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Un immobilisme dynamique

Le conflict israélo-palestinien est un des plus 
anciens du monde et certainement un des plus médi-
atisés. Des générations de diplomates ont tenté en vain 
de désamorcer cette crise permanente qui a connu, tout 
au long de son histoire, que très peu d’avancées signifi-
catives. A l’exception des quelques mois qui ont précédé 
l’assassinat du premier ministre israélien Yitzhak Rabin 
en 1995, la dénommée „terre sainte“ n’a jamais eue de 
vraie perspective de paix. Certes, le discours que le prési-
dent américain Barak Obama a prononcé à l’adresse des 
musulmans lors d’une visite au Caire le 4 juin 2009 
avait suscité de grandes espoirs dans la région, mais il 
s’est vite avéré que Washington n’avait ni les moyens, ni 
la volonté de s’imposer comme juge de paix impartial.

Le manque d’avancés dans le processus diploma-
tique a tendance à donner l’impression d’un immo-
bilisme et d’une situation en suspens. Néanmoins, la 
situation dans les territoires palestiniens occupés est 
loin d’être stable, elle est en pleine évolution. Chaque 
jour la colonisation israélienne progresse : de nouveaux 
lotissements, des ponts, des tunnels sont construits et 
la célèbre barrière de sécurité continue à s’étendre à 
travers la Cisjordanie. Face à cette dynamique qui crée 
des faits accomplis sur le terrain, les Palestiniens sont 
impuissants. Le territoire, sur lequel ils espèrent un jour 
constituer leur Etat, se rétrécit sans cesse.

Le dossier sur la situation dans les territoires palesti-
niens occupés, que vous trouvez dans cette édition du 
Brennpunkt Drëtt Welt, est le fruit d’une collaboration 
avec le Comité pour une Paix Juste au Proche Orient 
(CPJPO). Cette organisation luxembourgeoise essaye 
depuis 2002 de collaborer à l’établissement d’une paix 
juste, durable et définitive au Proche-Orient entre les 
peuples palestinien et israélien et de soutenir le déve-
loppement de la société civile palestinienne pour un 
avenir démocratique. Par ses actions, le CPJPO veut 
contribuer au respect des principes de la Charte des 
Nations-Unies, de la Déclaration des Droits de l’Homme 
et des résolutions des Nations-Unies relatives au conflit 
israélo-palestinien.

Avec une problématique tellement compliquée, il est 
presque impossible de reproduire les points de vues de 
l‘ensemble des acteurs concernés. Le dossier ci-présent 
n’a d’ailleurs pas la vocation d’éclairer toutes les facettes 
du conflit israélo-palestinien et de son impact géostraté-
gique sur la région. Il se concentre essentiellement sur 
la situation des Palestiniens dans les territoires occupés 
et reprend leur point de vue sur les difficultés auxquelles 
ils sont confrontés dans la vie quotidienne. Les Palesti-
niens ont surtout besoin de sentir qu’ils ne sont pas seul 
face à cette réalité qui les prive de leurs terres et de leurs 
droits humains. Pour cela, le Brennpunkt espère avec ce 
dossier contribuer à une meilleure compréhension de 
leur situation.

Marc Keup
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Militärische Choreographie mit Tradition
Kein Militär in der Region versteht sich länger und besser auf das Geschäft des Teile und (Be-)Herrsche wie die 
burmesischen Streitkräfte. Wieso sollte das ausgerechnet diesmal anders gewesen sein?

Burma nach den Wahlen

Rainer Werning

Sonntag, der 7. November 2010, 
wird als geschichtsträchtiges Datum 
in die Annalen Burmas eingehen, das 
die langjährig dort herrschende Mili-
tärjunta in Republik der Union von 
Myanmar umbenannt hat.1 Aus Sicht 
des Oberbefehlshabers der Streitkräfte, 
Präsidenten und Juntachefs, Senior-
generals Than Shwe (77), bedeuteten 
die am 7. November erstmals seit 20 
Jahren landesweit durchgeführten 
Parlamentswahlen einen Meilenstein in 
Richtung „disziplinierter Demokratie“. 
Ein Prozess, der 2003 mit einem öffent-
lich vorgestellten „Sieben-Stufen-Plan“ 
begann und 2015 abgeschlossen sein 
soll. Zur Wahl standen insgesamt 1.163 
Abgeordnetensitze – 330 für die Volks-
kammer (das Unterhaus) und 168 für die 

Nationalitätenkammer (das Oberhaus), 
die gemeinsam das Unionsparlament 
bilden, sowie 665 Sitze für 14 Regional-
parlamente. VertreterInnen von 37 poli-
tischen Parteien bewarben sich für diese 
Posten, während 25 Prozent aller Sitze 
in den jeweiligen Parlamenten Militärs 
eh vorbehalten sind.

Das gesamte Prozedere im Vorfeld 
und während der Wahlen – die Regis-
trierung politischer Parteien, die umge-
rechnet 500 US-Dollar teure Nominie-
rung pro KandidatIn, die Kontrolle der 
staatlichen Wahlkommission durch das 
Militär sowie der Ausschluss internatio-
naler Medienleute und BeobachterInnen 
– verlief alles andere als frei, fair und 
demokratisch. Unvergessen bleiben die 
Schandtaten, derer sich das Militärre-
gime allein in den letzten drei Jahren 
schuldig machte – von der blutigen 
Niederschlagung des von Mönchen 

und außerparlamentarischen Kräften 
geführten Aufstands im Herbst 2007, 
militärischer Feldzüge gegen ethnische 
Minderheiten im Norden und Osten des 
Landes, systematischer Zwangsrekrutie-
rung von Kindersoldaten sowie Jugend-
licher und Frauen zu Straßenbauar-
beiten, permanenter Überwachung und 
Bespitzelung von RegimegegnerInnen 
bis hin zur Gängelung der Medien, der 
Inhaftierung etwa 2.200 politischer 
Gefangener und des Kaltstellens der 
Führungsriege der demokratischen 
Opposition in Gestalt der Nationalen 
Liga für Demokratie (NLD) mit deren 
Generalsekretärin und Friedensnobel-
preisträgerin Aung San Suu Kyi an der 
Spitze. Im Frühjahr dieses Jahres annul-
lierten die Militärmachthaber sogar das 
Ergebnis der letzten Parlamentswahl 
im Jahre 1990, aus denen die NLD als 
klarer Sieger hervorgegangen war. Um 
einen programmierten Erfolg bei diesen 
Wahlen nicht zu gefährden, nahmen 
gleich zwei regimetreue Parteien an den 
Wahlen teil – die von Exgeneral und 
Premierminister Thein Sein geführte 
Union für Solidarität und Entwicklung 
und die Partei der Nationalen Einheit.

Kalküle des Militärs

Zwei zentrale Kalküle verfolgte das 
Militärregime mit den zu diesem Zeit-
punkt angesetzten Wahlen. Erstens: 
Es ging ihm um eine überfällige Fassa-
denreinigung, um künftig – mit einer 
komfortablen Zweidrittelmehrheit der 
Stimmen im Rücken – internationale 
Kritik wirkungsvoller zu parieren. Zwei-
tens: Die alte Führungsspitze kümmert 
sich rechtzeitig um eine Nachfolgerege-
lung, wodurch jüngere, ihr nach wie vor 
politisch geneigte (Militär-)Kader zum 

Nach jahrelangem Hausarrest wurde Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi am 13. 
November endlich auf freien Fuß gesetzt. Euphorie ist in Burma trotzdem nicht angesagt.
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Zuge kommen, die gleichzeitig einen 
Regimewechsel zu vermeiden wissen. In 
diesem Sinne spricht vieles dafür, dass 
das Militär in Myanmar/Burma auch 
künftig seine exponierte Stellung in 
Gesellschaft, Politik und Wirtschaft des 
Landes wahrt. Schließlich gibt es kein 
Land in dem regionalen Staatenbündnis 
der Vereinigung südostasiatischer Nati-
onen (ASEAN2), dessen militärische 

Führung dermaßen kontinuierlich das 
Alltagsleben der eigenen Bevölkerung 
dominierte. Ende August  waren publi-
citywirksam rund 70 hochrangige Mili-
tärs aus dem Militär ausgeschieden und 
in Zivilkleidung geschlüpft, darunter 
die Nummer Drei und Vier der Junta, 
General Thura Shwe Mann und General 
Tin Aung Myint Oo – der größte 
Umbruch in der Armee seit 22 Jahren.

Bereits vor der japanischen Inva-
sion in Südostasien (1941) hatten sich 
führende Persönlichkeiten der burme-
sischen Unabhängigkeitsbewegung, 
darunter auch Aung San, der Vater 
der Friedensnobelpreisträgerin, bereit 
erklärt, eine bewaffnete Armee, die 
Burma Independence Army (BIA), unter 
der Ägide des japanischen Kaiserreichs 
aufzustellen. Gemäß der Devise: Der 
Feind meines Feindes (in diesem Falle 
die Kolonialmacht Britannien) ist mein 
Freund. Auf der von Japan besetzten 
chinesischen Insel Hainan erhielten 
Aung San und seine Gefährten, die soge-
nannten „dreißig Kameraden“ und der 
Kern der späteren Tatmadaw (burme-
sischen Streitkräfte), von Offizieren der 
Kaiserlich-Japanischen Armee ihren 
militärischen und ideologischen Schliff. 
Als Tokio Burma am 1. August 1943 für 
unabhängig erklärte und dort ein Vasal-
lenregime installierte, gehörte Aung 
San diesem im Rang eines japanischen 
Generalmajors als Kriegsminister und 
Kommandeur der Burma Defense 
beziehungsweise der Burma National 
Army an, die Nachfolger der BIA. Erst 
als der menschenverachtende Kurs des 
japanischen Militarismus im Laufe des 
Krieges immer offensichtlicher wurde 
und sich das Blatt zugunsten der Alli-
ierten wandte, beteiligte sich Aung 
San im Sommer 1944 am Aufbau der 
Antifaschistischen Volksfreiheitsliga, die 
nunmehr mit den Anfang 1945 vorrü-
ckenden britischen Truppen sympa-
thisierte und mit diesen wenig später 
siegreich in die Hauptstadt Rangun 
(Yangon) einzog.

Rigide Staatsräson

Das schließlich Anfang 1948 von 
Britannien in die Unabhängigkeit 
entlassene Burma erlebte nur eine kurze 
Phase ziviler Herrschaft. Landesweite 
Revolten, das Erstarken der Kommuni-
stischen Partei Burmas und Aufstände 
seitens ethnischer Minderheiten wie 
der Shan, Kachin, Mon, Karen, Karenni 
und Wa veranlassten das auf einen 

Zoom
Agenda „nationale Versöhnung“

Am Sonnabend, dem 13. November, war es endlich soweit: Nach jahrelangem 
Hausarrest wurde Aung San Suu Kyi, seit 1988 Hoffnungsträgerin zahlreicher 
Regierungskritiker in Burma, auf freien Fuß gesetzt. Gegenüber Nachrichtenagen-
turen bestätigte ihr Anwalt, Nyan Win, dass dies ohne Auflagen geschehen sei: „Sie 
ist vollkommen frei“. Bereits einen Tag später kündigte die 1991 mit dem Friedens-
nobelpreis ausgezeichnete 65-Jährige die Rückkehr in die Politik an. In ihrer ersten 
Rede seit sieben Jahren rief Suu Kyi die Opposition im Lande zur Geschlossenheit 
auf. Sie werde mit „allen demokratischen Kräften zusammenarbeiten“, sagte sie 
vor Tausenden jubelnder AnhängerInnen und fuhr fort: „Ich brauche die Energie 
des Volkes. Hebt eure Energie für uns auf. Wenn wir zusammenarbeiten, werden 
wir unser Ziel erreichen.“ Sie hege „keinen Groll“ gegen die Militärregierung, die 
sie rund 15 der vergangenen 21 Jahre in Haft setzte oder unter Hausarrest stellte. 
Sie wolle nun die „Stimme des Volkes hören“, um dann darüber zu entscheiden, 
was zu tun sei. Mittels eines Dialogs wolle sie „nationale Versöhnung“ erreichen, 
sagte sie wenig später vor Journalisten. 

„Nationale Versöhnung“ ist tatsächlich der Schlüsselbegriff; denn da sich die 
NLD nicht für die Wahlen registrieren ließ, verlor sie ihren Status als politische 
Partei, wurde aufgelöst und ihre Zukunft bleibt ungewiss. KritikerInnen inner- wie 
außerhalb der NLD hielten den Wahlboykott für einen Fehler. Mehrere hochran-
gige NLD-Mitglieder waren denn auch nicht bereit, der Parteilinie zu folgen. Sie 
gründeten eigens eine neue Partei, die Nationale Demokratische Kraft (NDF). 
Frontalopposition, so ihr Argument, habe in den vergangenen zwei Jahrzehnten 
lediglich zu politischem Stillstand geführt. Die NDF baut auf die Unterstützung 
einer stärker werdenden Zivilgesellschaft und wertete die Wahlen als den Beginn 
eines Prozesses, der sich über mehrere Legislaturperioden hinziehen wird. Für sie 
ist es bedeutsam, parlamentarisch verankert zu sein, um Parteistrukturen aufzu-
bauen, Mitglieder zu werben und so ihre politische Position zu konsolidieren.

So groß im Augenblick die Erwartungshaltung Suu Kyis und der demokra-
tischen Opposition im Lande ist, Zersplitterungen zu überwinden und gemeinsam 
mit relevanten Organisationen der ethnischen Minderheiten einen politischen 
Prozess in Richtung eines dauerhaften Friedens einzuleiten, so euphorisch fielen 
die Reaktionen zahlreicher Staats- und Regierungschefs aus. Das Nobel-Komitee 
lud sogar Suu Kyi nach Oslo ein, damit sie ihre Dankesrede für den ihr 1991 zuer-
kannten Friedensnobelpreis nachholen kann. (RW)
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rigiden Zentralstaat pochende Militär 
bereits 1958, in das politische Geschen 
einzugreifen und im März 1962 zu 
putschen. Generalleutnant Shu Maung, 
einer der „dreißig Kameraden“ und 
Weggefährten Aung Sans, der sich den 
Nom de guerre „Bo Ne Win“ (Befehls-
haber Strahlende Sonne) zugelegt hatte, 
schuf ein eisernes Militärregime, dem er 
unangefochten bis zum Sommer 1988 
als Chef der Streitkräfte, Vorsitzender 
des Revolutionsrates, Premierminister 
der Revolutionsregierung und später als 
Präsident der Sozialistischen Republik 
der Union von Burma vorstand.

Massenproteste infolge wirtschaft-
licher Schwierigkeiten und horrender 
Preissteigerungen zwangen im Jahre 
1988 zwar Ne Win, nicht aber das Militär 
zum Rückzug aus der Politik. Vier Jahre 
später (1992) war es dem ehemaligen 
Postbediensteten Than Shwe durch 
Ränke und Kabalen gelungen, sich zum 
Seniorgeneral aufzuschwingen. Eine 
Position, die er trotz massiver Anfein-
dungen aus dem westlichen Ausland 
unangefochten verteidigte. Da es der 
außerparlamentarischen Opposition bis 
dato nicht gelungen war, gemeinsam 
mit politisch relevanten Gruppierungen 
und Parteien der zahlreichen ethnischen 
Minderheiten eine gemeinsam abge-
stimmte, konsistente Strategie und 
Alternative zur Politik der herrschen 

Militärjunta zu entwickeln, hatte Letz-
tere leichtes Spiel, Dissens und Wider-
stand immer wieder zu „befrieden“. 
Durch die Wahlen hat es das Regime 
sogar geschafft, selbst innerhalb der 
NLD sowie zwischen dieser und anderen 
pro-demokratischen Kräfte einen Keil zu 
treiben.

Außenpolitisch brauchte das Regime 
auf „den Westen“ ohnehin keinerlei 
Rücksicht zu nehmen. Dessen (ohnehin 
halbherzig) durchgesetzten Sanktionen 
stärkten letztlich mehr das Regime als 
die NLD unter Aung San Suu Kyi. Und 
wer politisch sowie ökonomisch potente 
Partner wie die Volksrepublik China, 
Indien, Singapur, Thailand und (partiell 
auch) Russland an seiner Seite weiß, 
braucht um Investitionen und Wirt-
schafshilfen nicht zu bangen. Erst recht 
dann nicht, wenn man – wie im Falle 
Burmas – über reiche Bodenschätze 
(neben Holz, Diamanten auch spru-
delnde Öl- und Gasvorkommen) verfügt. 
Und wenn man darum weiß, dass für 
China nicht nur der Zugang zu diesen 
Öl- und Gasreserven eine Rolle spielt, 
sondern auch ein florierender Handel 
sowie der militärstrategisch eminent 
wichtige Zugang zum Indischen Ozean.

Schwierige Friedenssuche

Noch kurz vor den Wahlen hatten 
nach mehrtägigen Beratungen Anfang 
November fünf bewaffnete Widerstands-
gruppen der ethnischen Minderheiten 
– die Karen Nationalunion (KNU), 
die Kachin Unabhängigkeitsorganisa-
tion (KIO), die Neue Mon Staatspartei 
(NMSP), die Chin Nationale Front (CNF) 
sowie die Karenni National-Progressive 
Partei (KNPP) – die Bildung einer 
politischen und militärischen Allianz 
beschlossen. Letztere will als Föderale 
Armee das Regime bekämpfen, während 
der politische Arm des Bündnisses als 
Komitee für den Aufbau einer föderalen 
Union fungiert.

Hintergrund dieses Schulter-
schlusses war die im Vorfeld der Wahlen 
vom burmesischen militärischen 

Oberkommando an die entlang den 
Nord- und Ostgrenzen operierenden 
Widerstandsgruppen ergangene Direk-
tive, ihre Bataillone schnellstmöglich in 
die Grenzschutztruppen (Border Guard 
Forces) der burmesischen Armee zu 
integrieren. Die militärische Einheit, 
die sich diesem Oktroi sofort offen 
und vehement widersetzte, war die 5. 
Brigade der Demokratischen Karen-
Buddhististischen Armee (DKBA) unter 
dem Kommando von Oberst Saw Lah 
Pwe. „Unter dieser Militärherrschaft 
können wir (die Bevölkerung Burmas) 
kaum atmen und überleben“, erklärte 
der Offizier am 5. November gegenüber 
der in Thailand ansässigen burme-
sischen Exil-Zeitschrift The Irrawaddy, 
„uns bleibt nichts anderes übrig, als sich 
zusammenzuschließen und gemeinsam 
für unser Überleben und die Demokratie 
in Burma zu kämpfen.“ Als die burme-
sischen Streitkräfte dieser DKBA-Einheit 
befahlen, ihr Operationsgebiet unver-
züglich zu räumen, eskalierten bereits 
wenige Stunden nach Schließung der 
Wahllokale die Kampfhandlungen in 
diesem Gebiet entlang der burmesisch-
thailändischen Grenze. Binnen weniger 
Tage flohen über 20.000 Menschen 
ins thailändische Mae Sot und über 30 
Personen kamen allein bei den ersten 
Kämpfen ums Leben.

Dr. Rainer Werning, Politikwissen-
schaftler und Publizist mit dem Schwer-
punkt Südost- und Ostasien, ist Lehrbe-
auftragter am Institut für Orient- und 
Asienwissenschaften der Universität 
Bonn.

(1) Seit dem 22. Oktober 2010 verfügt die Republik der Union von 
Myanmar auch über ein neues Staatswappen, eine neue National-
hymne sowie über eine neue Staatsflagge. Letztere entspricht mit 
ihren drei gelb-grün-roten-roten Streifen genau der Flagge, die 
Burma als japanischer Marionettenstaat mit Aung San als dessen 
Kriegminister Mitte der 1940er Jahre verwandte. Der einzige Unter-
schied: Während damals ein Pfau den Mittelpunkt der Flagge zierte, 
ist dies heute ein weißer fünfzackiger Stern.
(2) Die ASEAN wurde im Jahre 1967, auf dem Höhepunkt des 
Vietnamkrieges, in der thailändischen Hauptstadt Bangkok von 
zunächst fünf Mitgliedstaaten gegründet. Heute umfasst das 
Bündnis, dem Myanmar/Burma seit 1997 angehört, insgesamt 
zehn Mitglieder – darunter auch die einst als feindselig eingestuften 
Länder Vietnam, Laos und Kambodscha.

Der starke Mann der burmesischen Junta, 
Than Shwe (77).
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Geneviève Krol

„Que peut faire le commerce équi-
table pour garantir la sécurité alimen-
taire ?“, se demande Olivier de Schutter, 
Rapporteur Spécial pour le Droit à 
l‘Alimentation auprès des Nations Unies, 
avant de se tourner vers le passé pour 
chercher la réponse. Vers les années 
1960, de nombreux gouvernements de 
pays en voie de développement misèrent 
sur la révolution verte et sur une agricul-
ture d‘exportation qui devait financer les 
produits d‘importation coûteux. Cette 
agriculture d‘exportation fonctionnait 
grâce à un vaste système de mesures de 
soutien et d‘assistance technique allant 
jusqu‘à l‘exportation par l‘Etat même. 
Dans les années 1980, la plupart des 
gouvernements ont frappé à la porte du 
Fonds Monétaire International (FMI), en 
quête de prêts leur permettant de conti-
nuer à financer leur appareil étatique. 
Ces prêts, ils les ont obtenus à condition 
d‘ouvrir tout grand leurs frontières au 
libre marché et de supprimer toutes les 
mesures de soutien. L‘importation de 
biens subsidiés et peu coûteux a, dès 
lors, concurrencé les petits producteurs 
sur leur propre marché. 

Une contribution modeste mais 
essentielle
 

Certains reprochent au commerce 
équitable de dérégler le marché et 
jugent qu‘il maintient dans la course 
des producteurs inopérants. Olivier De 
Schutter estime, lui, que le commerce 

Que représente le commerce équitable pour 
les petits producteurs du Sud ? 
Les temps sont durs pour tous les agriculteurs. Mais c‘est surtout pour les petits producteurs, ceux qui travail-
lent en famille, que le commerce équitable revêt une importance vitale. Un constat qui a été confirmé par  trois 
orateurs, lors d‘une conférence internationale “ Small farmers – Big Solutions”, qui s‘est tenue à Bruxelles fin 
septembre 2010.

Fair Trade

équitable présente une série d‘avantages 
importants. Le pouvoir du consom-
mateur est utilisé pour offrir aux 
producteurs de plus amples possibilités 
de débouchés sur les marchés interna-
tionaux. 

Le prix minimum garanti du Fair-
trade et la prime du Fairtrade permet-
tent, par exemple, aux producteurs de 
devenir exportateurs, de créer ainsi 
une valeur ajoutée supplémentaire et 
de gérer une plus grande partie de la 
filière. La stabilité des revenus, assurée 

par le système du commerce équitable, 
revêt une importance exceptionnelle 
pour les petits producteurs confrontés 
à des marchés de biens très fluctuants. 
Les petits producteurs qui opèrent sur 
ces marchés sont en effet livrés à la 
spéculation de grands fonds financiers, 
qui accentue encore la volatilité des prix. 
Le commerce équitable fait barrage à 
ce phénomène. Les petites entreprises 
familiales réussissent à créer de l‘emploi 
dans leur région et sont plus à même 
de préserver l‘environnement que les 

Rencontre entre les responsables de TransFair-Minka et les représentants de l‘organisation 
„Fair Trade South Africa“ : gagnants du „Be Fair Award 2010“.
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grandes plantations. Le rendement à 
l‘unité de surface de ces entreprises est 
souvent excellent : la productivité est 
en effet améliorée grâce aux investisse-
ments dans des outils plus efficients. 

La valeur de ce type de contribution, 
tant au niveau du problème alimentaire 
mondial que du changement climatique, 
peut difficilement être exagérée.  C‘est 
pourquoi il est temps que ce genre de 
modèle de production soit estimé à sa 
juste valeur et reconnu financièrement 
comme tel. Il est absolument légitime 
de soutenir et promouvoir l‘agriculture 
familiale. 

Olivier De Schutter a également 
évoqué une série de défis qui se posent 
au commerce équitable : l‘attitude du 
commerce équitable à l‘égard de la 
monoculture qui induit la dépendance, 
les relations commerciales Sud-Sud 
qui vont prendre de plus en plus 
d‘importance à l‘avenir ou les consom-
mateurs qui ne s‘y retrouvent plus parmi 
tous les labels. Qu‘en est-il de labels Fair-
trade „light“ tels Utz Certified et Rainfo-
rest Alliance ? Tout cela ne risque-t-il pas 
d‘entraîner la disparition des „meilleurs“ 
labels, tels que le label Fairtrade, par 
exemple? Le gouvernement pourrait-il 
réduire la confusion chez les consom-
mateurs et améliorer la protection des 
produits? La législation relative à la 
publicité mensongère peut-elle assurer 
aux consommateurs davantage de clarté 
et de protection?  

Le commerce équitable a déjà posé 
des premiers jalons positifs, estime M. 
De Schutter. Les efforts du mouvement 
Fairtrade apportent une contribution 
modeste mais essentielle à l‘amélioration 
de la situation des petits producteurs. 
„C‘est chez les petits cultivateurs“, a-t-il 
déclaré, „que se concentre 80% de la 
faim dans le monde?“ 

Certains avis critiques estiment que 
ces petits cultivateurs feraient mieux de 
cesser leurs activités. De toute façon, ils 
n‘arrivent pas à s‘en sortir. Ces mêmes 
experts n‘hésitent pas à affirmer que le 
commerce équitable fausse le marché. 
Mais qui fausse le marché ? Le commerce 

équitable qui paie un prix correct aux 
producteurs ? Ou la poignée d‘acteurs 
internationaux du marché alimentaire 
qui dictent les prix - et ce dans leur seul 
avantage ? 

Olivier De Schutter prend l‘exemple 
du café pour illustrer ce dernier aspect. Il 
y a dans le monde quelque 25 millions de 
petits producteurs de café et environ 600 
millions de buveurs de café. Mais quatre 
grands acteurs du café couvrent à eux 
seuls 40% du marché, ce qui leur assure 
une solide position lors des fluctua-
tions de prix. Lorsque le cours mondial 
augmente, les petits producteurs n‘en 
tirent aucun bénéfice tandis que les 
consommateurs doivent payer davan-
tage. Et lorsque le cours baisse, les petits 
producteurs sont à nouveau les dindons 
de la farce et doivent vendre à perte. 

Le commerce équitable a beau-
coup d‘avantages. 

Autre critique : le commerce équi-
table suscite de la surproduction. Une 
critique qu‘Olivier De Schutter réfute. 
Pour lui, il n‘en est rien. Il avance même 
le commodity principe selon lequel 
les petits producteurs ont tendance à 
produire plus lorsque les prix baissent. 
Le commerce équitable assure des 
revenus stables sur un marché versa-
tile. Dès lors que les petits producteurs 
savent que leurs revenus sont garantis, 
ils n‘ont guère besoin de recourir à la 
surproduction. 

Ceci dit, les avantages du commerce 
équitable se situent aussi à d‘autres 
niveaux. Le bénéfice social et écologique 
du commerce équitable n‘est jamais 
pris en compte dans les appréciations. 
Il est pourtant considérable : outre des 
coopératives fortes, une sécurité sociale 
accrue et l‘indépendance économique, 
on observe une meilleure gestion de la 
nature grâce à la promotion d‘une agri-
culture régénératrice et biologique. 

Tout cela doit être pris en compte, a 
conclu le professeur qui, à la fin de son 
exposé, suggéra qu‘il serait temps que 
la notion de commerce équitable soit 

définie légalement afin que la signifi-
cation du label Fairtrade soit toujours 
et partout bien claire pour les consom-
mateurs. Avant de terminer sur un 
appel aux pouvoirs publics : si ceux-ci 
s‘approvisionnaient exclusivement en 
produits Fairtrade, on atteindrait 17% 
du marché...  

365 jours de revenus assurés 

Gustavo Gandini, de la République 
Dominicaine fut très clair lorsqu‘il 
évoqua l‘impact du commerce équi-
table sur la Banelino, sa coopérative : 
„le Commerce équitable nous garantit 
365 jours de revenus assurés“, lança-t-il 
à ses auditeurs. „En 2009, nous avons 
vendu 80% de nos bananes sous le label 
du Fairtrade.“ 

Lorsque les deux grandes entreprises 
bananières ont quitté la République 
Dominicaine, elles ont abandonné à leur 
sort des centaines de petits et moyens 
producteurs de bananes : ceux-ci 
n‘avaient plus ni marché, ni revenus.   

