Rompre le silence sur les crimes en cours
contre l’élite intellectuelle irakienne
Ce mardi 8 mars se tenait la session de signature solennelle de la charte de Gand (**) en défense de l‟université irakienne, à l‟occasion d‟un séminaire international sur la situation des universitaires irakiens, en vue du 8 e anniversaire de l‟occupation de l‟Irak.
Le haut commissaire pour les réfugiés à l‟ONU, António Guterres, a noté que l‟Irak est le conflit le plus célèbre au
monde mais la crise humanitaire la moins bien connue. La communauté humanitaire n‟a commencé que tardivement à reconnaître l‟extension du plus important déplacement de populations résultant d‟un conflit dans l‟histoire du Moyen-Orient. D‟après
les chiffres de l‟UNHCR (NDLR : l’agence des Nations Unies pour les réfugiés), il y a maintenant 2,7 millions d’Irakiens déplacés à l‟intérieur du pays et 2,2 millions de réfugiés, la plupart dans les États voisins. Un Irakien sur six est déplacé. Plus de 8
millions d‟Irakiens ont besoin d‟assistance humanitaire. La prestigieuse agence de sondage anglaise Opinion Research Business (ORB) estimait les morts à 1,2 million en septembre 2007. L‟estimation du Just Foreign Policy d‟octobre 2010 s‟élève à
1,4 million de morts supplémentaires.
Un aspect peu connu de cette tragédie est la liquidation systématique des universitaires irakiens. Sous l‟occupation
en cours, la classe intellectuelle et technique d‟Irak a été sujette à une campagne systématique et suivie d‟intimidations, d‟enlèvements, d‟extorsions, de tueries aveugles et d‟assassinats ciblés. Parallèlement à la destruction de l‟infrastructure irakienne
d‟enseignement, cette répression mène au déplacement forcé massif de la plus grande partie de la classe moyenne instruite
d‟Irak – le principal levier de progrès et développement dans les États modernes. L‟absence de cette classe moyenne a débouché sur l‟effondrement des services publics, affectant tous les secteurs et toutes les couches de la société irakienne.
Le nombre de tueries d‟universitaires irakiens a continué d‟augmenter. À la fin de 2006, The Independent a rapporté
que plus de 470 universitaires avaient été tués, tandis que le Guardian affirmait que le chiffre s’élevait à 500 pour les seules
universités de Bagdad et Basra (Bassorah). En octobre 2010 il y avait 449 cas enregistrés sur la base de données du BRussells Tribunal. Dans la vaste majorité des cas, il apparaît que les victimes ont été spécifiquement choisies, soit comme cible
immédiate d‟assassins professionnels, soit comme objet de soi-disant enlèvements débouchant sur leur mort.
Le corps médical international rapporte que la population des enseignants a chuté à Bagdad de 80 %. Le personnel
médical est parti en grand nombre. 40 % de la classe moyenne irakienne a fui à la fin de 2006, selon l‟ONU. Le directeur de
l‟Institut international de Leadership de l‟Université des Nations Unies a publié un rapport, le 27 avril 2005, détaillant que depuis le début de la guerre de 2003, quelque 84 % des institutions d‟enseignement supérieur d‟Irak avaient été brûlées, pillées
ou détruites. Entre mars 2003 et octobre 2008, 31.598 attaques violentes contre des institutions éducatives furent signalées
en Irak, selon le ministère irakien de l‟Education. A cette date, il n‟y a pas eu d‟enquête systématique sur ce phénomène. Pas
une seule arrestation n‟a été signalée concernant ce terrorisme suivi à l‟encontre des intellectuels.
Le système éducatif irakien, autrefois la vitrine du Moyen-Orient, s‟est maintenant quasiment entièrement écroulé.
Tandis que l‟Irak battait un record de faible taux d‟illettrisme pour le Moyen-Orient dans les années 80, l‟illettrisme bondit au
moins à 20 % en 2010 et est parmi les plus hauts de la région. Les taux d‟illettrisme parmi les femmes dans certaines communautés vont jusqu‟à 40-50 %. La corruption sévit. Le ministre irakien de l‟Intérieur a admis que plus de 9.000 serviteurs de
l‟Etat, incluant le personnel de haut rang du bureau du premier ministre, ont fourni de faux diplômes universitaires achetés.
Cependant, l‟argent destiné au secteur de l‟éducation a été affecté à la « sécurité ».
Les soussignés,
1. Requièrent qu’une enquête internationale indépendante soit immédiatement lancée pour examiner ces tueries des universitaires.
2. Appellent les organisations qui travaillent à renforcer ou défendre le droit humanitaire international à mettre ces crimes à
leur agenda.
3. Appellent les universitaires et étudiants à rompre le silence qui entoure ces crimes en cours contre les universitaires irakiens et la destruction de l‟infrastructure éducative d‟Irak.
4. Demandent que les gouvernements européens garantissent l’asile aux professeurs irakiens et ne les expulsent pas.
5. Insistent pour que la communauté universitaire irakienne en exil reçoive l’opportunité d’un retour volontaire à leur travail.
6. Appellent les universitaires du monde entier à établir des liens entre leur Université et des enseignants irakiens, en exil et
en Irak.
7. Conseillent vivement que toutes mesures soient prises pour s’assurer que pas un professeur ou un universitaire ne soit
renvoyé ou ne perde le droit au retour à son travail sur la base de son sexe, de sa race ou de son affiliation religieuse.
(*) Liste complète des signataires sur le site www.brusselstribunal.org/seminar.
(**) Information sur la « Charte de Gand » : http://www.brussellstribunal.org/Seminar
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et les zones civiles menacées par le régime du colonel Kadhafi ».
Cette décision équivaut à une entrée en guerre de l’Otan contre la Libye,
en prenant parti contre « le régime du colonel Kadhafi » et en assumant
la totalité des opérations militaires en Libye.
En Afghanistan, l’Otan avait pris le commandement en 2003. Un éventuel retrait progressif des troupes
étrangères n‟aura pas lieu avant 2014. L‟enlisement de l‟Otan dans les sables libyens pourrait être bien plus
rapide…
Au moment même de l’entrée en guerre, les hommes politiques belges, de droite à gauche, parlent de
« stratégie de sortie » (Flahaut), de « guerre éclair » (De Donnea) ! Mais quand on ajoute la guerre à la guerre,
il n‟y a aucune solution possible. La guerre est commencée. Nous devons exiger l‟arrêt immédiat des bombardements et le retour à leurs bases des forces militaires belges ! Retrait des F-16, aussi bien de Libye que
d‟Afghanistan !

