiavel, par Giovanni Botero Benese dans 
l’ouvrage dédié au prince-archevêque de Salz-
bourg, Wolf Dietrich, Della Ragion di Stato: Libri 
Dieci Con Tre Libri delle Cause della Grandezza, 
e Magnificenza delle Città. Venise: I Gioliti, 1589.

2 International Court of Justice, Legality of the 
Threat or Use of Nuclear Weapons. Advisory 
Opinion of 8 July 1996, § 97 («legality or illegal-
ity of the use of nuclear weapons by a State in an 
extreme case of self-defence, in which its very sur-
vival would be at stake»). Il est important de noter 
que la position de la Cour sur cette question serait 
restée indécise (7:7) sans le vote du Président.

3 En raison des règles de décision de l’article 27 de la 
Charte des Nations unies, l’interdiction du recours 
à la force entre Etats ne peut être appliquée aux 
cinq membres permanents, alors que l’imposition 
de mesures coercitives pour faire respecter cette 
norme incombe surtout à eux. Si l’un de ces Etats 
membres commet un acte d’agression, il peut, grâce 
à son droit de veto, empêcher le Conseil de sécurité 
d’intervenir.

(Traduction Horizons et débats)

La Commission des droits de l’homme de l’ONU  
réprimande l’interdiction professionnelle contre  

le juge espagnol Baltasar Garzón
gl. En février 2012, Baltasar Garzón, juge 
d’instruction espagnol de renom interna-
tional s’est vu infliger une interdiction pro-
fessionnelle de douze ans à cause d‘une 
prétendue prévarication par la Cour espa-
gnole suprême. Dans un des plus grands cas 
de corruption en Espagne, la dite affaire 
Gürtel, il avait fait intercepter des entretiens 
téléphoniques entre des politiciens accusés 
et leurs avocats en exercice de sa fonction de 
juge d’instruction. A cette époque, ce pro-
cédé n’était pourtant pas illicite. 

Auparavant déjà, le juge Garzón s’était 
fait mal voir des partis de la gauche à la 
droite pour avoir fait mener des enquêtes 
dirigées contre des cartels de trafic de 
drogue, des actions terroristes de l’ETA, 
des cas de corruption et contre des crimes 
datant de l’époque de Franco. En 2009, 
c’était lui encore qui avait enquêté contre 
le gouvernement des Etats-Unis pour crimes 
de torture commis au camp des prisonniers 
de Guantànamo. 

Dans sa déclaration, la commission des 
droits de l’homme de l’ONU affirme que 
la sanction du plaignant (Garzón) était 
ni fondée ni applicable, se basant sur 
des dispositions pas suffisamment expli-
cites, pertinentes ou précises pour définir 
le comportement sanctionné.1 En plus, la 
Commission onusienne déclare que, dans 
son verdict, la Cour espagnole suprême 
avait agi en enfreinte du Pacte internatio-

nal des droits civiques et politiques en rele-
vant les faits que Garzón n’avait pu recourir 
à aucune instance d’appel contre ce juge-
ment et que l’impartialité des juges n’avait 
pas été garantie. 

C’est la première fois que la Commission 
des droits de l’homme réprimande un gou-
vernement pour avoir poursuivi un juge 
par voie pénale. La commission sollicite le 
gouvernement espagnol à effacer l’inscrip-
tion au casier judiciaire le concernant et à 
l’indemniser équitablement pour les dom-
mages subis. En outre, elle insiste sur la 
nécessité que l’état espagnol prenne des 
mesures garantissant qu’un pareil cas ne se 
reproduise plus. 

Dans une interview avec «El País», en 
date du 26 août, Baltasar Garzón annonce 
sa volonté d’être réinstitué dans sa fonc-
tion de juge en Espagne. Au cours de son 
éloignement forcé, il y a onze ans, Garzón 
a pratiqué en tant qu’avocat en Amé-
rique latine et coordonne, entre autres, la 
défense de Julian Assange. M. Garzón est 
porteur de nombreuses distinctions pour 
son engagement pour les droits humains. 

1 https://baltasargarzon.org (consulté le 
14/09/21)

Sources: «Spaniens Starrichter Garzón kämpft 
um seine Rehabilitierung». Ds: Neue Zür-
cher Zeitung du 30/08/21; https://elpais.com/
espana/2021-08-26/baltasar-garzon-voy-a-pedir-
mi-reingreso-en-la-carrera-judicial.html

«Bien commun ou raison d'Etat» 
suite de la page 1
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«En Afghanistan les victimes de la guerre  
vont avoir besoin de longues années de soutien et de réhabilitation»

Peter Maurer, président du Comité international de la Croix-Rouge, dans sa déclaration faite à l’issue de sa visite de quatre jours en Afghanistan

Kaboul (CICR) – Les séquelles de la guerre 
resteront visibles pendant des générations. Bien 
sûr, un jour on pourra reconstruire les bâti-
ments détruits, mais les membres déchiquetés 
ne repousseront jamais. Les enfants ne cessent 
de revivre leurs traumatismes, longtemps après 
que les bombes ont cessé d’exploser. Et ceux 
des membres de la famille qui ont été tués ont 
laissé un vide qui ne sera jamais comblé. 

Le peuple afghan a subi plus de 40 ans de 
guerre. En tant que président du Comité inter-
national de la Croix-Rouge, j’ai été témoin 
dans bien des endroits du monde d’immenses 
douleurs, de très grandes souffrances et d’un 
profond désespoir. Pourtant, il m’est diffi-
cile de trouver les mots pour décrire combien 
quatre décennies de guerre ont pu à ce point 
ravager un pays. 

C’est pourquoi les défis à relever en Afgha-
nistan sont d’une telle envergure. Par chance, 
l’action humanitaire est un des vecteurs de 
stabilisation de la société. La compassion et 
l’empathie contribuent à refermer les bles-
sures infligées par la guerre. En garantissant 
aux populations l’accès aux soins médicaux, à 
l’eau potable et à la scolarité, les subventions 
peuvent contribuer à sortir les familles afghanes 
de la misère. La communauté internationale 
doit trouver des solutions, même si elles ne 
sont que provisoires, pour assurer le maintien 
du financement de ces aides. La détresse des 
familles afghanes ne saurait attendre que soient 
d’abord résolus les bouleversements politiques. 

Il ne peut y avoir d’action humanitaire 
efficace qu’inclusive, c’est-à-dire que si elle 
intègre les femmes, les jeunes filles ainsi que 
les minorités ethniques. C’est pourquoi le 
CICR veille à ce que les femmes afghanes 
aient accès à ses différents services, notam-
ment en matière de soins médicaux et de réé-
ducation post-traumatique. Et nous veillons 
à ce que les femmes soient présentes au sein 
de nos équipes de soignants et de physiothé-
rapeutes. Je demande aux autorités de faire 
en sorte que l’accès aux soins médicaux, 
mais aussi à l’éducation demeure une prio-
rité pour les femmes. Dans un pays où seules 
50 % des femmes accouchent dans un établis-
sement hospitalier doté d’un personnel qua-
lifié, l’urgence est de former davantage de 
sages-femmes et de médecins. 

Au cours de ma visite de quatre jours en 
Afghanistan, j’ai rencontré le mollah Abdul 
Ghani Baradar ainsi que d’autres représen-

tants du régime taliban. J’ai insisté sur la neu-
tralité, l’impartialité et l’indépendance du 
travail humanitaire accompli par le CICR et 
j’ai souligné que depuis plus de 30 ans nous 
soutenons la population afghane victime du 
conflit et que nous entendons poursuivre 
notre aide aujourd’hui aussi. 

Depuis des années, notre présence dans 
ce pays nous a appris que les victimes de la 
guerre en Afghanistan vont avoir besoin d’an-
nées de soins, de soutien et de rééducation 
post-traumatique. Le coût en vies humaines 
des récents combats a déjà été très élevé. Plus 
de 41 000 blessés victimes de la guerre ont 
été accueillis entre juin et août dans les struc-
tures sanitaires soutenues par le CICR. Cela 
représente 80 % de plus que pendant la même 
période durant l’année dernière. 

L’une des principales préoccupations des 
familles afghanes est de pouvoir bénéficier 
de soins de santé appropriés. Le mois dernier, 
le CICR a doublé le nombre d’établissements 
médicaux bénéficiant de son action, passant de 
46 à 89 cliniques et équipes mobiles d’inter-
vention médicale. Il y a par ailleurs deux hôpi-
taux gérés par le Croissant-Rouge afghan, l’un 
à Kandahar et l’autre à Kaboul. Nous souhai-
tons améliorer l’accès à la vaccination et aux 
soins de base, notamment pour les femmes 
enceintes. Malheureusement, les cliniques 
ont enregistré dernièrement une augmenta-
tion du nombre des enfants blessés par des 
mines anti-personnel posées tout récemment. 
Le déminage doit être une priorité dans l’inté-
rêt de tous les enfants qui, par simple curio-
sité naturelle, pourraient un jour être amenés 

à effleurer une mine en passant et à y perdre 
une jambe ou un bras, voire à y laisser la vie. 

Depuis que le CICR a démarré sa mission 
en Afghanistan en 1988, ses équipes ortho-
pédiques ont traité plus de 210 000 patients 
handicapés. Chaque année, nous prenons en 
charge environ 150 000 personnes. Nous fai-
sons en sorte qu’ils puissent à nouveau remar-
cher. Et, ce qui est tout aussi important, nous 
les aidons à se réinsérer dans la société et à 
mener une vie décente. Lors de ma dernière 
visite dans notre centre de Kaboul, mon visage 
s’est éclairé en voyant des Afghans fiers et 
déterminés réapprendre à marcher ou encore à 
utiliser leur nouvelle prothèse de bras. 

Le Covid-19 constitue un autre défi de taille. 
Sous les explosions des bombes et la pluie des 
balles, le souci des masques de protection et 
des règles de sécurité devient un luxe pour les 
familles. Pourtant, le coronavirus ne cesse de se 
propager. A ce jour, le pays n’a pas reçu suf-
fisamment de doses de vaccins, et je demande 
instamment aux gouvernements du monde entier 
de veiller à ce que l’Afghanistan reçoive une 
part équitable de ces mêmes doses de vaccin. 

Au bout de 40 années de guerre, où en sont 
les familles afghanes? Près de 90 % de la popu-
lation doit survivre et s’en sortir avec moins 
de 2 dollars par jour. Quelques 10 millions de 
personnes sont confrontées à de graves pénu-
ries alimentaires, selon les dernières données 
de l’IPC. Dans la foule qui se pressait à l’aéro-
port de Kaboul, des mineurs non accompagnés 
ont été séparés de leurs familles. La famille 
mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge va devoir relever le défi de réunir le 
plus grand nombre possible des membres de 
toutes ces familles dispersées. 

Dans le monde entier, l’Afghanistan est 
connu comme un pays magnifique, mais 
aussi comme un pays qui vous brise le cœur. 
La guerre déchire le corps et détruit l’âme. 
Quatre décennies de guerre ont anéanti un 
pays tout entier. Mon plus grand espoir est 
que tous, nous nous mobilisions pour appor-
ter notre aide: pour que les plaies des blessés 
puissent être soignées, pour que les membres 
des familles séparées puissent être réunis, et 
pour que, s’il doit encore y avoir des affron-
tements, le plus grand nombre possible de 
civils soient épargnés. •
Source: Communiqué de presse du CICR  
du 08/09/21

(Traduction Horizons et débats)

La conférence ONU des Etats «donateurs» face aux réalités afghanes
km. Sur invitation du Secrétaire général des 
Nations Unies, les représentants d’une qua-
rantaine d’Etats se sont réunis à Genève 
pour affirmer en public leur volonté de four-
nir environ 1,2 milliard de dollars US des-
tinés à l’aide humanitaire à l’Afghanistan à 
titre d’urgence, lors de la conférence hybride 
du 13 septembre 2021. A cette occasion, M. 
Heiko Maas, ministre allemand des Affaires 
étrangères, a déclaré que son pays fournirait 
100 millions d’euros dans l’immédiat tandis 
qu’il a promis 500 millions supplémentaires. 
António Guterres s’est montré très satisfait du 
résultat de son appel. Les Nations Unies elles-
mêmes avaient prévu le besoin immédiat d’en-
viron 600 millions de dollars jusqu’à la fin de 
l’année. Selon les chiffres de l’ONU, 93 % des 
ménages afghans ne mangent pas à leur faim. 
Les services de base du pays sont sur le point 
de s’effondre, a déclaré le secrétaire général. 