Les petits producteurs et les ouvriers 
agricoles ont alors décidé de joindre 
leurs forces et ont créé la Banelino. 
Une première bonne décision, suivie, 
quelques années plus tard, par un choix 
résolu en faveur de la production biolo-
gique. „Environ 70 % de nos membres 
ont moins de 5 hectares de terrain. Et ils 
sont moins d‘1% à posséder entre 10 et 
15 hectares. Ce sont donc vraiment de 
très petites entreprises.“ 

Croire encore à la banane 

„La banane est la vache à lait de notre 
pays : elle fait rentrer de l‘argent chaque 
semaine. Qu‘y gagnons-nous ? La 
possibilité d‘investir, les connaissances 
requises pour améliorer la production, 
la chance de percevoir un revenu stable.  
Le commerce équitable améliore la vie“, 
ajoute-t-il. Et c‘est pourquoi le nombre 
de membres de la coopérative n‘a cessé 
d‘augmenter, passant de 70 ménages à 
la fin des années 90 à 327 actuellement. 

Les producteurs propriétaires ne 
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sont pas les seuls à tirer profit du 
commerce équitable. „Cultivateurs et 
ouvriers agricoles sont très solidaires 
dans nos petites entreprises. Ils travail-
lent ensemble, mangent ensemble, leurs 
enfants fréquentent les mêmes écoles, ils 
ont accès aux mêmes hôpitaux et logent 
dans le même type de maison.“ 

De plus, la coopérative voit aussi 
plus large. La République Dominicaine 
accueille beaucoup de travailleurs en 
provenance d‘Haïti, un pays encore 
plus pauvre. À la Banelino, ils ont veillé 
à ce que ces personnes obtiennent un 
permis de travail de façon à ne plus être 
perpétuellement exploitées. Ces travail-
leurs bénéficient dès lors des mêmes 
avantages sociaux. Après le tremble-
ment de terre en Haïti, ils ont conduit 
des blessés à l‘hôpital dans des ambu-
lances de la coopérative et fourni des 

tentes. Aujourd‘hui, ils collaborent à la 
reconstruction : ils bâtissent une école.

Des chiffres qui en disent long 

M. Gandini nous a également fait 
part de quelques chiffres convaincants. 
Au fil des ans, les ventes de la Banelino 
ont augmenté jusqu‘à atteindre 24.000 
tonnes. Près des trois quarts de la récolte 
sont biologiques et les membres de 
la coopérative visent une production 
100% biologique pour l‘avenir. Un choix 
évident : le prix de vente est supérieur 
de 33% à celui des bananes conventi-
onnelles. 

Le commerce équitable représente 
beaucoup pour les familles. La Banelino 
a investi dans sept nouvelles écoles et 
gère également une école accueillant 56 
enfants atteints de troubles mentaux ou 

physiques. Par ailleurs, quelque 75 étudi-
ants ont pu compter sur une bourse pour 
poursuivre leurs études. La prime du 
Fairtrade a aussi permis l‘implantation 
dans la région d‘un hôpital équipé, 
notamment, d‘un cabinet dentaire et 
d‘un laboratoire.  

Une réponse ferme aux critiques 

Gustavo Gandini s‘oppose ferme-
ment à ceux qui critiquent le commerce 
équitable. „De nombreuses personnes 
ont émis des doutes sur la capacité du 
système à fonctionner. Mais regardez où 
nous en sommes : nous produisons plus, 
nous gagnons plus et, grâce à la diver-
sification - nous produisons aussi des 
agrumes et du cacao - nous bénéficions 
encore de revenus supplémentaires. De 
plus, l‘approche biologique respecte la 

La coopérative APPBOSA dans la région de Piura au Pérou compte 293 membres, tous certifiés Fairtrade et Bio.
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qualité du sol et de l‘environnement.... 
Mais surtout, le commerce équitable 
induit une énergie très positive.“ 

Le Commerce équitable assure un 
développement inclusif. 

„Même les plus petits producteurs 
bénéficient du commerce équitable“, 
affirmait Pierril Lacroix au terme de son 
exposé. „Car le Commerce équitable 
assure un développement inclusif qui 
n‘exclut pas les plus pauvres.“ 

Pierril Lacroix, agro-économiste de 
formation et responsable du départe-
ment „organisations paysannes et 
filières“ de l‘ONG française Agronomes 
et Vétérinaires Sans Frontières, a étudié 
l‘impact du commerce équitable sur des 
petites entreprises agricoles. Il a examiné 
à cet effet les résultats de quelques 
coopératives au Pérou. De très petites 
entreprises peuvent-elles - avec ou sans 
le soutien du commerce équitable - être 
rentables? 

Près de 5.000 familles vivent de 
la culture de bananes dans la région 
de Piura au Pérou. Elles forment un 
ensemble de petites propriétés qui 
n‘excèdent guère 2 hectares. Beaucoup 
de familles n‘en ont même pas autant et 
certaines disposent à peine d‘un demi-
hectare. 

Cette situation résulte de l‘évolution 
historique, comme l‘a expliqué Pierril 
Lacroix. Les cultivateurs ont reçu leur 
petit lopin de terre lors de la réforme 
agricole du président Velasco dans les 
années 70. Jusque dans les années 90, ils 
ont surtout cultivé du riz, mais cela ne 
rapportait pas assez. Avec les bananes, 
cela allait déjà mieux. 

Briser le monopole de Dole 

Toutefois, il y a quelques années, 
deux grandes entreprises bananières 
avaient tout à dire dans la région. Dole, 
une marque bien connue, couvrait 
jusqu‘à 61 % des exportations, imposant 
des prix plancher et de mauvaises condi-
tions de travail, typiques des situations 

de monopole. Le commerce équitable 
s‘est révélé offrir une réponse efficace 
à cette situation. La part de marché de 
Dole s‘est aujourd‘hui réduite à 46%. 

C‘est encore beaucoup, mais tout de 
même un peu moins. La coopérative 
APPBOSA1 compte 293 membres, tous 
certifiés Fairtrade et Bio. Les bananes 
leur sont achetées à un prix qui peut 
atteindre 25 % de plus que le prix qui 
serait payé par Dole. 

Un hectare de terrain : le 
minimum vital 

Pierril Lacroix a toutefois réalisé que 
de petites entreprises telles celles de 
Piura présentaient des risques, surtout 
lorsque leurs activités se concentraient 
sur un seul type de culture. Mais ces 
entreprises sont toutefois trop petites 
pour pouvoir se diversifier. Confrontés à 
ce dilemme, beaucoup de cultivateurs de 
Piura, qui vivent dans une situation très 
difficile, envisagent de partir chercher 
du travail en ville. 

Chiffres à l‘appui, Pierril Lacroix 
démontre qu‘il est tout juste possible 
de vivre d‘un hectare de terrain. Grâce 
au prix minimum du Fairtrade, les 
producteurs disposent de $ 3.242 par 
an, ce qui est suffisant pour envoyer 
les enfants à l‘école, payer les soins de 
santé et vivre dans une maison dotée 
des équipements de base, tels que l‘eau 
et l‘électricité. Pour les producteurs qui 
disposent de moins d‘un hectare de 
terrain, les revenus tirés de la culture 
bananière ne permettent pas de garantir 
un niveau de vie correct. Ceux-là doivent 

trouver des revenus complémentaires 
ailleurs et c‘est pourquoi l‘organisation 
s‘efforce actuellement d‘acquérir de 
nouveaux terrains pour ses membres.

Un impact positif à tous égards 

Le commerce équitable présente de 
nombreux avantages, conclut Pierril 
Lacroix, même pour les familles de 
producteurs qui n‘ont que de très petits 
terrains. En effet, le commerce équitable 
influence le développement de toute 
la région. La demande de transports 
augmente, de petits magasins et des 
cantines voient le jour... en bref, il y a 
plus de travail. C‘est toute la région qui 
décolle... 

Par ailleurs, le commerce équi-
table renforce la cohésion au sein des 
communautés locales. Il les rend plus 
fortes et autonomes, plus aptes aussi à 
négocier de nouveaux investissements 
dans la région avec les autorités locales, 
tels l‘aménagement de nouvelles routes 
ou l‘entretien des voiries existantes.  
L‘APPBOSA, explique Pierril Lacroix pour 
terminer son intervention, va mettre 20 
% du coût des travaux sur la table et 
demander au gouvernement d‘ajouter le 
complément. „Et cela fonctionne. Tout 
cela rend leur fierté aux producteurs. Ils 
ne se sentent plus exclus“.  

Geneviève Krol est directrice de Trans-
Fair-Minka asbl. Basé sur un article de 
Max Havelaar Belgique.

(1) Asociacion de Pequeños Productores de Banano Organico 
Saman y anexos (www.appbosa.com.pe)

Par ailleurs, le commerce équitable renforce la cohé-
sion au sein des communautés locales. Il les rend 
plus fortes et autonomes, plus aptes aussi à négocier 
de nouveaux investissements dans la région avec les 
autorités locales.  
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Carole Reckinger

Die Liste der publik gewordenen 
Menschenrechtsverletzungen auf dem 
von Indonesien annektierten Inselteil, 
ist lang und bleibt ein Schandfleck bei 
der Demokratisierung des Landes. Es ist 
nicht das erste Video dieser Art das in der 
Offentlichkeit erscheint und in der Regel 
provozieren Empörung aus Reihen 
der Zivilgesellschaft keine Reaktion der 
indonesischen Regierung. Diesmal aller-
dings hatte das Video zwei Wochen vor 
dem Besuch des US-Präsidenten Obama 
Wellen geschlagen. Die indonesische 
Regierung sah sich gezwungen zu 
reagieren und der Sicherheits- Minister 
sagte Reportern: „Es hat sich die öffent-
liche und weltweit Aufmerksamkeit 
erregt. Wir werden es richtig regeln“. 

Der Besuch von Barack Obama zielte 
vor allem darauf ab, die Leistungen des 
bevölkerungsreichsten muslimischen 
Lande zu würdigen. In den zwölf Jahren 
seit dem Übergang zur Demokratie 
wurden regelmäßig Wahlen auf lokaler 
und nationaler Ebene abgehalten und 
ein funktionierender freier Markt hat 
sich entwickelt. Indonesien verfügt als 
einziges Mitglied des Verbandes Südo-
stasiatischer Nationen über die von 
Freedom House vergebene Bewertung 
„frei“. Die größtenteils katholischen 
Philippinen, das buddhistische Thailand 
und das konfuzianische Singapur liegen 
hinter Indonesien, wenn es um grund-
legende demokratische Freiheiten ihrer 
Bürger geht.  Die politischen Entschei-

Straflosigkeit in Papua
Vor kurzem sorgte ein im Internet veröffentlichtes Folter-Video aus der indonesischen Provinz Papua für Empö-
rung Weltweit. Das Video zeigt wie zwei einheimische Männer die ein angebliches Waffenversteck preisgeben 
sollen von Angehörigen der Sicherheitskräfte gefoltert werden. Das Videoportal YouTube hatte das Video einen 
Tag nach der Veröffentlichung wegen der Brutalität der Bilder von seiner Seite genommen. 

Indonesien

Die Bewohner der indonesischen Provinz Papua werden regelmässig zum Opfer von Men-
schenrechtsverletzungen durch das indonesische Militär.
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dungsträger Amerikas betrachten 
Indonesien deshalb als Modell für die 
restliche muslimische Welt.

Einer der tiefgründigsten und 
dauerhaftesten Probleme der jungen 
Demokratie in Indonesien ist allerdings 
die Straflosigkeit. Die UNO-Menschen-
rechtskommission definiert ‚Straflosig-
keit’ als die Unmöglichkeit, die Täter 
von Zuwiderhandlungen de jure oder 
de facto zur Rechenschaft zu ziehen – 
ob in strafrechtlichen, zivilrechtlichen, 
administrativen oder disziplinarischen 
Verfahren. Straflosigkeit kann verschie-
dene Formen annehmen: Ermittlungen, 
die zu einer Anklage führen könnten, 
werden erst gar nicht unternommen, 
Täter werden nicht verhaftet, nicht vor 
Gericht gestellt, oder erhalten, falls für 
schuldig befunden, keine angebrachte 
Strafe. Opfern und deren Angehörigen 
kommt keine Entschädigung zu Gute.

Die Folgen von ungestraften 
Menschenrechtsverbrechen sind weit-
greifend. Täter laufen frei herum und 
bekleiden oft weiterhin politische und 
militärische Ämter. Dadurch erfahren 
Betroffene doppeltes Leid: nicht genug, 
dass sie weder eine symbolische noch 
eine materielle Entschädigung erhalten, 
sondern sie müssen auch ständig mit 
weiteren Verfolgungen und Repressi-
onen rechnen. Des Weiteren hält die 
Aussicht auf Straflosigkeit niemanden 
von weiteren Taten ab und kann sogar 
ermutigend wirken.

Obwohl die indonesische Regierung 
das UN-Übereinkommen gegen Folter 
im Jahr 1998 ratifizierte, ist Folter noch 
immer weitverbreitet und Übergriffe 
der Sicherheitskräfte bleiben weiterhin 

unbestraft. Schwere Menschenrechts 
Misshandlungen durch Sicherheits-
kräfte sind in der Post-Suharto-Ära nicht 
nur in Osttimor, Aceh und Papua straflos 
geblieben, sondern auch während 
Protesten in der Hauptstadt Jakarta. 

Straflosigkeit in Papua

In Papua ist die Liste der Menschen-
rechtsverletzungen lang und Menschen-
rechtsgruppen vor Ort kämpfen schon 
lange darum dass die Verantwortlichen 
zur Rechenschaft gezogen werden für 
das brutale Vorgehen gegen friedliche 
Demonstranten in Biak (Juli 1998), 
außergesetzliche Tötung und Folter 
in Nabire (Mai 2000), der Polizeiüber-
fall auf Studentenschlafsäle und die 
Tötung, Verhaftung und Folterung von 
Studenten in Abepura (Dezember 2000), 
Polizeioperationen und Menschen-

rechtsverletzungen in Wasior (August 
2001), die Ermordung des Papuafüh-
rers Theys H. Eluay (November 2001), 
mehrere blutige Übergriffe in Wamena 
(2000, 2003, 2008, 2010), die Ermor-
dung von Opinus Tabuni am UN Tag der 
indigenen Völker, usw. 

Papua ist der Westteil der zweit-
größten Insel der Welt – Neuguinea, 
die politisch zum Staat Indonesien 
gehört. Papua ist das einzige Gebiet, das 
1949 bei der damaligen Kolonialmacht 
Niederländisch-Ostindien verblieb und 
somit nicht Teil des neuen Indone-
sischen Staates wurde. 1963 wurde 
Papua unter UN-Verwaltung gestellt und 
fünf Jahre später in einer fragwürdigen 
Abstimmung  an Indonesien angeglie-
dert. 

Seit Beginn der indonesischen Besat-
zung kämpft eine schlecht bewaffnete 
Unabhängigkeitsbewegung, die OPM 
(Organisation Freies Papua) gegen die 
indonesischen Sicherheitskräfte. Diese 
ist jedoch sehr schlecht ausgerüstet – 
oft nur mit Pfeil und Bogen, hat keine 
zentrale Führung; ist oft untereinander 
verfeindet und könnte das Indonesische 
Militär nie besiegen. Ihre Existenz wird 
jedoch als Vorwand benutzt, die Präsenz 
des Militärs in der lukrativen Provinz zu 
verstärken. Separatismus kommt den 
Streitkräften gelegen. Da Indonesien 
keine Bedrohung von außen erfährt, 
können nur Bedrohungen der Grenzen 
von innen starke, einflussreiche Streit-
kräfte rechtfertigen. 

Nach der Annexion wurde Papua als 
Militärisches Operationsgebiet (DOM) 
erklärt, das 1998 in eine ‚überwachte 
Unruheprovinz’ umgewandelt wurde.  
Zu DOM-Zeiten führten die militä-
rischen Operationen, die viele Opfer in 
der Zivilbevölkerung forderten zu einem 
allgemeinen Klima der Angst innerhalb 
der indigenen Bevölkerung. Seit Anfang 
der 1980er Jahre sind Tausende Papua 
in den Nachbarstaat Papua-Neuguinea 
oder in den Dschungel geflüchtet. Nach 
Schätzungen internationaler Menschen-
rechtsorganisationen sind seit den 
1960er Jahren über 200.000 Menschen 
im Namen der nationalen Sicherheit 
ums Leben gekommen. 

Die Repression ist geringer als in den 
1960er, 70er und 80er Jahren, dennoch 
sind extralegale Hinrichtungen, Folter, 
Einschüchterungen und unproporti-
onale Anwendung von Gewalt durch 
Sicherheitskräfte noch anzutreffen. 
Für das hissen, oder gar den Besitz der 
verbotenen „Morgensternflagge“, die die 
Unabhängigkeit Papuas symbolisiert, 
kann man bis zu 15 Jahren Haft verur-
teilt werden. Seit 2003 dürfen offiziell 
keine ausländischen Journalisten mehr 
nach Papua einreisen und die wenigen 
Korrespondenten, die Einreiseerlaubnis 
erhalten, dürfen nicht über Menschen-
rechtsfragen berichten. Menschen-
rechtsgruppen wie Amnesty Internati-

Die Repression ist geringer als in den 1960er, 70er 
und 80er Jahren, dennoch sind extralegale Hinrich-
tungen, Folter, Einschüchterungen und unproportio-
nale Anwendung von Gewalt durch Sicherheitskräfte 
noch anzutreffen. 
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onal und Human Rights Watch dürfen 
Papua offiziell nicht besuchen. 

Einen Schritt nach vorne?

Präsident Wahid hatte 2000 ein 
Gesetz verabschiedet das die Einrich-
tung von drei Menschenrechtsgerichts-
höfen vorsah, die in Zukunft anfallende 
Menschenrechtsverletzungen zu 
ahnden hätten. Der Abepura-Fall war der 
erste Fall von schweren Menschenrechs-
verletzungen der nach in Krafttreten des 
Gesetzes begangen wurde und somit 
unter das Gesetz fiel. Am 7. Dezember 
2000 überfielen indonesische Sicher-
heitskräfte Studentenwohnheime und 
Wohnviertel von Papua in Abepura/Jaya-
pura. Dabei wurden mehrere Menschen 
schwer gefoltert, drei wurden getötet. 
Nach Angaben der Nationalen Kommis-
sion für Menschenrechte, wurden die 
Untersuchungen durch einen Mangel 
der polizeilichen Zusammenarbeit und 
Einschüchterung von Zeugen behin-
dert. Zwei hochrangige Polizeibeamte 
wurden wegen Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit angeklagt, aber kurz 
danach freigesprochen. 

 In Jakarta ist der Verdacht auf 

‚Separatismus‘ immer noch hoch und 
das Stigma Separatismus wird regel-
mäßig auf Personen oder Institutionen 
verhängt die als „verdächtig“ einge-
stuft werden. Es hat sich auch als ein 
geeignetes Mittel erwiesen, um alle 
Gruppen, die ein Dorn in den Augen 
von bestimmten Interessen sind, Steine 
in den Weg zu legen, einschließlich 
Menschenrechtsgruppen, Journalisten 
aber auch internationalen Hilfsor-
ganisationen. Die dominante „Anti-
Separatisten“-Sicherheitsperspektive 
sowohl in Jakarta als auch in Papua 
machen weitere Menschenrechtsverlet-
zungen in der Zukunft wahrscheinlich. 

Zustimmung zum Klima der 
Straflosigkeit?

Obama’s Entscheidung, die Zusam-
menarbeit mit der indonesischen Armee-
Eliteeinheit Kopassus nach zehnjähriger 
Pause wieder aufzunehmen, wurde mit 
Empörung bei Menschenrechtsorga-
nisationen in allen Teilen Asiens und 
der Welt empfangen. Kopassus werden 
massenhafte brutale Übergriffe auf 
Gegner der indonesischen Regierung 
vorgeworfen. Diese Entscheidung wird 

von vielen als eine stillschweigende 
Zustimmung des aktuellen Klima der 
Straflosigkeit betrachtet

Während es zweifelhaft ist, dass die 
Soldaten auf Befehl von oben gehandelt 
haben, muss die verwerfliche Art geprüft 
werden mit denen die Soldaten auf ihrem 
eigenen Terrain gehandelt haben. Die 
Soldaten jagen eine kleine zersplitterte 
Untergrundorganisation die weitgehend 
mit Pfeil und Bogen und gelegentlichen 
mit Gewehren kämpft. Dies wirft ernst-
hafte Fragen über die Bedeutung der 
Sicherheit und den Schutz der Integrität 
des Staates auf, der gegen ihre eigene 
Bevölkerung kämpft. Dieses ist umso 
wichtiger in einem Land wie Indonesien, 
wo das Militär durch ein territoriales 
System im gesamten Archipel hinunter 
bis auf die Dorfebene präsent ist und 
sich als Armee des Volkes sieht. Stärkere 
Betonung auf die menschliche Sicher-
heit und größere Verantwortlichkeit sind 
notwendig, nicht nur in Papua, sondern 
im gesamten Archipel.

Carole Reckinger ist freischaffende 
Journalistin und Kennerin der poli-
tischen Lage in Süd-Ost-Asien.

Die OPM (Organisation Freies Papua) ist eine kleine zersplitterte Untergrundorganisation die weitgehend mit Pfeil und Bogen kämpft.
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Marie-Anne Robberecht

L’ONG Frères des Hommes (FDH) et 
son partenaire Dakupa s’engagent pour 
inverser la tendance. Une campagne 
de sensibilisation qui s’est déroulée du 
29 novembre au 7 décembre 2010 est 
venue pointer du doigt les enjeux et défis 
majeurs de la déforestation au Burkina 
Faso. 

Alors que nos voisins du Sud sont 
les plus vulnérables face au change-
ment climatique, danger dont ils sont 
certainement les derniers responsables, 
il apparaît indispensable que nous, pays 
occidentaux, prenions nos responsabi-
lités en maintenant et soutenant l’aide 
au développement. Alors qu’au Burkina 
Faso, l’agriculture est le moteur du 
PIB national, ce qui devrait supposer 
l’autosuffisance, comment se fait-il que 
la souveraineté alimentaire de ce pays 
soit menacée? 

Deux phénomènes mettent en 
cause la souveraineté alimentaire 
du Burkina Faso. 

D’une part, une mondialisation 
déraisonnée, émanant des pays du 
Nord et qui s’opère au détriment des 
pays du Sud : dumping des prix, intro-
duction des OGM…l’agro-business, 
qui rime souvent avec „compétitivité 
sans limites“, débouche ainsi sur une 
pratique des prix tout à fait défavorable 
aux produits locaux. Ainsi, selon 
l’organisation „Via Campesina“,1 „le riz 
thaïlandais est exporté au Burkina, où 
il devient un aliment de base au détri-

Protéger la forêt ou comment sauver la 
souveraineté alimentaire
Quelle est l’ampleur de la menace qui pèse sur le Burkina Faso ? Si la mondialisation effrénée tend à mettre en 
péril sa souveraineté alimentaire, avec la déforestation, c‘est tout un écosystème indispensable à l’équilibre 
des sols et des cultures qui disparaît et ainsi, le fragilise.

Campagne de sensibilisation sur la déforestation au Burkina Faso

ment des autres céréales locales. Sur une 
moyenne de 20 kg de riz consommés par 
habitant chaque année, seuls 5 kg provi-
ennent de l’agriculture locale, les 15 
autres étant importés. Des relevés de prix 
récents ont montré que le riz thaïlandais 
était vendu au marché à 200 FCFA le kg 
contre 240 FCFA pour le riz burkinabé. 
Obligé d’aligner son prix sur celui du riz 
importé“, le paysan local perd „près de 
46 000 FCFA par tonne, bien plus qu’un 
mois de son revenu annuel. Un marché 
rétréci pour les céréales locales, des prix 
en baisse pour le riz : l’agriculteur burki-
nabé est deux fois perdant. C’est ainsi 
qu’il rejoint la cohorte des pauvres et des 
sous-alimentés“2.

Second phénomène : la déforesta-
tion, dont les conséquences néfastes ne 
sont plus à démontrer. 

Vers une lente asphyxie

Si le Burkina est, à l’instar de ses 
voisins, pris dans le tourbillon de la 
globalisation alimentaire, qui fait quasi-
ment place à un fournisseur unique, à 
savoir le continent asiatique et impose 
donc une certaine dépendance, le pays 
doit se mobiliser en urgence pour ne 
pas voir ce phénomène s’accroître: pour 
subvenir à leurs besoins, les burkinabè 
déboisent massivement… et s’auto 
asphyxient. 

Dans son contenu et sa mise en 
œuvre sur le terrain, le concept de 
souveraineté alimentaire maintient un 
lien étroit avec l’environnement pour 
les raisons suivantes : il s’appuie sur les 
potentialités des ressources naturelles 
et doit faire face au nouveau défi de 

Maraîchères participant au projet de Dakupa visant l’accès à la souveraineté alimentaire.
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l’environnement climatique.
Or, si l’on appose à ces préceptes 

les actuelles pratiques observées dans 
certaines zones du Burkina Faso, force 
est de constater que la souveraineté 
alimentaire du pays est en danger. 
Ainsi, une étude commanditée par le 
PRIPODE,3 dévoile que les zones de l‘Est 
et du Sud-Ouest de ce pays sont forte-
ment touchées par la dégradation de leur 
couvert végétal en raison, surtout, des 
fortes migrations de populations. 

Ainsi, dans ces zones, la pression 
démographique contribue fortement 
au déboisement de ces régions. Le 
bois, matière première de qualité, vient 
répondre à plusieurs besoins de base : 
construction d’abris, combustible pour la 
cuisson des aliments (alors appelé „bois 
de chauffe“) et le fumage du poisson… 
Autant de pratiques qui appauvrissent 
les sols en participant à leur érosion et 
par la même au changement climatique, 
en retirant au pays sa „pompe à CO2“ et 
donc sa capacité à absorber les gaz à effet 
de serre. 

Reboiser et revaloriser les 
ressources

Certes, le Burkina s’appuie sur les 
potentialités des ressources naturelles 
de l’environnement, le bois de ses forêts, 
mais ce dans des proportions qui nuisent 
au développement durable du pays. 

Quelles solutions existent ? Quelle 
énergie, peu coûteuse et accessible, 
pourrait venir remplacer le bois ? 

Afin de restreindre le phénomène 
de déforestation, les scientifiques 
privilégient l’adoption de mesures 
préventives permettant d’orienter de 
manière durable l’occupation des zones 
fragilisées. A défaut de quoi, la raréfac-
tion des éléments de bases (aliments, 
abris, eau) se fera de plus en plus grande.

Outre une prise en compte de la 
pression démographique sur les régions 
concernées, une mise en œuvre rati-
onnelle de la production agricole et 
la mise en place de sources d’énergie 
alternatives à celles provenant du bois 

de chauffe sont indispensables. Parmi 
elles, l’énergie solaire est une piste à 
privilégier, avec la création de „cuiseurs 
solaires“. La création de filières  de 
commerce équitable afin de valoriser 
les fruits de la forêt constitue également 
une option pour la protéger. 

Bien sûr, il faut également reboiser 
les zones sinistrées. Plusieurs moyens 
existent : largage de graines par avion, 
parrainage privé d’arbres…sans jamais 
perdre de vue qu’il est indispensable 
que le gouvernement s’engage égale-
ment en légiférant sur la question afin 
de garantir la durabilité des plantations. 
Pour ce faire, les solutions alternatives à 
l’utilisation du bois doivent être mises 
en place, dans l’intérêt de tous. 

Action ciblée

Au Burkina, FDH et son partenaire, 
l’association DAKUPA, s’engagent en 
faveur de la souveraineté alimentaire 
durable, à travers un programme de lutte 
contre la pauvreté. Celui-ci passe entre 
autre par l’amélioration des pratiques 
d’élevage (volailles, ovins, bovins) et de 
la culture maraîchère des bénéficiaires. 
L’Association DAKUPA, qui se compose 
de 42 groupements villageois, se situe 
dans la province du Boulgou, au Centre-
Est du pays, une zone touchée par la 

déforestation. 
Afin de sensibiliser la société civile 

luxembourgeoise aux enjeux de la défo-
restation au Burkina, FDH a organisé 
une campagne de sensibilisation qui 
s’est déroulée du 29 novembre au 7 
décembre, en présence de son partenaire 
burkinabé, M. Zeba Yacouba, coordina-
teur des programmes auprès de l’ONG 
Dakupa. 