UN NON SANS EQUIVOQUE A TOUTE
INTERVENTION DE L’OTAN EN LIBYE !
Les révoltes des populations embrasent tout le sud de la Méditerranée sur des milliers
et des milliers de kilomètres, pour exiger la justice sociale, des droits démocratiques. Mais il
s‟y mêle aussi les révolutions de palais, les coups de force entre différents clans locaux,
encouragés ou même fomentés par les Etats-Unis et certaines puissances européennes.
Mais les populations veulent aussi le partage des richesses de leurs pays et la
souveraineté et l‟indépendance politique contre leurs anciens et nouveaux colonisateurs. C‟est
cela qui fait le plus peur au sein de l‟Alliance Atlantique et surtout parmi ses plus puissants
membres, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Allemagne. Cette peur commune est encore
plus grande que les disputes et les concurrences économiques entre eux.
L‟Otan offre ses services militaires et n‟attend plus qu‟un mandat de l‟ONU. Les navires
de guerre américains dans la Méditerranée se rapprochent de la Libye et Hilary Clinton
ordonne à Kadhaffi de dégager. On ne peut que s‟inquiéter de cette exigence, qui n‟avait pas
du tout la même énergie en Egypte ou en Tunisie. Les dirigeants occidentaux clament leur
indignation devant la répression en Libye, mais ils n‟ont pas fini de mener ou de soutenir une
guerre de conquête atroce en Irak qui se solde sans doute par un million de mort et 4 millions
de réfugiés. Les discours main sur le coeur sur les valeurs et les droits de l'homme sont
aujourd'hui comme hier le masque de la défense cynique des intérêts économiques concrets.
Le Conseil de Sécurité de l‟ONU vient de voter une série de sanctions contre la Libye et
le « clan » Khadaffi, mais la résolution laisse aussi la porte ouverte à une intervention militaire.
Ban Ki Moon a prévenu : « les mesures prises aujourd’hui sont sévères et, dans les jours à
venir, si les choses ne changent pas, des mesures encore plus audacieuses pourront être
prises ».
D‟autre part, l'insistance avec laquelle le mot de "génocide" est relayé hors propos,
quelle que soit la réalité ou l'ampleur de la répression et des combats inter-factions, en dit long
sur la volonté de manipulation de l'opinion publique.
L'Otan serait "tout naturellement" en première ligne d'une telle intervention : La situation
en Libye n‟est-elle pas présentée comme un exemple de menaces auxquelles l‟Otan est
amenée à réagir : « grave crise humanitaire », « danger pour la sécurité d‟approvisionnement
énergétique », soit le contenu-type des menaces décrites dans le nouveau Concept
Stratégique de l'Otan que la Belgique vient de cosigner au dernier Sommet de Lisbonne.
Ces interventions armées ne sont pas de nature à régler le moindre problème
humanitaire, et ce n'est en aucune façon leur but réel. Le mouvement pour la Paix en Belgique
doit en être conscient. La guerre de l‟Otan contre la Yougoslavie n‟a réglé aucun problème, a
causé des milliers de morts supplémentaires, et a conduit à inventer un nouvel Etat, le Kosovo,
immense base militaire américaine. La guerre en Afghanistan dans laquelle s'est
graduellement enfoncée l'Otan a ajouté aux désastres, à la misère, aux morts et à des coûts
incommensurables. La guerre et l‟occupation de l‟Irak continue avec la participation de l‟Otan
et il y a chaque mois plus de morts là-bas que dans tous les récents affrontements en Libye !
Il faut dire NON clairement et catégoriquement à toute intervention militaire de
l’Otan, et dire NON à toute participation belge, qu’elle soit directement militaire ou sous
la couverture humanitaire !

