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Les guerres hors-la-loi:
comment les pays-membres de l'OTAN sabotent l'ONU
Une chronique de Daniele Ganser
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La Charte des Nations Unies et la Décla- le 10 décembre 1948. «Tout individu a
ration universelle des Droits de l'homme droit à la vie, à la liberté et à la sûreté

sont parmi les documents historiques de sa personne». (Article 3) et «Toute
les plus précieux, ils devaient être pour personne a droit à la liberté de pensée,
nous tous la base de l'orientation au de conscience et de religion; ce droit
XXIe siècle. Je ne peux que conseiller à implique la liberté de changer de relitous de lire ces deux documents et d'y gion ou de conviction» (Article 18).
réfléchir. Déjà lorsque j'étais étudiant,
Il est vrai, bien sûr, que la Charte des
j'avais commandé au service documen- Nations Unies et les Droits de l'homme
tation des Nations Unies le texte de sont chaque jour mis à mal. Dans cerla Déclaration des Droits de l'homme, tains cas, comme cela a été exposé plus

que j'avais affiché comme un poster sur haut, on a même «utilisé» ces deux
le mur de ma chambre. «Tous les êtres
humains naissent libres et égaux en documents l'un contre l'autre lorsqu'en

dignité et en droits. Ils sont doués de rai- 2011, par exemple, au nom des Droits
son et de conscience et doivent agir les de l'homme, une guerre a été menée
uns envers les autres dans un esprit de contre la Libye, violant par là même la
fraternité», souligne la Déclaration des Charte des Nations Unies. Ces problèmes

Droits de l'homme, acceptée à l'unani- demeureront aussi à l'avenir et ne
mité par l'Assemblée générale de l'ONU doivent pas être ignorés. Mais l'atten-
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tion doit être attirée en même temps sur
le fait que dans les très nombreux pays
où les droits de l'homme et la Charte des
Nations Unies étaient respectés, cela a
toujours mené vers l'essor des sociétés
en question.
Les objectifs de l'ONU ont été par ailleurs renforcés. Ainsi, le 25 septembre
2015, quand, lors d'un sommet de l'ONU,

les chefs d'Etat et de gouvernement
ont signé les 17 «Sustainable Development Goals» (SDG). Les Etats-membres
de l'ONU s'y sont engagés à réduire la
pauvreté, la faim et la discrimination des
femmes et à développer les ressources
énergétiques renouvelables. Avant tout
cependant, les Etats se sont de nouveau
engagés à empêcher toutes formes de
violence, car la paix et la stabilité sont
les conditions essentielles pour la réalisation d'un développement durable.
«La Suisse a un intérêt vital à ce que,

dans les relations internationales, le
droit prime sur la violence et non l'inverse», a déclaré l'ancienne conseillère
fédérale suisse Micheline Calmy-Rey. Elle

avait par là pleinement raison, car de
petits pays comme la Suisse ne veulent
pas que le monde dérive vers la guerre
et le chaos. Nous devons respecter la loi,
en prendre soin.

Themen-Nr.: 843.004
Abo-Nr.: 843004
Seite: 4
Fläche: 119'530 mm²

ments de Cuba jusqu'à la Syrie» y apporte
une nouvelle contribution substantielle.
Pour commencer, Daniele Ganser fait état
de certaines remarques personnelles: parallèlement au modèle représenté par ses parents,

les faits déterminants de son engagement
politique ont été les grandes manifestations
contre la guerre ayant eu lieu en 2003, juste
avant que les Etats-Unis et leurs alliés n'attaquent l'Irak. Puis s'ensuivit la guerre d'Irak
avec les terribles conséquences engendrées
jusqu'à présent. Daniele Ganser décrit son
accablement à ce moment-là, et entraine ainsi
le lecteur sur un plan aussi bien émotionnel
que thématique. D'aucuns se souviendront
aussi avec exactitude de cette époque de men-

songes et de l'arrogance des bellicistes tels
que Tony Blair et George Bush.