A travers plusieurs manifestations, 
l’objectif était de trouver de nouvelles 
pistes pour la sauvegarde du patrimoine 
forestier au „pays des hommes intègres“ 
sans jamais perdre de vue la souverai-
neté alimentaire !

A l’heure où nous bouclons ces 
pages, la campagne est en cours 
d’organisation. Nous serons heureux 
de vous en présenter le bilan à travers 
une interview exclusive de M. Dakupa, 
à paraître dans le prochain numéro de 
Brennpunkt ! 

(1) En 1993 apparaît le mouvement international paysan „Via 
Campesina“, qui, en 1996, introduira le concept de souveraineté 
alimentaire.
(2) Comité français pour la solidarité internationale (CFSI), Alimen-
taire, tout ou presque sur l’agriculture et l’alimentation, septembre 
2005.
(3) Programme International de Recherche sur les Interactions 
entre la Population, le Développement et l‘Environnement : „Mobi-
lité spatiale de la population : nécessité de développement et risques 
de dégradation de l’environnement dans l’Est et le Sud-Ouest du 
Burkina“, 2007.

Le bois est surtout utilisé comme combustible au Burkina Faso.
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Bonjour Mamady Keïta. Au nom 
de l’Astm, merci de nous accorder 
ce moment. C’est votre actualité qui 
nous rassemble aujourd’hui, la sortie 
du coffret CD/DVD live issue de la 
tournée des 50 ans de 2009. Vous faites 
une tournée européenne dénommée 
„Hakili“ à cet effet. Mais rassurez-vous, 
nous parlerons bien-sûr de vous, de 
l’avenir et aussi des idées que vous 
continuez de cultiver. La première chose 
que j’aimerais vous demander c’est de 
nous expliquer „Hakili“

Mamady Keïta : Hakili, c’est un mot 
Malinké (langue guinéenne), ma langue 
maternelle. Cela veut dire „esprit“ tout 
simplement. Pourquoi l’esprit? Parce 
que j’ai pensé très longtemps de fêter 
mes 50 ans de carrière. Fêter ces 50 ans, 
c’est faire le retour complet aux sources, 
passer en revue tout ce qui s’est passé 
pendant toutes ces années. 

Les moments de joie comme de 
douleur, la progression dans le travail, 
différentes formations, les diverses 
récompenses reçues, etc. Pour  moi, 
c’était un rêve de célébrer ces 50 ans. En 
pensant à cela, j’ai parlé avec manager, 
M. Poney Gross qui m’a dit tout suite 
que c’est une bonne idée mais que 
cela demandera beaucoup de travail. 
Depuis 2008 nous nous sommes mis au 
travail et, en 2009, nous avons réalisé la 
tournée. Ainsi mon rêve devint-il réalité.

Tournée pour laquelle vous étiez à 
l’Atelier au Grand-Duché plus précisé-
ment le 9 juin 2009, dans le cadre du 
printemps musical organisé par le City 

Hakili veut dire „esprit“
Mamady Keïta, né en 1950 à Balandugu en Guinée, est un des percussionistes africains les plus connus au 
monde. Il est initié au djembé dès l’âge de 7 ans et en 1964, il est sélectionné pour entrer au ballet national 
Djoliba en tant que batteur principal et soliste; ballet dont il devient le directeur artistique en 1979. En 1988, il 
s’établit à Bruxelles et commence à enregistrer de nombreux albums, ainsi qu‘à établir de nombreuses écoles 
de percussion à travers le monde. Lors d‘un passage à Luxembourg, le Brennpunkt s‘est entretenu avec lui.

Entretien avec Mamady Keïta

Tourisme Office en partenariat avec 
l’ASTM.

Exactement. Donc Hakili, c’est cet 
esprit que j’ai mis sur scène par  le biais 
de la création d’un nouveau spectacle. 
Nous étions treize sur scène. Un autre 
rêve que j’ai encore réalisé pendant cette 
tournée, pendant la création, c’est la 
promotion de la diversité instrumen-
tale. En Occident comme partout dans 

le monde, lorsqu’on parle de soirée de 
percussion africaine, on pense tout suite 
au djembé et au doumdoum. On a telle-
ment fait avec le djembé que je me suis 
dit, finalement cet instrument peut aussi 
aller avec toute sorte d’autres instru-
ments. J’ai dit alors que je voudrais la 
Kora, le balafon, la flûte et le saxophone, 
le gongoma plus le djembé et le doum-
doum. Au regard de ce qui est ressorti de 
cette tournée, je pense que j’ai bien fait 
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Mamady Kéïta est un des joueurs de djembé les plus connus au monde.
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de mettre ce mélange d’instruments en 
valeur.

C’est bien de le préciser car très 
souvent à l’évocation de percussion 
africaine, le premier réflexe c’est penser 
au djembé. Du coup on oublie ou on 
ignore que la tradition africaine regorge 
de plein d’instruments, même de très 
petits instruments mais qui ont leur 
valeur dans nos cultures mais qu’on ne 
promeut pas nécessairement.

Tout à fait. Mon esprit est parti de 
tout cela. Maintenant le rêve est réalisé, 
Dieu merci. Toute la tournée s’appelait 
donc Hakili.

C’est l’esprit qui vous a toujours suivi 
depuis le début de votre carrière jusqu’à 
cette tournée, si j’ai bien compris…

Exactement, c’est tout à fait cela.

Votre carrière est riche et longue. 
Comment arrive-t-on à assumer cela ?

Parfois, je l’avoue, c’est difficile. 
Mais moi je crois que je le supporte. 
Pourquoi ? Parce que chacun de nous 
a un vœu, un rêve de quelque chose. 
Et nous faisons des sacrifices pour que 
cela se réalise. C’est mon cas, j’ai voulu 
aller loin dans la percussion africaine et, 
toute ma vie, chaque jour que Dieu fait, 
je m’y accroche. Si in fine le moment de 
la réussite arrive, j’estime que l’on ne 
doit pas se plaindre. On doit l’accepter, 
l’entretenir, le respecter. En le respec-
tant, on se doit de respecter aussi les 
autres personnes y ayant contribué. Nul 
ne peut devenir vedette tout seul, ce n’est 
pas possible. Ce sont les gens qui font la 
vedette, la star. Je l’accepte et je travaille 
pour. Ce n’est parfois pas évident mais il 
y a aussi des moments extraordinaires. 
Donc je l’assume pleinement mais avec 
humilité.

Tant mieux alors. Pour revenir 
à Hakili, si j’ai bien lu mes notes, la 
tournée s’est réalisée ici en Europe. On 

sait aussi que vous résidez aux Etats- 
Unis d’Amérique. Cette année encore 
votre tournée se fait en Europe ; on a 
l’impression qu’il existe comme une 
sorte de relation privilégiée, du moins 
professionnellement, entre vous et le  
vieux continent. Pourquoi cet attache-
ment malgré votre résidence améri-
caine?

Vous savez, nous les Africains nous 
n’oublions pas ce qu’on nous fait, 
surtout quand c’est du bien. Le premier 
endroit auquel je m’attache beaucoup 
c’est „Blamkou“, mon village natal en 
Guinée. Un village loin de tout.

Comme la grande majorité des Afri-
cains. Nous venons tous des hameaux, 
des campagnes reculées même si nous 
vivons ou travaillons en ville.

Voilà ! J’ai donc un attachement 
particulier à mon village, à mon pays 
et à mon continent, la Mère Afrique. La 
Belgique est mon premier pays de rési-
dence en Europe.

Je vois, c’est donc votre premier 
pays d’accueil.

Tout à fait. Je dois du respect à ce 
pays. Je lui dois beaucoup d’une manière 
générale

Un témoignage de gratitude aussi ?

Oui, c’est  ça. Quand j’ai voulu créer 
ce spectacle j’ai d’abord pensé à l’Afrique. 
On y trouve tous les éléments maté-
riels importants. Mais techniquement 
parlant, la réalisation ne pouvait encore 
y être faite. J’ai alors pensé à la Belgique. 
J’habite en Californie, j’aurais pu le faire 
là-bas. Mais je me suis dit que ce n’est pas 
normal. Tout a déclenché en Belgique, 
le grand succès, les médias. J’ai décidé 
de faire un retour et  créer tout là-bas. 
La base c’est la Belgique, la création y 
fut faite. Voilà mon état d’esprit. Nous 
avions aussi participé au grand festival 
„Couleur Café“ à Bruxelles. J’étais 

devant mon public et super content.

C’est vrai que fêter un anniversaire 
de cette taille sans les amis ce n’est pas 
la fête.

Bien sûr que non ! Il y avait pleins 
d’amis, le grand public parmi lequel se 
trouvaient mes anciens élèves. Tout le 
monde était là. En plus sur scène, j’étais 
avec mes enfants et mes amis de Sewa-
Kan. J‘ai dit à mes musiciens que ce 
n’était pas un spectacle, qu’on s’amusait, 
c’était la fête. C’était vraiment chouette !

Pour continuer sur cette lancée, que 
retenez-vous de cette tournée phéno-
ménale ? 50 ans de carrière, ce n’est 
pas tous les jours. Comment avez-vous 
vécu l’événement ?

Sincèrement, c’était d’abord très 
émouvant, c’était un sentiment extraor-
dinaire. Ça m’a rappelé mes tout débuts 
de djembé, les étapes successives. J’ai 
commencé en premier lieu dans la 
formation traditionnelle. Le ballet a suivi 
mais il n’existait pas un grand ballet dans 
la région. La création du ballet national  
guinéen fut l’étape suivante; nous étions 
500 artistes sur une petite île appelée 
„Casa“ tout près de Conakry, la capitale 
de la Guinée. De ces 500 inscrits au 
casting restèrent 45. Il fut retenu cinq 
percussionnistes dont moi. Vous voyez ?

C’est du mérite...

Je me suis rappelé aussi de ma 
toute première médaille comme meil-
leur „Djembé Fola“ en Italie en 1967. 
Ma deuxième médaille d’or fut reçue 
au premier festival panafricain d’Alger. 
Pendant la tournée Hakili, j’avais les 
larmes aux yeux des fois quand ces 
souvenirs m’envahissaient. Ça me 
rappelait tous les succès ainsi que toute 
l’énergie dépensée. Pendant la formation, 
on se réveillait sur cette île à 5 heures du 
matin pendant un an. On commençait 
toujours par un footing avant de toucher 
aux instruments. Tous ces flashes me 
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rendaient vraiment heureux sur scène. 
En plus j’étais entouré de musiciens 
qui cartonnent comme des fous, qui me 
poussaient comme un vieux camion.

Il y avait de l’énergie alors.

Ouh lala !!! Ces jeunes sont graves!

Après avoir fait tout cela, après avoir 
réalisé Hakili, qu’est-ce que la percus-
sion peut vous procurer encore?

Ah ! Je crois ce qu’elle me procure 
encore plein de chose, surtout la recon-
naissance. Parce qu’aujourd’hui il n’y 
plus seulement la scène, je me suis lancé 
aussi et davantage dans l’enseignement. 
Actuellement j’ai 15 écoles dans le 
monde. Je travaille vers l’Asie ; l’ampleur 
du djembé dans ce continent (Hong-
Kong, Japon, Chine, Singapour, etc.) 
est phénoménale. Ma dernière école est 
ouverte à Singapour. Chaque jour, il y 
a de nouvelles choses qui tombent et 
ouvrent la porte à la percussion. C’est 
pour tout cela que je suis fier d’être 
percussionniste et surtout fier de ce que 
le monde entier court derrière quelque 
chose qui vient de l’Afrique et d’y contri-
buer. J’espère tout le temps que cela ne 
soit pas une mode car une mode, ça 
apparaît et ça disparaît.

Ça c’est vrai!

Je suis maintenant sûr que le djembé 
n’est pas une mode. D’abord à l’origine 
du djembé ce n’était pas une mode. Vous 
savez, les instruments traditionnels chez 
nous en Afrique ont une fonction dans 
la vie sociale. Ils sont là pour interpréter 
ou dire quelque chose. Je suis content 
du fait que la lumière fût mise sur cette 
culture. J’exhorte et encourage mes 
frères et sœurs africains à continuer sur 
cette lancée; promouvoir la tradition 
dans le monde et surtout, assurer sa 
transmission.

Mais dites-moi Mamadi, comment 
fait-on pour gérer toutes ces écoles à la 
fois ?

Ça c’est une autre paire de manches 
(rire). Ecoutez, j’ai fait un planning 
approprié. Je prends les douze mois 
de l’année et programme les mois par 
rapport aux continents. Rassurez-vous, 
j’y ai intégré l’Afrique aussi. Il faut y 
retourner quand-même, c’est le berceau, 
c’est la source.

Comment s’organisent les cours? 
Par le biais de stages ? Vous vous devez 
d’être là personnellement ?

Absolument

Ce ne sont donc pas des écoles 
portant juste votre nom?

Non non, je me dois de passer chaque 
année. Il peut arriver une année que je 
ne puisse passer, dans ce cas j’envoie 
quelqu’un à ma place. Il m’arrive aussi 
de passer par des endroits où il n’y a 
pas d’école mais où je suis représenté 
par quelqu’un. Le planning est un peu 
chargé mais il fonctionne bien pour le 
moment. J’avoue que ce n’est pas facile.

Revenons aux CD et DVD „Hakili“ ; 
que pouvons-nous y découvrir ? Y a-t-il 
des inédits ? Je vois que presque tous les 
titres sont…

...un peu étranges ! (rire).

Non, pas étranges, plutôt africains.

Prenons „Matoto“, c’est le nom de 
mon quartier. Tous les titres des chan-
sons ont une signification. „Saranky“ 
veut dire la belle Saran. „Belebele“ 
signifie une grande personnalité ; cela 
dépend des situations. Il peut s’agir 
d’une grandeur en taille ou en volume 
mais aussi sur un plan social. „Bara-
dossa“ veut dire nettoyer la place des 
fêtes au village ; la place publique ou du 
village s’appelle „Bara“ en Malinké. Il y 
a aussi „Mishima“. C’est mon deuxième 
village qui se trouve au sud du Japon. 
C’est un ensemble de trois petites îles et 
chacune a un nom. Je suis adopté par 
une île d’entre elle qui s’appelle „Iojima“ 
ce qui signifie l’île du souffre ; elle est 
très belle. Les habitants, mes désor-
mais compatriotes, y ont construit une 
maison pour moi et un bâtiment rien 
que pour le djembé où on retrouve des 
dortoirs, des bureaux, etc.

Comment arrive-t-on au Japon 
comme cela ?

C’est encore une autre histoire ; j’ai 
plus d’une histoire dans mon sac. Nous 
sommes tombés amoureux le Japon et 
moi, c’est incroyable. Actuellement les 
japonais sont en train de construire un 
dispensaire dans mon village.

Ça sert à ça aussi les échanges, la 
culture. C’est extraordinaire. On ne sait 
jamais jusqu’où la culture peut nous 
amener.

C’est pour cela que j’ai toujours dit 
que c’est très important. Cela fait seize 
ans que je suis chaque mois d’août au 
Japon. C’est chez moi quoi, j’y ai ma 
maison, mon école, tout… J’ai encore 
des valises bien remplies là-bas.

J’en profite pour inviter vivement 
nos lectrices et lecteurs à se ruer sur ce 
coffret extraordinaire „Hakili“ composé 
d’un CD et d’un DVD live. Ce sera 
l’occasion de se rattraper pour celles 

Hakili, le nouvel album de Mamady Keïta 
sorti en 2010.
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et ceux qui n’ont pas pu prendre part 
à la tournée en 2009. Pour les autres 
qui l’ont vécue, ce sera un bel objet de 
souvenir. En plus c’est le moment des 
cadeaux de fêtes de fin d’année.

Je ne cesserai jamais de témoigner 
ma gratitude à mon ami et manager 
Poney Gross sans qui tout ce travail ne 
serait réalisé. Je lui dois en grande partie 
la réalisation de ce petit coffret. Ce n’est 
pas un simple manager pour moi, c’est 
un frère. C’est quelqu’un qui est dans 
ma vie personnelle. Il est un super bon 
gars. Je le recommanderais à tous les 
artistes. Il est musicien au départ ; ce 
qui fait qu’il s’implique dans toutes les 
étapes. Il m’a donné des conseils super 
importants par rapport à l’évolution du 
spectacle. Ce n’est pas un manager qui 
est là, qui prend son sac, va et vient. Non 
non ; il est dedans, il participe vraiment.

Quelle est la place de la percussion 
africaine en Californie et aux USA en 
général ? Vous pratiquez là-bas aussi ?

Il y a plein de joueurs de djembé en 
Californie.

Vraiment ?

Oui, énormément. En plus, nos 
frères Noirs Américains disent que le 
djembé leur appartient. Ils en sont très 
fiers ; ils y retrouvent un symbole de leur 
origine. Ils le pratiquent beaucoup. Leurs 
compatriotes Blancs s’y sont mis aussi. 
Je peux vous affirmer que le djembé est 
assez pratiqué aux USA. J’ai une école à 
Washington DC, en Caroline du Nord, à 
Chicago, Santa Cruz, San Francisco et à 
San Diego. En mars 2011 j’ouvrirai une 
à Los Angeles.

Vous avez fait mention de l’évolution 
de votre relation avec ce village japonais 
qui a abouti entre autres à la construc-
tion du dispensaire de votre village en 
Guinée. Est-ce un objectif pour vous ?

Je pense que je ne saurais ne pas 

lier mon activité, mon engagement à 
ce que cela peut apporter à mon pays, à 
l’Afrique en général. L’engagement arti-
stique apporte beaucoup à l’Afrique. Les 
jeunes prennent l’exemple (entre autres 
sur ce que je fais). Vous savez, c’est 
mon premier film titré „Djembe Fola“ 
qui est à l’origine de ma relation avec 
les Japonais. Après l’avoir visionné, un 
producteur japonais qui travaille dans 
une maison de presse appelée “Spon-
ishi News“ s’est vraiment intéressé à la 

chose. Pourquoi ? Parce qu’on m’y voit 
retourner chez moi au village en Guinée 
après 25 ans d’absence ; cela montre que 
je tiens à mon village. Or, au Japon, après 
les études primaires les jeunes Japonais 
doivent quitter le village pour poursuivre 
en ville. A la fin des études ils ne veulent 
plus retourner au village. Les villages 
deviennent de plus en plus déserts. 
Je fus donc invité à m’exprimer sur la 
problématique de  „l’exode rural“. Toute 
l’interview tournait autour de „surtout 

Malgré sa renommée internationale et ses voyages incessants tout autour du globe, Mamady 
Keïta est resté très attaché à son pays natal, la Guinée.
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ne pas oublier nos villages“. C’est au 
nom de cette amitié que le maire de l’île 
qui m’a invité m’a fait visiter les trois îles 
et demandé d’en choisir une pour ma 
résidence, où je serais citoyen. J’aimerais 
dire que je ne suis pas un joueur de 
djembé juste pour jouer. Je me considère 
avant tout comme un messager entre 
l’Afrique et d’autres cultures ; c’est ça 
mon travail et je suis toujours là-dessus.

Pour revenir à la tournée promo 
2010, on sait que l’année dernière 
c’était la célébration de vos 50 ans de 
carrière, de travail, d’engagement. Ce 
sera quoi le message véhiculé pendant 
la tournée 2010?

Le message, je vais le dire encore, je 
l’ai tellement dit que mon manager en 
a mal à la tête: c’est la fête ! J’inviterai 
tout le monde à venir se joindre à nous 

pour faire cette fête ensemble, vous 
ne le regretterez pas. Les gens qui me 
connaissent savent que sur scène, avec 
mes musiciens, ça dance beaucoup. 
C’est une ambiance tropicale, une ambi-
ance africaine, où il est difficile de se 
mettre assis.

Il se pourrait que je sois en déca-
lage par rapport à votre histoire, j’ai 
remarqué que toutes vos créations sont  
signées Mamadi Kéita et Sewa Kan ; qui 
est-ce et où se trouve-t-il?

Sewa Kan est là ! On peut le voir. En 
fait c’est un nom Malinké qui signifie 
le son de la joie. C’est le groupe qui 
m’accompagne. Je l’ai créé en 1988 à 
Bruxelles et je suis toujours avec ; ça 
groove énormément là-dedans.

Comment se passe la collaboration 

malgré votre résidence outre-atlan-
tique?

Il y a un proverbe Malinké qui dit „les 
dibon ne dorment pas ensemble mais 
leurs cœurs sont toujours ensembles“. 
Les dibon sont une espèce d’oiseaux 
qui vivent toute la journée en couple et 
dorment séparément la nuit.

Que c’est beau cette image qui 
résume si bien l’état de votre collabora-
tion. Une dernière question sur l’avenir; 
en dehors de la tournée de cette fin 
d’année  quels sont vos projets à moyen 
et à long terme?

A court terme je continuerai d’être 
au service de mes écoles, entretenir et 
enseigner  toujours cette culture pour 
qu’elle reste vivante. A part cela, je suis 
en train de réfléchir avec mon frère 

Poney Gross sur une tournée en 2011 en 
Europe. Inch Allah nous ferons une fois 
encore la fête ensemble.

A propos de tournée, j’ai une 
question de la part de vos fans du 
Grand-Duché. Etant témoins eux-aussi 
de votre tournée des 50 ans, pourquoi 
n’ont-ils pas eu droit à une date cette 
année?

Je n’oserais répondre à cette question. 
Je l’envoie direct à Poney Gross (qui est 
arrivé entre temps dans la salle). Je lui ai 
demandé moi aussi pour quelle raison il 
n’y a pas de date prévue au Luxembourg? 
C’est à lui de répondre.

Poney Gross : Puisqu’il me le 
demande si gentiment… En fait on a 
décidé tard de faire cette tournée de 
2010. Ce sera neuf concerts en Belgique 

et au Pays-Bas, c’est pour cela qu’on 
projette une tournée plus conséquente 
en 2011. On espère aller,  à ce moment-
là, dans plus  de pays dont justement le 
Grand-Duché.

Je crois que nous nous contenterons 
de cette réponse et surtout de cette 
promesse. L’espoir est donc entretenu.

Mamady Keïta : Je suis content que 
ce soit lui qui le dise. S’il le dit, il le fera.

Soyez en sûrs, ce n’est pas tombé 
dans des oreilles de sourds. Nous voilà 
à la fin de l’entretien. Je laisse le mot de 
la fin à Mamady Keïta.

Mon dernier message à l’endroit de 
vos lectrices et lecteurs et à tous mes 
amis du Luxembourg et de l’Europe 
tout entière, c’est venez et faisons la fête 
ensemble ! Je vous remercie aussi Séna, 
parce que vous savez ? Je travaille dans 
l’ombre, dans les coulisses avec mes 
musiciens et mon manager. Qui c’est 
qui met la lumière ? C’est vous ?

Toutes ces interviews sont la lumière 
sur nous. Les gens ne savent pas à 
l’avance si je tourne ou pas. C’est grâce 
à votre lumière que le monde est au 
courant de ce que nous faisons et allons 
faire. Un dernier merci à mon manager 
pour tout le travail qu’il fait et continue 
de faire pour ma réussite. Je souhaite 
à tous les artistes d’avoir le même 
manager que Mamadi Kéita, car c’est un 
gars qui se bat réellement pour l’artiste. 
Il y va avec toute son énergie, tout son 
cœur et toute sa connaissance, bref avec 
tout. La paix soit avec tout le monde ! 
Encore un grand merci à vous et vive la 
musique !

Entretien réalisée par Séna Afeto le 20 
octobre 2010 au Citim. Le CD/DVD est 
sorti au Benelux le 25 octobre 2010 
chez Cristal Record (CR 170-71 et est 
distribué au Luxembourg par AMG).

„A court terme je continuerai d’être au service de 
mes écoles, entretenir et enseigner  toujours cette 
culture pour qu’elle reste vivante.“
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Dem ehemaligen Diktator des Tschad, 
Hissène Habré, werden Mord und Folter 
in 40.000 Fällen angelastet. Nun soll 
‚Afrikas Pinochet‘ nach einer langen 
Zeit des Wartens der Prozess gemacht 
werden. Im Juli 2006 beauftragte die 
Afrikanische Union (AU) Senegal damit, 
das Verfahren gegen Habré im Auftrag 

Senegal : Habré kommt vor Gericht
Afrikas durchzuführen. Der damalige 
senegalesische Staatschef Abdoulaye 
Wade stimmte dem Vorschlag unter 
der Bedingung zu, nicht für die Kosten 
aufkommen zu müssen. Nach langem 
Hin und Her soll nun die EU und die 
AU für die Kosten von geschätzen 8,59 
Millionen Euro  aufkommen.

UN: Nahrungsmittelpreise steigen  
Die Vereinten Nationen kommen 

in ihrem neuesten Ausblick zur welt-
weiten Ernährungssituation zu einem 
besorgniserregenden Ergebnis: So 
bewegen sich die globalen Nahrungs-
mittelpreise wieder bedrohlich nah an 
die Rekordwerte auf dem Höhepunkt der 
Welternährungskrise heran, die 2008 in 

einigen Ländern Hungerrevolten auslö-
sten. Den UN-Organisationen zufolge 
werden 30 Länder aufgrund von Ernte-
einbrüchen, Konflikten und politischer 
Unsicherheit, Naturkatastrophen und 
hoher Nahrungsmittelpreisen in naher 
Zukunft auf ausländische Hilfsliefe-
rungen angewiesen sein. 

USA: Verdoppelung der Agrarsubventionen
US-amerikanische Pläne zur Verdopp-

lung der Agrarexporte rufen Kritiker auf 
den Plan. Sie werfen Washington vor, aus 
der letzten Versorgungskrise und dem 
Preisboom bei Nahrungsmitteln nicht 
gelernt zu haben. Nach dem jüngsten 
Bericht der US-Regierung für die WTO 
haben sich die Agrarsubventionen von 

2007 auf 2008 verdoppelt. Diese Subven-
tionen beliefen sich 2008 auf fast 13 
Milliarden US-Dollar. Agrarsubventionen 
führen zu Wettbewerbsverzerrungen, 
die sich negativ auf die Nahrungsmit-
telproduktion und somit auf die Ernäh-
rungssicherheit in den ärmeren Staaten 
auswirken.

Unter dem Protest von Umwelt-
schützern hat die Regierung Guatemalas 
beschlossen, die Erdölförderlizenz für 
eines der wichtigsten Feuchtgebiete 
Zentralamerikas um 15 Jahre zu verlän-
gern. Die Gegner versuchen nun mit 
rechtlichen Schritten, den Nationalpark 
‚Laguna del Tigre‘ zu schützen. Die Akti-

Guatemala: Erdölförderung geht weiter
visten hoffen, dass die 1985 begonnene 
Ölförderung in dem nördlichen Bezirk 
Petán ausgesetzt wird. Wegen ihrer 
außerordentlichen Artenvielfalt genießt 
die ‚Laguna del Tigre‘ internationalen 
Schutz im Rahmen der 1975 in Kraft 
getretenen Ramsar-Konvention über 
Feuchtgebiete.
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Histoire et actualité 
du conflit israélo-palestinien
Partie intégrante de ce dossier sur la Palestine, cet article est aussi un chapitre introductif. Il commencera par 
un bref rappel sur l’origine et l’histoire du conflit ; il évoquera ensuite les principaux domaines dans lesquels il 
se concrétise aujourd’hui et, finalement les principaux enjeux et défis d’aujourd’hui et de demain.

Dossier

Michel Legrand

Plusieurs facteurs ont conjugué leurs 
effets pour donner naissance au conflit 
israélo-palestinien, dont la création de 
l’État d’Israël et la naqba (catastrophe) 
palestinienne ont constitué un moment 
crucial.