M. Guterres a également fait état de la 
réception de deux lettres de la part de diri-
geants talibans. Comme il l’a dit, dans la 
première lettre, le régime afghan assurait à 
l’ONU son soutien total en exprimant son 
respect à l’égard du travail humanitaire se 
déroulant dans le pays. L’autre lettre déclarait 
que l’administration afghane était en mesure 
de garantir la sécurité des travailleurs 
humanitaires. Selon M. Guterres, les tali-
bans confirmaient clairement vouloir coopé-
rer avec la communauté internationale.

Qui répond des dégâts en Afghanistan?

Il a été frappant de constater que la confé-
rence des donateurs des Nations unies a fait 
l’objet d’une couverture médiatique extensive 
et très positive, notamment dans les médias 

occidentaux. Dans le contexte des réparations 
de guerre, il convient tout de même d’ajouter 
quelques points de vue.

Les dommages infligés à l’Afghanistan et 
aux Afghans au cours des 20 dernières années, 
en raison de la guerre lancée par l’OTAN en 
flagrante violation du droit international sont 
difficiles à estimer; ils se chiffreraient en cen-
taines de milliards. Les vies humaines perdues 
ou mutilées ne se mesurent cependant pas en 
dollars ni en euros ou en francs. 

La situation humanitaire actuelle de la popu-
lation du pays n’est pas non plus à imputer au 
nouveau régime taliban, mais principalement 

(à part d’autres causes comme la sécheresse de 
cette année) à la totalité des dégâts issus de 20 
ans de guerre. Un principe important et accepté 
au sein de la quasi-totalité des communautés 
juridiques, sur les plans national et internatio-
naux, est que les responsables de dommages 
doivent en accepter leur responsabilité. Dans 
le passé, on insistait sur les compensations 
(«réparations») résultant des guerres. Il est vrai 
que ce devoir était soumis à la possibilité d’en 
abuser. Mais les cas d’abus ne changent rien au 
bien-fondé du principe. 

En fait, l’Afghanistan aura également droit 
aux compensations, prestations à fournir par 

les Etats membres de l’OTAN et leurs alliés 
de guerre. Le premier pas dans ces efforts 
de réparation consisterait à admettre sans 
ambages leur culpabilité primordiale. 

Les Etats de l’OTAN ne montrent 
pas de remords, tout au contraire, 

ils affichent toujours un style 
grandiloquent

Mais nous en sommes loin. Au contraire, les 
représentants officiels des Etats de l’OTAN ne 
montrent aucun remords, mais affichent une 
attitude hautaine et exigeante. La version en 
ligne du «Frankfurter Allgemeine Zeitung» 
du 13 septembre en donne l’exemple lorsqu’on 
y lit: «Les Etats-Unis ont exigé l’engagement 
explicite et sous forme écrite du gouvernement 
taliban à respecter les droits des organisations 
d’aide humanitaire, des femmes et des minori-
tés. ‹Les mots ne nous suffisent pas!› a déclaré 
l’ambassadrice américaine, Linda Thomas-
Greenfield, auprès des Nations unies en ajou-
tant: ‹Nous avons besoin de la preuve des 
actions›». Le ministre allemand des affaires 
étrangères et les représentants d’autres Etats 
membres de l’OTAN ont soutenu cette attitude 
en ajoutant des affirmations similaires.

Personne ne conteste que le peuple afghan 
a le besoin urgent d’aide humanitaire. C’est 
là que les 1,2 milliard de dollars jusqu’à la 
fin de l’année ont tout leur poids. Mais cette 
somme ne mérite définitivement pas le grand 
retentissement médiatique qu’elle a trouvée, 
ni la gratitude effusive y liée. Comparé aux 
dommages réellement causés, le montant 
d’1,2 milliard de dollars US et la façon dont 
il est concédé frôlent l’affront.	 •

3,7 % ou le conte de fées officiel  
sur la reconstruction occidentale en Afghanistan

«Selon les chiffres de l’Inspecteur général 
spécial pour la reconstruction de l’Afgha-
nistan (SIGAR), jusqu’à présent, la guerre 
a coûté près de 1 000 milliards de dol-
lars aux Américains, soit un trillion*. Sur 
ce montant, la grande majorité (837 mil-
liards) a été dépensée pour la guerre, 133 
milliards sont déclarés comme coûts de 
reconstruction. Mais même sur les coûts de 
reconstruction, la plus grande partie a été 
consacrée à la sécurité du pays. Environ 89 
milliards de dollars ont été dépensés pour 
la formation des soldats afghans, la lutte 
contre le trafic de drogue et le maintien 
de la paix. Environ 36,3 milliards (3,7 % 
des dépenses totales) ont été consacrés 
au développement du pays, par exemple 
dans des projets d’infrastructure, des pro-
grammes sociaux ou le système de santé. 
Là aussi, une partie de l’argent a été consa-

crée à la lutte contre le trafic de drogue. 
Les dépenses du gouvernement américain 
pour les projets d’aide humanitaire ont été 
limitées à 4,2 milliards de dollars.»

Source: «Wo die Billion Dollar geblieben ist, 
welche die USA in den Afghanistan-Krieg ges-
teckt haben» (Ce qui est arrivé aux mille milliards 
de dollars que les Etats-Unis ont dépensé pour 
la guerre en Afghanistan). Dans: NZZ en ligne, 
consulté le 23 août 2021.
* Les chiffres fournis par les différents instituts dif-

fèrent fortement dans certains cas. Par exemple, 
l’institut américain Watson avait calculé un mon-
tant de 2,26 trillions de dollars US pour les seuls 
coûts de la guerre pour les années 2001-2021 (cf. 
Horizons et débat n° 19/20 du 31 août 2021). Les 
chiffres exacts ne sont toutefois pas déterminants 
dans ce contexte, car il s’agit de se rendre compte 
de l’ampleur très réduite des fonds réellement dis-
ponibles à l’aide à la reconstruction de l’Afgha-
nistan. (Note de l’éditeur)

«Dans le monde entier, l’Afghanistan est connu comme un pays magni-
fique, mais aussi comme un pays qui vous brise le cœur. La guerre déchire 
le corps et détruit l’âme. Quatre décennies de guerre ont anéanti un pays 
tout entier. Mon plus grand espoir est que tous, nous nous mobilisions pour 
apporter notre aide: pour que les plaies des blessés puissent être soignées, 
pour que les membres des familles séparées puissent être réunis […].»

Jeunes garçons avec des prothèses. Chaque jour, les équipes médicales et les centres de rééducation 
du CICR accueillent des adultes et des enfants blessés par des mines et des engins explosifs. En juin, 

juillet et août 2021, 40 000 personnes ont été prises en charge pour des blessures par armes.

(photo©ICRC)
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Un peuple dévasté! Mais qu’avons-nous fait aux Afghans?
Il y a six semaines, les combattants talibans sont entrés dans 
Kaboul, la capitale afghane. Le 30 août 2021, les derniers sol-
dats américains encore présents à l’aéroport de Kaboul ont 
quitté le pays. Il est impossible de dire avec certitude dans 
quelle mesure les talibans contrôlent réellement l’ensemble 
de l’Afghanistan. Tout autant qu’il est impossible de répondre, 
aujourd’hui, à la question de savoir ce qu’il adviendra de 
l’Afghanistan et de ses habitants. Il faut espérer qu’après plus 
de 40 ans de guerre, ils trouveront enfin la voie conduisant à 
vivre ensemble en paix, que la situation humanitaire catastro-
phique du pays s’améliorera le plus rapidement possible et que 
les Afghans pourront finalement faire eux-mêmes leurs choix 
concernant leur futur destin. Les prochains mois et années déci-
deront du réalisme de ces souhaits. Et qui est responsable des 
directions à prendre?  

Quant à ceux chargés de cette responsabilité face à l’ac-
tualité et qui se trouvent dans le camp des Etats-membres de 
l’OTAN, leurs prises de position face à leur défaite relève, pour 
la plus grande partie, de la propagande. Vu cette circonstance, 
le recours à des parallèles historiques peut rendre peut-être, 
de façon plus éclaircissante, les principes et les attitudes, les 
voies et fausses pistent qu’ils empruntent. Face à leurs décla-
rations, inscrites dans le cadre «mainstream», l’auteur de 
ces réflexions ne peut pas se débarrasser de réminiscences 
historiques concernant la lourde défaite de la Wehrmacht 
allemande devant Stalingrad, au cours de l’hiver 1942/43, 
notamment celles de la réaction officielle allemande à cette 
défaite décisive. Celle-ci dut diffusée principalement au tra-
vers du fameux discours de triste mémoire, tenu par le ministre 
allemand de la Propagande, Joseph Goebbels, le 18 février 
1943, au Palais des sports de Berlin. Le grand communicateur 
d’Hitler y préconisa sa fameuse «guerre totale» allemande, 
qui, malgré son indéniable défaite, devait légitimer le prolon-
gement de deux années supplémentaires, coûtant la vie à plus 
de soldats et apportant plus de destructions que la totalité des 
précédentes années de guerre. Il est cependant évident qu’il 
n’existe pas de similitude entre ces deux situations historiques 
énoncées, mais les parallèles concernant les attitudes actuelles 
envers la réalité sont néanmoins frappants.

Il existe cependant d’autres voix dans le courant domi-
nant, par exemple celle du prof. Gilles Dorronsoro – ensei-
gnant les sciences politiques à l’université Panthéon-Sorbonne 
à Paris et chercheur sur le terrain en Afghanistan depuis 1988 
– publiée dans une interview par la «Neue Zürcher Zeitung» 
du 25 août 2021, dont la conclusion est la suivante: «ce ne sont 
pas les talibans, mais nous qui avons détruit l’Etat afghan». 
Du même acabit, concernant la réévaluation de l’histoire 
depuis le 11 septembre 2001, est le livre de l’historien Phi-
lipp Gassert (Mannheim) intitulé «11. September», publié en 
mai 2021. En regardant au-delà de l’espace germanophone, 
on se rend compte qu’il y a des discussions très controversées 
mais également fournies, ailleurs, notamment aux Etats-Unis. 
Un exemple en est le «Quincy Institute for Responsible State-
craft» sur lequel la «NZZ am Sonntag» a attiré l’attention par 
une interview en date du 5 septembre 2021. Même «Foreign 
Affairs», le magazine de l’influent Council on Foreign Rela-
tions, avait publié, le 3 septembre, «Afghanistan’s corruption 
was made in America». Sans ambages, l’article est ciblé sur 
les intérêts particuliers des Etats-Unis.

Après presque 20 ans de guerre de l’OTAN, ne serait-il pas 
temps de se concentrer sur des questions allant plus dans la 
profondeur des choses que celles imposées actuellement au dis-
cours public? Celle-ci, par exemple, même avant toute autre: 
mais qu’avons-nous fait au pays et à ses habitants? Et comment 
pouvons-nous, compte tenu de notre grande culpabilité – qui 
n’est évidemment plus à réparer – comment aider donc au moins 
les habitants du pays à retrouver une existence un peu moins 
pénible que celle qu’ils ont vécue au cours des 40 dernières 
années? Voilà donc deux questions qui, d’ailleurs, se posent face 
à chacun des pays ravagés par des guerres, peu importe qu’elles 
soient déclenchées par les Etats-Unis ou d’autres Etats.

En d’autres termes: à quel genre d’aberration assistons-
nous, au juste, ces dernières semaines où le débat reste 
entièrement ciblé sur de tels sujets: les énormes efforts 
d’évacuation de l’armée américaine et de la Bundeswehr 
allemande, le débat perpétuel si il n’est pas retiré  trop tôt, 
les accusations contre nos gouvernements se limitant prin-
cipalement à ce qu’ils auraient fait trop peu (et trop tard) 

pour l’évacuation des «forces locales» du pays et de tous 
ceux qui étaient prêts à partir, le focus constamment mis sur 
cette minorité de femmes occidentalisées – en éclipsant ainsi 
les millions de femmes afghanes qui, avec leurs familles, ont 
dû endurer toutes ces années d’innombrables souffrances de 
guerre et de terribles privations. Tout cela orchestré avec des 
enquêtes méticuleuses où les talibans, maintenant au pou-
voir, auraient agi en violation des droits de l’homme (eux 
seulement?) et face au surenchérissement de revendications 
adressées par les Etats de l’OTAN aux talibans. Revendica-
tions prétentieuses affirmant que les  Afghans étaient telle-
ment mieux lotis du temps où les pays membres de l’OTAN 
voulaient «démocratiser» et «civiliser» le pays – en concé-
dant pourtant que tout n’a pas fonctionné comme prévu et 
que l’on aurait dû se rendre compte plus tôt que la popula-
tion afghane n’était pas «mûre» encore à être occidentalisée. 