COTE D’IVOIRE :
LE TROUBLANT JEU DES NATIONS UNIES
La victoire électorale de Hashim Thaci au Kosovo au Kosovo, très contestée par ses opposants qui l‟accusent
d‟avoir fraudé lourdement, n‟a pas semblé émouvoir outre mesure Monsieur le Secrétaire Général des Nations
Unies. Le fait que cet ancien patron de l‟UCK soit soupçonné de complicité, sinon de participation directe, dans
une scabreuse affaire de trafic d‟organes ne paraît pas ébranler, non plus, sa haute sensibilité pour tout ce qui
touche au strict respect du déroulement et des résultats des RDV électoraux. Sensibilité qui semble, néanmoins, de géométrie quelque peu variable.
Ainsi, le fait qu’en juin 2009 le Président élu du Honduras, Manuel Zelaya, ait été démis de ses fonctions par un
coup d‟état des militaires allergiques à son orientation progressiste n‟a suscité en lui d‟autre réaction que des
regrets aussi pieux que peu sincères, à l‟instar de ceux du Président Obama ; regrets destinés en fait à assurer
que le putsch en question se stabilise en douceur. Ainsi, Manuel Zelaya peut toujours attendre de retrouver son
poste.
Par contre pour les élections en Côte d’Ivoire, pays qui traîne un long et sanglant conflit armé et dont la partie
Nord reste contrôlée par une des forces belligérantes, Monsieur Choi, le représentant du Secrétaire général des
N U, se permet d‟assumer le rôle de grand électeur «certifiant» quelques heures après les proclamations contradictoires des instances indigènes, qui fut le vainqueur du scrutin. Performance de „clarificateur‟ si rapide que l‟on
est tenté de regretter qu‟il n‟ait pas été en poste en Floride lorsque Al Gore perdait sa compétition électorale face
à G.W.Bush après d‟interminables tractations, ni lors de celles d‟Afghanistan qui ont vu Monsieur Karzai très
laborieusement et tardivement réélu. On est donc tenté de se demander : pourquoi une telle et sélective précipitation ? Serait-ce parce que Monsieur Ouattara ancien responsable du chapitre Afrique au sein du FMI correspond mieux, à la différence de Monsieur Zelaya, au nouveau formatage de la mondialisation si chère, justement,
au FMI?
Poursuivant une claire volonté d’ingérence, autant le Secrétaire Général que le président français ordonnent au
président Gbagbo de déguerpir sans tarder. A quoi ce dernier, président en exercice rappelons-le, répond demandant à leurs troupes de quitter le territoire national invoquant des preuves de collaboration entres leurs
contingents et les forces de la rébellion interne. Justification non indispensable, nous semble t-il; un sursaut de
dignité face à tant d‟arrogance pourrait suffire. Qu‟à cela ne tienne, Ban-ki Moon et Sarkozy n‟ont pas à tenir
compte d‟une exigence souveraine et décident de rester. Plus encore, ce dernier dans un geste inédit décide de
retirer, sans la moindre concertation, sa reconnaissance à l‟ambassadeur en fonction à Paris au bénéfice d‟un
remplaçant à venir. Le gouvernement belge fait de même.
Hélas ce ne sont pas que de simples anecdotes dignes d’une BD de circonstance. Au-delà de ces gestes nous
sommes en train de vivre un véritable bouleversement des normes du droit international. Ainsi dans un cas, une
présence internationale légalement mandatée est en train de se transformer en force d‟occupation arbitraire.
Dans l‟autre, une puissance étrangère décide qui représente la diplomatie d‟un pays tiers. Plus grave encore,
une intervention armée est envisagée pour mettre en poste un des candidats ce qui constitue, sauf erreur, une
première absolue dans l‟histoire des relations internationales: l‟emploi de la force pour résoudre un conflit électoral. Ainsi, des légères interrogations nous viennent à l‟esprit. Pourquoi cette si sage «communauté internationale» n‟a-t-elle pas imaginé des mesures semblables pour imposer le candidat Moussavi dans le contexte iranien ?
Serait-il parce qu‟il est moins compliqué –et surtout moins risqué- de mettre des chars en Abidjan qu‟à Téheran ? Eut-il été imaginable, suivant la logique bankimounienne, que lors de la controverse Gore-Bush mentionnés ci-avant, la Côte d‟Ivoire eusse réclamé l‟installation de Monsieur Gore au bureau ovale de la Maison Blanche ? et ce, sous peine d‟exiger l‟intervention armée de, par exemple, l‟Organisation des Etats Américains (OEA
équivalent américain de la CEDEAO) ?
Que ce soit clair, les remarques de ce chroniqueur n’impliquent nullement de sympathie et encore moins d’adhésion politique envers Monsieur Gbagbo; nous croyons d‟ailleurs que le peuple ivoirien mérite mieux que l‟alternative qui lui est proposée. Ainsi, si ce texte a un sens, c‟est celui d‟attirer l‟attention sur ce processus qui semble imparable et qui fait que ce grand rêve de gestion équilibrée et honnête des relations internationales qui avait
conduit à la création des Nations Unies est en train d‟être gravement dévoyé. Et ce, avec le lamentable acquiescement et la participation active de l‟Union européenne. Nous l‟avions constaté, il y a peu lors du sommet de
l‟Otan à Lisbonne où l‟ONU accepta sans sourciller le transfert progressif de certaines de ses prérogatives en
faveur de l‟alliance militaire. Nous le voyons maintenant dans sa douteuse gestion du dossier ivoirien. Toujours,
hélas, avec le concours de ceux qui devraient, précisément, sauvegarder jalousement sa mission d‟origine.
Vladimir Caller
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se, la localisation et la compétence de s‟occuper du suivi judiciaire » des faits dénoncés par le Conseil de l‟Europe.
La nature de l’instance qui serait chargée de mener cette enquête a fait l’objet d’un débat animé au Conseil de sécurité de l‟ONU le 17 février, les Etats-Unis et les pays de l‟UE se prononçant en faveur d‟EULEX alors que la Chine, la
Russie et les Etats de l‟Union africaine défendaient la création d‟un mécanisme ad hoc mandaté par le Conseil de sécurité, arguant notamment que tel en a été le cas pour les autres crimes de guerres commis en ex-Yougoslavie, en l‟occurrence avec le TPIY qui est en train de clôturer ses travaux.
Cette dernière option est également soutenue par Dick Marty, qui considère qu’EULEX n’a, dans l’état actuel de ses
moyens financiers et humains, nullement la capacité de mener une enquête sérieuse. En particulier, il se refuse à transmettre certains documents sur lesquels il a basé son rapport, tant qu‟EULEX n‟aura pas mis au point un programme
crédible de protection des témoins. A ce sujet, on se souviendra que, en 2008, le TPIY a acquitté par manque de preuves un des leaders de l‟UCK, Ramush Haradinaj : après les morts suspectes de neuf d‟entre eux, plus aucun témoin à
charge n‟avait encore osé témoigner sur les atrocités dont il était accusé.
La protection des témoins est un point capital d’une éventuelle enquête. C’est ce qu’a bien compris Hashim Thaçi,
actuellement Premier ministre du Kosovo et considéré par Marty comme le « boss » de cette « entreprise criminelle
surpuissante » active dans d’innombrables trafics, dont celui des organes. Il a menacé de « faire rougir » les témoins
kosovars qui l‟incriminaient en dévoilant leur identité, ce qui effectivement pourrait être rapidement synonyme d‟effusion
de sang.
Carla Del Ponte s’oppose également à ce que l’enquête soit dirigée par EULEX, car la mission doit avant tout gérer les
graves problèmes de sécurité et de criminalité affectant le Kosovo. Or, une enquête ciblant les actuels maîtres du Kosovo – Thaçi et ses plus proches conseillers – risquerait d‟entraîner une réaction violente de ces derniers, de mettre en
danger la vie du personnel de la mission européenne, voire son expulsion du Kosovo. L‟ancienne procureure, qui vient
d‟être mise à la retraite après trois ans passés au poste d‟ambassadrice de Suisse à Buenos Aires, s‟est proposée pour
diriger une équipe indépendante d‟enquêteurs sur cette affaire.
D’autre part, la juridiction d’EULEX ne s’étend qu’au Kosovo, alors que les exécutions des prisonniers et les prélèvement de leurs organes se déroulaient en Albanie et que ces derniers étaient ensuite expédiés en Turquie, où réside
actuellement Yusuf Sonmez, alias « Dr Vampire », le chirurgien turc considéré comme le cerveau du trafic. Plusieurs
autres pays pourraient être concernés par une telle enquête, nécessitant un mécanisme d‟investigation mandaté par
l‟ONU.
Il reste également à EULEX, présente au Kosovo depuis 2008, à démontrer qu’elle est à la hauteur des graves défis
auxquels elle est confrontée. Après qu‟elle ait fermé les yeux sur de spectaculaires fraudes commises en faveur du parti
de Thaçi lors des récentes élections, tout indique que le crime organisé continue à y prospérer et que la règle d‟or,
« impunité contre stabilité », dénoncée par Marty d‟un bout à l‟autre de son rapport, continue à être de mise. En particulier, on attend toujours la première inculpation d‟un membre de l‟UCK pour les nombreux crimes commis contre les Serbes, Roms et autres membres de minorités kosovares depuis la mise sous tutelle internationale du Kosovo. Au contraire, EULEX a semblé surtout active dans le « classement sans suite » de tels dossiers.
Au crédit d’EULEX, on peut néanmoins épingler ses poursuites à l’encontre de deux responsables de l’UCK, accusés
de meurtre de civils albano-kosovars dans des camps du nord de l‟Albanie, des camps où ont également transité des
victimes du trafic d‟organes dénoncé par Marty. En 2008, elle a également découvert qu‟une clinique de Pristina pratiquait des greffes clandestines d‟organes, prélevés sur des donneurs « volontaires », avec la participation de plusieurs
personnes également citées dans l‟extraction d‟organes de prisonniers serbes. Mais un juge d‟EULEX vient de rejeter,
pour des motifs procéduriers, nombre de preuves concernant cette affaire, ouvrant la porte à un non-lieu.
Par ailleurs, depuis la publication du rapport Marty en décembre 2010, les informations ont continué à affluer et à renforcer la crédibilité du rapport. Ainsi, en février, une agence italienne a publié de la correspondance échangée, en 2003,
entre la mission de l‟ONU au Kosovo et le TPIY, contenant notamment les témoignages de huit anciens membres de
l‟UCK. Cette publication a non seulement confirmé que ces faits étaient connus depuis longtemps par l‟ONU, le TPIY,
l‟OTAN et les grands pays occidentaux, et donné de nouveaux détails sur la manière dont les trafics d‟organes étaient
organisés, mais aussi montré que des témoins étaient théoriquement disponibles. De nombreuses pistes s‟ouvrent à
toute instance qui voudrait sérieusement investiguer sur cette affaire, en plus des informations obtenues par Marty auprès de nombreux services de sécurité occidentaux.
L’exigence d’EULEX de diriger l’enquête, alors qu’elle peine tant à instaurer « la loi et l’ordre » au Kosovo, peut sembler d‟autant plus étrange qu‟elle pose en préalable que « Marty livre ses preuves », des preuves qu‟il n‟est pas censé
détenir, puisque l‟enquête dont l‟avait chargé le Conseil de l‟Europe n‟était pas de nature criminelle. Il n‟est pas excessif
de subodorer une nouvelle tentative d‟étouffer l‟affaire, toujours au nom de la sacro-sainte stabilité. Le fait que le gouvernement de Pristina, dirigé par le principal suspect de ces atrocités, ait déclaré ne tolérer d‟enquête internationale que
si elle est confiée à EULEX ne fait hélas que renforcer cette crainte.
Georges Berghezan