1. Aux origines du conflit

À la fin du 19e siècle, l’Europe 
termine la période de la mise en place des 
États Nations et amorce une nouvelle 
phase de colonialismes. C’est aussi le 
moment où apparaissent et se dévelop-
pent en Europe occidentale et en Russie 
les formes modernes de l’antisémitisme, 
c’est-à-dire le passage d’un antijudaïsme 
principalement religieux à un antisémi-
tisme racial ou ethnique. Les pogroms 
(massacres organisés contre une 
communauté ethnique ou religieuse) de 
Russie et l’affaire Dreyfus en France en 
constitueront deux moments particu-
lièrement dramatiques.

C’est dans ce climat et nourri par lui 
que Théodore Herzl écrit un livre, État 
des Juifs, qui sera à la base du sionisme, 
mouvement appelant à la création 
d’un foyer national pour les Juifs, et de 
l’Agence juive mondiale appelée à mettre 
en œuvre ce foyer national.

L’idée de ce foyer national va trouver 
un moyen de se concrétiser grâce à 
l’appui des Britanniques. En effet, 
après avoir promis aux arabes de toute 
la région la création d’une grande 
nation arabe, les Anglais renieront leur 
promesse et favoriseront l’établissement 

La ligne d‘armistice Rhodes a été fixée entre Israël et ses pays voisins l‘Égypte, le Liban, la 
Transjordanie et la Syrie après la guerre israélo-arabe de 1948-1949 et devait être provisoire.
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des juifs en Palestine : par la Déclaration 
Balfour en 1917, la Grande-Bretagne, qui 
a reçu le mandat sur la Palestine après 
la chute de l’Empire Ottoman, promet 
aux dirigeants sionistes l’établissement 
en Palestine d’un foyer national pour 
les Juifs, à condition de ne pas nuire aux 
populations non juives qui y vient à ce 
moment (voir encadré). Ce revirement 
correspondait mieux en effet aux inté-
rêts des Britanniques dans la région, qui 
cherchent à contrebalancer et contrer 
les prétentions des Français, l’autre 
grand pays qui a bénéficié du partage du 
décédé empire ottoman.

Étant donné la résistance progres-
sive des populations arabes locales à ce 
qu’elles vivent comme un envahisse-
ment, le mouvement sioniste va alors 
organiser des milices juives (Irgoun, 
Hagana, Stern, embryons de la future 
armée israélienne) pour soutenir et 
accompagner la colonisation des terri-
toires de la Palestine qui ira croissant 
jusqu’à la IIe Guerre mondiale suite à 
la montée de l’antisémitisme un peu 
partout en Europe et surtout du nazisme 
dans l’Allemagne de Hitler. Au cours de 
cette période, la Grande-Bretagne souf-
flera le chaud et le froid, mais globale-
ment accompagnera et soutiendra le 
mouvement sioniste et ses milices et 
réprimera de plus en plus durement la 
résistance arabe.

Le judéocide perpétré par les Nazis 
au cours de la IIe Guerre Mondiale va 
alors constituer un élément circonstan-
ciel mais déterminant de la suite de 
l’histoire. D’une part, les rescapés du 
judéocide, qui se voient refuser l’entrée 
aux Etats-Unis et dans de nombreux pays 
européens, se tourneront vers la Pale-
stine pour aller y rejoindre et aggrandir 
les populations juives déjà établies sur le 
territoire. D’autre part, les populations 
arabes vont s’opposer de plus en plus 
à cet empiétement sur leur territoire et 
organiser leur résistance. Déjà dans les 
années 1936-1939, cette résistance prit 
la forme de la „Grande révolte palestini-
enne“, menée à la fois contre l’autorité 
britannique et la colonisation sioniste : 

ce fut l’événement fondateur du mouve-
ment national palestinien, qui sera 
réprimé très durement par les Anglais. 
Les affrontements avec les milices juives, 
transformées entretemps en véritable 
armée, vont alors se généraliser après la 
IIe Guerre mondiale, en 1946.

Dépassée par les événements, la 
Grande-Bretagne remettra son mandat 
à la Société des Nations. Pour sortir 
de l’impasse, l’ONU récemment créée 
vote alors en 1947 le partage de la 
Palestine : 55% sont donnés aux Juifs 
et 43% sont laissés aux Palestiniens ; 
à ce moment, les Juifs possédaient 6% 
des terres et représentaient 33% de la 
population. Cette décision de l’ONU 
débouche en 1948 sur la décision par 
Israël de proclamer son indépendance 
et le refus des Arabes et des Palestiniens 
en particulier d’accepter ce partage. Ces 
deux éléments seront à l’origine de la 1e 
guerre israélo-arabe. Le conflit se solde 
par l’exode (expulsion/fuite) de quelque 
750 000 Palestiniens (les „réfugiés“) 
et par la mainmise d’Israël sur 78% du 
territoire. L’ONU vote (résolution 194) le 
droit des réfugiés Palestiniens au retour 
ou à des compensations.

2. Le drame des réfugiés palesti-
niens

Au 1er janvier 2010, il y avait plus de 
4 760 000 réfugiés palestiniens recensés 
par l’ONU. Si l’on y ajoute les Palesti-
niens déplacés au Proche-Orient et dans 
le monde, leur nombre dépasse les 7 000 
000, soit la plus grande communauté de 
réfugiés au monde. Le destin des réfugiés 
palestiniens constitue l’un des enjeux et 
l’un des défis majeurs de toute solution 
juste au conflit israélo-palestinien.

L’un de ces défis réside dans la 
reconnaissance par toutes les parties au 
conflit, et d’abord par Israël, du tort qui 
a été infligé aux Palestiniens en 1948 
puis en 1967 : l’expulsion annoncée et 
programmée  de 750 000 d’entre eux 
entre 1947 et 1949 (dès avant la 1e 
guerre israélo-arabe) puis de 250 000 en 
1967.  

Rappelons que, outre la Déclaration 
universelle des Droits de l’homme, de 
nombreuses résolutions de l’ONU affir-
ment et réaffirment à de nombreuses 
reprises la nécessité de résoudre le 
problème des réfugiés palestiniens, à 
commencer par la reconnaissance et le 
respect pleins et entiers de leur „droit au 
retour“, à mettre en œuvre aujourd’hui 
cependant selon des modalités à négo-
cier.

Sans nous y attarder ici, rappelons 
que les conditions de vie des Palesti-
niens dans les camps sont extrêmement 
dures et violent de nombreux Droits de 
l’homme. C’est le cas dans les Territoires 
palestiniens, mais davantage encore 
dans plusieurs pays arabes voisins, parti-
culièrement en Jordanie et au Liban.

Les enjeux en résumé : Aucun des 
plans de paix envisagés par les parties 
n’est parvenu jusqu’ici à une solution 
satisfaisante et juste de la question 
des réfugiés palestiniens. La question 
est complexe ; d’un côté, nier le droit 
inaliénable des Palestiniens au retour 
constituerait une injustice historique 
et, de l’autre, un retour massif repré-
senterait pour les Israéliens le risque de 
leur minorisation au sein de leur propre 
territoire.

Les défis en résumé : Pour les Pale-

Zoom
Déclaration Balfour 1917

[…] Sa Majesté envisage favorable-
ment l‘établissement en Palestine 
d‘un foyer national pour le peuple 
juif, et emploiera tous ses efforts pour 
faciliter la réalisation de cet objectif, 
étant clairement entendu que rien ne 
sera fait qui puisse porter atteinte ni 
aux droits civiques et religieux des 
collectivités non juives existant en 
Palestine, ni aux droits et au statut 
politique dont les Juifs jouissent dans 
tout autre pays.
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stiniens : que soit reconnu par l‘État 
d’Israël le droit des réfugiés au retour 
— et donc l’injustice fondamentale de 
leur expulsion en 1948 et 1967 — et que 
soient trouvés des compromis accepta-
bles sur la mise en œuvre de ce droit. 
Pour les Israéliens :  que soient rencon-
trées leurs craintes de devenir minori-
taires en Israël et qu’ils osent le risque 
d’une véritable démocratie : des droits 
égaux pour tous les habitants — sous 
peine d’être un État d’apartheid, sinon 
un État raciste. Alors que l‘État d’Israël 
ouvre sans restriction ce qu’il appelle le 
„droit au retour“ (en Eretz Israël, terre 
d’Israël) à tous les Juifs du monde entier, 
il s’oppose énergiquement au droit au 
retour des réfugiés palestiniens.

3. La colonisation de la Palestine 

Les „colonies“ sont des implantations 
israéliennes dans les Territoires palesti-
niens. L’établissement des colonies par 
Israël en Territoires Occupés, y compris à 
Jérusalem Est, viole les principaux textes 
du droit international (notamment la 
IVe Convention de Genève, les Accords 
d’Oslo etc.) et également l’Art.13 de la 
Déclaration universelle des Droits de 
l’homme. Elles constituent l’un des 
dispositifs-clés de l’extension territoriale 
israélienne et de l’occupation.

Les colonies sont habitées exclusive-
ment par des juifs israéliens : soit par des 

colons „idéologiques“, qui prétendent 
que toute la terre de la Palestine histo-
rique appartient aux Juifs et qu’il faut 
donc se l’approprier, soit par des colons 
„économiques“ qui s’installent dans les 
colonies pour bénéficier des avantages 
financiers octroyés par le gouvernement 
israélien. Une frange radicale des colons, 
protégée par l’armée israélienne, se livre 
à des exactions quotidiennes telles que le 
saccage des récoltes, la destruction des 
terres agricoles, de puits et d’oliviers, des 

pillages de magasins etc. Des faits plus 
graves font état de ratonnades contre des 
paysans pouvant aller jusqu’au meurtre 
(34 Palestiniens tués par des colons 
entre 2000 et 2004)

Le réseau de „routes de contourne-
ment“ - réservées aux colons israéliens 
- et les colonies qu’elles relient entre 
elles et au territoire d’Israël divisent 
aujourd’hui la Cisjordanie en plus de 200 
îlots non reliés entre eux. Il constitue, 
avec les barrages (check points) un autre 
dispositif-clé de la stratégie israélienne. 
En effet, ce réseau empêche toute viabi-
lité économique, sociale, politique et 
culturelle des Territoires palestiniens 
occupés (TPO). Quand on y ajoute les 
centaines de barrages imposés par Israël, 
on comprend mieux que les colonies 
sont la clé de voûte de la politique israé-
lienne d’occupation et de colonisation 
des territoires palestiniens.

À l’heure actuelle, le nombre de 
colons dépassent les 500.000, dont 
plus de 200.000 à Jérusalem-Est, et le 
nombre de colonies tourne autour de 
150, dont plus de 120 en Cisjordanie et 
une vingtaine à et autour de Jérusalem-
Est. Plusieurs constituent de véritables 
villes de plus de 30 000 habitants.

Au-delà des faits, incontestables, il 
convient de ne pas oublier que la colo-
nisation des Territoires palestiniens et la 
judaïsation de Jérusalem sont au cœur 
de la dynamique d’extension croissante 

et la plus grande possible du territoire 
israélien, qui rapproche l’État d’Israël 
du rêve du Grand Israël – l’Israël de la 
mer au Jourdain. Il s’agit d’un projet, 
maintes fois répété par les dirigeants du 
mouvement sioniste jusqu’à ce jour.

4. Le Mur-barrière

Depuis 2002, le „Mur-barrière“ 
construit par Israël à plus de 80% à 
l’intérieur des TPO représente un autre 

dispositif-clé de la stratégie israélienne. 
Il prend deux formes : un mur de béton 
de 8 à 12m de haut avec divers systèmes 
d‘observation (caméras et tours de guet 
et de tir tous les 200m) et une zone de 
sécurité plus ou moins large selon les 
endroits (le Mur de Berlin avait 3,6 m de 
haut), et une clôture électronique de 3m 
de haut, entourée d’une zone de 50 à 100 
mètres de large, comportant des fossés, 
des barbelés, des chemins de service 
ainsi que divers systèmes d’observation.

Le gouvernement israélien a justifié 
sa construction par des raisons de 
sécurité, particulièrement la volonté 
d’empêcher les attentats en Israël. En 
réalité, la carte du mur indique claire-
ment que l’une de ses premières fonc-
tions est de protéger les nombreuses 
colonies israéliennes, toutes illégales, 
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Le tracé du mur-barrière (ligne foncée)
protège les colonies israéliennes.

À l’heure actuelle, le nombre de colons dépassent les 
500.000, dont plus de 200.000 à Jérusalem-Est.
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construites dans les TPO. Par ailleurs, il 
détruit des milliers de maisons, de serres, 
de puits, de terres agricoles, il annexe les 
terres palestiniennes, surtout les plus 
fertiles et les plus arrosées, il sépare des 
villes et des villages palestiniens entre 
eux et crée en Cisjordanie 3 grandes 
enclaves séparées les unes des autres, 
il restreint la liberté de mouvement des 
Palestiniens, il enferme souvent ces 
derniers dans des enclaves isolées, il 
détériore l’environnement écologique et 
psychologique, il marginalise la popu-
lation arabe à Jérusalem-est. À travers 
ces processus, il rend très difficile toute 
vie sociale, économique, éducative, 
culturelle, politique et familiale, il rend 
difficile sinon impossible la création 
d’un État palestinien viable et empêche 
Jérusalem-Est de devenir la capitale de 
cet État.

La construction du Mur et ses 
diverses conséquences ont été claire-
ment dénoncées et condamnées par 
la Cour internationale de justice de La 
Haye (9 juillet 2004) et par la résolution 
de l’ONU qui s’en est suivie (résolution 
ES 10/15 du 20 juillet 2004, votée par 
150 voix pour 6 contre et 10 absten-
tions). Depuis lors, la construction du 
Mur continue imperturbablement, les 
responsables israéliens ayant signifié 
leur totale fin de non recevoir à la déci-
sion de l’ONU.

5. Quelques autres dimensions de 
l’occupation et de la colonisation 

Pour s’approprier les terres, 
construire le mur et les colonies, 
aménager les routes de contournement, 
construire diverses infrastructures et 
services, les forces israéliennes démolis-
sent quotidiennement des habitations et 
d’autres bâtiments palestiniens, rasent 
des champs, détruisent des infrastruc-
tures, des canalisations, etc. Les maisons 
sont détruites pour diverses raisons : 
pour raisons militaires (plus de 5 300 
entre 2004 et 2010, dont environ 3 500 à 
Gaza pendant l’Opération Plomb durci), 
parce qu’elles auraient été construites 

„sans permis“ selon les autorités israéli-
ennes (plus de 3 500 entre 1999 et 2010, 
sans compter Jérusalem-Est) ou en 
encore en guise de „punition collective“ 
(„crime de guerre“ selon la 4e Conven-
tion de Genève – 664 de 2001 à 2004). 
De 2000 à 2004, environ 2 370 maisons 
ont été détruites à Gaza. Rappelons que 
les destructions et les dépossessions 
sont contraires aux Droits de l’Homme 
et entraînent de lourdes conséquences 
pour la population civile. Selon la IVe 
Convention de Genève (art. 53 et 147), 
elles sont interdites et considérées 
„crimes de guerre“.

De toutes les méthodes qu’utilise 
Israël pour briser la résistance palestini-
enne à l’occupation, l’emprisonnement 
est la plus courante, la moins visible et 
la plus souvent oubliée quand on parle 
du conflit. L’enfermement est l’un des 
piliers de l’occupation, une arme de 
déstructuration de la société palestini-
enne.

Selon le rapport de l’ONU de 2008 
et d’ONGs israéliennes de défense des 
Droits de l’homme, de 10 à 11.000 
Palestiniens sont détenus dans les 

prisons israéliennes (dont 376 enfants, 
118 femmes, 44 membres du conseil 
national palestinien) ; presque tous 
sont incarcérés en Israël, au mépris de 
la 4e Convention de Genève, art. 49, qui 
interdit le transfert des détenus vers le 
territoire de la puissance occupante ; 
environ 800 personnes sont frappées 
„d’internement administratif“, sans 
inculpation ni jugement (détention pour 
6 mois sans motif d’accusation, sans 
jugement, qui peut être prolongé de 6 
mois en 6 mois).

Outre que les conditions de vie des 
Palestiniens dans les prisons israéliennes 
sont des plus déplorables, la torture 
et les humiliations y sont pratiques 
courantes (voir Amnesty International, 
B’Tselem…).

6. Gaza, blocus et destruction

Gaza est un territoire est de 360km2 
(1/7 du Luxembourg) où vivent 1,5 
million de Palestiniens (4.000 hab./
km2), soit trois fois la population du 
Luxembourg.

Depuis 1967, Gaza subit l’occupation 

La colonie israélienne Har Homa, en face de Bethléem, en 2007.
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israélienne comme la Cisjordanie. Des 
colonies israéliennes (8.000 colons) y 
étaient installées depuis les années 1970, 
utilisant 80% des faibles ressources de ce 
territoire en eau ainsi que les meilleures 
terres. Malgré le départ des colons de 
Gaza en 2005, Israël gardera le contrôle 
total des frontières terrestres, maritimes 
et aériennes, tout ce qui entre ou sort de 
l’enclave : Gaza devient une prison à ciel 
fermé. 

Après les élections palestiniennes de 
janvier 2006 et le refus par les Etats-Unis 
et l’Europe de reconnaître la victoire 
électorale du Hamas en Palestine, mais 
aussi le gouvernement d’unité natio-
nale péniblement constitué, le Hamas 
prend le pouvoir sur Gaza et en assure 
la gestion. Nulle part on n’a mentionné 
que ce „coup d’état du Hamas“ résultait 
lui-même d’une tentative de Mohammed 
Dahlan (dirigeant du Fatah) de prendre 
début 2007 le contrôle de Gaza (avec 
l’aide d’armes et de formation militaire 
américaines), tentative qui fut rapide-
ment déjouée par le Hamas (Voir www.
medea.be/index.html?doc=1689).

Gaza a été déclaré „entité hostile“ par 

le cabinet Olmert la même année 2007, 
décision qui allait renforcer le blocus 
asphyxiant 1,5 million de Palestiniens et 
aggraver considérablement la souffrance 
de la population.

Fin décembre 2008, Israël déclenche 
une guerre meurtrière contre Gaza. 
L’opération „Plomb durci“ dure vingt-
deux jours : 1 400 Palestiniens sont 
tués, dont environ 300 enfants et des 
centaines de civils non armés. Cette 
opération meurtrière a provoqué aussi 
la destruction de nombreux bâtiments 
hospitaliers, scolaires, universitaires, 
religieux, administratifs, de centaines 
d’entreprises, de milliers de maisons. 
L’utilisation de bombes au phosphore 
et d’autres armes interdites lorsque les 
populations civiles sont aussi concen-
trées a été largement documenté.

L’opération Plomb durci a donné 
lieu à une réprobation générale dans 
la communauté internationale – mais 
sans déboucher sur des sanctions. Elle 
a donné lieu à une enquête de l’ONU – à 
laquelle l‘État et l’armée israéliens ont 
refusé de coopérer – qui a débouché 
sur le „rapport Goldstone“. Celui-ci 

estime que l’armée israélienne s’est 
rendue coupable, dans cette opération, 
de „crimes de guerre“, sinon même de 
„crimes contre l’humanité“. Le rapport 
estime que des groupes palestiniens se 
sont eux aussi rendus coupables de tels 
„crimes“, bien que dans une moindre 
proportion. Avec difficulté, ce rapport 
a été entériné par la Commission des 
Droits de l’homme de l’ONU, mais 
attend, pour son entérinement par 
l’ONU elle-même, des rapports particu-
liers d’Israël et du Hamas. Quoi qu’il en 
soit, Israël a refusé les conclusions du 
rapport, le siège de Gaza se poursuit et 
sa reconstruction se fait attendre, Israël 
empêchant les matériaux nécessaires 
d’entrer à Gaza. De multiples initiatives 
de la société civile cherchent à briser le 
blocus, vu l’inefficacité des instances 
internationales à faire cesser ce blocus. 

7.Jérusalem, capitale confisquée 

Lors du partage de la Palestine 
en 1947 en un territoire de 55% pour 
Israël et un territoire de 45% pour les 
Palestiniens, Jérusalem reçoit le statut 
de corpsu separatum, entité séparée, 
avec un régime juridique international 
spécial sous l’administration de l’ONU. 
Ce corpus separatum comprend la 
municipalité de Jérsualem, mais aussi 
plusieurs villes et villages environnants, 
dont la ville de Bethléem. En 1980, la 
Knesset (parlement israélien) vote une 
loi déclarant Jérusalem capitale éter-
nelle et indivisible d’Israël. Le Conseil 
de Séccurité de l’ONU a condamné cette 
confiscation dans sa résolution 478. 
Jusqu’aujourd’hui, aucune ambassade 
étrangère n’a son siège à Jérusalem. 
Aussi longtemps que le conflit n’aura pas 
été résolu, Tel Aviv restera la capitale de 
facto d’Israël, l’ONU et d’autres organi-
sations internationales ne reconnaissant 
à ce jour aucune capitale à Israël.

Jérusalem connaît les mêmes formes 
d’occupation et de colonisation que le 
reste de la Cisjordanie et Gaza, mais à 
un ryhtme accéléré et selon un projet 
israélien clairement avouré : le Mur, de Les déstructions lors de l‘opération „Plomb durci“ ont été massives.
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nombreuses colonies fortement peuplées 
sur le territoire de Jérusalem-Est et les 
territoires palestiniens environnants, 
qui forment plusieurs ceintures autour 
de Jérusalem et coupent le reste de Jéru-
salem-Est du nord et du sud de la Cisjor-
danie, les check points les plus sévères 
et les plus sophistiqués (dont Kalandya 
pour l’accès à Ramallah et au nord de la 
Cisjordanie, les démolitions de maison 
et les interdictions de bâtir ...).

 La colonisation de Jérusalem-Est 
et des territoires palestiniens attenants 
est galopante depuis quelques années 
malgré les condamnations diverses 
dont elle fait l’objet et malgré les “gels” 
successifs proclamés mais peu suivis.

L’ensemble de ces évolutions montre 
que, sur le terrain et au quotidien, 
le gouvernement israélien applique 
une politique lente mais constante 
d’exclusion programmée et proclamée 
des Palestiniens de Jérusalem-Est afin 
de réaliser la judaïsation maximale de la 
ville arabe (remplacement de la popula-
tion arabe par une population juive).

L‘ONU et d’autres instances interna-
tionales ont dénoncé ces pratiques. Les 
rapports des diplomates européens à 
Jérusalem-Est et à Ramallah dénoncent 
régulièrement la politique israélienne à 
Jérusalem-Est et soulignent la violation 
du droit international par Israël.

Ces „faits accomplis“ compromet-
tent gravement la possibilité d’un accord 
final avec les Palestiniens. Les questions 
du statut, du partage et de la revendica-
tion de Jérusalem-Est comme capitale 
par les Palestiniens restent au cœur du 
processus de paix.

8. Les enjeux et défis actuels

Outre le fait que chaque partie au 
conflit veuille vraiment la paix – ce qui 
est loin d’être clair, huit enjeux, huit 
défis actuels, peuvent résumer la situa-
tion aujourd’hui et marquer les années 
à venir. Il s’agit en fait des six objets-clés 
de toute négociation sérieuse entre les 
partenaires et de deux enjeux liés d’une 
manière ou d’une autre aux précédents: 

d’une part, (a) la fin de l’occupation, 
(b) la fin de la colonisation (destin des 
actuelles colonies, particulièrement 
les grandes colonies), (c) Jérusalem : 
capitale pour les deux peuples, (d) les 
frontières des deux États, [e] le droit au 
retour des réfugiés et la mise en œuvre 
de ce droit, (f) la libération des prison-
niers politiques palestiniens, et, d’autre 
part, la cessation de la construction du 
Mur et son démantèlement, ainsi que la 
fin du siège de Gaza. Ces enjeux et défis, 
concrétisant les droits fondamentaux 
et inaliénables du peuple palestinien, 
doivent pour trouver une issue positive 
en garantissant à l’État d’Israël sécurité 
et paix au sein de frontières enfin défi-
nies et internationalement reconnues.

En fait, ces huit enjeux et défis 
peuvent se résumer et se concrétiser 
dans la mise en place et la reconnaissance 
par tous d’un véritable État palestinien : 
viable, continu, réellement indépendant, 
souverain et jouissant de tous les droits 
reconnus internationalement à tout État 
de droit, y compris le contrôle sur toutes 
ses frontières (terrestres, aériennes et 

maritimes).
En dehors de cette perspective, trois 

alternatives seulement existent, dont 
les conséquences seront douloureuses 
pour chacun des protagonistes : un État 
binational (deux peuples coexistant au 
sein d’un seul État – une Palestine sous 
formes de bantoustans enclavés (éventu-
ellement reliés entre eux par des ponts et 
des tunnels, c’est-à-dire une „Palestine 
des catacombes“), qu’on lui reconnaisse 
ou non le statut d’État – une Palestine 
de „réserves“ à la manière des réserves 
indiennes en Amérique du Nord. 
Certaines de ces perspectives sont plus 
vraisemblables que d’autres. Toujours 
est-il que la 1e perspective, celle d’un 
État palestinien viable, continu, indé-
pendant et souverain, s’éloigne de jour 
en jour suite aux faits accomplis sur le 
terrain, qui laissent actuellement aux 
Palestiniens entre 8% et 10%.

Michel Legrand est président du Comité 
pour une Paix Juste au Proche-Orient 
(CPJPO).

Le mur-barrière traverse également les quartiers de Jerusalem-Est.
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„Il y a un plan“
„Quel est l’avenir qu’Israël prépare ?“ La question est posée par un jeune activiste du Comité Israélien Contre 
les Démolitions de Maisons (ICAHD). Tout de suite il se met préciser que „ça n’a jamais été explicite“ mais que, 
pourtant, il y a une cohérence dans les politiques et que tout va dans un même sens : „Il y a un plan.“ 

La colonisation en Cisjordanie

Nathalie Oberweis

Celui-ci remonte au moins jusqu’en 
1977 avec le plan d’Ariel Sharon. Les 
territoires palestiniens devraient êtres 
encerclés par des colonies israéliennes, 
Jérusalem étant le point focal. Dans 
une interview avec le journal Haaretz 
(2/1979), Sharon explicite : „Jérusalem 
ne sera plus la capitale d’Israël s’il n’y a 
plus de majorité juive. La réponse est de 
construire des cités satellites tout autour 
des parties arabes de Jérusalem“. 

Il voulait d’abord que les colonies 
qui étaient souvent isolées les unes des 
autres soient rattachées entre eux afin de 
créer un bloc. Après cette étape, les blocs 
devraient êtres reliés entre eux pour 
constituer un système de connexion. Ce 
réseau, de par sa continuité israélienne 
qu’il créait, allait occuper une grande 
partie des territoires palestiniens et 
casser, avec la continuité des territoires 
palestiniens, la viabilité d’un Etat pale-
stinien.

Ce plan constitue aujourd’hui le fil 
directeur des politiques israéliennes 
dans les territoires palestiniens occupés 
(POT). Et les Palestiniens le sentent. 
Une maille de lois, d’ordres militaires, 
de procédures, de limitations de mouve-
ment, de bureaucratie, de colonies et 
d’infrastructures contrôle leur vie au 
quotidienne. Trop complexes et sophi-
stiqués pour êtres saisis par l’œil non 
averti, ces éléments, qui veulent disci-
pliner les vies et les réalités de toute une 
population, se dissimulent sous la façade 
d’une administration tout simple1.

Surtout qu’avec l’image de la seule 
démocratie dans la région, l’Etat d’Israël 
peut utiliser des politiques qui ont l’air 

innocentes mais qui créent dans leurs 
fonds, selon les termes de Jeff Halper, 
anthropologiste israélien et coordinateur 
d’ICAHD, une „matrice de contrôle“. 
Ce concept englobe toute la panoplie 
d’outils et d’instruments utilisée par 
Israël pour contrôler la population pale-
stinienne. 

Le principe de la séparation sous-
tend les politiques israéliennes dans les 
POT. Mais, qui veut réaliser un tel pari 
dans la Cisjordanie, où vivent deux 
millions de Palestiniens et 500.000 
colons israéliens, a besoin d’instruments 
divers et multiples. La séparation devient 
systématique, systémique, entre Palesti-
niens et colons mais aussi entre Palesti-
niens eux-mêmes, les diverses politiques 
visant le morcellement des territoires 
palestiniens afin de les affaiblir.

