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Session extraordinaire du Conseil national et du Conseil des Etats du 4 au 8 mai 2020 sur la pandémie du coronavirus

Suisse: Tout relève de l’ordre constitutionnel
La «prise de pouvoir par le Conseil fédéral» est un fantasme

par Marianne Wüthrich

Depuis des semaines, nous avons l’habi-
tude que les membres du Conseil fédéral 
se présentent devant la population lors de 
conférences de presse pour communiquer 
et justifier leurs décisions et les considé-
rations qui les sous-entendent, et pour 
répondre aux questions de la presse et 
(par téléphone) de la population. De cer-
tains jouraux ou médias en ligne, ressort 
que le pouvoir exécutif voulait «s’emparer 
du pouvoir de l’Etat». En réalité, tout le 
monde sait que le Parlement suisse a dû 
interrompre sa session de printemps après 
deux semaines en raison des risques de la 
santé.1 Désormais, même à la demande 
expresse du Conseil fédéral, il pourra 

reprendre pleinement son rôle législa-
tif. La session spéciale de début mai sera 
dominée par la crise du Coronavirus. Les 
différentes commissions du Conseil natio-
nal et du Conseil des Etats travaillent sur 
les préparatifs depuis le 6 avril. Les réu-
nions du Conseil se tiendront au centre 
d’exposition «Bernexpo», car c’est là que 
le respect des distances et des mesures 
d’hygiène pour les politiciens et le per-
sonnel de l’administration fédérale est 
garanti. Tous les débats du Conseil natio-
nal et du Conseil des Etats peuvent être 
écoutés ou suivis en ligne (comme c’est le 
cas depuis plusieurs années) et, bien sûr, 
être également lus. 

Le programme définitif sera établi par les 
bureaux des deux Conseils le 1er mai et com-
prendra toutes les décisions d’urgence du 
Conseil fédéral. Toutes les commissions ont 
soutenu le Conseil fédéral à une large majo-
rité et l’ont remercié pour son important 
engagement en faveur du bien-être du pays et 
de sa population. En outre Horizons et débats 
a posé à deux conseillères nationales un cer-
tain nombre de questions sur l'enjeu politique 
de la session extraordinaire. 

Dans les pages suivantes, nous allons sélec-
tionner certaines des plus importantes des 
nombreuses initiatives et recommandations 
des commissions.2 Lors de la session extra-

ordinaire, les représentants majoritaires et 
minoritaires des différents comités sou-
mettent leurs proposions et leurs motivations 
à la session plénière respective du Conseil.

Les commissions se prononcent en faveur 
des crédits supplémentaires  
et de la mission de l’armée

Le point le plus important de la session est 
l’approbation de tout un ensemble de crédits 
supplémentaires au budget 2020, soumise au 
Parlement par le Conseil fédéral, la suite de 
la pandémie du Corona virus.3 La Commis-
sion des finances du Conseil national (CdF-

La crise sanitaire confirme celle de l’UE
Interview avec Yvette Estermann, Conseillère nationale, UDC, Lucerne

Horizons et débats: 
Madame Estermann, 
quelles sont, selon 
vous, les questions 
les plus importantes 
que le Parlement 
devra aborder lors de 
la prochaine session 
extraordinaire? 
Yvette Estermann: 
Nous avons consa-

cré cette session au débat des affaires liées 
au coronavirus. Il s’agit principalement d’un 
débat sur les mesures et les affaires finan-
cières. 

Ce ne sera probablement pas trop difficile de 
parvenir à un accord, n’est-ce pas?
En principe, il n’y aura probablement pas de 
blocages gauche-droite, car certaines ques-
tions sont pour tous des sujets de préoccupa-
tion. Je pense que les propositions financières 
seront adoptées. Tout le monde s’est rendu 
compte de l’existence de problèmes et du 
besoin d’aides, mais cela n’empêchera pas 
nombre de politiciens d’en débattre. Il est 

également juste que le Parlement reprenne 
ses fonctions. 

Vous êtes membre de la CdG (Commission 
de Gestion) du Conseil national. Comment, 
face à la situation actuelle, la CdG exerce-t-
elle ses fonctions?
Nous avons déjà tenu une réunion en pré-
sence de trois conseillers fédéraux, dont la 
présidente fédérale, qui ont répondu à nos 
questions. Et ils ont en effet répondu à tout 
ce que nous voulions savoir. La CdG a donc 
commencé son travail par rapport au coro-
navirus mais il n’en demeure pas moins un 
gros problème. Pour moi, le plus important 
est de tirer, en rétrospective, les conclusions 
de l’ensemble de la crise: il faut se rendre-
compte de ce qui s’est bien passé, ou moin 
bien. Nous ne pouvons plus rien changer à ce 
qui est arrivé, mais nous pouvons proposer 
une aide correcte aux décisions concernant 
l’avenir. L’important est que nous prenions 
dorénavant des dispositions pour être mieux 
préparés que nous ne le sommes actuelle-
ment, dans le cas où se produirait pour nous 
quelque chose de similaire ou même de pire.