AFGHANISTAN : BIENTÔT 8 ANS DE GUERRE DE L’OTAN
Pendant que l’Otan cherche des partenaires et se prépare pour l’éventualité d’une intervention militaire en Libye, on
semble oublier que l‟Otan fait toujours la guerre en Afghanistan sans qu‟aucune perspective de solution n‟apparaisse sérieusement. L‟OTAN a le commandement des troupes de l‟ISAF depuis 2003. L‟Alliance annonce un retrait progressif
des troupes étrangères d‟ici à 2014, tout en affirmant qu‟elle est là pour longtemps.
La Belgique, alliée inconditionnelle de l’Otan, participe aussi à cette guerre, au moins depuis 2003. Le gouvernement,
bien qu‟étant en affaires courantes, a envoyé récemment un renfort aux 650 soldats déjà sur place. Seule l‟étiquette a
changé : ils sont maintenant des formateurs, des encadreurs, des instructeurs, chargés de participer à l‟organisation d‟une
« force de sécurité afghane » qui devrait atteindre 375.000 hommes fin 2011.
Il ne se passe pas une semaine sans de nouveaux bombardements tuant des populations civiles, et en particulier les
enfants. Un rapport de l‟ONU présenté à Kaboul, indique : « l’année 2010 a été la plus meurtrière pour les civils en 9 ans
de guerre, avec près de 2.800 morts, tués pour les trois quarts par les insurgés ». Le nombre de morts attribués aux insurgés est probablement exagéré. Mais cela laisse quand même à l‟Otan la responsabilité « officielle » de 700 morts civiles.
A la mi-février 2011, 62 civils, dont des femmes et des enfants ont été tués par les forces de l’Otan, lors de plusieurs
jours d‟opérations dans la province de Kunar (selon la mission d‟enquête mandatée par le président Karzai).
Début mars 2011, (selon AFP), « la mort de 9 enfants ramassant du bois dans la même région, apparemment sous les
tirs d’un hélicoptère américain, a poussé le président Karzai à une nouvelle dénonciation ».
Le rappel de ces quelques faits, devrait rafraîchir la mémoire sélective de certains pacifistes qui trouvent une légitimité à
une action militaire internationale contre ce qu‟ils appellent le « régime meurtrier» libyen. Une ingérence de l‟Otan , même
sous son nouveau blason de « prestataire de sécurité internationale » ne fait qu‟ajouter la guerre à la guerre.
Claudine Pôlet