La colonisation en est peut-être la 
réalisation la plus concrète et la plus 
visible. Plus de 200 colonies ont été 
construites dans les POT2. Israël, en tant 

que pays du peuple juif, fait appel aux 
juifs de toutes les origines. Par exemple, 
depuis 1990, 100.000 immigrants russes 
sont arrivés en terre sainte. Pour dissi-
muler le processus pourtant évident 
de la colonisation et afin de justifier 
les nouvelles colonies, on les vend 
comme des extensions des colonies déjà 
présentes.

L’expropriation de terres des Pale-
stiniens se poursuit depuis le début du 
projet sioniste. Depuis 1967, date de 
l’occupation des territoires palestiniens, 
Israël a exproprié pour la construction de 
colonies, d’autoroutes, d’infrastructures, 
d’installations militaires et de réserves 
naturelles. Ceci représente 24% de la 
Cisjordanie, 89% de Jérusalem Est et 
25% de Gaza. Et puisque Israël refuse de 
reconnaître les actes britanniques et ceux 
de l’empire ottoman, 72% de la Cisjor-
danie sont considérés propriété étatique. 
L’expropriation est ainsi devenue simple 
affaire administrative.
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Partout, sur les sommets des collines, 
jaillissent des colonies, qui trônent 
au-dessus des vallées où se trouvent 
les villages palestiniens et qui, fidèle au 
plan de Sharon, font souvent front sur 
de nombreux kilomètres. Ils menacent 
sérieusement un Etat palestinien cohé-
rent, comme les blocs constitutifs de 
la „Grande Jérusalem“. À cause de leur 
visibilité et de leur gravité, ils intimident 
autant que les tours de garde qui longent 
les routes. 

Ceux-ci constituent aussi un front 
d’ouest en est, cassant ainsi la conti-
nuité des territoires palestiniens tout 
en s’accompagnant de colonies qui 
bondissent à gauche et à droite le long 
de leur trajectoire. Tout en favorisant 
la circulation des Israéliens, ces routes 
sont des barrières à la circulation des 
Palestiniens qui doivent faire de plus 
en plus de détours pour se rendre d’un 
endroit à l’autre. 

S’ajoute depuis 2002 le fameux mur. 
Présenté comme barrière de séparation 
entre deux peuples, le mur annexe de 
facto 25-45% de la Cisjordanie3. Son 
circuit trace des mouvements extra-
ordinaires afin d’inclure les majeures 
colonies et la Grande Jérusalem. Le mur 
affecte les vies de centaines de milliers de 
Palestiniens qui se retrouvent enclavés 
et isolés et qui sont souvent séparés de 
leurs terres agricoles.  

À côté de ces barrières concrètes qui 
frappent par leur caractère arbitraire, 
l’atomisation des territoires palestiniens 
s’est aussi poursuivie dans les négoci-
ations internationales. Les signatures 
des accords d’Oslo II en 1995 ont vu la 
fragmentation des POT en plus de 70 
enclaves. La Cisjordanie était divisée 
en 64 îles selon qu’ils appartenaient à 
la zone A, B ou C, la zone A étant sous 
contrôle palestinien, la zone B sous 
contrôle palestinien et israélien et la 
zone C sous contrôle israélien. La zone A 
comprend 18% de la Cisjordanie, la zone 
B 22%, ce qui laisse 60% et la majorité 
des terres agricoles et des sources en eau 
sous contrôle exclusif israélien.

Le contrôle des biens et services 

élémentaires par Israël a des consé-
quences dramatiques sur une popula-
tion qui vit pour 75% dans la pauvreté. 
80% des eaux venant de la Cisjordanie 
ont été accaparées par et pour Israël et 
ses colonies. Pour l’électricité, les Pale-
stiniens paient plus cher que les Israé-
liens4. En 2004, Israël a confisqué 15,8 
millions de dollars de l’aide humanitaire 
destinée aux Palestiniens pour régler des 
factures ouvertes.

Tout est fait pour empêcher tout 
essai de développement autonome et 
garder les Palestiniens dans un état de 
dépendance. Comme le système des 
permis qui permet à Israël de contrôler 
les mouvements des Palestiniens. 
L’administration civile ayant divisé la 
Cisjordanie en huit zones de sécurité, les 
Palestiniens ont besoin de permis pour 
pouvoir bouger d’une zone à une autre. 
Les restrictions administratives vont 
même jusqu’à empiéter sur la vie privée 
: les Palestiniens ont même besoin de 
permis pour faire pousser des légumes 
dans leurs jardins. 

Israël ayant déclaré Jérusalem la 
„capitale éternelle et indivisible“, on fait 
tout pour exclure, progressivement (afin 
que de ne pas trop brusquer la commu-
nauté internationale), les résidents pale-
stiniens et maintenir une majorité de 
72% de juifs. La municipalité utilise le 
zonage et l’expropriation afin de limiter 
la construction des Palestiniens tout en 
continuant sa politique de démolition 
de maisons. Depuis 1967, l’annexion de 
Jérusalem Est, seulement 120 permis de 
construction ont été délivrés aux Pale-
stiniens, des milliers de maisons sans 
permis étant menacées de démolition. 

Le manque d’immobiliers résultant 
fait augmenter le coût, ce qui exclut de 
facto la majorité des Palestiniens qui 
vivent dans la pauvreté. Ceux qui cher-
chent alors à se loger à l’extérieur des 
limites de la municipalité, perdent leur 
carte d’identité de Jérusalem, les excluant 
de Jérusalem et d’Israël. Nombreux sont 
les familles où l’on vit séparé.

Israël cache son agenda politique 
derrière une façade de mesures tech-

niques, qui visent le morcellement des 
territoires palestiniens. Or, la mise en 
enclave des POT est une politique claire-
ment affichée par différents stratèges 
et politiciens israéliens. En résulte 
déjà maintenant un „bout de fromage 
Emmental“ selon les termes de Michel 
Warchawski, journaliste et militant 
israélien de la paix. 

Nathalie Oberweis est journaliste et a 
récemment visité la Cisjordanie.

(1) L’article vise principalement la Cisjordanie, la bande Gaza 
se trouvant, malgré elle, dans une sorte de standby.
(2) Halper, Jeff, Obstacles to Peace.
(3) Idem.
(4)Idem.
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L’aide aux territoires palestiniens occupés : 
nécessaire mais pas sans problèmes
L’association israélo-palestinienne Alternative Information Centre (AIC), basée à Jérusalem, a publié en 2008 
une analyse de l’aide extérieur au Territoire Palestinien Occupé (TPO), l’évolution de l’aide de la période avant 
le processus d’Oslo jusqu’aujourd’hui, la motivation des différents bailleurs de fonds et les problèmes liés à 
cette aide. L’article suivant se base sur le document de l’AIC. 

Dossier

Julie Smit

Les Territoires Palestinien Occupé 
(TPO) sont l‘un des principaux bénéfi-
ciaires de l‘aide extérieure par habitant 
dans le monde. Toutefois, les quantités 
massives d‘argent, transférées aux TPO 
depuis 1967, n‘étaient pas à mesure de 
déclencher un vrai processus de dévelop-
pement. De plus son impact est ambi-
valent. D‘une part, l’aide extérieure est 
essentielle pour assurer les besoins de 
base de la population, dont 18,5% sont 
définis comme vivant dans la pauvreté 
chronique (ONU, 2008) ; d’autre part, 
l‘afflux massif d‘aide a tendance à 
„normaliser“ la situation de l‘occupation 
et à retarder la recherche d’une solution 

permanente.
L‘AIC considère que la communauté 

internationale a une dette morale 
envers le peuple palestinien, à cause 
de son approbation de la création de 
l‘Etat d‘Israël en 1948 et parce qu’elle 
a manqué de prendre des mesures 
contre Israël pour son occupation 
illégale des territoires palestiniens et 
pour ses nombreuses violations du droit 
international. Dans son analyse, l’AIC 
distingue trois types d‘aide: l’aide géné-
rale (comme l’aide publique accordée 
par les Etats-Unis à Israël), l‘aide huma-
nitaire et l‘aide au développement. Au 
fil des ans, la concentration de l‘aide a 
varié entre l’aide humanitaire et l‘aide au 
développement en fonction de la situa-
tion actuelle en Palestine. 

La période avant le processus 
d’Oslo (1967 - 1993) 

Pendant cette période, l’accent était 
mis avant tout sur l’aide humanitaire. 
L‘acteur principal était l’Office de secours 
et de travaux des Nations unies pour les 
réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient (UNRWA), qui avait le mandat de 
maintenir les camps de réfugiés pour les 
réfugiés palestiniens expulsés de leurs 
terres en 1948. L‘UNRWA a dû limiter ses 
activités strictement à l‘aide humanitaire 
parce que le lancement de projets visant 
des solutions permanentes pour les 
réfugiés palestiniens aurait pu compro-
mettre l’atteinte du droit des réfugiés à 
retourner à leurs foyers et leurs terres. 

Les processus d‘Oslo 
(1994 - 2000) 

La vague d‘optimisme et l‘espoir 
qu‘un Etat Palestinien souverain était 
en passe de devenir une réalité, a occa-
sionné une augmentation considérable 
de l‘aide au développement destinée à 
contribuer à la création d’une société 
et d’une économie palestinienne auto-
nome après la fin de l’occupation. Au 
cours de la période du processus d‘Oslo, 
la communauté internationale a affecté 
cinq fois plus de fonds à l‘aide au déve-
loppement qu’à l‘aide humanitaire. En 
dehors des projets de développement 
économique et d’infrastructure, les 
donateurs ont également financé la 
création de l‘Autorité palestinienne avec 
l‘intention d‘aider le peuple palestinien 
à se préparer d’une manière optimale à Distribution de nourriture à Gaza par la Islamic Relief USA.
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l‘autonomie. 
Cependant, l’impact des quelque 

4 milliards de dollars en aide à la Pale-
stine dans ces années, a été minime - le 
niveau de vie des Palestiniens n’a guère 
augmenté, le développement d’un 
secteur industriel fort ou une croissance 
des exportations n’a pas pu être enregis-
trés. L‘échec était en grande partie dû 
aux obstacles mis en place par les forces 
d‘occupation israéliennes. Le transport 
des matières premières a régulièrement 
été retardé à la douane israélienne, ou 
bloqué aux points de contrôle à l‘intérieur 
des TPO, et les livraisons nécessaires 
pour les chantiers de construction ne 
pouvaient pas être assurés. De plus, il 
y avait des attaques sur les projets de 
construction par l‘armée israélienne.

En outre, l’Etat d’Israël a pu tirer 
avantage de l’aide destinée au OLP parce 
que le Protocole signé par Israël et l‘OLP 
en 1994 sur les relations économiques, 
régissant entre autres l‘aide extérieure, 
stipule que toutes les aides provenant de 
l’étranger doivent passer par la douane 
israélienne, ce qui a donné à Israël la 
possibilité de percevoir des taxes sur 
l‘aide entrante. Le Protocole a également 
donné aux Palestiniens le droit d‘entrer 
en Israël pour chercher du travail, un 
droit qui n‘a jamais été accordé, ce qui 
a augmenté de plus la dépendance de 
l‘OPT envers l‘aide étrangère. 

La seconde Intifada (2001 - 2006) 

Le déclenchement de la seconde 
Intifada en 2000 et la réponse de l‘armée 
israélienne (la construction de la barrière 
de séparation, la destruction des maisons, 
les bouclages et les couvre-feux, le déra-
cinement d’arbres et de cultures) ont eu 
un impact désastreux sur l‘économie 
palestinienne. Entre 2000 et 2002 le 
PIB par habitant a chuté de plus de 
40%. Face à cette crise, les bailleurs de 
fonds ont réorienté leurs efforts de l‘aide 
au développement à l‘aide humanitaire 
(soit un taux de 7:1 en faveur de l‘aide 
humanitaire) afin d‘éviter des famines et 
un effondrement complet de la société 

palestinienne. Il s’agissait de la distribu-
tion de la nourriture et des médicaments 
dans les zones assiégées par les forces 
israéliennes et de l’assistance à ceux qui 
avaient perdu leurs foyers, en espérant 
qu’une reprise du développement soit 
possible après la crise. 

La motivation politique derrière 
l‘aide à la Palestine est devenue parti-
culièrement évidente après la victoire 
électorale du Parti du Hamas sur le 
Fatah en 2006. Israël et les États-Unis 
ont imposé un boycott économique à 
l‘Autorité palestinienne, ce qui a rendu 
difficile aux bailleurs d’envoyer de 
l‘argent aux organisations soupçonnées 
d’être affiliées au Hamas. De nombreux 
projets ont été fermés et des projets de 
construction sont restés inachevés. La 
crise humanitaire qui en est découlée a 
fait en sorte que le nombre de Palesti-
niens vivant sous le seuil de la pauvreté 
dans les TPO est passé de 36% en 2006 
à 74,9% à la fin de l‘année 2007. En 
2007, afin de tenter d’éviter une famine, 
l‘UNRWA a augmenté son budget pour 
l‘aide alimentaire directe à 54% (avant 

le deuxième Intifada, seulement 10% du 
budget a été affecté à l‘aide alimentaire). 

La période après 2006 

La scission politique des Palestiniens 
en 2008 avec la formation d’un gouver-
nement par Fatah en Cisjordanie et 
d’un gouvernement dirigé par le Hamas 
dans la bande de Gaza, a eu un impact 
considérable sur la situation de l’aide. 
Gaza se trouve pratiquement en état de 
siège et est plus dépendante que tout 
autre région du monde de l‘aide huma-
nitaire internationale; seulement les 
produits et matériels essentiels peuvent 
entrer, l‘économie est plus ou moins au 
point mort. En Cisjordanie, par contre, 
la situation est devenu plus stable dans 
une certaine mesure. L‘administration 
Fayyad a mis en place des politiques 
visant le développement économique. Le 
Plan palestinien pour réforme et déve-
loppement 2008 – 2010, qui constitue 
la base de la stratégie de Fayyad, met 
l’accent sur l‘ouverture de l‘économie 
palestinienne aux investissements 

L‘UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine 
dans le Proche-Orient) a été créé à la première guerre israélo-arabe de 1948.
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étrangers, tout en minimisant l‘impact 
de l‘occupation, même si l’occupation 
continue à avoir un impact extrêmement 
négatif et freine le développement en 
Cisjordanie. Cette approche néolibérale 
de Fayyad est critiquée par de nombreux 
Palestiniens. 

L‘inconvénient de l‘aide à la 
Palestine 

Dans la situation actuelle, les TPO 
ne pouvaient guère survivre sans aide 
extérieure. Toutefois, cette assistance 
n‘est pas sans problèmes. Tout d‘abord, 
la dépendance croissante de l‘aide elle-
même est une cause de préoccupation; 
la dépendance de l‘aide a augmenté de 
14,42% en 1996 à 35,34% aujourd’hui, 
sans que la détérioration rapide de 
l‘économie pû être arrêtée. Ce niveau 
élevé de dépendance de l‘aide a conduit à 
la perception que les Palestiniens consti-
tuent des bénéficiaires permanents 
d‘aide, ce qui est préjudiciable à l‘image 
de soi de la population et va à l’encontre 
de son „empowerment“. 

L‘aide extérieure, en rendant la situa-
tion du peuple palestinien plus tolérable, 
a également tendance à masquer le 
véritable impact de l‘occupation, de 
la rendre plus acceptable et de saper le 
rôle de l‘Autorité palestinienne. Tout 
cela contribue à renforcer le statu quo. 
Pour illustrer le problème, l’AIC cite 
l’exemple d‘une ONG travaillant avec 
l‘Autorité palestinienne sur un projet 
éducatif. Si à un moment donné, les 
élèves ne sont plus capables d‘atteindre 
leur école à cause des restrictions sur 
les déplacements imposées par Israël, 
l’ONG concernée pourrait mettre en 
place un nouvel établissement scolaire 
pour les enfants touchés. Le résultat 
sera que le problème immédiat a été 
résolu, mais la cause première, l‘atteinte 
à la liberté de circulation des personnes, 
n‘a pas été abordée. En outre, ce type 
d‘activité de la part des ONG est illégale, 
car la Cour internationale de Justice sur 
l‘illégalité de la barrière de séparation a 
jugé en 2004 que „tous les États sont 

dans l‘obligation de ne pas prêter aide 
ou assistance au maintien de la situation 
créée par la construction de la barrière 
de séparation“. 

Le secteur des ONG joue un rôle 
extrêmement important dans les terri-
toires occupés, représentant un emplo-
yeur important pour les citoyens palesti-
niens. Cependant, la grande majorité des 
ONG ont tendance à employer des gens 
qui ne sont pas politiquement actifs, 
ce qui a conduit à un affaiblissent de la 
résistance à l‘occupation. De plus, les 
activistes palestiniens sont également 
réticents à prendre une position radi-
cale en raison de la peur de perdre leur 
emploi auprès des ONG. 

L’attitude d‘Israël envers l‘aide aux 
TPO est ambivalente: d‘une part, elle 
est considéré cohérente avec les intérêts 
d‘Israël, mais en même temps les auto-
rités israéliennes imposent des obstacles 
considérables sur les activités d‘aide en 

limitant la libre circulation des perso-
nnes et l‘accès aux matériaux néces-
saires et retenue à la source visas. En 
outre, les travailleurs humanitaires sont 
menacés dans leur travail quotidien par 
des attaques de l‘armée et des colons, 
ainsi que des conflits violents entre des 
factions palestiniennes et des attaques 
palestiniennes contre des travailleurs 
humanitaires. 

Des montants extrêmement impor-
tants d‘aide extérieure n‘ont pas réussi 
à apporter un vrai développement au 
peuple Palestinien. Il est devenu clair 
qu’un tel développement ne peut avoir 
lieu sans que la situation politique soit 
résolue d’une manière satisfaisante pour 
toutes les parties, c’est-à-dire la fin de 
l‘occupation et la réconciliation interne 
palestinienne. 

Julie Smit est membre de l‘ASTM.

Des voitures de la Croix Rouge Internationale bloquées devant un checkpoint israélien.
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La résistance palestinienne
La résistance palestinienne a pris, au cours de son histoire, de multiples formes. Elle a aussi évolué. Elle s’est 
progressivement organisée dans des mouvements et des partis, et s’est donnée en 1964 un cadre d’ensemble 
dans l’OLP – Organisation de libération de la Palestine. En 1988, l’OLP est reconnue par l’ONU et l’OLP et l’État 
d’Israël se reconnaissent mutuellement.

Dossier

Michel Legrand

Outre la résistance armée classique, 
les mouvements palestiniens ont aussi à 
certaines périodes recouru aux attentat-
suicides et à d’autres formes d’action 
terroriste au sens strict, condamnables 
par le Droit international et réprouvés 
par la morale. 

Aujourd’hui, trois principales formes 
de résistance sont exercées par les Pale-
stiniens. Si les attentats-suicides ont 
cessé depuis 2005, des groupes armés 
tirent encore depuis Gaza des roquettes 
ou des qassams (le plus souvent de fabri-
cation artisanale) sur les populations des 
villes israéliennes du sud.

Mais surtout, des centaines 
d’organisations palestiniennes résistent 
quotidiennement, le plus souvent de 
manière pacifique et non violente, à 
l’occupation, à la construction du Mur, à 
la destruction des maisons, à l’arrachage 
des oliviers… Pour ces actions légitimes, 
ils sont arrêtés, emprisonnés arbitraire-
ment et même torturés, y compris des 
femmes et des enfants. 

L’une des dernières formes d’action 
en date consiste dans la campagne 
Boycott-Désinvestissement-Sanctions 
(B-D-S) appelée en 2005 par plus de 150 
organisations palestiniennes. Elle est 
mise en œuvre de plus en plus largement 
en Europe, aux E-U et dans le reste du 
monde. Elle progresse un peu partout, 
y compris en Israël et y compris par un 
nombre croissant d’organisations juives 
progressistes. Mais elle se heurte aussi à 
des tentatives de criminalisation (cita-
tions devant les tribunaux, particulière-
ment en France, sur base d’accusation 

d’incitation à la haine raciale). Certaines 
condamnations ont eu lieu, d’autres 
jugements ont débouché sur le non-lieu, 
d’autres sont en cours.

Il faut ajouter une autre forme de 
résistance, rarement signalée, jamais 
soulignée : la résistance des responsa-
bles palestiniens, y compris de l’Autorité 
palestinienne, aux multiples pressions 
exercées sur eux de l’extérieur en vue 
de leur faire renoncer à des droits 
fondamentaux et inaliénables ou de leur 
faire accepter des compromis indignes. 
Les derniers en date sont l’exigence 
formulée par Israël que les Palestiniens, 
non seulement reconnaissent l’existence 
d’Israël (ce qu’ils ont fait depuis 1988 
et refait à diverses reprises), mais aussi 
qu’ils reconnaissent Israël comme État 
juif et démocratique – qui équivaudrait à 
une reconnaissance des discriminations 
opérées en Israël à l’égard des Palesti-
niens d’Israël, d’une part, à renoncer au 
droit au retour, d’autre part. 

L’autre chantage auquel il est difficile 
de se soustraire est celui qui vient des 
Etats-Unis pressant les Palestiniens de 
retourner à la table des négociations, en 
échange d’un nouveau gel de 90 jours 
des actions israéliennes de colonisation. 

Or, le gel antérieur a été peu effectif 
sur le terrain et n’a pas concerné Jéru-
salem-Est ; le gel envisagé ne concerne-
rait pas Jérusalem et, last but non least, 
les E-U offriraient aux Israéliens en 
échange de leur acceptation 24 avions 
F-25, leur promesse de ne plus exiger 
ultérieurement un tel gel de colonisa-
tions et, encore mieux, leur promesse 
de bloquer le rapport Goldstone et 
toute résolution de l’ONU à l’encontre 
d’Israël!

Les résistances dans le monde

L’impunité dont jouit Israël et 
l’inaction pratique des instances poli-
tiques et diplomatiques à son égard ont 
amené la société civile à jouer son rôle, 
à prendre ses responsabilités et à exercer 
son droit et son devoir à la résistance.

Depuis le début du conflit, des 
organisations et des institutions, dans 
le monde entier, y compris en Israël, 
ont soutenu l’objectif d’une paix juste 
au Proche-Orient, décliné de manière 
multiple selon les options de chacune. 

La résistence est quotidienne.
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Leurs actions sont allées et vont encore 
de la simple sympathie, à des mani-
festations hebdomadaires devant des 
ambassades israéliennes, à de grandes 
manifestations en réponse à des événe-
ments particulièrement graves (guerre 
contre le Liban, guerre contre Gaza, 
etc.), soutien financier direct, soutien 
à des projets de développement en 
Palestine, appel au boycott de produits 
israéliens ou d’événements sportifs ou 
culturels auxquels participe Israël, appel 
au désinvestissement de/dans certaines 
entreprises qui coopèrent directement à 
l’occupation et à la colonisation (Cater-
pillar, Dexia, Ahava, Agrexco, Soda-
stream/Soda-Club, et bien d’autres), 
les marches de la liberté pour Gaza, 
les flottilles de la liberté pour Gaza, les 
nombreuses missions en Palestine-Israël 
et, enfin, les actions de pression poli-
tique incitant les élus nationaux et euro-
péens ainsi que l’Union européenne et 
les États européens à passer des discours 
aux actes, entre autres par des pressions 
plus directes sur Israël, sinon des sanc-
tions à l’encontre d’un État qui bafoue 

régulièrement le Droit international et 
ses propres engagements internatio-
naux, tout en restant impuni depuis des 
décennies.

De leur côté, de très nombreuses 
organisations israéliennes agissent de 
manière professionnelle et s’engagent 
résolument pour la défense des droits 
des Palestiniens et pour une autre 
société israélienne. Plusieurs d’entre 
elles travaillent avec leurs homologues 
palestiniennes. En Europe et aux Etats-
Unis, des organisations juives progressi-
stes agissent au plan national, européen 
et mondial dans le même sens. Toutes 
ces organisations prennent des risques 
énormes, qui croissent de jour en jour, 
face à une répression croissante de la 
part de l’État d’Israël. Ce dernier est en 
train de criminaliser diverses formes 
d’action : l’évocation de la naqba, l’appel 
à ou la participation au boycott, le fait de 
publier des informations (témoignages, 
statistiques, rapports) dites „mettre en 
danger la sécurité“ du pays sinon même 
son existence.

Le Tribunal Russell sur la Palestine 
représente l’une des dernières initiatives 
structurées de la société civile en vue 

Zoom
Le droit à la résistence

La résistance au colonialisme, à 
des régimes racistes, à l’occupation 
armée étrangère est un droit reconnu 
par le Droit international (résolution 
42/159 (1987) des NU ; résolution 
2621 de la Charte des NU). Ce droit 
s’applique à la résistance des Pale-
stiniens et à la résistance de milliers 
d’organisations en Palestine ou 
ailleurs, qui luttent pour une paix 
juste au Proche-Orient.

De son côté, Israël a le droit de 
protéger ses citoyens et ses frontières 
et de prendre des mesures raisonna-
bles, nécessaires et proportionnées 
contre les attaques des groupes armés 
palestiniens.

de faire valoir le Droit partout là où les 
instances politiques et diplomatiques 
manquent à leur mission (voir le site : 
www.russelltribunalonpalestine.org/). 
Sa 1e session s’est tenue à Barcelone en 
mars 2010 et concernait les manque-
ments et les complicités éventuels de 
l’Union européenne dans la poursuite de 
l’occupation et de la colonisation israéli-
enne. La 2e session vient de se terminer 
à Londres, les 20-22 novembre 2010, 
qui concernait les responsabilités et les 
complicités éventuelles d’entreprises 
israéliennes et d’entreprises multinatio-
nales. La 3e session se tiendra en Afrique 
du Sud et examinera si et dans quelle 
mesure l‘État d’Israël est coupable du 
crime d’apartheid. Enfin, la 4e session, 
qui se tiendra aux Etats-Unis, à proxi-
mité de l’ONU, s’interrogera sur les 
responsabilités et complicités éventu-
elles de l’ONU. Les conclusions des deux 
premières sessions peuvent être consul-
tées sur le site du Tribunal.

Michel Legrand est président du Comité 
pour une Paix Juste au Proche-Orient 
(CPJPO).

Manifestation à Luxembourg contre la guerre de gaza en janvier 2009.
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Un citoyen sans frontières  parle du conflit 
israélo-palestinien
Stéphane Hessel, né à  Berlin en 1917 de parents allemands juifs, a survecu aux camps de concentration et fut 
un des pionniers de l‘ONU, où il a notamment participé à la rédaction de la Déclaration des droits de l‘Homme. 
Le 22. septembre 2010, il a donné une conférence à l‘Abbaye de Neumünster sur le thème „Israël-Palestine au 
regard des Droits de l’homme et du Droit international“. Cet article est une transcription de ses propos.

Stéphane Hessel

Stéphane Hessel

Le conflit israélo-palestinien ne nous 
laisse pas insensibles dans cette région 
qui est celle des trois grandes religions 
monothéistes. Il y a maintenant 62 ans 
que les Juifs ont reçu 55% de la Palestine 
pour y créer leur Etat. Et vivre en paix 
avec leurs voisins arabes. Au cours des 
différentes guerres qui ont émaillé ces 
dernières décennies, force est de cons-
tater que ce rapprochement ne s’est pas 
fait.

Il faut rappeler que les Nations 
Unies en 1948 ont fait un partage 
de cette terre dont les Britanniques 
avaient la responsabilité d’amener les 2 
communautés, juive et palestinienne, à 
posséder chacune un état indépendant 
et souverain. 

Israël a accepté ce partage mais a 
ensuite profité du fait que les Etats 
arabes, au lieu d’accepter ce partage ont 
essayé d’envahir Israël, pour mener des 
actions militaires afin d’assurer la sécu-
rité de l’Etat d’Israël ; la plus violente de 
celles-ci fut la guerre des Six Jours en 
1967. A l’issue de celle-ci, les Nations 
Unies ont accepté que 78% de la Pale-
stine mandataire revienne à Israël, et 
que Jérusalem soit la capitale des 2 Etats 
(Jérusalem Ouest pour Israël et Jéru-
salem Est pour la Palestine).