D'emblée, Daniele Ganser s'empare d'un
problème actuel: la crise des réfugiés. Il formule clairement le problème: les principaux
éléments déclencheurs des flux de réfugiés
ont été avant tout les guerres provoquées par
les Etats-membres de l'OTAN et leurs alliés
au Proche-Orient, des conflits qu'ils dirigent

encore. Cette réflexion évidente est diluée
dans les actualités de nos médias alignés,
quand elle n'est pas totalement passée sous
silence. Selon Ganser, ces guerres sont illégales dans leur ensemble: «Depuis la fin de

la Seconde Guerre mondiale et la création de
l'ONU, organisation de paix, il y a eu interIn: Daniele Ganser. Illegale Kriege, p. 330s.
diction formelle de toute guerre.» Au cours
Daniele Ganser est historien et des cinquante dernières années, il y a eu aussi
chercheur pour la paix, spécia- d'autres Etats belligérants, mais c'est un fait
lisé en politique internationale et avéré que les Etats-membres de l'OTAN,
histoire contemporaine de 1945 sous la conduite des Etats-Unis, «ont initié,
à nos jours. Il est également fon- au cours des 70 dernières années, la majodateur du «Swiss Institute for rité des guerres illégales, et s'en sont sortis à
Peace and Energy Research» (SIPER) à Bâle. chaque fois en totale impunité».
Daniele Ganser, cependant, s'investit en
Il a considérablement contribué, par ses précédentes publications, à une nécessaire relec- faveur de l'ONU et de son idée de base, simple
ture de l'histoire de l'Occident depuis 1945. et claire: les guerres sont hors-la-loi. Il n'existe
Son nouveau livre «Les guerres hors-la- que deux exceptions à l'interdiction de guerre
loi: comment les pays-membres de l'OTAN en vigueur dans le monde entier: le droit d'un
sabotent l'ONU. Une chronique des évène- pays de se défendre contre une attaque de l'extérieur, ainsi que la guerre menée contre un
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pays sur mandat officiel du Conseil de Sécu- cette politique ignoble sur un plan moral.
On trouve ensuite des chapitres traitant des
rité de l'ONU. C'est la base du vivre-ensemble
civilisé sur cette planète. Cette interdiction de guerres contre le Guateviolence de l'ONU doit être respectée et ren- mala en 1954, l'Egypte
forcée. Aujourd'hui, on doit imposer plus que en 1956, Cuba en 1961,
jamais cette idée fondamentale dans les dis- le Viêt-Nam en 1964, le
cussions générales traitant, de la guerre et de Nicaragua en 1981, la
la paix. Dans nos nations occidentales, les Serbie en 1999, l'Afghamédias soumis à l'OTAN la balaient beau- nistan en 2001, l'Irak en
coup trop volontiers sous le tapis. A ce propos, 2003, la Libye en 2011,
Ganser répond avec brio au reproche récurrent l'Ukraine en 2014, le
et toujours plus présent, fait à l'ONU, de son Yémen en 2015 et la
inefficacité et de son inadaptation à l'actualité: Syrie depuis 2011 jusqu'à
«Ce livre démontre que le manque d'effica- maintenant. Chaque chacité de l'ONU ne réside pas dans son système, pitre est conçu séparé-

mais qu'il est dû au refus individuel de ses
membres agissant parfois de façon déloyale
et sabotent l'action de l'ONU par leurs mensonges au Conseil de Sécurité et à l'Assem-

ment et peut être lu de
même. Cela conviendrait
aussi parfaitement à l'en-

seignement de l'histoire

blée générale.» Selon Ganser, toute réforme de dans les écoles, et comme
l'ONU n'incluant pas cette problématique du base de cours d'histoire
mensonge, serait à long terme vouée à l'échec. contemporaine dans les
Après ces considérations de fond sur universités.

l'ONU, suivent des réflexions sur l'OTAN
Les responsables de l'OTAN aux Etatset les Etats-Unis. Daniele Ganser y exprime Unis et en Europe ont donc beaucoup de sang
crûment un secret de Polichinelle connu de sur les mains. Afin d'endormir les populatous depuis longtemps: l'OTAN est l'instru- tions, on a invoqué, selon les vieilles façons
ment utilisé par les oligarques américains afin
d'accéder à la réalisation de leur hégémonie
sur notre planète.
Le principal chapitre abordé ensuite dans le
livre est une chronique détaillée des guerres

impérialistes, des raisons humanitaires.
Cependant, tout comme aujourd'hui dans
le cas de la «guerre contre le terrorisme»,
c'était toujours une question de domination
mondiale et de matières premières dans ces

hors-la-loi et des putschs ourdis par des guerres. Ganser fait un bilan dévastateur de