La guerre contre l'Iran est en cours
C'aurait pu être une de ces simulations qu'affectionnent tant les grosses légumes gradées de l'Otan lors de leur réunion pour
sensibiliser les ministres à encore davantage de crédits : un groupe de terroristes a réussi à concevoir un virus informatique,
qui s'est attaqué à une centrale nucléaire, aux Etats-Unis disons, et dont l'action est de bloquer tous les systèmes d'alerte. En
bref pendant que le virus ordonne aux automates de pousser les machines à fond, les écrans de contrôle affichent que tout
est ok. Résultat, la centrale nucléaire explose comme, à Tchernobyl, sans qu'aucun contrôle n'ait pu détecter quoi que ce soit,
avec tous les dégâts humains et écologiques que l'on peut imaginer. A côté de cela, les terroristes du 11 septembre prennent
une allure d'amateurs.
Et bien, ceci n'est pas une fiction. C'est très exactement, à la localisation près, le scénario qui était prévu par les concepteurs
du virus Stuxnet : un virus conçu pour bloquer un certain sous-programme spécifique du système de la centrale nucléaire de
Bouchehr, en Iran, et spécifiquement celle-là. Et le virus a bel et bien atteint le système informatique du réacteur de Bouchehr ; s'il n'avait pas été découvert à temps, en phase de test, le scénario Tchernobyl n'aurait peut-être pas pu être évité.
Autre différence sensible : si cela s'était produit contre une centrale US, le Monde Libre se serait levé comme un seul homme
(un peu comme lorsque Ahmadinejad parle à la tribune des Nations Unies), et personne n'aurait protesté contre une juste intervention pour mettre ces terroristes hors d'état de nuire. Ici, le Monde Libre semble plutôt se féliciter du bon tour joué.
Interrogé par le Jerusalem Post, Ralf Langer, un expert allemand jouissant d’une réputation mondiale, estime qu’il faudrait
deux années à l’Iran pour revenir au point de développement nucléaire où elle se trouvait avant l’attaque de Stuxnet, à supposer qu’elle vienne à bout du problème. Ce virus, d’une sophistication inconnue à ce jour selon Ralf Langer, a nécessité un
développement de plusieurs années – son code est constitué de 15 000 lignes de programme, une suite colossale – ne peut
être que l’œuvre d’une puissance informatique développée ou de l’alliance de deux puissances comme les Etats-Unis et
Israël. L’expert penche cependant pour l’hypothèse de l’unité 8200 comme maître d’œuvre, spécialisée dans la cyber guerre
au sein de l’Amman, le service secret rattaché à Tsahal. (http://www.terredisrael.com/infos/?p=28405)
Et je vous épargne tous les 'bravos Tsahal" des lecteurs enthousiastes.
Le virus Stuxnet est bel et bien un acte de guerre contre l'Iran, et le préfixe bien propre de 'cyber' ne doit pas occulter la réalité et le caractère létal de cette attaque. Même si l'explosion nucléaire a pu être évitée, le blocage du développement économique provoque également directement des morts.

"Guerre au terrorisme", ou bien "terrorisme, arme de guerre" ?
La cyber-attaque a beau avoir été particulièrement spectaculaire, elle n'est que l'une des multiples méthodes utilisées pour
tenter de bloquer la voie de l'indépendance énergétique de l'Iran. Il s'agit d'un enjeu crucial. Si cette indépendance pouvait
être acquise, cela sonnerait le glas des espoirs états-uniens de contrôle et de mainmise sur toute la région.
Une des méthodes qui passe beaucoup plus inaperçue est l'assassinat ciblé de scientifiques. C'est ainsi que l'AFP rendait
compte en novembre 2010 d'attentats à la voiture piégée perpétrés contre des professeurs à l'Université de Téhéran. Depuis
2007 cinq scientifiques ont ainsi été visés par des actes terroristes, et trois d'entre ont perdu la vie. En août 2010 l’ingénieur
aéronautique iranien Reza Baruni, est mort assassiné dans l'explosion criminelle de sa maison.
Suite page 4
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Le kidnapping du physicien Shahram Amiri par les services secrets américains qui avaient tenté de le faire passer pour un
transfuge, avant qu'il n'arrive à s'échapper est un autre exemple de cette guerre sournoise.

gravité, car il est très probable qu'avec les nouveaux progrès de la médecine, le décalage entre l'offre et la demande
d'organes continuera de se creuser.
En Europe, le trafic d‟organes est interdit, les chirurgiens ne peuvent greffer un organe qui aurait été acheté ; en Belgique, le don et la réception d‟organes font l‟objet de contrôles très stricts, mais cela n‟empêche pas certains patients
peu scrupuleux de voyager et de revenir avec un nouveau rein sans se poser trop de questions. []
Techniquement, le prélèvement d‟organe n‟est pas très compliqué : il suffit d‟avoir une connaissance sommaire de
l‟anatomie, d‟avoir un local propre, des instruments stériles, un frigo box et un moyen de transport rapide vers un hôpital complet qui puisse endormir et opérer le receveur. Cette facilité ouvre la porte à des situations sordides dans les
pays qui connaissent des zones de non droit comme les pays en guerre.
Conséquence de la guerre en Irak et de la détérioration de la situation sanitaire, un trafic d‟organes, notamment de
reins, au profit d'Irakiens fortunés, s'est développé, ainsi que le tourisme de transplantation. Selon une enquête de la
chaîne de télévision qatarie, Al Jazeera, appuyée par des témoignages, un rein se négocie, avec des intermédiaires
stationnés à l‟extérieur de l‟hôpital, à environ 15 000 dollars. [
La même situation se retrouve en Palestine, des prisonniers palestiniens décédés en prison (dans quelles conditions !) sont rendus à leur famille avec des cicatrices d‟autopsie cachant des prélèvements. Le scandale du trafic du
Kosovo n‟est qu‟une illustration de plus de ce qui sévit sur l‟ensemble de la planète et ne doit donc pas nous étonner.

Le sabotage des efforts de l'Iran pour gagner son indépendance énergétique passe également par le soutien direct aux grou
pes terroristes et indépendantistes, en Iran mais également au Pakistan, groupes dont les actions de sabotage contre les gazoducs iraniens est l'une des raisons de la non-concrétisation du vieux projet de pipeline Iran-Pakistan-Inde, ou 'pipe line de la
paix', et du retrait des investisseurs chinois. Cf. http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/MB19Df01.html
Ce projet de pipeline devant approvisionner le Pakistan et l'Inde en gaz iranien, et, par voie de conséquence, briser le blocus
de fait contre l'Iran, se heurte depuis plus de 16 ans aux énormes pressions états-uniennes sur l'Inde et le Pakistan. L'Inde
s'est retirée du projet en 2008 après avoir signé un traité très complaisant sur le nucléaire avec les Etats-Unis. Le Pakistan
après avoir pourtant signé un accord formel en mars 2010, semble à présent différer indéfiniment sa réalisation.
Enfin les sanctions de l'ONU contre l'Iran, sanctions aggravées unilatéralement par les Etats-Unis et l'Europe, montrent bien
qu'il ne s'agit pas de lutter contre la construction d'une mythique bombe nucléaire, mais bien de mettre l‟Iran à genoux en l'asphyxiant et en le privant des sources indispensables à son développement. Comme cela a si bien réussi contre l'Irak, la Yougoslavie, la Libye.
L'embargo, s'il réussit, est une arme de guerre réellement efficace et meurtrière. Plus il dure, plus les conséquences sont
ressenties cruellement par la population, et plus on peut espérer qu'une partie de celle-ci se désolidarise de ses gouvernants.

