
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean Ziegler  

Rapporteur des Nations Unies pour le droit à 
l’alimentation,  
 

Jean Ziegler, sur le banc des accusés 
 
Jean Ziegler est accusé de se servir de sa position au sein 
des Nations Unies comme d’une tribune politique pour lancer 
des déclarations publiques hostiles à Israël.  

 
 
 
En 2003, alors que le conflit du Proche-Orient connaît un regain de tension, Jean Ziegler, rapporteur spécial de 
l'ONU sur le droit à l'alimentation, termine un rapport destiné à l'Assemble générale des Nations Unies sur sa 
mission effectuée du 3 au 13 juillet de la même année dans les territoires palestiniens. Ce rapport est extrêmement 
critique à l'égard de l'Etat hébreu puisque Jean Ziegler y dénonce "la catastrophe humanitaire" produite par "la 
politique de sécurité et de bantoustanisation" menée selon lui par Israël. 
 
 
Les relations entre l’Etat hébreu et les Nations Unies sont tendues depuis la résolution de l'Assemblée générale de 
l'ONU de 1975 qui assimile le sionisme à "une forme de racisme" (résolution abrogée en 1991). Ce nouveau rapport 
a contribué à les détériorer. Israël accuse l’ONU d’avoir rendu ce rapport public sans l’avoir soumis préalablement 
au gouvernement israélien. Israël émettra une protestation auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies aux 
droits de l’homme (http://www.ohchr.org/french/). 
 
Ce rapport de 25 pages constate "la détérioration rapide de la situation alimentaire depuis le déclenchement de la 
deuxième intifada" en 2000. Cette situation résulterait de la politique sécuritaire de l'Etat hébreu : "L'imposition 
généralisée de couvre-feu, de fermeture de routes, de système de permis, de barrages... est la source de la crise 
humanitaire, tout comme le niveau sans précédent de destruction et de confiscation de terre, d'eau et 
d'infrastructure palestinienne. (…)"  
 
 
En marge de ses activités au sein de l’ONU, Jean Ziegler a écrit de nombreux livres dont Les nouveaux maîtres 
du monde et ceux qui leur résistent (Fayard, 2002 / Seuil, 2003), dans lequel il prétend révéler le visage des 
maîtres du monde : "les seigneurs du capital financier mondialisé…Banquier, haut responsable de société 
transnationale, opérateur du commerce mondial : il accumule l’argent, détruit l’Etat, dévaste la nature et les êtres 
humains.(…) Des mercenaires dévoués servent l’ordre des prédateurs au sein de l’Organisation mondiale du 
commerce, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. Ce livre suit à la trace les satrapes de ces 
institutions au-dessus de tout soupçon, démonte l’idéologie qui les inspire et jette une lumière crue sur le rôle joué 
en coulisses par l’empire américain. " (Description du livre sur www.amazon.fr)  
 
Selon le sociologue Pierre-André Taguieff (entretien paru dans lepoint.fr le 06 mai 2004), ce livre dénonce le 
pouvoir caché des "maîtres du monde" et reprend la dangereuse et traditionnelle thématique du "complot".  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources: Mobbing opinion. 
http://mobbingopinion.bpweb.net/artman/publish/article_789.shtml 
Amazon.fr. 
http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASIN/2020611775/403-9895361-8180421 
Lepoint.fr. 
http://www.lepoint.fr/dossiers_societe/document.html?did=146378 
 