La démocratie directe est actuellement pra-
tiquement au point mort. Le référendum 
de mai sur l’Initiative populaire pour une 
immigration modérée de l’UDC est reporté 
à une date ultérieure. Pour vous, est-ce une 
conséquence négative?
Dans ma vie, j’ai toujours été d’avis de 
dire: ce qui est fait est fait et le passé est 
le passé. Le verre est à moitié plein, pas à 
moitié vide, nous devons voir cela comme 
une opportunité. Nous avons vu comment 
les soi-disant amis nous ont laissé tom-
ber, comment des marchandises que nous 
avions commandées et payées ont été blo-
quées. Cela devrait faire réfléchir les gens. 
Je ne suis donc pas totalement mécon-
tente que le vote ait été reporté. La crise du 
coronavirus a montré qu’en fin de compte, 
chaque Etat ne voit d’abord que son propre 
intérêt et que l’UE n’a pas de solutions. 
Les Etats-nations ont voulu appliquer leurs 
propres solutions. Bruxelles a tardé et lon-
guement discuté.

Ce dont l’UE s’est montré en effet inca-
pable c’est de trouver des solutions en temps 
de crise. On l’a bien vu dans la crise des 

réfugiés, on le voit maintenant dans la crise 
du coronavirus et il est évident qu’elle n’a 
pas non plus pu faire face à la crise finan-
cière. Il est temps que les gens se rendent 
compte que l’UE est un concept qui n’est 
pas viable. Tout particulièrement en cas de 
crise, ce concept n’est pas adapté à la ges-
tion ni à une intervention rapide.

La dramatique expérience du coronavirus 
n’est-elle pas également l’occasion de réflé-
chir à la manière dont nous voulons désor-
mais vivre ensemble, dans notre pays et dans 
le monde?
Oui, nous avons tous constaté que la mon-
dialisation n’apporte pas seulement des avan-
tages mais des inconvénients aussi, nous 
avons compris à quel point il est important 
de donner à nouveau la priorité à l’autosuf-
fisance. Qu’il s’agisse de médicaments, de 
fournitures médicales ou même de produits 
alimentaires, nous devrions nous préoccuper 
de ce que nous voulons à l’avenir. 

Merci, Madame la Conseillère nationale, et 
bonne chance pour la prochaine session. •

«Retour à la normalité» – le non-mot de l'année!
Entretien avec Jacqueline Badran, Conseillère national, PS, Zurich

Horizons et débats: 
Madame Badran , 
quels sont, selon 
vous, les problèmes 
les plus importants 
que le Parlement 
devra aborder lors de 
la prochaine session 
extraordinaire?
Jacqueline Badran: Si 
l’objectif est la préser-

vation des structures et la garantie de l’emploi 
ainsi que des moyens de subsistance, il faudra 
avant tout combler les lacunes dans les mesures 
de politique économique. Si nous voulons évi-
ter les faillites en série et l’endettement mas-
sif des petits commerces et des restaurants, il 
faudra décider d’une exonération de loyer signi-
ficative couvrant la durée de toute la période 
de confinement. Il faudrait en outre des ajus-
tements du chômage partiel ainsi qu’une aug-
mentation de l’indemnisation des propriétaires 
et des personnes assimilées à des propriétaires 
allant de 3320 francs suisses à 5880 francs. 
Faute de quoi nous ne pouvons pas parler de 
garantir nos moyens de subsistance. Nous 

devrons également combler les mailles qui se 
sont manifestées face aux entreprises indirec-
tement touchées.

Vous êtes membre de la CER (Commis-
sion de l’Economie et des Redevances) du 
Conseil national. Une majorité y soutient 
trois motions incitant à une reprise des acti-
vités commerciales plus rapides que celle 
prévue par le Conseil fédéral. De même que 
d’autres membres de la commission du PS et 
les Verts, vous n’avez pas soutenu ces trois 
motions. Pour quelles raisons?
Le but de ces demandes n’est pas de venir 
en aide à l’industrie, mais d’éviter de futures 
hausses d’impôts pour les sociétés. La majo-
rité de la commission souhaite que les gens 
quittent le chômage partiel afin d’éviter 
d’alourdir encore davantage la montagne de 
dettes du gouvernement fédéral. Les dettes 
d’aujourd’hui sont les impôts de demain. 
C’est un argument légitime, mais il ne faut 
pas le travestir en «aide aux entreprises». Les 
problèmes économiques ne sauraient dispa-
raître avec une réouverture rapide. Cependant 
on n’aide pas assez le commerce, car dans un 