Les  résolutions de l’ONU relatives à ce 
conflit ne sont pas appliquées par Israël 
qui poursuit inexorablement l’annexion 
des terres palestiniennes, qui y installe 
des colonies de peuplement, qui rend la 
vie des Palestiniens très difficile par tous 

les empêchements de circuler librement 
: routes interdites aux Palestiniens, 
check points, routes barrées, système 
de permis complexe etc. La vie écono-
mique, sociale, politique, l’éducation, la 
santé ... sont rendues extrêmement diffi-
ciles, voire impossibles. Les Droits de 
l’homme et les Conventions de Genève 
sont aussi bafoués quotidiennement et 
sur une large échelle dans une totale 
impunité et ce, aux yeux du monde 
entier. Les bombardements, les assassi-
nats ciblés, les arrestations arbitraires et 
le blocus inhumain de la Bande de Gaza 
complètent ce noir tableau.

Le droit international est violé, 
non seulement et systématiquement 
par l’Etat d’Israël, mais aussi par les 
partenaires d’Israël qui ne se mobilisent 
pas pour que ces violations du droit 
international cessent. 

Nous sommes tous des Etats 
membres des Nations Unies, signataires 
de la Charte des Nations Unies, signa-
taires des différents Pactes et Conven-
tions, et lorsque ces pactes et cette Charte 
sont violés par l’un des Etats membres 
des Nations Unies – et Israël en est un - , 
il incombe aux autres d’intervenir pour 
que cet Etat cesse d’agir en ce sens. 

S’il n’y a pas une action menée 
conjointement par tous les pays démo-
cratiques membres des Nations Unies, 
pour obtenir que l’Etat d’Israël ouvre, 
non pas des négociations sans véri-
table contenu, mais un véritable accord 
possible avec ses voisins palestiniens, 
il est évident que la situation dans ces 
pays et dans ces territoires sera de moins 
en moins supportable pour ceux qui y 

vivent et de moins en moins acceptable 
pour la communauté internationale. 

Quelques raisons d’espérer se trou-
vent dans la baisse de la réputation 
d’Israël au cours des dernières années 
(offensives contre Gaza et contre la flot-
tille) et dans le fait que la société civile se 
mobilise davantage dans de nombreux 
pays pour faire respecter le droit et la 
justice. Le rapport Goldstone a claire-
ment indiqué que l’opération „plomb 
durci“ contre Gaza avait conduit à des 
„crimes de guerre“ sinon à des „crimes 
contre l’humanité“. 

Les alliés d’Israël, parmi lesquels 
nous figurons, doivent se rendre compte 
que le gouvernement actuel de ce pays 
n’est plus acceptable dans sa façon de 
se comporter vis à vis des voisins pale-
stiniens et que la solution de ce conflit 
serait aussi avantageuse pour les Israé-
liens que pour les Palestiniens, pour 
toute la région et pour le monde. 

Les formes de pression que nous 

Stéphane Hessel le 22 novembre à 
l‘Abbaye de Neumünster à Luxembourg.
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utilisons pour que des négociations 
aboutissent n’impliquent pas une sympa-
thie a priori pour les Palestiniens ni une 
hostilité a priori contre l’Etat d’Israël : 
il s’agit de rappeler qu’il existe un droit 
international fondé sur des textes qui 
sont devenus des règles de conduite des 
Etats modernes, qu’il est indispensable 
de les respecter et qu’aucun Etat ne peut 
se placer au-dessus de ce droit.

Le Tribunal Russell sur la Palestine, 
un tribunal de citoyens, se propose de 
faire connaître toutes les violations que 
l’on peut reprocher aux uns et aux autres 
; la 1ère session de Barcelone a examiné 
les manquements de l’Union Europé-
enne dans le respect de ses engagements 
et les conclusions ont été mises à la 
disposition de tous les gouvernements 
européens de l’Union, de la Commis-
sion et de tous ceux que cela pouvait 
intéresser.  La 2ème session de Londres 
s’attachera à analyser les responsabilités 
des grandes entreprises concernées dans 
ce conflit. Deux autres sessions suivront 
en 2011 sur l’apartheid et sur les respon-
sabilités des Nations Unies elles-mêmes.

Une grande mobilisation est en train 
de se mettre en place : la campagne 
Boycott, le Désinvestissement et les 
Sanctions (B-D-S) à l’égard d’Israël pour 
qu’il accepte enfin de respecter le Droit 
international et les Conventions qu’il a 
signées et ratifiées. Rappelons que ces 
actions ne se font pas „contre“ Israël 
mais dans la perspective d’un Israël 
rénové et intelligent.

Dans une très longue vie, on apprend 
que les problèmes qui paraissaient inso-
lubles un jour ont été finalement résolus. 
Ainsi en fut-il de l’Union Soviétique du 
temps de Monsieur Brejnev, des diverses 
colonisations, de l’apartheid en l’Afrique 
du Sud ... 

Stéphane Hessel est ancien diplomate 
et auteur de nombreux ouvrages. 
Cet article est une transcription des 
propos de Stéphane Hessel, tenus le 22 
novembre à l‘Abbaye de Neumünster à 
Luxembourg.

Zoom
Stéphane Hessel

Stéphane Hessel est né à  Berlin en 1917 de 
parents allemands juifs (Franz Hessel et Helen 
Grund, qui seront immortalisés par le film de 
Truffaut “Jules et Jim”). Son père est écrivain et 
le couple fréquente les milieux intellectuels et 
artistiques entre la France et l´Allemagne jusqu’à 
l’éclatement de la 1ère guerre mondiale.

À l’âge de 7 ans, S.H. vient s’établir en France 
avec sa mère pendant que le reste de sa famille 
continue de vivre en Allemagne. Déjà, il se sent 
franco-allemand. Après son bac, il part à Londres 
(London School of Economics) puis revient à 
Paris suivre ses études à Sciences Po et ensuite Normale supérieure. C’est au même 
moment le Front populaire, la guerre civile en Espagne, la veille de la 2ème  guerre 
mondiale, tandis que les 3 pôles politiques s’articulent autour du communisme, du 
fascisme et de la démocratie.

À 20 ans, S.H. est naturalisé français. Après la déclaration de guerre, le 3 sept 
1939, l’aspirant Hessel se retrouve près du front allemand en Sarre. Première 
capture par les Allemands, suivie d’une première évasion. Indigné par la lâcheté 
de l’armistice, il va rejoindre le Général de Gaulle à  Londres et travaille dans les 
services de renseignements de la résistance. En 1944, il est chargé d’une mission 
d´espionnage pour préparer le débarquement. Arrêté par la gestapo, torturé, il est 
transféré au camp de Buchenwald. Évasion manquée, camp de Dora et troisième 
évasion  réussie cette fois, avant une exécution probable, lors du transfert vers 
Bergen-Belsen, alors que les Alliés approchaient.

Après 1945, il choisit la carrière diplomatique et fait partie des pionniers de 
l‘ONU. Il participe à  la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l´homme 
de 1948. À cette époque, il suit de près le plan de partage de la Palestine par l’ONU.

En poste au Vietnam, en Algérie, plus tard  chef de la délégation française 
auprès de la conférence mondiale des Nations Unies pour les Droits de l’homme, il 
est profondément onusien, prône le renforcement et une réforme de l’institution, 
pour lesquels il milite au sein du Collegium international éthique, politique et 
scientifique, fondé par Milan Kucan et Michel Rocard et dont il fait toujours partie.

Démocrate convaincu, acteur de programmes de développement, de coopé-
ration, d´éducation, fédéraliste européen, engagé politiquement dans la ligne de 
Mendès France, il sert de médiateur au Burundi, dans le drame des sans papiers 
en France, et participe à la création du Tribunal Russell pour la Palestine, dont 
il est président d’honneur. C’est un philosophe devenu diplomate, tourné vers 
l’organisation multilatérale de la planète. A 93 ans, S.H. est un citoyen du monde 
qui a traversé le XX° siècle en s’impliquant dans les grands défis et qui au XXI° 
siècle continue cette quête d’équité et de respect du droit international, avec une 
énergie admirable. S.H. est marié et père de 2 enfants. 

Il a publié plusieurs ouvrages : Danse avec le siècle (autobiographie) Seuil, 1997 
; Dix pas dans le nouveau siècle, Seuil, 2002 ; Ô ma mémoire : la poésie, ma néces-
sité (88 poèmes commentés), Seuil, 2006 - rééd. 2010 ; Citoyen sans frontières, 
conversations avec Jean-Michel Helvig, Fayard.
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„Le processus de paix n‘existe pas.“
Michel Warchawski est pacifiste israélien, président du mouvement israélo-palestinien Centre d’information 
alternative et parrain du Tribunal Russell sur la Palestine. Le 22 novembre 2010, il parlait des enjeux et des défis 
actuels du conflit israélo-palestinien au CarréRotondes à Luxembourg-ville.

Michel Warchawski 

Marc Keup

Dès le début de la conférence, Michel 
Warchawski ne cachait pas sa désillusion 
face à un eventuel accord entre Israéliens 
et Palestiniens: „Le processus de paix 
est virtuel, c‘est une mystification! Il y 
a des négociations, mais il n‘y a pas de 
processus de paix!“ Il juge les nouvelles 
tentatives du Président américain 
Obama sans chances d‘aboutir: „C‘est 
un marché de dupes et tout le monde 
le sait. Actuellement, il n‘y a aucune 
perspective.“ De vraies chances pour 
une paix durable n‘auraient uniquement 
existées pendant les quelques mois qui 
ont précédé l‘assassinat de Yitzhak 
Rabin en 1995. 

Par contre, ce qui est bien réel, c‘est 
la colonisation israélienne en Cisjor-
danie, qui selon Michel Warchawski suit 
un plan initié par l‘ancien Premier mini-
stre israélien Ariel Sharon. Il s‘agirait 
de repousser peu à peu les frontières 
orientales de Israël vers l‘Est, similaire à 
la conquête de l‘Ouest au Etats-Unis du 
19ème siècle. Selon les dires de Sharon, 
il serait bien trop tôt pour définir les 
frontières, illustré par cette petite phrase 
qui lui est attribuée: „Les frontières 
d‘Israël sont là où notre charrue tracera 
ses derniers sillons!“ Le processus de 
colonisation aurait comme but de créer 
des enclaves palestiniennes qui persi-
stent dans le temps. Selon Warchawski, 
l‘objectif des Israéliens n‘est pas d‘avoir 
un Etat aussi grand que possible, mais 
un Etat juif aussi grand que possible, 
l‘élément central étant l‘exclusion des 
populations arabes. Ces enclaves pale-
stiniennes sont et seront reliées par des 
ponts et des tunnels, ce qui fait que dès 

lors, il faut vaut mieux parler de „un Etat 
sur l‘autre“ que de parler de „un Etat à 
côté de l‘autre“.

La campagne BDS

Devant le manque de perspectives 
dans le processus de paix et la passi-
vité de la communauté internationale, 
Michel Warchawski appelle à la lutte 
civile en soutenant la campagne BDS 
(Boycotte, désinvestissement, sanc-
tions), qu‘il compare à la lutte contre 
l‘apartheid. Il s‘agit de boycotter les 
produits en provenance des territoires 
occupés, d‘appeler les individus et les 
entreprises de retirer leurs capitaux de 

la région, ainsi que d‘appeler la commu-
nauté internationale à mettre en place 
des sanctions contre un Etat, qui selon 
Warchawski ne respecte pas le droit 
international. Cette campagne appelle 
également à un boycott culturel, acadé-
mique et sportif d‘Israël, tout en respec-
tant le principe qu‘il ne faut pas punir les 
individus, mais les institutions. „Nous, 
israéliens progressistes, ont besoin 
de cette pression de l‘étranger“, lança 
Michel Warchawski, „pour expliquer à 
notre population que notre politique à 
l‘encontre des palestiniens à un coût!“

Marc Keup est membre de l‘ASTM.  

Michel Warchawski lors de la conférence au CarréRotondes le 22 novembre.
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Véronique de Keyser

La réalité en Israël-Palestine est loin 
d’être enthousiasmante. Néanmoins, 
quand on analyse le paysage général, je 
pense que nous, parlementaires et vous, 
société civile, nous avons un rôle à jouer 
dans cette drôle de pièce.

Les institutions de l‘UE ne pren-
nent pas leurs responsabilités

Aujourd’hui les nouvelles négoci-
ations de paix se présentent comme 
un round de plus qui a capoté, à peine 
commencé, sur le problème de la colo-
nisation. Effectivement, Israël a mis fin 
au moratoire sur les colonies et celles-ci 
reprennent de plus belle.

Le fait qu’Israël propose un mora-
toire de 60 jours si les Palestiniens 
reconnaissent l’Etat d’Israël en tant 
qu’état juif signifie clairement qu’il n’y 
aurait plus de droit au retour pour les 
réfugiés palestiniens. Ce serait aussi une 
épuration ethnique par l’état d’Israël qui 
a une minorité arabe de 20 %. Donc, 
c’est impossible.

Dans ces négociations, l’UE a été 
particulièrement absente. Pourtant, 
même si les institutions européennes 
ont des voix discordantes, il y a des 
espaces de liberté pour l’action.

Dans la déclaration du Conseil de 
l’UE de décembre 2009, tout est dit : le 
refus de la colonisation, le rappel que les 
colonies sont illégales, le fait que Jéru-
salem doit être la capitale dse deux états, 
la levée du blocus de Gaza, etc. Cette 

L’Union européenne et le conflit israélo-
palestinien : responsabilités et perspectives
Véronique de Keyser est membre du parti socialiste belge et députée européenne. Elle intervient constamment 
pour le respect du droit international dans les territoires palestiniens occupés et s’engage activement pour la 
levée du blocus de Gaza. Le 21 octobre 2010 elle a donné une conférence à l‘Abbaye Neumünster sur la respon-
sabilité de l‘Union européenne dans le conflit. Voici une transcription de ses propos tenus à cette occasion.

Véronique de Kayser

position est celle du droit international; 
reste la question de savoir comment 
l’appliquer. Mais à la question posée 
par le Tribunal Russell: „Que comptez-
vous faire ?“, la réponse est: „Il n’est pas 
dans l’intention de l’Union Européenne 
d’exercer des pressions sur Israël!“. 
Au contraire, on propose des incitants 
positifs à son égard („upgrading“), sous 
prétexte que cela, Israël l’entendra – alors 
que les précédents n’ont jamais rien fait 
avancer.

Ceux qui vont régulièrement en 
Israël et dans les territoires occupés 
constatent une marche à reculons: le 
mur s’accroît, les colonies se multi-

plient, on fait tomber quelques check-
point de ci de là, mais, globalement, la 
situation devient de plus en plus terrible; 
l’étau se resserre. La politique de l’UE 
consiste en une politique de droit mais 
jamais assortie de sanctions, même pas 
de pressions. Les discordances majeures 
au sein de „l’intergouvernemental“ en 
sont la cause. Le Conseil et la Commis-
sion ne font que suivre.

L’UE donne son l’argent: un demi-
milliard d’euros par an pour les terri-
toires occupés, mais qui ne parvient 
pas, en tout cas, à Gaza où un et demi 
million de Palestiniens vivent actuelle-
ment en dessous du seuil de pauvreté 

La député européenne Véronique de Kayser lors la conférence à l‘Abbaye de Neumünster.
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et sans aucune ressource. Donc, un 
demi-milliard d’euros pour combler en 
permanence un trou qui est sans cesse 
creusé et approfondi par l’occupation et 
par l’impossibilité de développer une vie 
économique. 

Il existe des marges de liberté : il 
faut les trouver et les utiliser !

Le Parlement européen, avec certains 
députés porteurs des stratégies de leurs 
gouvernement, a des marges de liberté 
plus grandes que celles du Conseil. 
Depuis l’opération „plomb durci“ sur 
Gaza de décembre 2008, (1.400 morts 
du côté palestiniens et 15 du côté israé-
lien), quelque chose a changé. 

Certains d’entre nous sont allés à 
Gaza depuis longtemps. On a connu 
le Gaza avec les check-points, le Gaza 
d’après le retrait des Israéliens, le Gaza 
du premier blocus et puis le Gaza du 
blocus terrible qui a suivi la guerre fratri-
cide de juin 2007 entre Fatah et Hamas. 
La situation est devenue tellement into-
lérable que, au retour de Gaza, j’ai inter-
pellé Tzipi Livni (fin novembre 2008): 
„Madame, que comptez-vous faire pour 
Gaza ?“. Sa réponse, 15 jours avant 
l’offensive, a été : „une intervention 
militaire!“ Elle n’a pas pu ne pas trans-
mettre cette information au Conseil ni 
à la présidence française et, pourtant, 
au même moment, le Conseil a voté un 
incitant positif („l’upgrading“ c’est-à-
dire la revalorisation du statut d’Israël 
par rapport à l’Union Européenne), alors 
même qu’on lui annonçait l’opération 
militaire sur Gaza. La réponse de Nicolas 
Sarkozy à la même question a été : „Nous 
pensons que c’est la meilleure manière 
d’avoir une influence sur les Israéliens“. 
Quatre à cinq jours plus tard, débutait 
l’opération „Plomb durci“, une véritable 
boucherie (j’y étais à ce moment-là). J’ai 
pu en sortir parce que je suis belge, que 
j’ai un passeport européen, mais, en me 
retournant, je voyais tomber les bombes 
de l’endroit d’où je venais alors que les 
autres étaient coincés dans cette souri-
cière et qu’il n’y avait aucun moyen de 

se cacher. „Mais, qu’est-ce qu’on est en 
train de faire là-bas! Comment peut-on 
bombarder des gens enfermés dans 
une souricière, des enfants qu’on a mis 
à l’abri dans des écoles!“. C’était une 
vision effrayante. Et que l’Union Euro-
péenne n’ait pas bougé, c’était trop !

A ce moment-là, il s’est passé 
quelque chose de significatif. Les déci-
sions du Conseil comportaient deux 
volets : d‘une part un volet politique 
(Israël était considéré comme un quasi-
Etat de l’UE; participation à certaines 
réunions avec les ministres, discussions 
bilatérales à très haut niveau avec les 
chefs des gouvernements, consultation 
sur les décisions concernant le Moen 
Orient...) et d’autre part, un volet écono-
mique (participation au  programme sur 

les nouvelles technologies entre autres). 
Mais depuis décembre 2008 et janvier 
2009, le dossier sur le „upgrading“ a pu 
être bloqué et n’est pas passé en plénière. 
Jusqu’à quand ?

Le Traité de Lisbonne entré en 
vigueur donne au Parlement européen 
de nouvelles prérogatives dont celle de 
donner son assentiment à tout accord 
commercial nouveau qui doit passer par 
la Commission du commerce interna-
tional du Parlement. A ce niveau aussi, 
une action peut être menée. Les pres-
sions sont importantes, mais Monsieur 
Pottering, après sa mission à Gaza, a 
formé un groupe de travail „Moyen 
Orient“ au Parlement (délégations pale-
stinienne, israélienne, des représentants 
de la commission des affaires étrangères, 

Une offre du CPJPO
Une exposition pédagogique sur la situation et les 
Droits de l’homme dans les TPO
Cette exposition à pour objectifs de fournir des éléments pour la compréhension 
d’une situation complexe (dans son histoire et dans son actualité) et pour la 
réflexion critique - personnelle et en groupe - sur cette situation, avec l’aide des 
enseignants, d’animateurs, de guides. Elle veut également susciter et accompa-
gner un débat entre les élèves et professeurs et enclencher un approfondissement 
de thèmes ou un élargissement de l’approche.
L’exposition est constituée de grandes affiches numérotées et de cartes, fixées 
à 15 panneaux sur pieds à roulettes. Un „livret d’accompagnement“ complète 
l’exposition ainsi qu’un dossier pédagogique. 2 tables seront utiles pour y disposer 
ces livrets d’accompagnement, ce dossier ainsi que quelques livres et brochures 
à consulter. Un power point (20’), des films documentaires (Le mur de fer, ou 
Histoire d’une terre, ou Un mur à Jérusalem, tous trois de 56’) peuvent compléter 
l’exposition. Un projecteur et un écran seront alors nécessaires.
L’exposition peut être mise à la disposition d’associations, de lycées, de 
communes, à l’occasion d’un événement, pour une période de quelques jours, 
une semaine ou deux semaines. Le CPJPO se charge du transport, du montage 
et du démontage. Une caution de 250 EUR sera demandée ; elle sera remboursée 
après un état des lieux. La visite de l’exposition peut être accompagnée et guidée.

Information, location et emprunt auprès du CPJPO, Tél. : (+352) 691-81 
93 06 - Email : paixjuste@yahoo.com ou Michel Legrand, Eliane Algrain, 
tél. (+352) 43 64 44 ou gsm (+352) 691 43 64 43/45 ou par mail : michel.
legrand@internet.lu  - ealgrain@pt.lu
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de la commission du développement, du 
comité des droits de l’homme etc). Il 
mène une sorte de pilotage, dégage une 
convergence des intérêts qui permet, 
désormais, de se tenir au courant, 
de rester état d’alerte permanent, de 
lancer des initiatives, d’assurer le suivi 
du rapport Goldstone, de rester sur la 
brèche. Cela résulte de la motivation de 
quelques-uns qui sont allés sur place. 
Ceci montre l’importance de se rendre 
compte sur place pour vérifier les faits, 
rectifier et dégonfler les informations 
mensongères.

Les espaces de liberté se créent 
grâce à un travail sans relâche et sans 
désespoir. Les choses les plus désespé-
rantes, finalement, vous motivent le plus 
car l’indignation est fondée, même si 
nous nous battons dans des conditions 
difficiles, avec une pression incroyable, 
avec des campagnes de presse et de 
haine inimaginables. J’ai des campagnes 
de mails et de menaces contre moi en 
permanence, des demandes pour me 
faire démissionner. 

La société civile et ses 
campagnes

La société civile a un rôle prépondé-
rant à jouer aussi, avec et malgré les 
pressions et diffamations qu’elle subit. 
Ainsi, une campagne a été menée contre 
le rehaussement des privilèges d’Israël 
au moment où, en décembre 2008, le 
Conseil avait décidé ce rehaussement, 
et où les Parlementaires UE devaient 
se prononcer sur l’accord commercial : 
il y a eu une alerte dans toute l’Europe 
parmi les associations s’occupant de la 
Palestine. Le Parlement européen, les 
députés et le président ont été noyés de 
mails disant „Quelle honte de demander 
cet accord commercial en pleine opéra-
tion Gaza ! Ce n’est pas possible!“. Cette 
campagne a eu une grande influence et 
le Parlement UE a pu bloquer le rehaus-
sement en arguant entre autres que 
l’opinion publique ne le comprendrait 
jamais.

Depuis 2005, une autre campagne 

a vu le jour : B-D-S (Boycott, Désin-
vestissement, Sanctions), qui est 
extrêmement importante et tout à fait 
appropriée. Si nous, les parlementaires, 
nous ne pouvons obtenir des sanctions, 
nous pouvons vous demander de le faire! 
Cette campagne se réalise dans un climat 
pénible, sinon répressif contre celles et 
ceux qui se permettent de critiquer un 
gouvernement israélien dont il faut tout 
de même rappeler qu’il est de droite 
et extrême droite! Critiquer Israël est 
considéré comme attitude antisioniste 
et même antisémite. Qui plus est, nous 
ne sommes pas seulement „taxés“, nous 
sommes aussi poursuivis, mes amis et 
moi, pour antisémitisme. 

En Israël, il existe actuellement 
un projet de loi contre le boycott des 
produits israéliens et des produits 
fabriqués dans les colonies qui serait 
illégal : tout appel au boycott, que ce soit 
de la part d’un Israélien, d’un étranger 
ou d’un gouvernement étranger, va se 
voir criminalisé et sanctionné. L’une des 
sanctions consisterait, pour les étran-

gers, à leur interdire l’entrée en Israël 
pendant 10 ans. 

En France, des procès sont intentés 
actuellement pour cause d’antisémitisme 
ou de haine raciale à l’encontre de ceux 
qui ont appelé au boycott. L’air devient 
irrespirable: que ce soit à l’occasion 
de ces procès ou dans des campagnes 
haineuses via la presse journaux ou par 
mail, le but consiste à éteindre les voix 
différentes et que les gens se taisent. 

Ce que fait aujourd’hui la société 
civile, elle qui n’a pas de couverture 
diplomatique, est tout à fait admirable. 
J’ai vu avec plaisir la signature de Michel 
Rocard au bas des lettres qui circulent 
aujourd’hui en France en soutien à la 
campagne BDS et à ceux qui la mettent 
en oeuvre. 

Une des menaces les plus grandes 
qui pèsent sur nous actuellement, c’est 
la menace de la censure et le risque de 
l’autocensure, c’est-à-dire l’obligation 
de peser continuellement chacun de ses 
mots, sinon même de ne pas agir, parler, 
écrire, réagir. Personnellement, je refuse 

Selon l‘organisation B’Tselem, l‘opération militaire „Plomb durci“ en décembre 2008 - janvier 
2009 a coûté la vie à 1300 Palestiniens et 13 Israéliens.
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de le faire et je pense que le jour où nous 
nous tairons, nous aurons vraiment 
perdu le combat. 

Qu’on ne puisse plus faire appel au 
droit sans être taxé d’antisémitisme, est 
intolérable. Je n’ai jamais ressenti à ce 
point l’idée qu’on veut nous faire taire, 
vous la société civile et nous les députés. 
Il faut continuer cette campagne. Elle 
porte déjà ses fruits. Il y a déjà des entre-
prises qui se retirent des colonies et qui 
passent en Cisjordanie. Cette campagne 
est un peu le pendant de ce que nous 
cherchons à faire, au Parlement euro-
péen, quand nous nous „asseyons“ sur 
les accords commerciaux favorisant 
Israël pour les geler en disant : „Pas tant 
que la colonisation se poursuivra, pas 
tant que l’occupation sera aussi meur-
trière qu’elle l’est, etc.“.

Le refus des résultats des élec-
tions palestiniennes

La fracture palestinienne entre Fatah 
et Hamas nous met dans le désarroi. Elle 
est profonde et très préoccupante car 
elle affaiblit les capacités palestiniennes 
de négociation et rend la position pale-
stinienne intenable. 

En 2006, j’ai été nommée chef de 
la mission de 300 personnes chargés 
d’observer les élections palestiniennes. 
Pour l’Union européenne, c’est vrai-
ment beaucoup. En réalité, nous avons 
assisté à un processus électoral parmi 
les plus démocratiques jamais vécus. 
Jimmy Carter qui dirigeait la délégation 
américaine a dit exactement la même 

chose. Sans revenir sur l’histoire du 
mouvement Hamas qu’Israël a large-
ment contribué à mettre en route, il faut 
rappeler que, lorsque le Hamas a décidé 
de se présenter aux élections, c’est après 
des négociations en 2005 en Égypte avec 
toutes les factions palestiniennes. Il y 
était entendu que, contre cette adhésion 
aux élections, le Hamas pourrait entrer 
dans les structures de pourparlers de 
paix. 

Dès la victoire électorale du Hamas, 
les États-Unis coupent les vivres aux 
Palestiniens et pratiquent des sanctions 
à leur égard. Les Européens vont mettre 
trois mois pour décider la même chose 
le lendemain de Pâques 2006 sans en 
avoir averti le Parlement européen. Peu 
après, Israël franchit une ligne rouge (il 
en franchira d’autres par la suite) avec la 
guerre terrible contre le Liban, accompa-
gnée de destructions épouvantables. Or, 
ici, seulement des condamnations clair-
semées et mesurées de certains États et 
aucune sanction! Lors d’une rencontre 
avec Ehud Olmert et Tzipi Livni sur la 
possibilité d’un gouvernement d’union 
nationale avec le Hamas, la réaction a 
été de soutenir Mahmoud Abbas avec 
de l’argent et des armes pour sa garde 
personnelle.