Tout ce discours va de pair avec l’appel univoque des res-
ponsables de l’UE (comme la présidente de la Commission 
Ursula von der Leyen dans son discours sur l’état de l’UE 
du 15 septembre), à un renforcement militaire afin de pouvoir 
entrer, à l’avenir, plus efficacement en guerre, et ceci «indé-
pendamment» des Etats-Unis? Voilà donc où nous en sommes!

Quant à nos propres débats, nous avons choisi de les pla-
cer à l’écart de ces tonalités majoritaires de la mouvance 
dominante. L’un des textes pouvant donner plus de pro-
fondeur au vrai débat est tiré du livre du cinéaste, Frieder 
Wagner, intitulé «Todesstaub – made in USA. Uranmunition 
verseucht die Welt», (Poussière mortelle – made in USA. Les 
munitions à l’uranium contaminent le monde), paru en 2019. 
Le texte publié ici est extrait du chapitre sur l’Afghanistan. 
Le second texte, aussi fondamental que le premier, est un dis-
cours tenu de Jürgen Rose, ancien officier de la Bundeswehr, 
prononcé à Munich, le 1er septembre 2021, lors de la Jour-
née mondiale contre la guerre. Les deux auteurs ont aimable-
ment mis leurs textes à la disposition de nos lecteurs dont la 
promptitude à réfléchir par eux-mêmes et à faire preuve de 
discernement face aux vérités actuelles est entière.

Karl-Jürgen Müller

Déploiement d’armes à l’uranium en Afghanistan
par Frieder Wagner

En mai 2002, l’Uranium Medical Research 
Center (UMRC), une ONG canadienne diri-
gée par le professeur Asaf Durakovic, a 
envoyé une équipe de recherche en Afgha-
nistan. L’équipe de l’UMRC a commencé son 
travail en identifiant d’abord plusieurs cen-
taines de personnes souffrant de maladies ou 
de troubles médicaux reflétant les symptômes 
cliniques considérés comme caractéristiques 
d’une contamination radioactive. Afin de 
déterminer si ces symptômes étaient le résul-
tat d’une maladie due aux rayonnements, des 
échantillons d’urine et des échantillons de sol 
ont été prélevés et envoyés à un laboratoire de 
recherche indépendant en Angleterre. 

L’équipe de recherche de l’UMRC a donc 
rapidement constaté un nombre choquant de 
civils afghans présentant des symptômes aigus 
d’empoisonnement radioactif, accompagnés 
de symptômes chroniques de contamination 
interne à l’uranium, y compris des malforma-
tions chez les nouveau-nés. Les résidents locaux 
ont fait état de grands nuages denses de pous-
sière et de fumée bleu-noir s’élevant à plusieurs 
reprises des sites d’impact lors des bombarde-
ments depuis 2001, associés à une odeur âcre 
suivie d’une sensation de brûlure dans les cavi-
tés nasales, la gorge et les voies respiratoires 
supérieures. Les victimes ont d’abord décrit des 
douleurs dans la partie supérieure de la colonne 
cervicale, la partie supérieure des épaules, la 
base du crâne, des douleurs dans le bas du dos, 
des reins, une faiblesse articulaire et musculaire, 
des troubles du sommeil, des maux de tête, des 
problèmes de mémoire et une désorientation. 

Au total, deux groupes de recherche ont 
été envoyés en Afghanistan. Le premier s’est 
concentrée sur la région de Jalalabad. Le 
second a suivi quatre mois plus tard et a élargi 
l’étude pour inclure la capitale Kaboul et sa 
population s’élevant à près de 3,5 millions 
d’habitants. Dans la ville même, les chercheurs 
ont trouvé le plus grand nombre de cibles 
immobiles tirées pendant l’opération Endu-
ring Freedom en 2001. L’équipe s’attendait 
à trouver des traces d’uranium appauvri dans 
les échantillons d’urine et de sol qu’elle avait 
prélevés. Mais l’équipe n’était pas préparée au 
choc engendré par les résultats: les tests effec-
tués sur un certain nombre de personnes de 
Jalalabad et de Kaboul ont révélé des concen-
trations supérieures de 400 % à 2000 % à celles 
trouvées dans les populations normales – des 

niveaux jamais mesurés auparavant dans des 
études sur des civils, y compris à Tchernobyl. 
A Jalalabad et à Kaboul, l’uranium était à l’ori-
gine des taux élevés de maladies. 

Contrairement à ce qui s’est passé en Irak, 
les tests de laboratoire effectués par l’UMRC 
en Afghanistan ont révélé de fortes concentra-
tions d’uranium non appauvri – la contamina-
tion était donc beaucoup plus élevée que chez 
les victimes de l’uranium appauvri en Irak. En 
Afghanistan – selon l’UMRC – un mélange 
d’uranium dit «vierge» et de déchets issus des 
processus d’enrichissement dans les réacteurs 
nucléaires a été utilisé, car l’uranium 236 a 
également été trouvé dans tous les échantil-
lons, et l’uranium 236, comme nous le savons 
maintenant, n’existe pas dans la nature et n’est 
produit que lors du retraitement des barres de 
combustible des centrales nucléaires. 

Les habitants de Kaboul qui ont été direc-
tement exposés aux bombardements de préci-
sion américano-britanniques ont donc montré 
des signes extrêmes de contamination par les 
alliages d’uranium. Les personnes touchées 
par les bombardements ont également signalé 
des symptômes semblables à ceux de la grippe: 
écoulements et saignements naseaux et sai-
gnement de la muqueuse buccale. L’équipe de 
recherche elle-même s’est plainte de symp-
tômes similaires pendant son séjour. La plu-
part de ces symptômes ont duré de quelques 
jours à quelques mois. En août 2002, l’équipe 
de l’UMRC a terminé son analyse prélimi-
naire des résultats en provenance d’Afghanis-
tan: sans exception, toutes les personnes ayant 
donné un échantillon d’urine ont été testées 
positives à la contamination à l’uranium. Les 
résultats spécifiques ont montré un niveau de 
contamination effrayant. Les concentrations 
étaient 100 à 400 fois supérieures à celles 
des vétérans de la guerre du Golfe testés par 
l’UMRC en 1999 et plus tard en 2003 avec 
nous en Irak. 

Au cours de l’été 2003, l’équipe de 
l’UMRC est retournée en Afghanistan pour 
mener une enquête plus large. Cela a révélé 
une exposition encore plus importante que ce 
que l’on pensait initialement. Environ 30 % 
des personnes interrogées dans les zones tou-
chées ont présenté des symptômes de maladie 
des rayons. Les nouveau-nés faisaient égale-
ment partie des porteurs de symptômes, et 
les anciens du village ont signalé que plus de 

25 % de tous les enfants étaient inexplicable-
ment malades. 

En résumé, selon l’UMRC, l’Afghanistan 
a servi de terrain d’essai pour une toute nou-
velle génération de munitions à l’uranium et 
de bombes contenant de fortes concentrations 
de toutes sortes d’alliages d’uranium. Le pro-
fesseur Mohammad Daud Miraki, un Afghan 
d’origine vivant aux Etats-Unis, m’a expliqué 
– après son voyage en Afghanistan – il avait 
vu et photographié des enfants gravement 
endommagés dans les hôpitaux de Kaboul, 
par exemple, qui mouraient ensuite dans 
d’atroces souffrances quelques jours après 
leur naissance. En outre toutes les personnes 
concernées, c’est-à-dire les médecins de ces 
enfants, mais aussi leurs parents, devaient 
craindre non seulement pour leur carrière, 
mais aussi pour leur vie, en cas d’une par-
ticipation à des enquêtes sur des dommages 
liés à un passé d’armes à l’uranium. Plus pré-
cisément, le Dr Miraki a cité: «Les parents 
ne voulaient pas donner leurs noms et ceux 
de leurs enfants affligés, et les médecins ne 
voulaient pas participer à de telles enquêtes.»

Il apparaît qu’à l’époque de la chasse d’une 
poignée de terroristes, comme Oussama ben 
Laden, en Afghanistan on a empoisonné un 
nombre énorme, encore inconnu, de civils inno-
cents, dont un nombre disproportionné d’en-
fants. Les experts estiment que le nombre de 
ces personnes contaminées s’élève à plusieurs 
dizaines de milliers, et bientôt à plusieurs 
centaines de milliers. Des chiffres similaires 
s’appliquent à l’Irak, à la Bosnie et au Kosovo, 
où les Alliés ont également utilisé des tonnes de 
munitions et de bombes à l’uranium. Le gou-
vernement américain admet aujourd’hui avoir 
trouvé de l’uranium dans l’urine de ses propres 
soldats, mais affirme que, dans la plupart des 
cas, c’est trop peu pour les rendre grave-
ment malades. Cependant, les chiffres publiés 
jusqu’à présent vont dans le sens inverse. 

Entre-temps, des scientifiques neutres, dont 
le Prof. Dr. Asaf Durakovic, le médecin alle-
mand Prof. Dr. Siegwart-Horst Günther, la 
biologiste des radiations Dr. Rosalie Bertell 
ainsi que le scientifique américain Dr. Leo-
nard Dietz, mais aussi des scientifiques mili-
taires américains ont prouvé que les armes à 
l’uranium sont des armes de destruction mas-
sive devant être interdites dans le monde entier. 
Par conséquent, l’Allemagne devrait immédia-

tement exiger la renonciation à cette techno-
logie militaire en vertu du droit international. 

Il y a quelque temps, on pouvait à nou-
veau lire dans la presse qu’environ 100 000 
soldats allemands avaient été déployés en 
Afghanistan ces dernières années. Ces sol-
dats étaient stationnés à Kunduz, Feisala-
bad et Massar-i-Sharif. En d’autres termes, 
dans des régions où le gouvernement alle-
mand et le ministère de la défense doivent 
savoir que des obus et des bombes à l’ura-
nium ont été utilisés par des avions de guerre 
américains à l’automne 2001 dans le cadre de 
l’opération «Liberté immuable». Les scienti-
fiques et les médecins neutres, ainsi que les 
ONG comme l’UMRC, craignent donc que 
30 % au moins de ces soldats allemands, et 
cela vaut pour tous les soldats déployés là-
bas, aient pu être contaminés avec des nano-
particules d’uranium, avec toutes les terribles 
conséquences sanitaires que cela implique en 
termes de déficience immunitaire, de cancers, 
de leucémies et de modifications génétiques, 
également pour leurs enfants et les enfants de 
leurs enfants.

Et la population afghane? Pour eux, disent 
les scientifiques neutres, le risque de conta-
mination est environ 1 000 fois plus élevé car 
ils doivent vivre sur place. C’est pourquoi un 
père afghan dont l’enfant a été tué par une 
bombe américaine a confié amèrement au 
professeur Daud Miraki:

«Nous n’avons pas d’avions, mais nous avons 
quelque chose que les Américains n’ont pas, 
à savoir des principes et une éthique. Nous 
ne ferons jamais rien aux enfants américains 
qui puisse ressembler de près ou de loin à ce 
que les américains ont fait à nos enfants et 
à nos familles. Ils peuvent gagner d’autres 
batailles, mais nous avons déjà gagné la 
grande bataille, celle du droit moral.»

Moi aussi, j’avais initialement prévu de tour-
ner en Afghanistan pour le film «Death Dust». 
Lorsque j’en ai parlé en Irak avec Tedd Wey-
man, qui y était allé deux fois, il m’a dit qu’il 
me déconseillait fortement d’aller en Afgha-
nistan parce que certaines régions y étaient 
beaucoup plus contaminées par les armes à 
l’uranium que les pires endroits en Irak. Et 
comme la contamination en Irak était déjà 
terrible, j’ai ensuite laissé tomber cette idée. •
(Traduction Horizons et débats)
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La honte de l’Occident
Discours lors de la manifestation pour la paix à Munich le 1er septembre 2021

par Jürgen Rose*

Chers amis de la paix 
venus vous rassem-
bler ici!
Avant-hier, le monde 
a pu constater que le 
dernier soldat d’oc-
cupation occiden-
ta l a f inalement 
quitté l’Afghanis-
tan – presque exacte-
ment vingt ans après 
que l’empire améri-

cain de la barbarie et ses fidèles vassaux de 
l’OTAN aient déclenché une guerre d’agres-
sion contraire au droit international contre le 
pays de l’Hindou Kouch et son peuple. Au 
cours des vingt dernières années, des mil-
liers et des milliers d’hommes, de femmes, 
d’enfants et de personnes âgées afghans ont 
été victimes de ce crime contre les droits de 
l’homme et le droit international – assassinés, 
mutilés, violés, torturés – et dans de nom-
breux cas par ceux qui ont été envoyés par 
des nations soi-disant civilisées et démocra-
tiques avec la mission d’apporter les droits de 
l’homme, la démocratie, la liberté et la pros-
périté en Afghanistan.