Colette Moulaert

Repérages avant bombardements ?
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Début mars l'Iran avait annoncé avoir abattu plusieurs drones ayant pénétré son espace aérien, et on se souviendra sans
doute de ces touristes US maladroits qui se retrouvaient malencontreusement en Iran en faisant du trekking dans le Kurdistan.

Le documentaire "Trafic d’organes : un rein à tout prix" de Catherine Berthillier. Une enquête sur "la mafia des organes " qui sévit
entre la Turquie, la Moldavie et Israël. Un marché parallèle s’est développé pour proposer un donneur volontaire ou non, avec la complicité de chirurgiens qui opèrent pour 140 000 euros.
40 years after Israel's first transplant, donor's family says his heart was stolen, Haaretz, 15/12/08, http://www.haaretz.com/printedition/news/40-years-after-israel-s-first-transplant-donor-s-family-says-his-heart-was-stolen-1.259354 .
U.S. Professor: I told FBI about kidney trafficking 7 years ago, Haaretz, 26/07/09, http://www.haaretz.com/print-edition/news/u-sprofessor-i-told-fbi-about-kidney-trafficking-7-years-ago-1.280718 .

Je ne pense pas qu'il faille prendre ces informations à la légère. En novembre 2001, le Washington Post racontait fièrement
que cela faisait 18 mois que la 'Division des Activités Spéciales' de la CIA "travaillait" en Afghanistan avec les chefs de guerre
et les tribus, et que les drones Predator menaient des collectes de renseignements qui s'étaient révélées essentielles pour les
bombardements à venir dans cette guerre contre l'Afghanistan.
cf: http://www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/CIA18.html
Il fait pour moi peu de doutes que ce genre d'opérations est en cours en Iran, et je pense qu'une attaque militaire directe de
l'Iran reste une option, si "le plan A" devait continuer à ne pas vouloir fonctionner comme espéré , le changement de régime
par une "révolution" de la bonne couleur.
Tunisie, Egypte, Libye, … Iran?
L'Onde de choc des révolutions arabes
La chute de Ben Ali, suivi de celle de Moubarak, soit de deux alliés de l'Occident, a provoqué une véritable onde de choc,
mais pas tant dans le 'monde arabe', que dans le monde des progressistes occidentaux qui ont voulu y voir un signe d'une
défaite de l'impérialisme occidental.
La révolte tunisienne semble bien être partie du peuple - mais elle a très vite été reprise par les Etats-Unis (l'allié français
n'étant manifestement pas mis au courant), dont le gouvernement a très officiellement soutenu les revendications du peuple
tunisien, et a demandé à Ben Ali, qui n'a rien à leur refuser, d'"écouter la voix du peuple" qui lui hurlait "dégage".
Le départ de Ben Ali a été le signal pour l'activation d'un groupe de 'cyber-activistes' qui avait été envoyé dès 2009 en Serbie auprès d'Otpor, pour recevoir une formation en arabe sur 'comment renverser un dictateur'. Otpor est ouvertement subventionnée par 'Freedom House', c'est à dire directement par le gouvernement US, et d'autres aussi intéressants organismes US
de promotion de la démocratie. La page Facebook qui de l'avis de beaucoup a joué un rôle fondamental, était créée par le
chef du marketing chez Google pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. « Les manifestations en Égypte et en Iran, alimentées par Facebook, Twitter et YouTube reflètent la puissance des technologies de connexion en tant qu'accélérateurs du
changement politique, social et économique », déclare Hilary Clinton. A nouveau Obama appelle Moubarak à "écouter le peuple" et l'armée laisse singulièrement faire le mouvement. Rien n'aurait été possible sans cela.
Et tous les dirigeants occidentaux, les mouvements de gauche, et tous les médias, se retrouvent dans une émouvante communion pour louer la révolution. Obama déclare avec lyrisme " Le peuple d'Égypte a parlé, sa voix a été entendue, par sa démission, le président Moubarak a répondu à la soif de changement du peuple égyptien." Bush, Obama, même combat pour la
démocratie dans le Grand Moyen Orient…
Tout cela n'est-il pas curieux, pour une révolution supposée signifier un affaiblissement majeur des intérêts des Etats-Unis
dans la région?
Le bénéfice d'avoir "une démocratie" (comme en Irak) à la place d'une dictature bien peu présentable, avec un dictateur par
ailleurs en train de mourir rongé par le cancer, sont multiples. Mais l'essentiel n'est peut-être pas là.

Trafics d’organes au Kosovo : vers le sabordage de l’enquête ?
Le 25 janvier, l‟Assemblée parlementaire du Conseil de l‟Europe a adopté, à une forte majorité, le rapport du sénateur
suisse, Dick Marty, consacré au trafic d‟organes organisé, en 1999 et 2000, par de hauts responsables de l‟Armée de
libération du Kosovo (UCK) aux dépens de civils kidnappés au Kosovo, essentiellement des Serbes. En outre, l‟Assemblée a adopté une résolution demandant l‟ouverture d‟une enquête par des « instances judiciaires internationales »,
sans préciser lesquelles.
Si la résolution du Conseil de l’Europe n’a pas de portée contraignante, l’émotion suscitée par le rapport de Marty
dans les Balkans et d‟autres pays européens rendent difficile une nouvelle mise sous le tapis d‟une enquête sur ces
allégations, trois ans après les révélations de l‟ancienne procureure du Tribunal pénal international sur l‟ex-Yougoslavie
(TPIY), Carla Del Ponte, et plus de dix ans après les faits1.

L'étape suivante a été celle de la Libye. Pour beaucoup, c'est très simple : 'les peuples tunisiens et égyptiens ont chassé leur
dictateur respectif, et le peuple libyen chasse à son tour son dictateur', et on refuse de voir l'évidence, c'est qu'il s'agit là d’une
insurrection armée, qui, coïncidence, part de la région frontalière à l'Egypte. Non, c'est 'le peuple libyen' pour la grande majorité des progressistes occidentaux, et ils ne font que discuter si il faut aider le peuple libyen dans sa révolution, ou si au contraire, on serait en train de 'voler au peuple libyen sa révolution' en intervenant militairement (c'est-à-dire de façon trop voyante).