Etats-membres de l'OTAN contre des gou- ces conflits: des régions entières sont déstavernements démocratiquement élus. Cela bilisées, des vagues de réfugiés déferlent, de
commence par la chute du Premier ministre plus en plus d'attentats terroristes, une réduciranien Mossadegh en 1953. Aux yeux des Bri- tion des droits civils et l'instauration de l'Etat
tanniques qui avaient alors la mainmise sur les
recettes pétrolifères du pays, son seul «crime»
avait été d'exiger une plus grande part de ces
mêmes recettes afin qu'elles puissent profiter
aux plus pauvres dans la population. Le putsch

fouineur. Conclusion: la «guerre contre le terrorisme» a échoué et il faut y mettre fin.

La séduisante analyse de Daniele Ganser
peut être résumée par la citation suivante:
«L'OTAN n'est pas une force de sécurité et

fomenté contre Mossadegh peut être consi- de stabilité, mais un danger pour la paix unidéré, comme le dit Michael Lüders, comme le verselle.»
«péché originel de l'Occident». De nos jours
Daniele Ganser nous indique aussi ce que
encore, nous ressentons les conséquences de chacun d'entre nous peut faire pour remettre
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à nouveau en vigueur les principes de base de
l'ONU, et pour encourager le vivre-ensemble
pacifique des peuples.
Pour la Suisse et l'Autriche, par exemple,
il recommande que ces pays reviennent à leur

neutralité et qu'ils tournent le dos au Partenariat pour la Paix de l'OTAN - ou pour être
plus précis, au «Partenariat pour la guerre».

En Suisse, les citoyens pourraient deman-
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tiques renouvelables nous deviendrions plus
indépendants vis-à-vis de ces produits. Enfin,
l'une des demandes les plus importantes de

Ganser est le renforcement du droit international et de l'interdiction de l'usage de
la force inscrite dans la Charte des Nations
Unies: «La Charte des Nations Unies et
la Déclaration universelle des Droits de
l'homme font partie des documents historiques les plus précieux, ils devraient nous

der la sortie de leur pays du PpP grâce à une
votation populaire.
servir à tous d'orientation pour le XXIe
Dans tous les pays, cependant, la popu- siècle.» L'adresse mondialement fédératrice
lation pacifiste a des cartes en main. Ganser «Nous, peuples des Nations Unies» doit être
encourage ainsi à une plus forte intercon- redynamisée, car elle exprime la précieuse
nexion des mouvements pacifistes américains pensée que l'humanité est une seule et même
et européens. «La coopération du mouve- famille.
ment pacifiste européen avec le mouvement
Lorsqu'on termine la lecture de ce livre,
pacifiste aux Etats-Unis est à juste titre très malgré la description des horreurs et des
importante parce qu'elle seule est capable souffrances, il n'y a pas de place pour la réside réformer pacifiquement l'empire améri- gnation. Daniele Ganser formule, en effet,
cain de l'intérieur.» Le simple citoyen peut une pensée essentielle: les guerres sanglantes
se documenter en lisant les sources d'infor- contredisent profondément la nature sociale
mation indépendantes et des livres et for- de l'individu, car: «[...1 au plus profond de
mer sa propre opinion. C'est un des bienfaits leur coeur, les hommes s'aiment les uns les
d'Internet que nous n'aYons plus à nous baser autres». Merci, Daniele Ganser, pour cet
uniquement sur les reportages des courtisans excellent livre que nous recommandons chade l'OTAN dans nos médias alignés.
leureusement à toute personne intéressée par
Daniele Ganser voit également une contri- la politique. Le fait qu'il occupe déjà la prebution à la paix dans l'exploitation des mière place sur la liste de best-sellers suisses
sources d'énergie renouvelables, étant donné des ouvrages spécialisés, est un signal des
que la plupart des guerres sont axées sur la plus encourageants.
lutte pour les réserves de pétrole et de gaz Ganser, Daniele. Illegale Kriege - Wie Nato-Lannaturel et que, grâce aux ressources énergé- der die Uno sabotieren. Eine Chronik von Kuba bis
Syrien. Zürich 2016. ISBN 978-3-280-05631-8
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