Fausses tentatives de légitimation

L’invasion militaire dans le pays de l’Hindou 
Kouch a été légitimée en tant que légitime 
défense contre un acte qu’Helmut Schmidt 
avait décrit comme un «crime de l’ampleur 
d’un mammouth» terroriste – le fait que pas 
un seul Afghan n’ait été impliqué dans les 
attaques terroristes à New York et Washing-
ton le 11 septembre 2001 n’ayant apparem-
ment aucune importance. Mais même à cette 
époque, des millions de personnes dans le 
monde ne voulaient pas accepter cet acte 
de guerre arbitraire du président américain 
George W. Bush et de ses valets de l’OTAN 
et se sont levés pour élever leurs voix contre 
la guerre et la terreur en faveur d’une solu-
tion non militaire au conflit. Parmi eux, 
les milliers de citoyens soucieux de la paix 
s’étaient rassemblés à Stuttgart le 13 octobre 
2001 pour manifester contre l’invasion amé-
ricaine de l’Afghanistan qui avait commencé 
quelques jours plus tôt. En tant que sol-
dat actif dans la Bundeswehr à l’époque, on 
m’avait demandé de contribuer à cette mani-
festation. A l’époque, j’ai justifié mon refus 
d’approuver l’acte de barbarie mis en scène 
dans l’Hindou Kouch, et encore moins d’y 
participer, par les mots suivants, entre autres:

Discours de la paix du 13 octobre 2001: 
déjà à l’époque, des doutes planaient  

sur la guerre de l’OTAN

«Bien sûr, le terrorisme meurtrier doit être 
contenu et éliminé; je ne suis pas non plus 
un partisan des vues pacifistes fondamen-
tales. Néanmoins, j’ai de sérieux doutes quant 
à l’utilité de combattre le terrorisme par le 
recours à la force militaire sous la forme que 
nous connaissons actuellement. En effet, le 
meurtre de terroristes, de fondamentalistes, 
d’islamistes ou d’autres ennemis des peuples 
civilisés et la destruction de leurs infrastruc-
tures plutôt pauvres, pouvant de toute façon 
être rapidement remplacées, ne constituent 
qu’un traitement des symptômes. Cela ne 
change en rien les causes de l’émergence des 
schémas de pensée et d’action avec lesquels 
les martyrs fondamentalistes se lancent dans 
leur guerre sainte contre un monde perçu 
comme impie et profondément injuste. 

Mais au lieu de prendre le temps de 
réfléchir aux conséquences de la politique 
mondiale antérieure des Etats-Unis et, si 
nécessaire, de la modifier fondamentalement, 
le président américain annonce une «croi-
sade contre le terrorisme», parle de «chasse» 
et d’«enfumage», jure vengeance et châti-
ment, exige à la manière d’un Far West l’ex-
tradition du principal suspect, Oussama ben 
Laden, ‹mort ou vif›. Le Congrès améri-
cain lui donne carte blanche pour entrer en 
guerre, seule une congressiste trouve le cou-
rage de voter contre. Et les gouvernements du 

monde entier se joignent à la rhétorique guer-
rière, sous les applaudissements initiaux de la 
quasi-totalité du paysage médiatique. 

Le 11 septembre 2001 également, sont 
morts 40 000 enfants à cause de la misère, 
de la faim, de la maladie et de la guerre

Pourtant, le jour où les tours d’argent du 
World Trade Center ont brillé dans la lumière 
du soleil levant, quarante mille enfants sont 
morts dans le tiers monde à cause de la 
misère, de la faim, de la maladie et de la 
guerre. Quarante mille – c’est presque dix fois 
plus de victimes qu’a tuées l’attentat de New 
York. Mais a-t-on jamais entendu dire que la 
bourse de Wall Street ouvrait ses marchés 
par une minute de silence pour ces enfants 
du tiers-monde qui meurent en silence? Bien 
sûr, l’horreur, la colère et le chagrin pour ses 
propres morts sont toujours les plus grands, 
mais peut-on pour autant ignorer tout simple-
ment la mort des autres?

Les dépenses américaines en armement 
atteignent des niveaux astronomiques

Cette année, les dépenses américaines en 
armement atteindront la somme astronomique 
d’environ 700 milliards de euros, soit plus de 
quinze fois le budget allemand de la défense. 
Ce gaspillage scandaleux de ressources est 
absolument obscène. Non seulement à cause de 
l’échec de la plus formidable machine militaire 
de l’histoire du monde, mais aussi parce qu’elle 
a dû échouer avec une rationalité glaciale, une 
énergie criminelle à peine surpassable, une 
détermination barbare et une intrépidité suici-
daire de leurs auteurs. Mais surtout parce que 
les causes et pas seulement les symptômes de 
la violence terroriste pourraient être combat-
tues avec une fraction des ressources dépen-
sées à des fins militaires. Au lieu de cela, le 
Congrès américain met à disposition plus de 
80 milliards de euros pour une chasse absurde 
aux terroristes avec des moyens militaires. 
Imaginez l’indignation des mêmes députés 
si on leur avait demandé de fournir le même 
montant pour l’aide au développement. Il est 
évident que dans un pays comme l’Afghanis-
tan, où la guerre civile fait rage depuis des 
décennies, les bombes et les missiles sont la 
dernière chose qui puisse contribuer au réta-
blissement de la paix. Robert Bowman, qui a 
lui-même semé la mort et la destruction depuis 
le ciel en tant que pilote de chasse des forces 
américaines pendant la guerre du Viêt Nam et 
qui est aujourd’hui évêque de l’Eglise catho-
lique unie de Melbourne Beach, en Floride, 
fustige la politique de guerre de son gouver-
nement en ces termes: ‹Au lieu d’envoyer nos 
fils dans le monde entier pour tuer des Arabes 
afin que nous puissions avoir le pétrole se trou-
vant sous leur sable, nous devrions les envoyer 
réparer leurs infrastructures, fournir de l’eau 
pure et nourrir les enfants affamés.› Et de 
poursuivre: ‹En bref, nous devons faire le bien 
au lieu du mal. Qui essaierait de nous arrêter? 
Qui nous détesterait? Qui voudrait nous bom-
barder? C’est la vérité que les citoyens améri-
cains et le monde entier doivent entendre.›

Ce n’est pas la guerre qui peut amener  
la paix, mais seulement la justice

Ce n’est donc pas la guerre qui peut amener 
la paix, mais uniquement la justice. Dans une 
modification de la célèbre devise romaine, la 
devise doit donc être: si vous voulez la paix, 
servez la paix! Cette lutte pour la paix doit 
être menée pour les âmes et les cœurs des per-
sonnes dans les pays islamiques – mais il est 
inconcevable que les bombes et les missiles 
puissent mener au succès dans ce domaine. 
Chaque bombe sur l’Afghanistan accroît de 
façon incommensurable la haine et le ressen-
timent contre les Etats-Unis dans le monde 
musulman. Chaque frappe de missiles sert 

à stabiliser des gouvernements du Moyen-
Orient qui sont totalement corrompus, inhu-
mains et tout sauf démocratiques. Mais tout 
cela ne compte apparemment pour rien quand 
on a besoin d’anciens méchants comme alliés 
aujourd’hui. Les nations du monde qui se 
disent civilisées ne doivent pas tomber dans 
le jargon de la terreur et de la lutte contre la 
terreur. Au vu de l’horrible catastrophe de 
New York et de Washington et de la catas-
trophe des réfugiés et de la famine s’annon-
çant au moins aussi horribles en Afghanistan, 
ils devraient plutôt consacrer toute leur éner-
gie à améliorer les conditions politiques, éco-
nomiques et sociales intolérables dans cette 
région du monde.

J’ai vu de mes propres yeux les camps de 
réfugiés afghans en Iran et au Pakistan, la 
misère dans les camps palestiniens du sud du 
Liban et la pauvreté indescriptible des popu-
lations au Soudan. Au moins une pensée 
découle de ces images, à savoir que ce sont 
les enfers dans lesquels naissent ces jeunes 
hommes en colère qui ne sont animés que par 
un seul désir: transformer leur enfer en notre 
enfer.

En même temps, au cours de mes nom-
breux voyages au Proche et au Moyen-Orient, 
j’ai rencontré d’innombrables personnes – 
hommes et femmes, enfants et personnes 
âgées – qui m’ont témoigné, en tant que ‹riche 
Aléman›, une grande cordialité et une hospi-
talité extraordinaire des dizaines de fois, mal-
gré leur propre pauvreté. Il est temps de rendre 
quelque chose de ces expériences, même si ce 
n’est qu’un peu de solidarité et la certitude que 
cette guerre n’est pas ma guerre!»

L’Allemagne est au service  
de la «seule puissance mondiale»  

avec une «solidarité illimitée»

Quoi qu’il en soit, un méli-mélo rouge-
vert belliqueux, dirigé par Gerd Schröder, 
Joschka Fischer et Peter Struck, a assuré la 
«seule puissance mondiale» d’une «solida-
rité sans restriction» allemande dans le cadre 
des guerres de la mondialisation qui s’an-
nonçaient sous la rubrique «guerre mondiale 
contre le terrorisme». 

L’épreuve de vérité pour mon refus, alors 
ouvertement annoncé, de soutenir activement 
la guerre contre l’Afghanistan et son peuple a 
eu lieu en mars 2007, lorsque j’ai reçu l’ordre 
officiel de fournir un soutien logistique au 
déploiement de systèmes d’armes Tornado de 
l’armée de l’air allemande à Mazar-i-Sharif, en 
Afghanistan, qui avait été approuvé par le Bun-
destag allemand dans la dignité démocratique. 
J’ai alors signalé à mon supérieur discipli-
naire, dans une «déclaration officielle», que je 
ne pouvais pas concilier avec ma conscience le 
fait de soutenir le déploiement de ces systèmes 
d’armes en Afghanistan sous quelque forme 
que ce soit, car il n’était pas exclu, à mon avis, 
que je contribue ainsi, par ma propre participa-
tion active, à un déploiement de la Bundeswehr 
contre lequel il existe de sérieuses réserves au 
regard du droit constitutionnel, du droit inter-
national, du droit pénal et du droit pénal inter-
national. Dans le même temps, j’ai demandé 
à être relevé de tous les autres ordres liés à 
l’«Opération Liberté immuable» – cette mis-
sion était la guerre privée de M. Bush contre le 
terrorisme en violation du droit international 
– en général et au déploiement des systèmes 
d’armes Tornado en Afghanistan en particulier. 
Ma décision à l’époque était fondée sur plu-
sieurs considérations:

Les Tornados allemands cherchaient  
des cibles pour les bombes américaines 

dans une guerre illégale au regard  
du droit international

Le déploiement des Tornados de la Bun-
deswehr en Afghanistan a nécessairement 

impliqué la participation de l’Allemagne 
à des actions militaires illégales au regard 
du droit international et non couvertes par 
le traité de l’OTAN, car les résultats de la 
reconnaissance obtenus par ces systèmes 
d’armes ont également été transmis au haut 
commandement américain aux fins de l’opé-
ration «Liberté immuable» – les avions de 
l’armée de l’air allemande ont reconnu les 
cibles qui ont ensuite été bombardées par les 
Alliés.

La guerre des USA dans le cadre de l’OEF 
était illégale sous plusieurs aspects, à savoir:
– Elle ne pouvait plus être justifiée comme 

une légitime défense et n’était pas fondée 
sur un mandat du Conseil de sécurité;

– elle a dépassé même l’autorisation du gou-
vernement Karzai d’Afghanistan dans la 
manière dont elle a été exécutée, notam-
ment dans l’impact sur la population civile,

– elle était incompatible avec les règles du 
droit international relatives à la protection 
des civils concernant les dommages dits 
collatéraux à la population civile qui ont 
été acceptés,

– elle violait les principes fondamentaux des 
droits de l’homme concernant le traitement 
des prisonniers.

En décidant de déployer les systèmes d’armes 
Tornado en Afghanistan, le gouvernement 
allemand a participé activement à une mis-
sion de guerre menée sur la base d’une straté-
gie militaire incompatible avec les principes 
fondamentaux de la Charte des Nations unies 
et du traité de l’OTAN, et y a impliqué les 
forces armées allemandes.