Contrairement à toute attente, sur 
base du Document des prisonniers 
(préparé par Marwan Barghouti et des 
représentants du Hamas en prison), un 
gouvernement d’unité nationale voit le 
jour au printemps 2007, comprenant le 
Fatah, le Hamas et des indépendants, 
presque sur base des conditions du 
Quartet. Le Hamas propose une trêve 
de très longue durée ainsi que la recon-
naissance du droit à l’existence d’Israël 
et nous avons pensé, au Parlement euro-
péen, que le moment était venu pour faire 
la paix. Au même moment, l’initiative 

du Plan de paix arabe propose aussi la 
sécurité pour Israël au sein du monde 
arabe pour autant qu’il accepte une paix 
incluant le droit au retour des réfugiés 
sur une base négociée. La réflexion a été 
qu’il fallait reprendre l’initiative de paix 
arabe et parier sur ce gouvernement 
d’unité nationale presque arrivé aux 
conditions du Quartet… C’est là que j’en 
ai beaucoup voulu à l’Union européenne 
et que celle-ci a perdu son honneur: 

pour ne pas avoir réagi durement après 
l’opération Plomb durci et pour n’avoir 
pas reconnu ni soutenu ce gouverne-
ment d’unité nationale comportant des 
partenaires avec lesquels on pouvait 
travailler. Le Hamas n’a donc pas eu ce 
à quoi il aspirait depuis longtemps: une 
reconnaissance au niveau international. 
La tension s’est donc accrue entre les 
deux partis et aucun allégement n’a 
été apporté au blocus de Gaza. Les 
parlementaires responsables du Moyen-
Orient avaient estimé depuis longtemps 
déjà qu’il fallait dialoguer avec le Hamas 
et rencontrer ses responsables, sous 
peine de déboucher sur rien et de ne rien 
solutionner à terme. On a choisi l’option 
inverse. Certains aujourd’hui recon-
naissent l’erreur, mais on traîne avec 
cette affaire et ses graves conséquences 
depuis 2007. Si la réconciliation entre les 
partis et notre dialogue avec le Hamas 
semblent encore difficiles aujourd’hui 
et risquent d’attendre encore, l’un et 
l’autre restent des conditions décisives 
d’une paix durable. 

Véronique de Keyser est membre du 
parti socialiste belge et députée europé-
enne. Ce texte est une transcription des 
propos qu‘elle a tenus lors d‘une confé-
rence, le 21 octobre 2010 à l‘Abbaye de 
Neumünster à Luxembourg.Affiches électorales du Hamas.

„C’est là que j’en ai beaucoup voulu à l’Union europé-
enne et que celle-ci a perdu son honneur: pour ne pas 
avoir réagi durement après l’opération Plomb durci.“
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Construire des partenariats en Palestine
Du 14 au 24 septembre, deux membres de l’ASTM ont voyagé en Palestine pour visiter son ancien partenaire 
et d’autres organisations, en vue d’établir un nouveau partenariat pour les années à venir. Après que notre 
partenaire de longue date, la RWDS (Rural Women’s Development Society), ait connu des problèmes internes 
considérables en 2009, nous avions décidé de suspendre les financements à l’association, en attendant de 
pouvoir juger de la situation sur le terrain.

Mission de l‘ASTM

Nikolai Shillinglaw

Il n’y a que deux points d’entrée 
en Cisjordanie, qui sont tous les deux 
contrôlés par l’armée israélienne. Il 
s’agit du passage du pont Allenby, entre 
le Jourdan et la Cisjordanie, ainsi que de 
l’aéroport Ben Gourion, qui est utilisé par 
le plus grand nombre de visiteurs. Régu-
lièrement, des visiteurs se voient refuser 
l’entrée s’ils sont jugés anti-israéliens 
et soutenir la cause palestinienne, vaut 
presque à être mis dans cette catégorie. 
Pour cette raison, ainsi que pour mini-
miser le risque d’un interrogatoire de la 
part des services de sécurité israéliens, 
de nombreux ONG choisissent de se faire 
passer pour de simples touristes.

En Cisjordanie, les membres de 
l’ASTM ont rencontré toute une série 
d’organisations intéressantes, aussi bien 
du côté palestinien que du côté israélien. 
Parmi eux, il y en avait qui étaient très 
politisées, tel le Alternative Informa-
tion Centre, une organisation israélo-
palestinienne qui se bat pour les droits 
humains et politiques des Palestiniens, 
ainsi que pour une paix juste entre les 
deux peuples. L’ASTM entend entretenir 
les liens avec cette organisation dans les 
prochaines années.

Plusieurs réunions et des visites sur 
le terrain ont été effectuées avec RWDS, 
le partenaire de l’ASTM de longue date 
dont les bureaux sont situés à Ramallah, 
et qui gère plus de 80 „clubs de femmes“ 
en Cisjordanie et dans la bande de 
Gaza. L’objectif principal de RWDS est 
d’encourager les femmes à participer à la 
vie publique à travers des formations sur 

les droits des femmes, tout en améliorant 
les compétences de celles qui sont candi-
dates à une élection ou qui siègent dans 
un conseil municipal. D’ailleurs, nous 
avions la possibilité de nous échanger 
avec des femmes qui sont élues et qui 
nous ont fait part de leurs expériences. 

Il est parlant pour la vie palestini-
enne, que les membres d’une organi-
sation de cette taille qui travaille pour 
le renforcement des femmes rurales, 
n’aient jamais rencontrés leurs collègues 
dans la bande de Gaza, dû à l’interdiction 
de voyager entre les deux territoires, 
imposée par les forces d’occupation. 
De même, il est très difficile pour des 
étrangers d’entrer à Gaza, ce qui fait 
que nous avons uniquement pu visiter 
les „clubs de femmes“ en Cisjordanie. 
Néanmoins nous avions l’occasion de 

voir que la direction de l’association est 
relancée sur un nouvel élan. Ils semblent 
avoir surmonté leurs problèmes internes 
de 2009 avec une équipe agrandie et 
un budget plus large et plus stable que 
les années précédentes. Étant donné 
cette évolution positive, l’ASTM espère 
pouvoir reprendre le financement d’un 
projet de RWDS, qui consiste à former 
leurs collaborateurs de terrain. Pour le 
moment, nous attendons plus de détails.

Au début de son existence, la Nablus 
Association For Social And Commu-
nity Development a travaillé dans le 
camp de réfugiés Askar, aux abords de 
Naplouse. Aujourd’hui l’organisation 
s’occupe de développer le potentiel 
des enfants, comblant ainsi un vide 
laissé par l’autorité palestinienne et 
les programmes de l’ONU qui sont en 

Des femmes palestiniennes suivent une formation de RWDS.
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diminution. Nous avons été présenté à 
un groupement de femmes qui veulent, 
ensemble avec l’organisation, mettre 
en place une coopérative dans la vallée 
du Jourdain (Al-Ghor en arabe) près da 
la ville de Naplouse, pour améliorer la 
production agricole et le marketing des 
produits. Si le projet est un succès, cela 
leur permettrait de gagner leur vie et 
d’éviter d’aller travailler dans les colo-
nies israéliennes qui les entourent, ce 
qui reste pour de nombreux Palestiniens 
la seule possibilité de trouver un travail. 
L’ASTM a reçu une proposition de projet 
de leur part et va l’examiner avec beau-
coup d’intérêt. 

Nous avons encore rencontré de 
nombreuses autres organisations. 
B’Tselem est une formidable organisa-
tion israélienne de défense des droits de 
l’Homme, qui documente les abus de 
l’occupation, suit en justice les respon-
sables là où ils peuvent et informe le 
publique et les décideurs politiques en 
Israël. Depuis peu, B’Tselem a égale-
ment ouvert un bureau à Washington 
et l’ASTM va continuer à ce baser sur 
leurs investigations pour s’informer sur 
la situation du conflit. La Sunflower 
Association for Human and Environ-
ment Protection, qui a été mise en place 
par l’ancienne directrice du RWDS, 
travaille dans une ville-satellite de 
Jérusalem-Est, où la barrière de sécurité 
israélienne encercle les quartiers pale-
stiniens et étouffe l’économie locale. 
L’objectif de l’association est de sensi-
biliser sur l’importance de porter soin 
à l’environnement urbain et de fournir 
une alimentation dans les écoles. Ici 
aussi l ‘ASTM suivra l’évolution de cette 
organisation avec un grand intérêt.

Le manque de temps a fait que les 
rencontres avec d’autres organisations 
ont malheureusement été très courtes. 
Néanmoins, nous avons porté beaucoup 
d’intérêt au travail du centre Al-Rowwad, 
une association artistique basée dans le 
camp de réfugiés de Aida à Bethlehem. 
Cette organisation s’est fait une réputa-
tion sous le slogan de „Beautiful Resi-
stence“, qui vise à utiliser l’expression 

artistique pour donner une autre vision 
de la résistance et du désarroi qui les 
entoure. Elle veut donner une autre 
image des Palestiniens, contraire à ce qui 
défile sur nos écrans de télévision. Nous 
sommes en train d’explorer la possibilité 
d’une collaboration avec Al-Rowwad.

Tous les Palestiniens que nous avons 
rencontrés affirment qu’ils ont autant 
besoin de solidarité politique de la part du 
reste du monde, qu’un soutien financier. 
Le sentiment de ne pas être seul est très 
important pour résister à l’occupation 
israélienne. En ligne avec son engage-
ment pour une paix juste et pacifique 
du conflit, les membres de l’ASTM ont 
été présents lors d’une manifestation 
contre la barrière de sécurité qui sépare 
le village Bil’in en deux parties. C’est la 
manifestation sur laquelle les étrangers 
concentrent leur protestation contre 
l’occupation. Nous avons également 

participé à une manifestation dans le 
quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-
Est, qui se dirige contre l’expulsion de 
Palestiniens de leurs foyers au profit 
des colons israéliens. Finalement, nous 
avons visité Hébron pour nous faire une 
image sur comment les colons israé-
liens, appuyés par l’armée, ont occupé 
le centre de la vieille ville pour l’annexer, 
tout en détruisant la vie économique 
tout autour. 

Cette visite a donné à l’ASTM la possi-
bilité de connaître un certain nombre 
de personnes et d’organisations qui 
s’engagent par de nombreuses façons à 
la cause palestinienne et a renforcé notre 
motivation de continuer un travail dans 
les Territoires occupés.

Nikolai Shillinglaw est membre de 
l‘ASTM.

Des manifestants se déploient devant un poste militaire israélien.
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Ben Toussaint

Voilà un défi qui s’avère très 
complexe, puisque les énergies fossiles 
– principales déclencheurs d’émissions 
nocives - ont été le moteur du développe-
ment industriel des États dits développés 
et sont aujourd’hui encore trop souvent 
perçues comme unique garant de pros-
périté. Les pays en développement et 
émergeants, à la recherche obstinée de 
prospérité économique, n’accepteront 
donc probablement pas d’abdiquer 
d’une trajectoire carbonique tant que les 
pays industrialisés ne feront pas preuve 
d’initiative et de sacrifice perceptibles. À 

La „situation spécifique“ du Luxembourg
À Copenhague les États ont pu s’entendre sur la nécessité de limiter le réchauffement climatique à 2°C  afin 
d’éviter des effets profondément néfaste pour l’être humain. D’autant plus que les plus exposés aux consé-
quences d’un réchauffement climatique anthropique excessif seraient les plus démunis des pays pauvres. Pour 
éviter qu’ils souffrent davantage, il va falloir radicalement réduire les émissions de gazes à effet de serre au 
niveau mondial. 

Politique climatique

cet effet, le Luxembourg s’est engagé à 
Kyoto à réduire ses émissions de gaz à 
effet de serre d’au moins 28% par rapport 
au niveau de 1990 durant la période 
2008-2012. Selon le gouvernement, 
si le Luxembourg est aujourd‘hui loin 
d‘atteindre ses objectifs, c‘est dû à la 
“situation spécifique” du pays. 

La politique climatique du Luxem-
bourg

Le Luxembourg a des difficultés 
considérables à faire face à ses engage-
ments internationaux. En 2008 les émis-
sions réelles du Luxembourg ont baissé 
de seulement 5% par rapport au niveau 

de 1990. Claude Wieseler, Ministre du 
Développement durable et des Infra-
structures, a estimé que depuis les émis-
sions ont diminuées davantage, c’est-à-
dire de 9% par rapport à 1990. Même s’il 
s’agit là d’une baisse convenable, les 28% 
de réduction restent toujours hors de 
portée. Cette baisse récente n’est pas en 
premier lieu attribuable aux politiques et 
mesures de lutte contre les changements 
climatiques, mais plutôt à la crise finan-
cière et économique. En plus, les projec-
tions exposées dans les rapports officiels 
récents , indiquent que le gouvernement 
luxembourgeois s’attend à un redresse-
ment de l’économie luxembourgeoise, 
accompagné d’une augmentation des 
émissions de gaz à effet de serre, surpas-
sant les émissions de 1990. 

Pour pouvoir quand même subvenir 
aux engagements pris, le Grand-Duché a 
excessivement recours aux mécanismes 
très flexibles du Protocole de Kyoto. 
L’achat de crédits d’émission à la bourse 
climatique et de parts dans des projets 
CDM (Clean Development Mechanism) 
dans des pays en développement ou 
émergents, permet au Luxembourg de 
se défaire de ses obligations de réduction 
d’émissions à domicile. Les parts déjà 
acquises et les parts prévues selon la 
proposition du budget d’état 2010 suffi-
ront pour couvrir 100% des obligations 
Kyoto. Du point de vue des ONG luxem-
bourgeoises, la baisse insuffisante des 
émissions réelles et le recours excessif 
aux mécanismes flexibles comporte 
une contravention au protocole de 
Kyoto. Parlant des mécanismes flexibles, 
l’article 6 d) du protocole exige que : 
„L’acquisition d’unités de réduction Les émissions de CO2 par habitant sont très élevées au Luxembourg. 
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des émissions vienne en complément 
des mesures prises au niveau national 
[…]“. L’accomplissement de 100% des 
obligations climatiques par l’acquisition 
d’unités de réduction d’émissions 
ne pourra guère être perçu comme 
complémentaire. 

L’illustre spécificité du Grand-
Duché

Quelles sont donc les caractéristiques 
spécifiques du Grand-Duché qui justi-
fient selon le gouvernement ses émis-
sions particulièrement élevées ? Selon 
les rapports la „situation spécifique“ du 
pays est définie par : 1) une croissance 
démographique et économique parti-
culièrement prononcée, 2) un territoire 
spécialement petit, 3) une économie de 
marché très ouverte, 4) une position 
géographique particulièrement centrale 
en Europe de l’ouest, et 5) une exporta-
tion de carburant disproportionnée.

Dans les rapports mentionnés, 
le gouvernement présente les traits 
énumérés ci-dessus comme des faits 
accomplis. Prenant comme point de 
départ la situation géographique du pays, 
il est argumenté que le Luxembourg ne 
pourra que prospérer en adoptant une 
économie de marché particulièrement 
ouverte. En outre, pour qu’une telle 
économie puisse bénéficier à la popu-
lation du pays, une croissance écono-
mique constante est considérée comme 
impérative. 

L’économie florissante qui en résulte 
entraîne inévitablement une immigra-
tion importante, qui dans un pays de la 
taille du Luxembourg pèse énormément. 
Finalement, une population particu-
lièrement dense provoque une consom-
mation de biens et d’énergie  élevée, qui 
à son tour cause des émissions de gazes 
à effet de serre  importantes. C’est pour-
quoi le gouvernement luxembourgeois 
réclame de la communauté internatio-
nale un traitement privilégié en matière 
de protection climatique, un traitement 
qui tiendrait compte de la „situation 
spécifique“ du pays. 

En plus, le gouvernement luxem-
bourgeois se voit forcé, en vertu de la 
taille restreinte du pays, d’adopter des 
taux d’impôts spécifiquement compé-
titifs sur certains produits, tel que 
l’essence. Il en résulte des prix d’essences 
particulièrement bas qui attirent grand 
nombre des plus de 150.000 frontaliers 
et surtout une grande partie du transit 
routier intereuropéen. Cela affecte énor-
mément le bilan climatique du pays. En 
effet, l’exportation de carburant comp-
tait en 2008 pour 40% des émissions 
de gazes à effet de serre attribuées au 
Grand-Duché. Les plus récents rapports 
officiels luxembourgeois  dénoncent de 
ce fait les directives issues du protocole 
de Kyoto comme étant injustes. Ils reven-
diquent que les bilans de gazes à effet de 
serre nationaux, aujourd’hui fondés sur 
une approche „d’origine“, soient redi-
rigés vers une approche „consumériste“, 
tenant en compte ce que consomme un 
pays et non ce qu’il produit ou exporte.

La primauté de l’économie

La „spécificité“ du Luxembourg peut-
elle réellement justifier les émissions 
surdimensionnées ou s’agit-il d’une 

feuille de vigne de la politique climatique 
luxembourgeoise ? Les caractéristiques 
spécifiques mentionnées ci-dessus 
peuvent en grande partie également 
êtres perçues comme des choix poli-
tiques et économiques délibérés, plutôt 
que des faits accomplis. Une économie 
ouverte comme seul garant possible de 
la prospérité luxembourgeoise, n’est-ce 
pas plutôt une conception idéologique 
qu’un fait accompli ? Une forte crois-
sance économique et démographique, 
ainsi qu’une exportation de carburant 
disproportionnée, ne s‘agirait-t-il pas 
plutôt d‘outils qui servent à maintenir 
une distribution de richesse inégale, 
mais favorable au Grand-Duché ? Une 
position géographique particulièrement 
centrale en Europe de l’Ouest, n’est-ce 
pas plutôt un point de vue opportun ?

L’économie ouverte a fait du Luxem-
bourg un des pays les plus riches du 
monde. En 2010 son revenu par tête 
en $PPP est quotté auprès du FMI avec 
79.411 $. De même les recettes fiscales 
liées à la vente de carburant sont d’un 
avantage économique considérable 
pour le Grand-Duché. Il est estimé que 
jusqu’à 20% du budget d’État dépend 
directement ou indirectement du carbu-

Le protocole de Kyoto fixe l‘année 1990 comme référence et ne prend pas en compte les 
émissions historiques, par exemple les émissions de l‘industrie lourde au début du 20è siècle.
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rant. En considérant ces chiffres il est 
fort compréhensible que l’État luxem-
bourgeois soit réticent à renoncer à 
ses „spécificités“. Mais est-ce vraiment 
légitime de faire comprendre à un pays, 
tel que le Mali avec un $PPP en 2010 de 
1.214 $ et 14,5 millions d’habitants, que 
pour le bien-être des 502.000 habitants 
du Luxembourg, 79.411 $ de revenu par 
tête sont une nécessite incontournable 
et que les émissions de gazes à effet de 
serre élevées qui en résultent sont  justi-
fiées ?

Afin de justifier l’exportation de carbu-
rant disproportionnée, le gouvernement 
argumente que le Luxembourg se trou-
verait sur une route de transit particu-
lièrement centrale et donc énormément 
fréquentée. La situation géographique 
du pays ne saurait pourtant guère expli-
quer la quantité impressionnant de poids 
lourds qui s‘approvisionnent en carbu-
rant au Grand-Duché. Aux environs du 
Grand-Duché, en France, en Allemagne 
et en Belgique se trouve un dense réseau 
d’autoroutes, qui ne sont géographique-
ment pas moins bien placées que les 
autoroutes luxembourgeoises. Si les 
stations de service luxembourgeoises 
sont disproportionnellement plus visi-
tées que dans les régions voisines, c’est 
dû uniquement au bas prix du carburant. 
Pour minimiser leurs coûts, les poids 
lourds - pouvant absorber sans problème 
jusqu’à 2.500 litres de carburant - font 
des détours considérables pour passer 
par le Luxembourg.

Dans ses rapports, le gouverne-
ment luxembourgeois revendique une 
approche climatique „consumériste“, 
suggérant qu’une telle approche serait 
favorable au bilan d’émissions luxem-
bourgeois. Du point de vue macroéco-
nomique cela paraît étonnant, puisque 
le Luxembourg est plutôt considéré 
comme un pays consommateur, qu’un 
pays producteur. L’explication étant que 
l’approche „consumériste“ proposée 
dans les rapports évoqués n’est pas 
exhaustive. Selon ces rapports, le 
gouvernement serait prêt à tenir compte 
de l‘électricité importée si l’exportation 

de carburant ne figurait plus sur le 
bilan climatique du Luxembourg.  En 
effet, un tel échange serait aujourd’hui 
favorable au bilan luxembourgeois. Par 
contre d’autres sources consuméristes 
d’émissions  sont négligées, tel que le 
kérosène ou „l’énergie grise“, énergie 
nécessaire à la production de biens 
produits à l’étranger, mais consommés 
au Luxembourg. 

Aujourd’hui la politique climatique 
luxembourgeoise se focalise générale-
ment sur des placements de fonds 
publics dans des mécanismes flexibles 
et des droits à polluer. On estime que 
par année la vente de carburant ajoute 
au budget d’État environ 1,4 milliards 
d’euros, alors que en 2010 environ 102 
millions d’euros seulement sont destinés 
aux divers fonds climatiques. On peut 
donc à juste titre se poser la question, 
si le gain que le Luxembourg tire de 
l’exportation de carburant ne prime pas 

considérablement sur le désavantage 
que déplore le gouvernement en matière 
de politique climatique. 

En analysant les rapports officiels 
récents d’un œil critique, s‘immisce vite 
le soupçon que le gouvernement luxem-
bourgeois cherche à détecter les niches 
dans le système international de lutte 
contre les changements climatiques, 
plutôt qu’une coopération constructive. 
Comment, sous ces circonstances, les 
pays en développement et émergeants 
pourront-ils être persuadés que le 
Luxembourg est un sérieux partenaire 
dans la lutte contre les changements 
climatiques ?

L’exportation de carburant comptait en 2008 pour 40% des émissions de gazes à effet de serre 
attribuées au Grand-Duché. De l‘autre côté, la vente de carburants ajoute environ 1,4 milliards 
d‘euros au budget d‘Etat.
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Greenpeace Luxemburg

Die Proben wurden beim renom-
mierten deutschen Labor ASG-Analytik 
auf ihren Agrodiesel-Anteil untersucht. 
Außerdem wurde der beigemischte 
Agrodiesel auf seine Bestandteile Raps-
methylester (RME), Sojamethylester 
(SME) und Palmmethylester (PME) 
analysiert. Das Ergebnis: die Diesel-
proben enthielten Agrokraftstoff-Beimi-
schungen zwischen 0,6 - 6,2%. In zwei 
Proben konnten hohe Anteile von Soja-
diesel und Palmöldiesel nachgewiesen 
werden1.

„Weil europäischer Raps nicht in 
ausreichender Menge zur Verfügung 
steht, greifen Agrodiesel-Hersteller auf 
Importware aus Übersee zurück, vor 
allem Soja- und Palmöl“, erklärt Corinna 
Hölzel, Urwald- und Agrokraftstoff-
Expertin von Greenpeace Deutschland. 
„Der europäische „Energiehunger“ nach 
Pflanzenölen führt dazu, dass Ölpalm-
plantagen und Sojafelder immer weiter 
in Urwaldregionen vordringen. Die 
Abholzung der Urwälder, z.B. in Indone-
sien oder Argentinien, ist eine ökolo-
gische Katastrophe: riesige Mengen 
an klimaschädlichen Gasen werden 
dadurch freigesetzt. Viele Tierarten, wie 
z.B. Sumatra-Tiger oder Orang-Utan, 
sind durch die Zerstörung der Wälder 
vom Aussterben bedroht.“

Luxemburg ist verpflichtet, bis 
zum Jahr 2020 11% seines Energiever-
brauchs durch erneuerbare Energien 
zu decken. Der im August vom zustän-
digen Wirtschaftsminister Jeannot 

Luxemburger Diesel: Gefahr für Urwälder und 
Klimaschutz
Autofahrer, die an Luxemburger Tankstellen Diesel tanken, müssen davon ausgehen, dass sie mit jeder Tankfül-
lung an der Zerstörung der Urwälder beteiligt werden. Anlässlich einer Pressekonferenz veröffentlichte Green-
peace die Ergebnisse der Untersuchung von Dieselproben, die im September 2010 an sechs luxemburgischen 
Autobahn-Tankstellen genommen wurden. 

Agrokraftstoffe

Krecké vorgestellte Aktionsplan sieht 
vor, etwa die Hälfte dieses Ziels durch 
die Beimischung von Agrokraftstoffen 
zu Diesel und Benzin zu erreichen. 
„Die Testergebnisse bestätigen unsere 
Befürchtungen: die Luxemburger Regie-
rung will auf Kosten von Urwald- und 
Klimaschutz den Agrokraftstoff-Anteil 
in Diesel und Benzin auf 10% erhöhen“, 
warnt Martina Holbach, Klima- und 
Energiecampaignerin bei Greenpeace 
Luxemburg. „Minister Jeannot Krecké 
kündigte zwar anlässlich der Vorstel-
lung des Aktionsplans an, dass Luxem-
burg nur nachhaltige Agrokraftstoffe 
einsetzen wolle. Die Zertifizierung der 
Nachhaltigkeit von Agrokraftstoffen ist 
jedoch nicht mehr als ein grünes Feigen-
blatt für Politiker und Industrie.“

Agrokraftstoffe müssen, damit sie 
dem Erneuerbaren Energien-Ziel ange-
rechnet werden können, die von der 
EU erlassenen Nachhaltigkeitskriterien 
erfüllen. Doch diese sind bestenfalls 
mangelhaft: wenn Agrodiesel-Pflanzen 
beispielsweise außerhalb von Urwäldern 
angebaut werden, dafür jedoch andere 
Nutzungsformen wie Rinderhaltung 
oder Lebensmittelanbau in den Urwald 
drängen und die frei gewordenen 
Flächen beanspruchen, wird diese 
sogenannte indirekte Landnutzungsän-
derung von der EU-Direktive gar nicht 
erfasst. Dabei sind gerade diese Verschie-
bungseffekte wesentliche Treiber der 
Urwaldzerstörung2.

„Agrokraftstoffe sind keine Lösung 
für die Energieprobleme im Trans-
portsektor. Was wir brauchen, sind 
verbrauchsarme Fahrzeuge und bessere 

Verkehrskonzepte. Wenn Minister Krecké 
sich selbst ernst nehmen will, muss er 
die Beimischung von Agrokraftstoffen 
zu Diesel und Benzin stoppen und auf 
europäischer Ebene dafür eintreten, 
dass die Nachhaltigkeitskriterien für 
Agrokraftstoffe verschärft und die 
Beimischungspflicht für Agrokraftstoffe 
spätestens 2014 anlässlich der Revision 
der Erneuerbaren Energien-Direktive 
gestrichen wird“, fordert Holbach.

Presseerklärung von Greenpeace 
Luxemburg (22.November 2010).

(1) Die Proben wurden an den Autobahntankstellen Aire de 
Berchem (Shell, Aral), Aire de Capellen (BP, Texaco) und Aire de 
Wasserbillig (Esso, Total) genommen. In der Dieselprobe der 
größten Shell-Tankstelle Europas wurde ein Agrokraftstoff-Anteil 
von 6,2% gemessen (30% RME, 50% SME, 20% PME), die Diesel-
probe der weltweit größten Esso-Tankstelle auf der Aire de Wasser-
billig enthielt 4,9% Agrokraftstoff (80% RME, 10% SME, 10% PME).
(2) Die Anfang November veröffentlichte Studie „Anticipated Indi-
rect Land Use Change Associated with Expanded Use of Biofuels and 
Bioliquids in the EU – An Analysis of the National Renewable Energy 
Action Plans“ kommt zu dem Ergebnis, dass die Agrokraftstoff-
Pläne der EU-Staaten nicht das Klima schützen, sondern massiv 
zum Klimawandel beitragen werden. Die Autoren der Studie vom 
Institute for European Environmental Policies (IEEP) werden am 
13. Dezember 2010 auf Einladung von mehreren luxemburgischen 
Nichtregierungsorganisationen ihre Ergebnisse anlässlich einer 
öffentlichen Konferenz vorstellen.
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Umweltorientiert einkaufen

Ökolabels in Luxemburg
Viele Konsumenten versuchen mittlerweile, soweit es geht, umweltorientiert einzukaufen. In einer repräsenta-
tiven Umfrage der Gallup Organisation gaben im April 2009 etwa 90% aller Luxemburger an, dass der Einfluss 
der Produkte auf die Umwelt für ihre Kaufentscheidung wichtig sei. Leider haben umweltbewusste Konsu-
menten aber heutzutage große Probleme, um aus der Masse der angebotenen Produkte die Umweltfreund-
lichen heraus zu sondern.

Dr Ingmar Schumacher

Viele Konsumenten versuchen 
mittlerweile, soweit es geht, umwelto-
rientiert einzukaufen. In einer repräsen-
tativen Umfrage der Gallup Organisation 
gaben im April 2009 etwa 90% aller 
Luxemburger an, dass der Einfluss der 
Produkte auf die Umwelt für ihre Kauf-
entscheidung wichtig sei. Leider haben 
umweltbewusste Konsumenten aber 
heutzutage große Probleme, um aus 
der Masse der angebotenen Produkte die 
Umweltfreundlichen heraus zu sondern.