futur proche, il réalisera un chiffre d’affaires 
nettement inférieur à celui d’avant le confine-
ment, simplement en raison des règles de dis-
tance de sécurité. Dans un salon de coiffure, 
où sont normalement employées trois per-
sonnes, seule une personne pourra travailler 
à l’avenir. Dans le commerce de détail, à l’ex-
ception peut-être des produits saisonniers, il y 
aura nettement moins de transactions, surtout 
si les écoles ne rouvrent pas en même temps. 
Qui ira faire les courses alors que les enfants 
sont à la maison? Cela se montre en Autriche 
et en Suède: des magasins ouverts, mais 
vides. Et c’est la même chose pour le secteur 
de la restauration. Les recettes ne pourront 
donc pas couvrir les coûts engendrés. C’est 
pourquoi je suis favorable à ce que la réou-
verture soit basée uniquement sur les besoins 
de la lutte contre la pandémie et certainement 
pas sur une date politiquement arbitraire.

Les pénibles épreuves comme celle du coro-
navirus ne pourraient-elles pas offrir l’oc-
casion de réfléchir à la manière dont nous 
voulons vivre ensemble dans notre pays et 
dans notre monde à l’avenir?

Oui, j’avais cet espoir et je l’ai encore. Cepen-
dant lui aussi a été gâché. Les politiciens et 
les médias suggèrent qu’avec la réouverture 
nous nous dirigeons progressivement vers 
«un retour à la normalité»: ce devrait être le 
non-mot de l’année. Ce qui se passe actuel-
lement est à l’opposé de la normalité. Nous 
avons besoin de propositions complètement 
innovantes et d’un changement de compor-
tement des consommateurs. Faire ses achats 
à la boutique locale de vêtements plutôt que 
chez Zalando, à la librairie voisine plutôt 
que chez Amazon, voilà ce qui serait utile à 
présent et à l’avenir. Sinon, nous serons de 
toute façon confrontés à la fin de nos propres 
structures délicates et les chaînes mondiales 
prendront le contrôle de tout: du magasin 
d’optique, du restaurant, du salon de coiffure. 
En bref, il faudrait désormais penser et agir 
en fonction des cycles économiques régio-
naux. Voilà ce qui devrait  devenir l’innova-
tion concrète!

Merci beaucoup, Madame la Conseillère 
nationale, et bonne chance pour la session. •

Jacqueline Badran 
(Photo mad)

Yvette Estermann  
(Photo mad)
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N) propose au Conseil national «d’approuver 
les crédits demandés pour faire face à la crise 
du coronavirus, à l’unanimité ou à une forte 
majorité, se ralliant ainsi aux propositions 
des commission qui ont présenté un co-rap-
port, CSEC, CSSS et CER».4 (Cela signifie 
les Commissions de la science, de l’éducation 
et de la culture, la Commission de la sécurité 
sociale et de santé publique et la Commission 
de l’économie et des redevances soutiennent 
également à une grande majorité les mesures 
prises par le Conseil fédéral.) Le communi-
qué de presse énumère et présente en détail 
un total de plus de 15 milliards de francs de 
crédits supplémentaires au budget 2020 et 40 
milliards de francs de crédits de transition 
garantis par la Confédération. Le 28 avril, la 
Commission de finance du Conseil des Etats 
a approuvé ces décisions. Les deux commis-
sions des finances ont également adopté deux 
motions, selon lesquelles la durée des prêts 
pour les PME sera étendue de cinq à huit ans 
(motion 20l.3152) et le taux d’intérêt restera à 
0,0 % même après la première année (motion 
20.3153).5 

Soit dit en passant, une représentation 
parlementaire était déjà impliquée dans les 
crédits corona annoncés par le Conseil fédé-
ral en mars/avril: la délégation des finances 
(Délfin)6 a accordé des avances sur les prêts 
à plusieurs reprises (voir les communiqués de 
presse de la Délfin du 23 mars, du 8 avril et 
du 15 avril 2020). Lors des réunions des deux 
commissions des finances un membre de Dél-
fin a fait un rapport.