Le bilan amer de la guerre  
de l’empire américain mégalomane

Le développement que la guerre en Afgha-
nistan orchestrée par un empire américain 
mégalomane a pris au cours des vingt der-
nières années était inévitable et confirme 
pleinement à la fois mon évaluation et 
mon action correspondante. Car le résultat 
après toutes ces années de guerre ne peut 
être décrit que par un seul mot: dévasta-
teur. Des centaines de milliers d’Afghans 
ont été délibérément assassinés ou désignés 
comme des «dommages collatéraux» civils, 
des dizaines de milliers d’envahisseurs 
étrangers ont été désignés par euphémisme 
comme des «victimes», d’innombrables per-
sonnes ont été blessées dans leur corps et 
dans leur âme des deux côtés, des crimes 
de guerre et des crimes contre les droits de 
l’homme excessifs ont été commis contre la 
population afghane, le taux de suicide a été 
très élevé, en particulier parmi les guerriers 
américains, des villages et des villes ont été 
bombardés par des milliers de raids aériens, 
Des milliards de dollars américains et des 
milliards d’euros d’argent des contribuables 
gaspillés, dont l’industrie de l’armement, les 
entreprises de logistique et les sociétés de 
mercenaires de l’Occident ont profité en pre-
mier lieu. En outre, les structures étatiques 
en Afghanistan ont été complètement désor-
ganisées par une corruption omniprésente, 
l’OTAN a été démasquée comme un tigre 
de papier incompétent, et l’Occident ne peut 
que révéler sa faillite morale. A cet égard, le 
fait que la nomenklatura de l’Union sovié-
tique ait compris, après dix ans de guerre, 
qu’une telle guerre ne pouvait être gagnée 
en Afghanistan, alors que les ignorants et 
les crétins des bureaux gouvernementaux de 
l’Ouest ont eu besoin de deux fois plus de 
temps pour se rendre compte de cette évi-
dence a priori, n’est peut-être qu’un détail 
mineur. Comme l’a fait remarquer un jour 
un commandant taliban à ce sujet? «Vous, 
à l’Ouest, vous avez les horloges, mais nous 
avons le temps.» Quod erat demonstran-
dum!

Que reste-t-il à faire?

C’est très simple: faire preuve d’une solida-
rité généreuse et surtout désintéressée avec le 
peuple afghan et lui apporter tout le soutien 
indispensable à la reconstruction pacifique 
du pays, le tout assorti de la réflexion sui-
vante: plus jamais d’impérialisme des droits 
de l’homme, plus jamais de guerre! •
(Traduction Horizons et débats)

* Jürgen Rose a été lieutenant-colonel dans les forces 
armées allemandes. Il est président du groupe de 
soutien Darmstädter Signal.

Jürgen Rose  
(photo mad)

«Ce n’est donc pas la guerre qui peut amener la paix, mais unique-
ment la justice. Dans une modification de la célèbre devise romaine, la 
devise doit donc être: si vous voulez la paix, servez la paix! Cette lutte 
pour la paix doit être menée pour les âmes et les cœurs des personnes 
dans les pays islamiques – mais il est inconcevable que les bombes et 
les missiles puissent mener au succès dans ce domaine.» 
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Numérisation totale – l’effondrement n’est qu’une question de temps
par Gotthard Frick, Bottmingen

Notre vie est de plus 
en plus imprégnée 
par l’ubiquité des sys-
tèmes électroniques. 
Un ef fondrement 
complet ou du moins 
significatif de ces 
systèmes entièrement 
numérisés ne peut 
être exclu. Qu’est-ce 
que cela signifierait? 
Et serions-nous pré-
parés et capables d’y 
faire face?

Une grande partie de la population mondiale, 
que ce soit dans la vie professionnelle ou pri-
vée, devient de plus en plus dépendante des 
ordinateurs, des téléphones fixes et mobiles, 
de la radio, de la télévision et de leurs progrès 
convergents et interdépendants. Il en va de 
même dans le monde entier pour les transports, 
l’approvisionnement en énergie, les entreprises, 
les administrations publiques et les armées. 
Les opérations d’entreposage, de production, 
de contrôle, de comptabilité, de gestion et de 
suivi dans tous les domaines font appel à des 
systèmes toujours plus perfectionnés, rapides 
et interconnectés pour former des réseaux tou-
jours plus vastes. Dans ce réseau, non seule-
ment les personnes, mais aussi les systèmes 
communiquent entre eux. Ce système ner-
veux global est alimenté par l’électricité, dont 
la production et la distribution sont également 
contrôlées et surveillées électroniquement.

En conséquence, les activités, les processus 
et les connexions sont énormément facilités, 
accélérés et rendus infiniment plus efficaces. 
Et l’accès à beaucoup de choses est devenu 
illimité. Par exemple, la quantité et le prix des 
prunes et des œufs achetés au supermarché sont 
lus par le scanner à la caisse et sont, en paral-
lèle, comptabilisés comme ayant quitté l’entre-
pôt sur place. Mais la logistique centrale de la 
société est également informée immédiatement 
et sait ce qu’elle doit commander alors que le 
système comptable a déjà enregistré le montant 
reçu. Et la direction de la société, si elle est en 
vacances à Bali, peut rapidement accéder aux 
ordinateurs en Suisse via le téléphone mobile 
et s’informer des ventes de prunes et d’œufs.

Cette évolution est encore en plein essor et 
conduira d’abord à l’augmentation de l’effi-
cacité et de la mise en réseau, mais aussi, par 
la suite, à une dépendance et une vulnérabi-
lité toujours plus grandes.

Etonnamment, peu de gens semblent 
encore se demander ce que cela signifierait 
si ce système devait s’effondrer pendant une 
période plus ou moins longue. On considère 
pour acquis qu’il fonctionnera sans problème 
en continu. Cependant, diverses armées et 
gouvernements ont récemment commencé à 
s’intéresser à ces vulnérabilités pour des rai-
sons de défense.

Cette vulnérabilité est en constante aug-
mentation. Tout d’abord, en raison de l’in-
terconnexion toujours plus grande. Même 

si l’on tente de prévenir les conséquences 
d’une défaillance par l’isolement des sys-
tèmes ou de la création de plusieurs réseaux 
de secours indépendants, mais aussi par des 
installations de stockage et la mise à dis-
position de générateurs de secours etc., le 
fonctionnement de ces parties supposées 
autonomes reste dépendant du fonctionne-
ment du système global. 

Deuxièmement, la complexité des pro-
grammes et des systèmes globaux ne cesse 
d’augmenter. L’homme semble atteindre 
les limites de ce qu’il peut encore supervi-
ser et contrôler, car il n’est plus capable de 
comprendre assez rapidement la complexité 
des processus. C’est pourquoi les systèmes 
informatiques sont utilisés pour contrôler 
et gérer des processus qui ne peuvent plus 
être surveillés et contrôlés par les humains. 
Sur les marchés boursiers, par exemple, une 
grande partie des ordres d’achat et de vente 
est décidée et déclenchée par des systèmes 
informatiques. Ou bien des ordinateurs 
bloquent le serveur d’un grand fournisseur 
d’accès Internet pendant toute une journée 
sur la base de leurs analyses, par exemple 
lorsqu’ils rendent compte de l’attribution 
du prix Nobel à un membre de l’opposition 
impopulaire qui a été mis en prison par le 
gouvernement. Ou encore, sur la base d’un 
mot clé «sensible» dans le texte d’un utili-
sateur individuel, ils empêchent l’envoi de 
son courrier électronique correspondant de 
manière totalement indépendante.

Troisièmement, la vulnérabilité augmente 
également du simple fait que les utilisateurs 
individuels sont de plus en plus nombreux 
– souvent plusieurs centaines de millions – 
connectés à un même service.

Quatrièmement, le volume des données 
croît également rapidement pour atteindre 
des proportions gigantesques.

Cinquièmement, les attaques lancées 
délibérément par des groupes, des gouver-
nements et des armées visent également à fer-
mer ou à détourner des réseaux ou du moins 
de grandes parties de ceux-ci.

Enfin, et cela est également négligé par 
beaucoup, tout système créé par l’homme 
– malgré l’illusion répandue de sa faisabi-
lité – connaît des pannes occasionnelles, y 
compris celles qui peuvent être déclenchées 
par des événements naturels tels que l’acti-
vité solaire ou des catastrophes naturelles 
majeures comme les tremblements de terre. 

Une panne majeure sur un site central, éven-
tuellement combinée à une attaque ciblée sur 
deux ou trois autres sites, se propagerait dans 
le réseau comme les vagues d’un grand tsunami 
autour du globe, ou du moins dans de grandes 
régions, paralysant un sous-réseau après l’autre.

Compte tenu de ces évolutions, il n’est 
pas improbable que, dans un avenir plus 
ou moins proche, on assiste à un effondre-
ment à grande échelle d’une durée plus ou 
moins longue. Cela pourrait conduire à une 
catastrophe sans précédent qui éclipserait 
même la Seconde Guerre mondiale, car alors 

plus rien ne fonctionnerait. En effet, il n’y 
aurait soudainement plus d’électricité, plus 
de connexions téléphoniques, plus de radio 
et de télévision, plus de journaux, plus de 
production, plus de distribution de biens, y 
compris de nourriture, plus d’administration 
publique dans la zone touchée pendant une 
période plus ou moins longue. Aucun chemin 
de fer ou tramway, aucun cargo, aucune voi-
ture ne circulerait. Aucun avion ne vole plus 
tant que le problème n’est pas résolu. Et cela 
pourrait prendre beaucoup de temps, précisé-
ment parce que tout ce qui serait nécessaire 
pour identifier le problème et le résoudre – 
par exemple, les lignes de communication et 
de commandement, les personnes et le maté-
riel – ne serait plus accessible ou disponible.

La nourriture pourrirait dans les entrepôts, 
les vaches ne pourraient plus être traites, les 
hôpitaux ne pourraient plus fonctionner. Les 
stations-service ne seraient plus en mesure 
de pomper de l’essence dans les voitures, et 
lorsqu’elles seraient vides, plus aucun appro-
visionnement ne viendrait – et l’approvision-
nement en eau ne fonctionnerait plus non 
plus. L’administration publique s’effondre-
rait. Nous serions de retour à l’âge de pierre.

Il y a 100 ans, contrairement à aujourd’hui, 
où chaque ménage et presque chaque entre-
prise disposaient d’une certaine quantité de 
vivres pour faire face à une certaine période de 
crise de manière autosuffisante, nous vivons 
«just in time» de nos jours. Alors qu’autre-
fois, les pommes de terre, les légumes, les 
conserves maison et les provisions étaient 
stockés à la cave pendant plusieurs mois. 
Nous, les gens modernes, vivons selon l’idée 
que tout doit être disponible immédiatement et 
à tout moment. Des amis viennent dîner? Nous 
allons rapidement au supermarché et achetons 
la viande dont nous avons besoin, des pommes 
de terre et de la salade et une nouvelle bou-
teille d’huile. Des masques de protection pour 
la pandémie? Ils devraient être commandés 
rapidement depuis la Chine …

Combien de personnes auraient alors 
encore les compétences nécessaires, et com-
bien d’objets seraient alors nécessaires pour 
mettre en place une organisation minimale de 
fortune qui assurerait nos vies jusqu’à ce que 
tout fonctionne à nouveau «normalement»? 
Combien de personnes savent encore com-
ment organiser la vie dans des conditions plus 
primitives? Les mieux lotis seraient les habi-
tants des villages de la brousse africaine et des 
bidonvilles du monde entier qui luttent déjà 
pour s’en sortir sans électricité ni électronique. 

Existe-t-il encore un gouvernement qui 
pense stratégiquement? Même les grandes 
entreprises devraient probablement réfléchir 
à la manière dont elles pourraient faire face à 
un tel problème.

S’agit-il des fantasmes sauvages d’un 
vieil homme qui ne comprend plus les temps 
modernes, ou un tel scénario pourrait-il deve-
nir réalité? La réponse ne tardera pas à se pré-
senter d’elle-même. •
(Traduction Horizons et débats)

Suisse: comment faire face à la pandémie de Covid 19?
par Alex Kuprecht président du Conseil des Etats

«La Suisse devient 
irréconciliable» – 
tel était le titre de la 
«Neue Zürcher Zei-
tung» du 31 août 
de cette année. En 
effet, les fronts entre 
les partisans et les 
opposants à la vacci-
nation deviennent de 
plus en plus insur-
montables. Le climat 

de la population est de plus en plus hostile. 
Les mesures prises par le Conseil fédé-
ral sont vues de manière étroite sans voir 
celles prises par nos pays voisins. L’attesta-
tion obligatoire est diabolisée par certains 
et très bien accueillie par d’autres, qui sont 
issus du même secteur. Cela bien que ou 
parce que le taux de vaccination dans notre 
pays, contrairement à d’autres pays, est bien 
inférieur à 70 % en raison de mesures par-
tiellement plus souples ou de l’attestation 
obligatoire.