Dies liegt auf der einen Seite daran, 
dass oftmals Firmen Werbung machen 
mit dem Ziel, scheinbar umweltfreund-
liche Charakteristiken  hervorzuheben. 
VW Konzernchef Martin Winterkorn 
z.B. behauptete auf dem Pariser Auto-
salon im Jahre 2008: „VW ist grün!“ 
Dies untermalte er mit den neuen Blue-
Motion Modellen, die ca. 100 Gramm 
Kohlendioxid pro Kilometer ausstoßen. 
Was er nicht mitteilte war, dass der 
durchschnittliche CO2-Ausstoß der 
verkauften Autos von VW in den letzten 
fünf Jahren angestiegen war. Ähnlich 
ist es mit Produkten wie Spülmitteln, 
die zwar ihre Sparsamkeit preisen, aber 
dafür eine viel stärkere Konzentration 
aufweisen als andere Spülmittel, was 
oftmals der Umwelt im Großen und 
Ganzen mehr schadet. 

Auf der anderen Seite haben die 
meisten Konsumenten auch weder die 
Zeit, um die nötigen Informationen 
über die Umweltfreundlichkeit der 
Produkte zu sammeln, noch genügend 

Hintergrundwissen, um den gesamten 
Lebenszyklus (von Produktion über 
Konsum bis zur Entsorgung) verschie-
dener Produkte vergleichen zu können.

Einer der Wege, auf dem Konsu-
menten ziemlich einfach informatives 
Hintergrundwissen bekommen können, 
ist durch Ökolabels. Die Aufgabe von 
Ökolabels ist es, die Konsumenten 
gegenüber der Umwelteinflüsse von 
Produkten zu sensibilisieren und ihnen 
Informationen über die Umweltcharak-
teristiken der Produkte zu liefern. Ein 
Ökolabel wird normalerweise von einer 
unabhängigen Institution verliehen und 
zertifiziert den Umweltstandard des 
Produktes über dessen Lebenszyklus. 
Die Grundidee ist also, dass Konsu-
menten nun Produkte mit Ökolabeln 
kaufen können, und dadurch die Infor-
mationsdiskrepanz zwischen Produzent 
sowie Konsument verringert wird. Welt-
weit gibt es ca. 274 Ökolabels. In Luxem-
burg gibt es mehrere, zum Beispiel das 
„EcoLabel für Luxemburger Tourismus-
betriebe“, welches in der Tourismus-
branche verliehen wird. Dieses Ökolabel 
wird vom Tourismusministerium und 
Umweltministerium getragen. Von 111 
Kriterien (siehe www.mouvement.oeko.
lu) müssen 61 erfüllt werden, sowie 
50% der Kann-Kriterien jedes Themen-
bereiches. Ein anderes, informelleres 
Ökolabel ist die „Gréng Hausnummer“, 
vergeben vom Wohnungsbauministe-
rium, dem „Oekozenter Lëtzebuerg“ 
und dem „Mouvement Ecologique“. Das 
Ziel ist die Bewertung der Nachhaltigkeit 
eines Wohnhauses, und, falls die Bewer-
tung gut genug ausfällt, erhält man als 

symbolische Auszeichnung eine grüne 
Hausnummer. Ein anderes Projekt 
ist das OekoTopten.lu, welches vom 
Mouvement Ecologique und vom Oeko-
zenter Lëtzebuerg stammt. Dort werden 
die ökologisch besten Haushaltsgeräte, 
Fernseher, Autos und Lampen vorge-
stellt, sowie die Partnergeschäfte in 
Luxembourg. Die Produkte, die in den 
Ökotopten Kategorien aufgenommen 
werden, sind in den Partnergeschäften 
durch einen grün-weißen Aufkleber mit 
der Aufschrift „sélectionné par www.
oekotopten.lu“ zu finden. 

Luxemburg im Vergleich

Im internationale Vergleich der 
Ökolabels sieht Luxemburg relativ gut 
aus. Eines der bekanntesten Ökolabels, 
das von der EU geförderte „Flower“ 
Label, ist 82% der Luxemburger Bevöl-

Das „Ecolabel“ wird an Tourismusbetriebe 
verliehen.
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Ökolabels spielen eine wichtige Rolle für meine Kaufentscheidungen (% pro Land).
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kerung bekannt, was knapp über dem 
EU-Durchschnitt (81%) ist. Es scheint 
also, dass die Initiativen des Luxem-
burger Staates, sowie des Mouvement 
Ecologique und Oekozenter Lëtzebuerg, 
Früchte tragen.

Wenn man sich die Tabelle anguckt, 
sieht man, dass für fast 50% aller 
Luxemburger Ökolabels eine wichtige 
Rolle spielen, wenn sie sich zwischen 
mehreren Produkten entscheiden 
müssen. Im internationalen Vergleich 
liegt Luxemburg fast genau im 
EU-Durchschnitt, leicht hinter Deutsch-
land und Frankreich, und recht weit vor 
Belgien.

Ähnliches sieht man, wenn man die 
Luxemburger Konsumenten nach ihrem 
Wissen über die Umwelteinflüssen der 
Produkte, die sie kaufen und benutzen, 
fragt. Ungefähr 68% aller Luxemburger 
finden, dass sie gut bis sehr gut über 
die Umwelteinflüsse der Produkte 
Bescheid wissen, signifikant mehr als im 
EU-Durchschnitt (54%). Dies bedeutet, 
dass Luxemburger Konsumenten gene-
rell mehr Informationen sammeln als es 
in anderen EU Ländern der Fall ist. 

Es gibt noch relevante Unterschiede 

zwischen Luxemburger Konsumenten 
und dem EU-Durchschnitt. Wir haben 
mit Hilfe statistischer Methoden 
analysiert, welche Faktoren erklären 
können, wann Konsumenten Produkte 
mit Ökolabels kaufen. Hier haben wir 
herausgefunden, dass Luxemburger 
Konsumenten, die sehr umweltbewusst 
denken, eine  50 prozentig höhere 
Wahrscheinlichkeit haben, Güter mit 
Ökolabel zu kaufen. Diejenigen jedoch, 
die Preisorientiert einkaufen, haben 
eine 11 prozentige niedrigere Wahr-
scheinlichkeit, Produkte mit Ökolabel zu 
kaufen. Dies liegt hauptsächlich daran, 
dass Produkte mit Ökolabel im Durch-
schnitt teurer sind als andere Güter. 
Im Gegensatz zum EU-Durchschnitt 
ist es für Luxemburger Konsumenten 
jedoch nicht entscheidend, ob die 
Ökolabel Güter auch qualitativ besser 
sind. Luxemburger Männer kaufen zu 
ca. 12% weniger Ökolabel Produkte 
als Luxemburger Frauen, ein recht 
signifikanter Unterschied. Dies könnte 
daran liegen, dass die Mehrzahl dieser 
Produkte in Supermärkten anzutreffen 
sind, und oftmals noch Frauen die 
Einkäufe unternehmen. Auch interes-

sant ist, dass in Luxemburg der Kauf von 
Ökolabel Produkten nicht mit höherem 
Alter abnimmt, sondern eher zunimmt. 
Im EU-Durchschnitt kaufen Konsu-
menten mittleren Alters mehr Ökolabel 
Produkte und Konsumenten höheren 
Alters weniger, während in Luxembourg 
der Kauf dieser Produkte stetig mit dem 
Alter der Konsumenten zunimmt. 

Der sicherlich signifikanteste Unter-
schied zwischen Luxemburgern und dem 
EU-Durchschnitt ist beim Einkommen 
bzw. Bildungsstandard. Die Datenana-
lyse hat ergeben, dass in Luxemburg 
das Einkommen bzw. das Bildungs-
level keinen Einfluss auf den Kauf 
von Ökolabel Gütern hat – im starken 
Kontrast zum EU-Durchschnitt, wo ein 
höheres Einkommen bzw. Bildungslevel 
signifikant mit einem höheren Konsum 
von Ökolabel Gütern verbunden ist. Dies 
liegt sicherlich daran, dass es in Luxem-
bourg weniger drastische Unterschiede 
im Einkommen und im Bildungsniveau 
gibt als im EU-Durchschnitt.  

Nachteile von Ökolabels

Ökolabels an sich sind eine gute 
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Idee um handfeste Informationen an 
die Konsumenten weiterzugeben. Der 
Konsument sollte dann direkt unter-
scheiden können zwischen umwelt-
freundlichen Ökolabel Produkten, 
sowie den weniger umweltfreundlichen 
anderen Produkten. Dies führt auch 
dazu, dass die Nachfrage nach diesen 
Produkten steigt sowie das Wissen der 
Konsumenten um die Umwelteigen-
schaften der Produkte, die sie kaufen. 

Da Firmen, die umweltfreundlicher 
produzieren, auch oftmals höhere 
Produktionskosten haben, müssen die 
Firmen diese Kosten an den Konsu-
menten weitergeben. Durch den höheren 
Preis reduziert dies die Nachfrage nach 
dem Produkt und reduziert auch den 
Willen der Firmen, weitere Gelder für 
innovative Forschung im Umweltbe-
reich auszugeben. Subventionen für 
Umweltprodukte könnten hilfreich sein, 
umweltfreundlichere Produzenten für 
ihre relativ höheren Produktionskosten 
zu entschädigen. So eine Subvention 
hat jedoch auch einen Nachteil, den wir 
unten näher erläutern. 

Falls ein Produkt jedoch kein 
Ökolabel hat, obwohl es die Konditi-
onen für Ökolabels erfüllt, dann wird 
der  Konsument dieses Produkt direkt in 
die Kategorie der umweltschädigenden 
Produkte setzen. Dadurch also, dass 
Ökolabels nicht zwingend sind, werden 
umweltschonende Produkte ohne 
Ökolabels benachteiligt. Politisch inte-
ressant wäre es also, wenn alle Produkte 
mit Ökolabels ausgestattet müssen. 

Es gibt weltweit 274 Ökolabels, 
mit oftmals unterschiedlichen Anfor-
derungen, Kosten und Standards. 
In so fern ist es ziemlich schwer, 
für Konsumenten die Qualität eines 
Ökolabels nachvollziehen zu können. 
Dazu kommt, dass viele Ökolabels 
nicht den gesamten Lebenszyklus 
eines Produktes bei der Vergabe des 
Labels beachten. Dies bedeutet für 
Konsumenten wiederum, dass manche 
Ökolabels weniger Informationsasym-
metrie reduzieren als es im Interesse 
der Konsumenten wäre. Die Initiative 

Ökotopten  studiert zum Beispiel bei 
der Vergabe des Ökotopten Aufklebers 
nicht den gesamten Lebenszyklus der 
Produkte. Obwohl diese Initiative schon 
ein guter Anfang ist, wäre es wichtig, das 
Produkt insgesamt zu analysieren. Dies 
wird, als Beispiel, von der Firma Apple 
Inc. gemacht.  Insgesamt also wäre eine 
übergreifende Regulierung der Ökolabels 
von Nutzen, um den Konsumenten klare 
Standards vorweisen zu können.  

Als Schlusswort gilt es noch zu 
sagen, dass 27% aller Luxemburger es 
vorziehen, dass die Steuern auf ökof-
reundliche Güter reduziert werden, 
und 55% bevorzugen eine Mischung 
aus Steuersenkung für ökofreund-
liche Güter und Steuererhöhung für 
umweltunfreundliche Güter. Hier muss 

der Staat ganz klar abwägen, welche 
Ziele er setzt. In der Kurzzeit kann es 
sehr gut sein, dass eine Steuersen-
kung auf umweltfreundliche Güter die 
Umweltverschmutzung erhöht, weil bei 
niedrigeren Preisen mehr Güter gekauft 
werden können. Auf lange Frist könnte 
dies jedoch mehr Unternehmen dazu 
bringen, Ökolabels anzufragen, was die 
Produktion insgesamt umweltfreund-
licher gestalten würde. Bei Interventi-
onen der Regierung muss sich der Staat 
also ganz klar seiner Ziele sowie der 
Konsequenzen der Besteuerungspolitik 
bewusst sein. 

 
 Ingmar Schumacher ist Mitarbeiter an 
der École Polytechnique Paris.

Im EU-Durchschnitt kaufen Konsumenten mittleren 
Alters mehr Ökolabel Produkte und Konsumenten 
höheren Alters weniger, während in Luxembourg der 
Kauf dieser Produkte stetig mit dem Alter der Konsu-
menten zunimmt. 

Für fast 50% aller Luxemburger spielen Ökolabels eine wichtige Rolle.
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Empfehlungen und Forderungen des 
„Forum à citoyenneté égale“
Am 6. November fand in den Hallen der LuxExpo das „Forum à citoyenneté égale“ statt. Organisiert von der 
CLAE trafen sich Vertreter von rund 120 Migrantenvereinen aus der Großregion, um ein Bündel an Vorschlägen, 
Empfehlungen und auch Forderungen an die Zivilgesellschaft und die anwesenden politischen und institutio-
nellen Vertreter – unter anderem Zuwanderungsminister Nicolas Schmitt, den Schöffen der Stadt Luxemburg, 
Xavier Bettel, und Vertreter der zuständigen Minister Lothringens und des Saarlandes – zu richten. 

Migrantenvereine als Akteure der Entwicklungszusammenarbeit

Ekkehart Schmidt-Fink

Hierbei ging es um die sechs Themen 
Einwanderungspolitik und politische 
Rechte, Beschäftigung, Ausbildung und 
Wohnen, Schulsituation der Kinder mit 
Migrationshintergrund, Wertschätzung 
der aus der Einwanderung hervor-
gehenden Kulturen, interkultureller 
Dialog, Vereinsleben und Vernetzung 
sowie Migration und Solidarität mit den 
Herkunftsländern. Die Empfehlungen 
des letztgenannten Themas boten neue 
Gedanken und Forderungen, die für 
die Entwicklungszusammenarbeit von 
besonderem Interesse sind. Der wich-
tigste Gedanke war hier, die Migran-
tenselbstorganisationen überhaupt als 
Akteure der Entwicklungszusammenar-
beit anzuerkennen.

Aufgabe des Forums war es, die 
bei einem ersten Treffen von gut 50 
Vereinen am 26. September 2009 und 
anschließenden Vorbereitungstreffen 
erarbeiteten Gedanken in Workshops 
zu diskutieren und eine Resolution zu 
verabschieden. Hierbei ging es in beson-
derer Weise darum, autonome Stellung-
nahmen von Akteuren und Personen von 
Migrantenvereinen mit Drittstaatshin-
tergrund zu fördern. Basis war die gene-
relle Feststellung, dass Zuwanderer nach 
wie vor noch nicht als gleichberechtigte  
Mitglieder der Aufnahmegesellschaft 
anerkannt würden. Sie wollen sich auch 
an der Entwicklungszusammenarbeit 
stärker beteiligen und fordern entspre-
chende Möglichkeiten der Partizipation.

Im Sinne einer gemeinsamen 
Bürgerschaft  verwirklichen die Migran-
tenvereine ihre Aktivitäten meistens in 
einem Raum, der das Aufnahme- und 
Herkunftsland einschließt. Ihre Beson-
derheit liegt darin, dass sie zu zwei sehr 
unterschiedlichen Zivilgesellschaften 
gehören, die Kulturen, Sprachen und 
spezifischen Probleme, ebenso wie die 
erlebten Realitäten beider gut kennen. 
Sie schlagen daher vor, für diese 
interkulturelle “Schnittstellen“-Rolle 
Anerkennung und Wertschätzung zu 
bekommen.

Konkret fordern sie einen Paradig-
menwechsel weg von der Vorstellung 

von Projekten der Entwicklungszusam-
menarbeit, „die  eine Bevormundungs- 
und Assistenzbeziehung implizieren“ 
hin zur Förderung von Projekten, „die 
zwischen Akteuren der Zivilgesellschaft 
hier und dort entworfen werden“. Sie 
erhoffen sich von einer solchen Interak-
tion die Schaffung eines „Netzwerks von 
Akteuren, die tatsächlich aus den zwei 
Zivilgesellschaften hervorgehen und sich 
für ein gemeinsames Ziel einsetzen“. 
Für diese spezifische Rolle der Migran-
tenorganisationen in der Entwicklungs-
zusammenarbeit wünschen sie sich 
Anerkennung und Wertschätzung.

Was ihre Teilhabe in den Aufnahme-

Das „Forum à citoyenneté“ fand in diesem Jahr am 06. November in den Hallen der LuxExpo 
statt und vereinte Vertreter von rund 120 Migrantenvereinen aus der Großregion.
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ländern angeht, wird vorgeschlagen, „das 
Engagement der Einwanderer zugun-
sten ihrer Herkunftsländer als Ausdruck 
einer modernen Bürgerschaft, die sich 
einer globalen Solidarität zuwendet, zu 
betrachten, und nicht als ein Beweis 
für ihr Desinteresse an den Aufnahme-
ländern“. Es wird empfohlen, die inter-
kulturellen Kompetenzen und Fähig-
keiten der Einwanderer anzuerkennen, 
da sie über Dialog und Austausch zur 
Annäherung der Völker beitragen und 
insbesondere im Aufnahmeland für ihre 
Herkunftsländer sensibilisieren können. 
Empfohlen wird insbesondere, den  
kulturellen Austausch zwischen den 
beiden Räumen dadurch zu fördern, dass 
es über Visaerleichterungen Künstlern 
und Intellektuellen ermöglicht wird, an 
Projekten und kulturellen Ereignissen 
im Aufnahmeland teilzuhaben.

Was ihre Teilhabe in den Herkunfts-
ländern angeht, wird vorgeschlagen, 
dass diese Interaktion sich in Form von 
tatsächlich erwünschten Austauschbe-
ziehungen, kurz- und mittelfristigen 
Reisen und einer gut vorbereiteten Rück-
kehr gestalten könne. Empfohlen werden 
Partnerschaften zwischen Vereinen und 
Verbänden mit dem Ziel der Einrichtung 
von Förderprogrammen für die Unter-
nehmensgründung von Rückkehrern 
sowie der Einrichtung eines Garantie-
fonds für Projekte mit Ausrichtung auf 
die Herkunftsländer. Damit verknüpft 
sich die Forderung, eine Rückkehr nicht 
mehr als Instrument zur Regulierung 
der Einwanderung zu betrachten, 
sondern als Möglichkeit, sich kurzfristig 
oder endgültig im Herkunftsland aufzu-
halten, ohne dass dadurch die Aufent-
haltsrechte in der EU in Frage gestellt 

würden.
Die Ergebnisse dieses vom Europä-

ischen Integrationsfonds finanzierten 
Projekts liegen in deutscher und fran-
zösischer Sprache vor und können 
unter www.clae.lu eingesehen werden. 
Die verabschiedete Resolution enthält 
zu allen sechs Themenfeldern zum 
Teil konkret im lokalen und regionalen 
Kontext der Großregion umsetzbare 
Forderungen, wenngleich viele auch 
rechtlicher Anpassungen auf nationaler 
Ebene bedürfen. 

Ekkehart Schmidt-Fink ist Mitarbeiter 
von etika asbl. Mehr Infos auf www.
clae.lu

Am Nachmittag fanden mehrere Workshops statt, die sich mit verschiedenen Themen beschäftigten.
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À partir de 1968 il avait rassemblé un 
groupe d’étudiants et de jeunes adultes, 
qui se réunissait le samedi soir dans les 
locaux de la JEC pour célébrer la messe 
sous une forme un peu „alternative“, 
une partie importante étant réservée à 
la réflexion et au partage sur les textes 
bibliques et leur implication dans la vie 
quotidienne. Dans ce contexte René 
présenta un jour un jésuite indien, 
Francis D’Sa, qui venait de monter une 
ONG en Inde, pour former de jeunes 
„cadres“ indiens, - la TDSS, - et qui était 
à la recherche de sponsors en Europe. 
C’était l’occasion de lancer une action 
concrète, faisant écho aux réflexions 
théoriques du samedi soir.

En 1969, afin de donner une struc-
ture à cette action, toujours sous 
l’impulsion de René, fut crée une asbl, 
l’Action Formation de Cadres, qui au 

cours de son évolution est devenue, 
l’Action Solidarité Tiers Monde actuelle. 
Dès ses débuts l’AFC/ASTM n’a pas voulu 
se limiter à la collecte de fonds et aux 
gestes caritatifs. Mai 68 avait laissé ses 
traces, la guerre du Vietnam battait son 
plein, les dernières colonies étaient en 
train de s’émanciper et en 1973 Salvador 
Allende était renversé et assassiné au 
Chili. 

Autant d’événements qui rendaient 
nécessaire une réflexion approfondie 
et forcément politique, sur les causes 
réelles de ce qu’on appelait encore à 

Adieu à un ami
Le 15 octobre dernier, René Vesque, initiateur et co-fondateur de l’ASTM, nous a quittés pour toujours. Jésuite, 
aumônier à la JEC, professeur de religion au Lycée Michel Rodange, durant ses années d’activités à Luxem-
bourg, René a toujours été à l’écoute des jeunes dont il avait la charge. Tout à la fois conseiller, confident, ami, 
il avait l’autorité, sans avoir besoin d’autoritarisme.

Décès de René Vesque

l’époque le „sous-développement“ et qui 
fit apparaître l’importance d’un travail 
d’information et de sensibilisation au 
Luxembourg, d’autant plus nécessaire 
que l’opinion publique était largement 
influencée par les positions ultra-
conservatrices du puissant quotidien 
catholique. 

Dès ses débuts, ce travail 
d’information à contre-courant déran-
geait les milieux politiques et cléricaux 
conservateurs, qui ne manquaient pas 
de tirer à boulets rouges , non seulement 
sur l’AFC/ASTM, mais surtout sur son 
père spirituel René Vesque. N’ayant plus 
droit au chapitre dans la presse établie, 
l’AFC/ASTM a lancé le Brennpunkt - qui 
depuis à également fait son chemin.

Dès 1973 l’AFC/ASTM avait élargie 
son travail de soutien de projets vers 
l’Afrique, et en 1975 elle fut la première 

ONG luxembourgeoise à bénéficier d’un 
cofinancement de la part de la CEE. En 
1975, également sur initiative de René, 
un groupe de 9 jeunes membres partait 
au Bénin, pour un voyage de visite de 
nos projets, et qui fut un réel voyage 
initiatique pour les 9 participants.

Pendant toutes ces années, les réfle-
xions et les décisions qui en découlaient 
étaient marquées par la touche de René, 
qui était présent, non pas au premier 
rang, mais plutôt en arrière-plan. Il 
a toujours su suggérer, encourager, 
soutenir, donner des coups de pouce, 

et parfois même provoquer pour mieux 
faire réagir, mais toujours dans le plus 
grand respect de la personne et surtout 
avec beaucoup d’humour. Et quand vers 
la fin des années 70 il décida de partir 
vers d’autres horizons, l’AFC/ASTM avait 
mûri et savait parfaitement voler de ses 
propres ailes.

Durant la même période, également 
sous son impulsion, la „Jugendpoor“, - 
mouvement informel pour les jeunes à 
la recherche d’une pratique religieuse 
différente, - avait vu le jour. De ce mouve-
ment sont nés d’une part le périodique  
FORUM et d’autre part une initiative de 
soutien qui est devenu l’ASTI.

Face aux calomnies dont il fut 
victime et aux pressions de plus en plus 
fortes exercées sur lui, René finit par jeter 
l’éponge et en accord avec son supérieur 
jésuite, il quitta le Luxembourg. Il avait 
trouvé un emploi auprès du Fond Euro-
péen de Développement qui l’a amené 
en poste à Kingston (Jamaïque), Dakar, 
Ouagadougou et en Nouvelle-Calédonie. 
Au monent de la retraite, il se retira dans 
le midi de la France et ce n’est que tout 
récemment qu’il était revenu au pays.

René Vesque a fait bouger pas mal de 
choses à Luxembourg et ce qu’il a semé 
a porté des fruits multiples qui conti-
nuent de proliférer aujourd’hui. Il était 
une de ces personnes qui vous marquent 
pour la vie et qu’on ne peut pas oublier, 
et tous ceux qui ont pu faire un bout 
de chemin avec lui, garderont de lui le 
souvenir d’un homme au grand cœur, 
engagé, intelligent, généreux et franc.

Action Solidarité Tiers Monde

René Vesque a fait bouger pas mal de choses à 
Luxembourg et ce qu’il a semé a porté des fruits 
multiples qui continuent de proliférer aujourd’hui.



Heilige Kühe, Slums und Call Center sind die gängigen Klischees von Indien. Doch 
was passiert wirklich auf dem Subkontinent? Welche Widersprüche prägen Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft? Wie kommen die Menschen zurecht mit den extremen 
Gegensätzen zwischen Stadt und Land, reich und arm, heute und gestern? Und wer 
kämpft für ihre Rechte?

Le Centre d’Information Tiers Monde (55, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg) est ouvert aux horaires suivantes: lundi et mardi de 14h à 17h, le 
mercredi et le jeudi de 10h à 17h et le samedi de 10h30 à 12h30. Contact: Jacqueline Rippert, e-mail: citim@astm.lu, tél: 400 427-31.
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Andreas Joppich: Think Global!
Globalisierung - Ein Begriff, der genauso vielschichtige wie schwer durch-

schaubare Prozesse beschreibt. Um Jugendlichen einen Zugang zu diesem 
Thema zu verschaffen, wählt ‚Think Global!‘ einen sehr einprägsamen Ansatz: 
Über Rollen- und Geländespiele, kleinere Projekte und jede Menge Aktivität und 
Handlung erleben Jugendliche die Zusammenhänge der Globalisierung direkt 
anhand des eigenen Tuns. Sie arbeiten an Themen, wie Rohstoffknappheit, stra-
tegischer Konsum, Klimawandel und Kinderarbeit, und erfahren, wie politische 
Konflikte, gegensätzliche Interessen und Verbindungen zwischen verschie-
denen ‚Global Playern‘ unseren Alltag beeinflussen. Didaktische Tipps und 
Hinweise helfen bei der praktischen Umsetzung des Themas. Für Schulprojekte, 
den Ganztagsunterricht, Jugendarbeit oder auch eine spannende Klassenfahrt 
geeignet.

Verlag an der Ruhr, 2010:  160 Seiten

Elmar Altvater: Der große Krach
Den einen ist sie die schwerste Finanz- und Wirtschaftskrise in der Geschichte 

des Kapitalismus, anderen gilt sie inzwischen nur noch als fast schon überwundene 
„Rezession“, nach der man wieder das tun kann, was man vor der Krise getan hat. 
Elmar Altvater bezieht sich zwar präzise auf die empirisch sichtbaren Verlaufsweisen 
dieser „Finanzmarktkrise“ und den politischen Umgang mit ihr, aber er gibt sich nicht 
mit dem Augenschein zufrieden. In Kenntnis der bisherigen Literatur, die sich allzu 
häufig mit der reinen Abschilderung von Phänomenen begnügte, entschlüsselt er in 
bekannt souveräner Weise die Ursachen dieser Krise. 

Westfälisches Dampfboot, 2010: 260 Seiten

Le monde diplomatique: 112 Seiten

Edition - Le monde diplomatique: 
Indien, die barfüßige Großmacht



Prenez votre projet en main

etika asbl Initiativ fir Alternativ Finanzéierung | 55, avenue de la Liberté | L-1931 Luxembourg | Tél/Fax : +352 29 83 53 | contact@etika.lu  | www.etika.lu

Vous êtes un entrepreneur ou un particulier qui cherche à financer un projet 
écologique et/ou social. En partenariat avec la Banque et Caisse d’Epargne 
de l’Etat, Luxembourg (BCEE), etika propose une offre de crédit à taux réduit 
pour soutenir de tels projets au Luxembourg. 
Contactez-nous pour en savoir plus et économisez sur vos intérêts bancaires ! 



« Dacks menge mir, et kéint ee näischt géint di negativ Auswierkunge vun der Globa-
liséierung ënnerhuelen. An dach si mir et, d’Konsumenten, déi d’Muecht hu fir eppes ze 
bewegen. Wie sech fir den Transfair Label entscheet, deen dréit zu enger besserer Welt bäi. »

Jidderee kann op seng Manéier zum Fairen Handel bäidroen.

Georges Christen 

De Glécksbrénger

www.transfair.lu
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