La mission « Etat de droit » EULEX de l’Union européenne (UE), qui supervise notamment le système judiciaire au
Kosovo, a annoncé, le 28 janvier, qu‟elle ouvrait une enquête préliminaire, affirmant qu‟elle avait « la capacité, l‟experti-
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Voir Trafics d’organes : Vers la fin de l’impunité au Kosovo ?, Note d’analyse, GRIP, 14/01/11, http://www.grip.org/fr/siteweb/dev.asp?
N=simple&O=901.

les systèmes d'armes, tandis que l'OTAN mettra au point le segment 'gestion' et l'intégration de tous ces éléments dans une
architecture cohérente et efficace.
Approche adaptative phasée
A Lisbonne les pays membres ont convenu d'une défense territoriale contre les missiles. A l'exception des systèmes existants ou en cours de développement européens comme SAMP (Sol Air Moyenne Portée) de la France, et le MEADS (Medium
Extended Air Defense System) où les Etats-unis viennent de se retirer en laissant l'Allemagne et l'Italie seules, il y a plusieurs
pays qui s'étaient déjà procurés des missiles Patriot de la firme américaine Raytheon. Par la décision de Lisbonne s'y joindra
l'approche adaptative phasée des États-Unis.
Dans la première phase, qui sera terminée en 2011, les USA déploieront en Europe des missiles intercepteurs SM-3 à bord
de navires de guerre. Le 8 mars 2011 l' USS Monterrey a quitté la base de Norfolk en Virginie pour faire route vers l'Europe.
Dans la seconde, qui deviendra opérationnelle vers 2015, ils installeront, en Europe centrale et méridionale, une version potentialisée de ce missile avec base terrestre . La Roumanie et la Bulgarie ont déjà mis à disposition leur propre territoire. En
Pologne l„installation est déjà en cours d‟une batterie de missiles Patriot, gérée par une escadre de soldats états-uniens, dans
la ville baltique de Morag, à environ 50 Kms de la frontière russe. Les SM-3 arriveront donc à bord de vaisseaux états-uniens,
déployés en Mer Baltique et, ensuite, les missiles potentialisés avec des bases à terre. Le radar fixe, qui aurait dû être installé
en République tchèque, sera remplacé par un système plus efficient fondé sur des avions, satellites et senseurs terrestres.

Le dernier épisode de l'Onde de choc est selon moi parfaitement prédictible : ce sera la révolte du peuple iranien contre la
dictature des mollahs. Et il ne fait aucun doute que l'ensemble du mouvement de la paix et des 'progressistes', bien chauffés
depuis des années par la propagande anti-Ahmadinejad, n'accepte comme parole d'évangile toutes les informations sur les
atrocités perpétrées par les sbires du régime sanguinaire, et ne reproduise à cette occasion leur débat stérile et démobilisateur actuel, et les infinies variations sur "Ni Otan, ni Ahmadinejad".
J'imagine déjà les communiqués pacifistes du style "Notre soutien inconditionnel au soulèvement de peuple iranien face à
son régime dictatorial et meurtrier doit passer par d’autres modes d’action que la guerre. Soyons doux rêveur et utopiste - un
embargo par exemple?"
«En raison de l'embargo contre l'Irak, près de 500 000 enfants mourront de maladies très faciles à soigner, comme la diarrhée ou la dysenterie. Comme l'explique le docteur Amir Khadir (délégué de Médecin du Monde), les indices de développement
humain de l'Irak ont reculé de 40 ans depuis les sanctions.»
http://archives.radio-canada.ca/guerres_conflits/conflits_moyen_orient/clips/3028/
La journaliste : Nous avons entendu que plus d'un demi-million d'enfants sont morts [des suites de l'embargo]. C'est plus
qu'Hiroshima. Est-ce que le prix en vaut la peine?
Madeleine Albright : Je pense que c'est un choix très difficile. Mais nous pensons que le prix en vaut la peine
(Stahl: We have heard that over half a million children have died. I mean, that's more than died in Hiroshima. And, you know,
is the price worth it?
M.Albright: I think this is a very hard choice. But the price--we think the price is worth it.)

Tensions
On parle beaucoup du rôle de la Turquie dans ce programme anti-missiles. Des observateurs nous disent que la Turquie a
manoeuvré pour que le document de Lisbonne ne mentionne pas l'Iran comme 'ennemi'. Il parait qu' Ankara n'est pas favorable au radar sur son territoire. En effet les relations économiques entre la Turquie et l'Iran se sont fortement développées: pipelines, tourisme, études d'investissements dans l'exploitation gazière de l'Iran. La Turquie jouait un rôle important dans la
proposition du Brésil pour l'enrichissement nucléaire de l' Iran, en acceptant que son territoire puisse assurer les échanges de
l'uranium. Il y a donc eu une réticence nette de la part du gouvernement turque pour adhérer à la stratégie américaine. Wikileaks a révélé la pression que met les Etats Unis sur Ankara pour qu'ils acceptent l'installation de radar anti-missiles.
Et puis, Medvedev avait accepté l'invitation au sommet OTAN de Lisbonne. “J'ai présenté nos propositions pour la construction d'une infrastructure anti-missiles européenne dans laquelle la Russie et l' OTAN combinent leurs connaissances et efforts
pour défendre l'Europe contre des attaques par missiles balistiques,” expliquait le Président russe. Depuis, il est clair que l'OTAN ne veut pas d'un système commun, avec co-décision, mais d'une connexion entre le système OTAN et le système russe,
ce qui ne plait pas du tout à Moscou. Une réunion en juin 2011 devrait trancher à ce sujet.
Le coût

Roland Marounek

Le Bouclier Anti-missiles se construit
Lors du sommet de Lisbonne en novembre 2010, l' OTAN s'est dotée d'un nouveau concept stratégique, l'engageant, tant qu'il restera des armes nucléaires dans le monde, à protéger les populations... .Le gouvernement belge en
affaires courantes a signé ce concept sans débat parlementaire.
Nucléaire