A l’occasion d’une réunion internationale 
des présidents de parlement du monde entier, 
j’ai dû constater que nos voisins autrichiens 
appliquent des réglementations beaucoup 
plus strictes, par exemple également dans 
les zones extérieures des restaurants, mal-
gré un taux de vaccination plus élevé. A cet 
égard, nous avons un régime presque libéral 
en ce qui concerne l’attestation obligatoire et 
d’autres mesures ordonnées.

Ceux qui pensent que la pandémie peut 
être surmontée par des manifestations, des 
menaces, voire le recours à la violence, se 
rendront un jour compte que le virus n’en 
tiendra pas compte et que la division de 
notre société ne pourra pas arrêter la mala-
die.

J’appelle donc tous les citoyens à s’abste-
nir de telles interventions et à coopérer entre 
eux dans un dialogue pacifique, à s’écouter 
les uns les autres, et à maîtriser cette crise 
sanitaire ensemble, dans le respect des pen-
sées de chacun. Cessons de nous rejeter 
mutuellement la faute, cessons de semer le 

ressentiment et la discorde entre les diffé-
rentes couches de la société et veillons à ce 
que le fossé qui sépare le cercle des amis et 
de la famille ne s’élargisse pas davantage. 
Des sentiments et des haines aussi répandus 
ne résolvent certainement pas les problèmes, 
mais ils laissent des blessures et des failles 
profondes qui sont très difficiles à guérir ou 
à surmonter à l’avenir.

Tendons plutôt la main à l’autre et 
essayons de créer les meilleures consé-
quences à cette situation difficile ensemble. 
La consolidation de la cohésion, le pouvoir 
de résoudre les problèmes ensemble et de 
façonner positivement l’avenir ensemble: 
ce sont des valeurs de notre pays. Elles ont 
fait de la Suisse, ce pour quoi nous sommes 
encore respectés et même admirés à l’étran-
ger. Réfléchissons donc à ces valeurs du 
passé réussi et prenons nos distances par 
rapport à la source de divisions dans notre 
société.

J’appelle donc chacun d’entre vous à 
s’impliquer de manière active et ferme en 

tant que responsables politiques de notre 
démocratie. Saisissez l’occasion de contri-
buer à la réconciliation dans la société, dans 
les associations, mais aussi dans les situa-
tions tendues dans les familles. Profitez de 
l’occasion pour contribuer activement à la 
réponse à la pandémie en vous faisant vac-
ciner ou en passant des tests périodiques. 
Dans notre pays, nous avons ce genre de 
possibilités, desquelles les habitants des 
pays africains, par exemple, qui ont un taux 
de vaccination inférieur à 5 %, ne peuvent 
que rêver.

Voilà mes réflexions sur la situation poli-
tique actuelle, qui m’émeut beaucoup; ce qui 
se passe actuellement dans notre pays m’af-
fecte profondément. •
Source: Extrait du Bulletin officiel no 21.9001 de 
la réunion du 13 septembre 2021 (Conseil des Etats 
Suisse, session d’automne 2021: informations du pré-
sident

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/
amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-
videos?TranscriptId=286434

Gotthard Frick  
(photo mad)

«De nos jours, de nombreux bâtiments sont équipés de systèmes d’alimentation de secours. Mais si 
les télécommunications sont également défaillantes en cas de panne de courant à grande échelle, ils 
ne servent plus à rien. Dans la société et l’économie numérisées d’aujourd’hui, les télécommunica-
tions sont presque aussi importantes que l’alimentation électrique. Le principal problème est le fait 
qu’en cas de grave panne de courant, la téléphonie mobile et fixe et la communication de données 
(internet) ne sont plus possibles dans un court laps de temps. Cela réduit le bénéfice des préparatifs 
pour les pannes d’électricité. Les analyses de risque dans le domaine des infrastructures critiques ont 
montré que de nombreux sites particulièrement importants, tels que les centres de commandement et 
de contrôle ou les centres informatiques, ont été équipés à grands frais de systèmes d’alimentation de 
secours. Cependant, comme la communication de données entre et avec ces sites n’est plus possible en 
cas de panne de courant, il y aura toujours une perte de services importants.» (Photo et texte: La revue 
Protection de la population. Analyse et prévention des risques, planification, instruction, conduite et 
intervention de l’Office fédéral de la protection de la population OFPP, novembre 2016; https://www.
babs.admin.ch/de/publikservice/information/zeitschriftbabs.detail.publication.html/babs- internet/
de/publications/publikationenservice/zeitschriftbevoelkerungsschutz/zeitschrift26_2016de.pdf.html)

Alex Kuprecht  
(photo parlament.ch)

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-videos?TranscriptId=286434
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-videos?TranscriptId=286434
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-videos?TranscriptId=286434
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L’eau potable en Suisse – aux fontaines du village et dans les situations d’urgence
par Marianne Wüthrich

En Suisse, randonneurs et cyclistes ne se soucient 
pas trop de leur boisson: dans chaque village, 
une ou plusieurs fontaines d’eau les invitent à se 
désaltérer. Jusqu’à il y a quelques années, c’est 
sur ces fontaines villageoises que tout le monde 
pouvait compter. Plus récemment pourtant, de 
plus en plus de fontaines publiques portent un 
panneau indiquant «eau non potable». L’eau des 
fontaines suisses ne serait-elle plus sûre du jour 
à l’autre? Ou s’agit-il d’un nouveau cas de la pru-
dence helvétique quelque peu excessvie parce 
que les contrôles réguliers de la qualité de l’eau 
imposés du gouvernement fédéral seraient trop 
coûteux pour les autorités municipales et les 
exploitations agricoles? Ces questions exigent 
une réponse, questions d’autant plus importantes 
si on s’imagine une situation d’urgence. Inspirée 
par la lecture de l’article de Gotthard Frick inti-
tulé «Numérisation totale – l’effondrement n’est 
qu’une question de temps» (voir page 6 de cette 
édition), une autre question me paraissait inéluc-
table: Au cas d’urgence, l’électricité serait-elle 
disponible au point de garantir que suffisamment 
d’eau potable coule des puits et des fontaines 
assurant les besoins de tous?

La Suisse, château d’eau –  
un privilège à chérir et à entretenir

Pouvoir boire de l’eau «au robinet» à tout 
moment est un grand privilège. Nous nous 
en rendons compte au moment où nous 
devons acheter des bouteilles d’eau potable 
en vacances au bord de la mer et, de manière 
encore plus urgente, lorsque nous voyons sur 
nos écrans de télévision des femmes et des 
enfants de pays lointains qui doivent trans-
porter leur eau – dont la propreté n’est sou-
vent pas assurée – à longueur de kilomètres. 
Cette réalité de nombreuses parties du monde 
est soulignée sur la page d’accueil des services 
techniques (TBW) de ma commune d’habita-
tion, la ville de Wil: «Etre correctement appro-
visionné en eau potable est considéré comme 
un privilège dans le monde entier. En effet, 
seul un peu moins de la moitié de la popula-
tion mondiale dispose d’installations sanitaires 
satisfaisantes. En outre, la demande mondiale 
d’eau augmente deux fois plus vite que la popu-
lation.» (https://www.tb-wil.ch/wasser/)

La Suisse est un fort «château d’eau». Cela 
signifie que les nombreux fleuves, lacs et gla-
ciers, la pluie et la fonte des neiges au prin-
temps fournissent une eau plus que suffisante 
et généralement parfaite pour les besoins de 
la population – même si l’été est de temps en 
temps trop sec. Ainsi, le TBW écrit: «En rai-
son de la nature du sol, l’eau de Wil répond 
aux exigences de qualité élevées de la loi sur 
les denrées alimentaires sans intervention 
humaine. Toute l’eau produite par le TBW 
parvient des stations de pompage et des cap-
tages de sources via les réservoirs à nos clients 
sans être ni filtrée, ni traitée, ni inoculée.» 

Des exigences légales strictes  
à l’adresse des exploitants de puits suisses 

Tout va donc bien! Si l’eau arrivant de nos 
nappes phréatiques et de nos sources est suf-

fisamment propre pour être utilisée au robinet 
de la cuisine, elle devrait pouvoir être bue à 
la fontaine du village. Du moins, c’était ainsi 
dans tout le pays il y a cinquante ans, lorsque 
nous, les enfants, nous désaltérions à la fon-
taine, et c’était encore le cas récemment. Dans 
ce sens, la Société suisse du gaz et des eaux 
(SSIGE) déclare en 2018: «En Suisse, on part 
du principe que l’eau qui coule des fontaines 
accessibles au public est potable, sauf s’il y a 
une interdiction de boire ou un avis d’avertis-
sement explicite. Que la fontaine soit privée ou 
publique n’a pas d’importanc».1 De tels aver-
tissements étaient en effet très rares autrefois. 
Mais aujourd’hui, ils se multiplient sur de plus 
en plus de fontaines. Qu’en est-il la cause?

Il semblerait que nous avons affaire à un 
piège. Selon le dépliant de la SSIGE, «en droit 
suisse, les fontaines courantes, c’est-à-dire les 
fontaines où l’eau coule en permanence, sont 
considérés en tant qu’‹ouvrages›. Cela signi-
fie que la responsabilité causale2 s’applique 
à elles: si des personnes subissent un préju-
dice en raison de la qualité réduite de l’eau 
ou d’autres défauts d’une fontaine courante 
accessible au public, le propriétaire de la fon-
taine est à blâmer pour les dommages causés.»

Toutefois, les nouvelles exigences légales 
imposées aux exploitants de fontaines suisses 
ne sont pas une mince affaire. Nous en trou-
vons la base dans l’article 3 de l’ordonnance 
sur l’eau potable du Département fédéral de 
l’intérieur (DFI),3 qui n’est en vigueur que 
depuis quelques années: 

Art. 3 Exigences relatives à l’eau potable

1 L’eau potable ne doit présenter aucune 
altération de l’odeur, du goût et de l’as-
pect, tandis que le type et la concentration 
des microorganismes, parasites et conta-
minants ne doivent présenter aucun danger 
pour la santé.

2 L’eau potable doit satisfaire aux exi-
gences minimales selon les annexes 1 à 3. 
3 L’exploitant d’une installation servant à 
la distribution d’eau mène régulièrement 
une analyse des dangers liés à la ressource 
en eau, [...]

Le premier paragraphe de l’article est logique. 
Mais les trois annexes mentionnées au para-
graphe 2 constituent un véritable défi: 
annexe 1 Exigences microbiologiques, annexe 
2 Exigences chimiques (les valeurs maximales 
d’environ 50 substances chimiques différentes 
doivent être respectées), annexe 3 Exigences 
supplémentaires pour l’eau potable. Même 
sans avoir l’expertise nécessaire, le lecteur peut 
deviner qu’un inspecteur de puits à plein temps 
serait nécessaire pour répondre aux exigences.

Dans la petite ville de Wil, l’eau du robinet 
est contrôlée tous les mois: «Pour garantir la 
propreté de l’eau à Wil, des échantillons d’eau 
sont prélevés et analysés sur le plan bactério-
logique et chimique tous les mois. Le labora-
toire cantonal, en tant qu’autorité d’exécution, 
contrôle le respect des exigences de qualité.» 
(https://www.tb-wil.ch/wasser/) En me rensei-
gnant auprès des Services techniques de ma 

municipalité (Wil), j’ai appris que les eaux des 
fontaines de Wil sont en effet surveillées régu-
lièrement car elles sont pour la plupart direc-
tement reliées au réseau d’eau potable. Cela ne 
s’applique toutefois pas à de nombreux fon-
taines situées à la campagne.

La qualité de l’eau potable  
des fontaines n’est pas pire qu’avant …

Les fontaines des places du village, ainsi que 
de nombreuses autres qui se trouvent au bord 
de la route et qui appartiennent à des fermes 
ou à d’autres maisons privées, tirent la plupart 
de leur eau directement d’une source. C’est le 
cas d’une fontaine d’un hameau de la com-
mune de Wuppenau, comme mon mari l’a 
appris du propriétaire. La fontaine n’a pas de 
panneau d’avertissement, c’est pourquoi nous 
y remplissons toujours nos bouteilles d’eau 
lorsque nous faisons du vélo. A quelques cen-
taines de mètres, il y a une fontaine avec un 
panneau indiquant «Eau non potable». 

J’ai demandé à Hanspeter Gantenbein, 
l’ancien maire de longue date de Wuppenau, 
quelles étaient les raisons de la multiplication 
«magique» de ces panneaux d’avertissement. 
Il a répondu: «La qualité de l’eau potable dans 
nos fontaines n’est pas devenue plus mauvaise 
qu’avant, mais nous exigeons des garanties 
toujours plus grandes, car une contamination 
pourrait survenir à un moment donné dans cer-
taines circonstances. Notre système de qualité 
exige aujourd’hui des analyses régulières de 
l’eau en laboratoire, ce qui garantit que per-
sonne ne puisse être pris pour le responsable.»

«… mais c’est le bon sens qui se perd» 

L’ancien président de la commune ajoute: 
«L’eau des fontaines que vous avez mentionnées 
(et je pourrais en citer au moins vingt autres 
dans notre commune) provient de sources 
locales pour lesquelles il n’existe pas de tests 
de qualité officiels et élaborés, de sorte qu’elle 
ne peut être qualifiée d’eau potable. L’exploitant 
de la fontaine a le choix entre fermer tout sim-
plement son puits, le rendre inaccessible aux 
étrangers, faire tester régulièrement l’eau de la 
fontaine ou le raccorder aux conduites d’eau 
de la municipalité. Les deux dernières options 
sont beaucoup trop coûteuses, alors pour évi-
ter toute responsabilité légale, beaucoup font 
afficher l’avertissement qu’il ne s’agit pas d’eau 
potable sur leur fontaine.» 

Interrogé sur son opinion personnelle, 
Hanspeter Gantenbein nous dit: «Eh bien, le 
bon sens se perd, et face à un incident, quel 
qu’il soit, il s’agit toujours de savoir qui est 
à blâmer!» Lors d’une randonnée à travers 
la Suisse à la fin de l’automne 2020, l’auteur 
d’un commentaire de journal est arrivé à une 
conclusion similaire: «Je passais sans cesse 
devant des fontaines, mais il y avait généra-
lement le panneau: Eau non potable. J’étais 
quelque peu irrité. La fontaine à clapotis vifs 
se trouvait en pleine nature – et cette eau était 
censée être non potable?» Enfin, le randonneur 
est tombé sur une fontaine portant l’inscrip-
tion suivante: «Eau de source, mais pas d’eau 

potable en raison des dispositions légales. Pro-
fitez-en à vos risques et périls.» L’auteur du 
commentaire a été enthousiaste de cette infor-
mation et n’a hésité qu’une seconde avant de 
se désaltérer à cette fontaine, constatant que 
l’eau était d’un goût excellent. Il s’est rendu 
compte que le panneau «Eau non potable» 
était principalement apposé pour des raisons 
juridiques: «L’avertissement n’a donc pas 
grand-chose à voir avec la qualité de l’eau.»4 

Graves problèmes  
en cas de pénurie d’eau potable!

Ces appréciations de deux personnes munies 
de l’esprit pratique nous en disent long sur le 
scénario où les conduites d’eau ne fonctionne-
raient pas, possibilité qui n’est pas à exclure, 
même pas en Suisse.

Récemment, une brochure issue de l’Of-
fice cantonal de la protection militaire et civile 
se trouvait dans toutes les boîtes aux lettres 
du canton de Saint-Gall, présentant les pré-
cautions prises par le canton en cas d’éva-
cuation ou de panne de courant prolongée, 
avec des listes de contrôle de précautions 
nécessaires pour la population. La brochure est 
complétée par un dépliant «Bagages d’urgence 
en cas d’évacuation» et un dépliant intitulé 
«Fournitures d’urgence à domicile (pour au 
moins 5 jours)». L’un des éléments les plus 
importants est une réserve d’eau minérale d’au 
moins 10 litres par personne. Il est bon que 
l’on nous rappelle une fois de plus de rafraîchir 
les provisions pour nos familles – si nécessaire. 

Car l’eau potable de nos robinets cesserait 
rapidement de couler en cas de coupure pro-
longée du courant. J’ai reçu une réponse plutôt 
choquante de la part d’Andreas Gnos, respon-
sable du réseau et de la technologie ses Ser-
vices techniques Wil (TBW) à ma question 
«comment l’approvisionnement en eau était-
il assuré dans les situations d’urgence provo-
quées par une panne d’électricité prolongée?»: 
«En cas de panne d’électricité, le réseau d’ap-
provisionnement en eau ne sera plus alimenté. 
Seule l’eau des réservoirs sera disponible, ce 
qui représente à peu près la quantité qui égale 
la consommation d’une journée dans la ville 
de Wil. Dès lors, des wagons-citernes devront 
être mis à disposition pour que la population 
puisse aller chercher l’eau à certains endroits.» 

De l’eau pour une journée seulement! Cela 
ne se fera pas sans que nous apprenions tous à 
nous en limiter de manière inhabituelle. Selon 
l’«ordonnance du Conseil fédéral sur l’appro-
visionnement en eau potable en cas de forte 
pénurie (OAAP)» du 19 août 2020, les can-
tons sont chargés de «garantir l’approvision-
nement en eau potable en cas de forte pénurie» 
(art. 3, al. 1). La quantité minimale prescrite 
pour les ménages privés est tout juste – «au 
moins quatre litres par personne et par jour» 
(art. 2). A titre de comparaison: en 2019, 
chaque Suisse a consommé en moyenne envi-
ron 294 litres d’eau potable par jour!5 La nou-
velle ordonnance ne prévoit pas l’obligation 
pour les habitants de maintenir eux-mêmes 
un approvisionnement en eau, mais Andreas 
Gnos précise: «Dans ce domaine, la responsa-
bilité personnelle s’appliquera.»

Retour aux fontaines: Si les conduites 
d’eau ne fonctionnent pas, mis à part l’auto-
approvisionnement et les rations cantonales, 
il restera heureusement à la population les 
puits courants alimentés par des sources qui 
ne nécessitent pas d’électricité (ou internet). 
Il est pourtant permis de supposer qu’ils 
nous fournissent, toujours, une eau potable 
de bonne qualité. •
1 Association suisse du gaz et des eaux (SSIGE). 

Dépliant pour les puits courants W10031 de mars 
2018.

2 Responsabilité causale: Selon l’art. 58 du Code 
des obligations, le propriétaire de l’ouvrage, par 
exemple le propriétaire d’une maison ou d’un puits, 
est responsable du dommage même s’il n’est pas 
personnellement fautif. 

3 817.022.11 Ordonnance du DFI sur l’eau potable 
et l’eau dans les bains et douches accessibles au 
public (OIBD) du 16/12/16 (consulté le 01/08/21).

4 Niederer, Alan. «‹Kein Trinkwasser› steht am 
Brunnen – soll ich das Wasser trotzdem kosten?» 
(‹Eau non potable› se trouvant sur le panneau des 
fontaines – dois-je goûter l’eau quand même?) 
Dans: «Neue Zürcher Zeitung» du 16/11/20.

5 https://de.statista.com/statistik/daten/
studie/950548/umfrage/durchschnittli-
cher-trinkwasserverbrauch-in-der-schweiz-je-
einwohner-und-tag/

Quatres des multiples fontaines publiques du village de Bazenheid, dans les environs de Wil (SG). La 
plupart des fontaines suisses d‘aujourd‘hui indiquent «Eau non potable». (Photos ef/km)
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«La paix éternelle n’est pas une idée vide, mais une tâche»
Réflexions sur l’éducation à la paix
par Eliane Perret, psychologue et pédagogue curative

Les récents événements en Afghanistan ont 
réveillé de nombreuses personnes et les ont 
fait réfléchir à la direction prise par les évo-
lutions inquiétantes de notre monde. On ne 
peut qu’approuver la citation d’ Emmanuel 
Kant de  1795, dans son essai philosophique 
intitulé «Sur la paix perpétuelle»: «La paix 
perpétuelle n’est pas une idée vide, mais une 
tâche.» C’est en effet une tâche, elle nous 
interpelle tous ! Non seulement au vu des 
ravages causés par les guerres en Afghanis-
tan, au Congo, en Irak, au Yémen, en ex-You-
goslavie et dans de nombreux autres pays, 
mais aussi au vu des pays frappés par les 
sanctions et des nombreux problèmes sociaux 
et politiques non résolus dans de nombreuses 
régions du monde. En même temps, il faut 
se demander pourquoi les efforts précédents 
pour vivre ensemble en paix n’ont pas porté 
leurs fruits. C’est un problème auquel doivent 
faire face les dirigeants politiques, mandatés 
par leurs peuples et obligés de leur répondre, 
ainsi que les représentants de toutes les dis-
ciplines scientifiques concernées. Ils sont 
sollicités d’urgence d’apporter leur contribu-
tion à la résolution des conflits menaçant la 
Paix dans le monde. C’est ainsi qu’ils feront 
preuve de sérieux face à leurs responsabilités 
envers leurs semblables, tout comme le sta-
tut réel d’une démocratie digne de ce mot le 
leur impose. Démocratie basée sur le prin-
cipe d’une action axée sur le bonum com-
mune (le bien commun), comme beaucoup de 
leurs prédécesseurs l’ont fait au passé. Une 
réflexion sur leurs efforts, ce qui est déjà fait 
et ce qui reste à faire, me semble être aussi 
utile que nécessaire.

Un bref aperçu historique

Le désir de vivre ensemble en paix a tou-
jours motivé les gens. Déjà chez Aristote, le 
grand penseur et spécialiste des sciences natu-
relles de la Grèce antique, nous trouvons des 
réflexions fondamentales sur la manière dont 
ce besoin profondément humain pourrait se 
satisfaire. Il considérait que la tâche de l’être 
humain était de trouver sa place dans le cos-
mos, en vertu de la raison et de rendre possible 
la coexistence pacifique et harmonieuse dans 
l’Etat. Pour lui, cette tâche peut réussir grâce 
aux vertus cardinales régissant l’éducation des 
citoyens: la prudence, la justice, la précaution 
et le courage. On trouve des réflexions simi-
laires sur la paix dans la philosophie romaine. 
«La guerre n’apporte pas de salut, c’est la paix 
que nous souhaitons tous», écrivait le poète 
romain Virgile, en référence à cette grande 
question de l’humanité. 

Plus tard, à l’aube des temps modernes, 
Erasme de Rotterdam, grand savant néerlan-
dais de l’époque de l’Humanisme, s’engageait 
résolument en faveur de la paix, en affirmant 
à juste titre, dans son essai «Lamentation sur 
la guerre» que les hommes ont besoin de paix 
et de tranquillité pour pouvoir accomplir leur 
travail quotidien et leurs affaires publiques t 
en poursuivant le bien de tous. Dans son essai, 
il déplorait les grandes dévastations que la 
guerre apporte à l’individu et aux peuples. 
Nous trouvons des idées semblables à celles 
d’Erasme et de la même importance chez 
Baruch de Spinoza, philosophe néerlandais lui 
aussi, dans la mesure où il définit la paix non 
pas simplement comme l’absence de guerre, 
mais en tant que «[…] vertu, attitude morale, 
inclination à la bonté, à la confiance, à la jus-
tice […]». Insistant ainsi sur les valeurs inté-
rieures et morales, il fait ensuite référence à 
la tâche pédagogique consistant à conduire les 
êtres humains à la paix au travers de l’édu-
cation, idée clé que d’autres philosophes et 
pédagogues ont explorée et discutée par la 
suite. Par exemple, Johann Amos Comenius 
qui, ayant lui-même vécu les horreurs de la 
guerre de Trente Ans, s’est également penché 
plus amplement sur la question de l’éduca-
tion à la paix. Et cent ans plus tard, Emmanuel 
Kant sollicitait des princes européens l’aboli-
tion de leurs armées permanentes afin de ne 
pas inciter les adversaires à une course aux 
armements. Pour lui, instaurer la paix n’était 
pas une vision de l’avenir, mais un objectif 
abordable et réalisable, grâce à la raison dont 
sont douées les êtres humains et à leur édu-
cation. 

Nous constatons donc que, depuis les 
temps remontant au début de notre histoire 
culturelle, les êtres humains les plus sérieux 
ont toujours réfléchi à la guerre et à la paix, et 
nous ferions bien de les reconsidérer avec le 
même sérieux et témoigner du respect envers 
eux qu’ils méritent, engageant dans cette ana-
lyse les décideurs politiques, également. 