Le prix de la facture pour ce bouclier n'est pas clair.....Le secrétaire-général de l'OTAN Rasmussen parle de 200 millions
d'euros repartis sur 10 ans. Le gouvernement sortant a déclaré au Parlement que le prix se situe à 147 millions sur une période de 7 ans. Des experts en armement avertissent pourtant que les frais d'entretien pourraient atteindre les milliards. La Belgique s'engagerait selon le Ministre démissionnaire De Crem à payer 3,5 millions d'euros sur 7 ans, ce qui reviendrait à 500.000
euros par an. D'autres parlent d'un million par an. A la question si une décision pareille peut être considérée comme une affaire courante le Ministre des Affaires Etrangères, Steven Vanackere (CD&V), estime qu'en suivant le consensus otanien cette
décision tombe en effet dans cette catégorie.
N'est-ce pas payer cher pour simplement prouver que 'nous' sommes des alliés ?
Georges Spriet

Le trafic d’organes
Le trafic d'organes est l'exercice illégal du commerce d’organes, il comprend le prélèvement, la conservation ou l'utilisation d'un organe ou d'un tissu humain. Devons-nous nous étonner de le découvrir au Kosovo ?
Je me suis intéressée à ce commerce morbide et criminel quand mon frère a dû prouver, six ans après l‟avoir adoptée, que notre nièce âgée de 7 ans était toujours en vie ; des enfants de son orphelinat du Guatemala, partis aux EtatsUnis, avaient disparu : dépecés pour fournir différents organes à de riches Américains.
Ces actes criminels ne sont qu‟une des facettes de notre système mondial où tout se monnaie ; dès le début des premières greffes, des organes ont été prélevés dans des situations douteuses provoquant la mort du donneur (première
greffe cardiaque en Israël, par exemple).
Ce commerce est souvent exercé par des réseaux mafieux, au regard des difficultés à se procurer des organes et des
risques encourus pénalement. La mafia s‟est emparée de ce trafic juteux en organisant le tourisme médical dans des
pays pauvres, où des gens sont prêts à vendre un rein pour une bouchée de pain. Les donneurs ne reçoivent qu‟une
infime partie (moins d‟un dixième, voire d‟un pour-cent) du prix de la revente.
A l'échelle de la planète, le trafic d'organes n'est pas un problème nouveau. Dans les années 1980, des experts ont
commencé à remarquer une pratique baptisée par la suite "tourisme de transplantation": de riches Asiatiques se rendaient en Inde et dans d'autres régions du Sud-est asiatique pour obtenir des organes de donneurs pauvres. Depuis,
d'autres destinations ont vu le jour, telles que le Brésil et les Philippines. Selon certaines allégations, la Chine ferait
commerce d‟organes prélevés sur des détenus exécutés. La vente d'organes se poursuit en Inde, malgré des nouvelles
lois qui rendent cette pratique illégale dans la plupart des régions. Si les estimations actuelles suggèrent que le commerce illicite d'organes se maintient à un niveau relativement modeste en Europe, ce problème ne perd rien de sa
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Ce qui est clair: l'OTAN estime que la sécurité de ses membres repose fondamentalement sur les armes nucléaires. Le document s'inscrit dans la ligne du Nuclear Posture des Etats-Unis d' il y a un an. Obama s'y engageait à ne pas utiliser d' armes
nucléaires contre des états qui respectent le Traité de Non Prolifération, même s'ils attaquaient les Etats-Unis avec des armes
chimiques ou biologiques. Font exceptions a cette règle l'Iran et la Corée du Nord, des pays qui "violent" ou renoncent au
TNP, alors que les 5 membres permanents du Conseil de Sécurité ne respectent pas eux-mêmes le TNP. On pourrait y voir
une amélioration comparativement au passé mais, dans la politique de défense du US Nuclear Posture de l'OTAN, l'option
nucléaire reste d'actualité, ainsi que la stratégie de première frappe nucléaire.
On nous présente le bouclier anti-missiles comme une défense des troupes et des territoires. Une analyse profonde des
menaces manque, dans l'histoire des armes nucléaires, les missiles font toujours partie d'une stratégie offensive et non défensive. C'est la raison pour laquelle pendant la guerre froide Washington et Moscou avaient convenu de l'ABM Treaty (antiballistic missiles treaty) duquel G.W. Bush s'est retiré en 2002, pour développer le bouclier ! La stratégie de première frappe
consiste en une attaque nucléaire massive visant à annihiler les missiles de l'adversaire. Le faible potentiel de riposte qu'il
resterait pourrait être retenu par un bouclier anti-missiles. Ce bouclier a donc surtout du sens dans une stratégie offensive.
Cohésion politique
Le bouclier anti-missiles entre aussi dans une stratégie supplémentaire. Ses éléments doivent être mis au point sur le plan
technologique et technique, et il faut une coordination opérationnelle. Cela représente donc des contrats d'études, de recherches et d'achats garantis pour l'industrie militaire, surtout états-unienne. En plus dans le nouveau concept stratégique il est
dit: “le bouclier est un des éléments centraux de notre défense collective qui contribue à notre sécurité indivisible” ce qui suggère que le bouclier sert à concrétiser l'assurance morale et politique que Washington reste engagé dans la défense de l'Europe, un rôle qui jusqu'à maintenant était réservé aux armes nucléaires non-stratégiques. Est-ce un signe qu' à court terme les
têtes nucléaires de Kleine Brogel, Volkel, Büchel, Aviano et Incirlik vont disparaître?
Le bouclier que l'OTAN installera n'est plus du tout le bouclier dont parlait G.W.Bush.
L'OTAN prépare depuis plusieurs années une défense multicouche active. L'objectif de cette capacité est de protéger les forces déployées par l'OTAN contre la menace que représentent les missiles balistiques à courte et moyenne portée, jusqu'à 3
000 kilomètres. Afin de gérer le risque associé au développement d’une capacité d'une telle complexité, son déploiement s'effectuera en plusieurs phases. Dans sa forme complète, la capacité consistera en un système multicouche, comprenant des
défenses à basse et haute altitude (on parle aussi de défenses de la couche inférieure et de la couche supérieure), et aussi
d' un système de commandement, de contrôle, de communication et de renseignement pour la gestion tactique, des capteurs
de détection lointaine, des radars et divers intercepteurs. Les pays membres de l'OTAN mettront à disposition les capteurs et
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