«Plus jamais la guerre!»

De nombreux écrivains ont également tenté 
d’éveiller l’humanité par leurs œuvres. «Bas 
les armes!» de Bertha von Suttner, «A 
l’Ouest, rien de nouveau» d’Erich Maria 
Remarque, «Clérambault» de Romain Rol-
land, la trilogie d’Arnold Zweig «Junge Frau 
von 1914» (Jeune femme de 1914), «Educa-
tion à Verdun» et «Le cas du sergent Grisha» 
ou encore le fameux roman satirique de 
Jaroslav Hašek «Le brave soldat Chvéïk» 
avaient comme but d’ancrer dans l’esprit de 
leurs lecteurs une défense mentale contre 
ce terrible événement. De pareils œuvres 
d’excellents auteurs ne doivent pas prendre 
la poussière sur les étagères, voire disparaître 
des bibliothèques. Ils constituent un héritage 
pour les générations futures. Les lire en classe 
accompagnent les jeunes dans leur maturation 
spirituelle en leur inspirant de la confiance, 
une perspective plus ample et  l’espoir d’ une 
vie dans l’égalité et la paix. Tout comme les 
touchants desseins de Käthe Kollwitz, collec-
tés dans l’édition «Nie wieder Krieg!» (Plus 
jamais de guerre!), nous montrant les tragé-
dies humaines et les souffrances psychiques 
engendrées par les guerres. Cela fournit des 
points de départ pour un dialogue ou une 
discussion sur ce que Silvio Gesell, l’inven-
teur du principe de la monnaie libre (Frei-
geld), a exprimé en affirmant: «La manière 
dont père et mère conversent, la façon dont 
frères et sœurs interagissent, voilà donc déjà 
une bonne partie d’armure contre la guerre et 
pour la paix.» 

La guerre ne fait pas partie  
de la nature humaine

La psychologie, la pédagogie et d’autres 
sciences humaines ont également contri-
bué par leurs recherches à venir à bout 
avec l’erreur fatale consistant à accepter la 
guerre comme un mal nécessaire à l’espèce 
humain. Ces disciplines ont été et sont 
particulièrement sensées contribuer au déve-
loppement, chez les individus de leur capacité 
de compatir et d’entretenir des liens émotion-
nels avec leurs semblables ainsi que le désir 
de partager avec eux la responsabilité du bien 
commun. 

Malheureusement, quant à la question de 
la guerre et de la paix, la doctrine de Sig-
mund Freud préconisant l’existence d’un ins-
tinct d’agression et de mort, inné aux êtres 
humains, comme il l’avait postulé dans la 
première moitié du siècle dernier, a long-
temps été colportée à tort. De son point de 
vue, la guerre était liée insidieusement à 
l’être humain. Cette hypothèse a été perti-
nemment clarifié au cours des années 1960 
lors d’un débat scientifique approfondi et 
minutieux: le présupposé «instinct d’agres-
sion» propre à l’être humain n’est qu’une 
chimère! (cf. Plack 1973)

L’éducation à la paix –  
une question de lien social

Parallèlement à Freud, le psychologue vien-
nois Alfred Adler, fondateur de la Indivi-
dualpsychologie (psychologie individuelle ou 
personnelle) s’est également voué à la ques-
tion de la guerre et de la paix. Il avait lui-
même vécu les dévastations de la Première 
Guerre mondiale et considérait être de sa res-
ponsabilité d’y apporter une contribution en 
tant que médecin et psychologue. Il est par-
venu donc à la conclusion que le facteur déci-
sif résidait dans le développement du lien 
social. Dans le «Gemeinschaftsgefühl», le 
sentiment de communauté, comme il l’appe-
lait, il a reconnu non seulement l’aspect le plus 
important de la santé psychologique, mais 
également une protection contre la séduction 
des gens envers la guerre, pratiquée par des 
stratèges avides de pouvoir et d’argent. Avec 
ses travaux pratiques, il a soutenu les parents 

et les pédagogues dans une éducation corres-
pondant à la nature de l’enfant et les aidant 
à développer et à épanouir leur sens inné de 
la communauté. À cette époque surtout, de 
nombreux enfants et jeunes se trouvaient 
dans une situation de lourdes défaillances sur 
le plan mental et émotionnel aussi, en raison 
des ravages de la Première guerre mondiale. 
Grâce à son travail de conseil et de formation, 
Adler a donné aux parents et aux pédagogues 
un outil de valeur en vue de les aider à retrou-
ver une vision plus optimiste pour arriver à 
une vie constructive. 

Conformément à son concept, un grand 
nombre de personnes actives dans le domaine 
de la pédagogie ont participé à la formation 
des enseignants et aux expériences scolaires, 
évolutions salutaires qui ont été malheu-
reusement anéanties sous le régime natio-
nal-socialiste. Cependant, l’œuvre de la 
Individualpsychologie d’Alfred Adler et de 
ses condisciples est disponible aujourd’hui 
comme contribution majeure à l’éducation 
en faveur de la paix, legs qui devra de toute 
urgence se répandre dans les programmes 
d’études et curriculums des institutions de 
formation pédagogiques d’aujourd’hui. 

Développer de la défense  
intérieure contre la guerre

Les horreurs et la misère des deux guerres 
mondiales et le choc du largage des pre-
mières bombes atomiques sur Hiroshima et 
Nagasaki ont incité de nombreuses personnes 
à discuter de la manière  comment bannir à 
jamais toute nouvelle guerre. La fondation de 
l’ONU, basée sur la Déclaration universelle 
des droits de l’homme, en 1948, par des per-
sonnages circonspects et intègres du monde 
entier a constitué une étape décisive de cette 
évolution. L’Unesco, sous-organisation de 
l’ONU, commence son préambule par l’af-
firmation que «les guerres prenant naissance 
dans l›esprit des hommes, c’est aussi dans l’es-
prit des hommes que doivent être élevées les 
défenses de la paix.» C’est dans ce contexte 
qu’elle a élaboré des plans d’études pour les 
écoles, avec des suggestions précieuses sur 
une approche pédagogique rassemblant les 
gens dans les différentes matières scolaires. 
Elles méritent d’être évaluées en fonction de 
leurs fondements et de leurs réussites.

Il ne reste que la large diffusion –  
une tâche urgente 

Malheureusement, ce n’est pas le lieu pour pré-
senter plus en détail les nombreuses contribu-
tions à la promotion de la paix apportées par 
d’autres représentants des sciences humaines. 
Dans ce contexte, il faut nommer les néo-psy-
chanalystes des années 1930 qui ont apporté 
des contributions précieuses à la question de 
l’éducation à la paix. Le psychiatre Harry 
Stuck Sullivan a adressé un appel impression-
nant à tous ceux travaillant dans le domaine 
de la santé et des services sociaux pour 
qu’ils participent aux possibilités de prophy-
laxie conçues de lui et susceptibles de contri-
buer à empêcher une autre guerre et faciliter 
la paix durable. Le Congrès international de 
psycho-hygiène de 1948, à Londres, ainsi que 
l’Unesco Tension Project à Paris ont également 
été consacrés à ce sujet. Parmi les psychiatres 
participants figurait Franz Alexander, psycha-
nalyste et médecin hongrois, qui a publié son 
article principal sur la «Prophylaxie psychia-
trique contre la guerre» à la suite du congrès 
susmentionné. Une autre voix s’ajoutant à ces 
pionniers de la psychologie et pédagogie de la 
Paix, et celle de Maria Montessori. Cette péda-
gogue réformatrice italienne, a noté dans un de 
ses livres: «La véritable défense des peuples 
ne sort pas des armes. Car les guerres se suc-
cèdent puisque les victoires ne garantissent 
jamais la paix ni le bien-être d’un chacun – 
elles n’y arriveront jamais, aussi longtemps 
que nous ne tirerons pas profit de l’éducation, 
cette grandiose ‹armure de la paix›.»

Considérations infructueusesDe nombreux 
pédagogues et psychologues ont vu dans 
l’éducation un moyen possible de prophy-
laxie et, après la Seconde Guerre mondiale, 
divers programmes d’éducation à la paix ont 
été élaborés. Comment créer une réticence 
chez les enfants et les jeunes à être instru-

mentalisés pour la guerre? Les considérations 
n’ont pas toujours mené au but. Par exemple, 
on a réalisé des expositions avec des photos 
documentant les atrocités de la guerre. Mais 
les enfants confrontés à ces images déve-
loppent des angoisses, de la nervosité et de 
l’insécurité générale, ou ils s’habituent à la 
violence et produisent une sorte de blocage 
émotionnel. Aujourd’hui, les recherches en 
psychologie du développement montrent 
clairement que cette voie n’était pas adaptée, 
car elle réduisait la confiance fondamentale 
de l’enfant dans ses semblables, dans la com-
munauté humaine et, d’une manière générale, 
elle affaiblissait l’enfant dans toute sa per-
sonnalité. Les enfants ont besoin d’adultes 
qui leur servent de modèles, leur montrent les 
voies amenant vers la paix et leur apportent 
de la protection nécessaire pour que leur 
développement mental n’en souffre pas.

Le psychologue canadien Albert Bandura, 
au travers de ses recherches sur l’agressi-
vité, ainsi que le groupe de recherche autour 
de Monroe Lefkowitz avec son étude à long 
terme «Growing up to be violent», publiée en 
1977, ont clairement montré que les enfants 
s’orientent sur les modèles caractérisant 
leur environnement proche. Si les parents et 
les enseignants n’assument pas leur rôle de 
manière suffisante, les enfants se mettent à la 
recherche des modèles ailleurs, par exemple 
dans les médias. Voilà donc un apprentissage  
dont doivent se rendre compte tous ceux qui 
exposent nos enfants et nos jeunes aux repré-
sentations, très répandues de nos jours, de la 
violence dans les films et les jeux vidéo qui en 
font l’apologie.

L’éducation à la paix  
commence en famille

Les résultats des recherches menées par les 
sciences humaines au cours des dernières 
décennies montrent que les êtres humains 
sont munis, par nature, de la volonté de par-
ticiper à la vie sociale les entourant et que la 
voie conduisant les enfants à s’engager pour la 
Paix va de pair avec l’éducation et la forma-
tion du sens de la responsabilité, de la com-
passion, de la solidarité et de la coopération. 
Par conséquent, c’est dans la famille que com-
mence l’éducation à la paix, éducation qui se 
poursuit à l’école, notamment dans la vie com-
mune se déroulant en classe! Si l’éducation à 
la paix doit réussir, elle doit commencer dès 
les premières relations interpersonnelles dans 
lesquelles les humains développent leur per-
sonnalité et forment leur capital émotionnel, 
fortifiant le lien social des individus entre eux. 
Rien ne peut remplacer la réciprocité dans la 
relation entre les parents et l’enfant, les rela-
tions affectives profondes, les liens qui s’y 
établissent en vue d’un avenir commun, la coo-
pération pour façonner et assurer la vie com-
mune dans cet ensemble social de première 
ordre,  constitué par la famille. 

Lorsque la conversation à la table fami-
liale est vive, l’enfant éprouve de la sympa-
thie et de l’intérêt pour les préoccupations de 
ses semblables, également au-delà du cadre 
familial. C’est là que naît le désir émotion-
nel de l’enfant de se montrer, plus tard, actif 
dans le monde et d’apporter sa contribution 
au «Bonum commune». En tant qu’adulte, 
il se sentira à la hauteur des exigences liées 
à la famille, au travail et à la communauté, 
faisant preuve d’intérêt, de l’expertise et de 
l’engagement dans le débat public. Il ne se 
laissera pas exciter à l’encontre de ses sem-
blables, disposant courageusement de son 
intelligence et de sa raison et capable ainsi 
de s›opposer aux séductions du plan idéolo-
gique, de manière critique et résolue et donc 
résistant à se laisser entraîner dans la guerre 
ou à se soumettre à la violence.

Aujourd’hui, nous sommes donc mis au 
défi d’examiner ce qui a été réalisé jusqu’à 
présent et de repenser, sur la base d’une 
vision scientifique de l’homme, ce que nous 
pouvons apporter, chacun et chacune, pour la 
formation d’une nouvelle génération qui aura 
intégrer l’idée de la paix. •
L’article se base, dans ses parties théoriques, sur: 
Buchholz, A.; Gautschi, E.; Hanke Güttinger, H. 
Friedenserziehung heute – eine Besinnung. (manus-
crit inédit).
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