Le Conseil national et le Conseil des Etats 
décideront également de la mission de l’ar-
mée, approuvée par le Conseil fédéral le 16 
mars et restant limitée à la fin juin. En réponse 
à des demandes urgentes de plusieurs cantons, 
le Conseil fédéral a déployé plusieurs milliers 
de membres de l’armée (8000 au maximum), 
dont 3000 soldats sanitaires. Ceux-ci sont 
déployés à la demande des cantons dans les 
hôpitaux et la logistique, mais aussi pour ren-
forcer le Corps des gardes-frontières aux fron-
tières nationales et dans les aéroports. Selon 
l’art. 185, al 4, de la Constitution fédérale, le 
Conseil fédéral peut déployer des troupes «en 
cas d’urgence». Si plus de 4000 militaires sont 
concernés et si l’engagement dure plus de trois 
semaines, le Conseil fédéral doit «convoquer 
immédiatement l’Assemblée fédérale». C’est 
ce qu’il a fait. Le 30 avril le Comité de poli-
tique de sécurité du Conseil des Etats (CPS-
E) a proposé à l’unanimité «d’approuver le 
service d’appui de l’armée dans le cadre des 
mesures visant à lutter contre la pandémie de 
Covid-19 (20.035). Elle adresse ses remercie-
ments à toutes les personnes responsables et 
aux militaires pour leur engagement.»7 

Politique de santé: extension des tests  
et matériel de protection suffisant

Les propositions les plus importantes des 
deux commissions de la sécurité sociale et de 
la santé (CSSS) pour la session spéciale.8

- Acquisition de matériel médical et de médi-
caments pour le traitement de COVID-19: 
Les crédits supplémentaires du Conseil 
fédéral sont soutenus par une grande majo-
rité des CSSS des deux Conseils.

- «Accroître la sécurité de l’approvision-
nement en médicaments et en vaccins»: 
Motion 20.3166 (Communiqué de presse 
CSSS-E du 30 avril 2020) 

- «Pour une stratégie de prévention et de crise 
basée sur les risques, pour les maladies 
transmissibles»: Motion 20.3165/20.3162 
(Communiqué de presse de la CSSS-N du 
29 avril 2020 et de la CSSS-E du 30 avril 
2020)

- Davantage de tests: les deux commissions 
recommandent au Conseil fédéral de pro-
céder le plus rapidement possible à des 
tests de contagion accessibles à tous et à 
des tests d’anticorps représentatifs de la 
société dans son ensemble. 

- Matériel de protection pour le cas d’épi-
démies pour les entreprises: la CSSS du 
Conseil national exige de la Confédération 
qu’elle veille à la disponibilité suffisante de 
matériel de protection.

- Transparence des coûts de la santé: La 
CSSS du Conseil des Etats a décidé à 
l’unanimité de «soumettre un postulat 
visant à charger le Conseil fédéral d’éla-
borer un rapport sur les répercussions de 

la pandémie sur les coûts de la santé et sur 
ceux qui en sont concernés (Confédération, 
Cantons, assureurs et assurés)».

Nous attendons avec intérêt les réponses 
rapides du Conseil fédéral à ces propositions.

Politique économique:  
quelle leçon pour l’avenir?

La Commission de l’économie et des 
redevances du Conseil des Etats (CER-E) 
demande au Conseil fédéral, avec un postulat, 
un rapport sur les conséquences économiques 
de la crise de Corona et les leçons à en tirer 
pour l’avenir.9

1) Quels effets économiques (PIB, emploi, 
branches spécifiques, recettes fiscales, etc.) 
la crise de Corona a-t-elle déjà eu et aura-t-
elle probablement?

2) Quel impact économique les mesures 
ordonnées ont-elles eu, et sont-elles sus-
ceptibles d’avoir à l’avenir?

3) Comment le Conseil fédéral a-t-il éva-
lué les avantages de la politique de santé 
et les dommages économiques causés par 
ces mesures, et comment le fait-il actuelle-
ment?

4) Quelles sont les mesures supplémen-
taires à court terme, ou les modifications 
de mesures en vigueur, envisagées par le 

Conseil fédéral?
5) Quels leçons, à moyen et à long terme, la 

Suisse, le Conseil fédéral et le Parlement, 
doivent-ils tirer de la crise?

En d’autres termes, c’est une analyse complète 
exigée par la CER-E envers le Conseil fédé-
ral. Les questions 4 et 5 sur les mesures néces-
saires et les conclusions pour l’avenir sont 
particulièrement importantes. La question de 
l’autosuffisance est en jeu – pas seulement en 
ce qui concerne les masques de protection et 
les équipements médicaux. Par exemple, la fer-
meture des petits hôpitaux ruraux au profit de 
quelques grands hôpitaux dans les villes doit 
être reconsidérée en profondeur: les humains 
et leur santé doivent passer en premier lieu. 
On ne peut point s’attaquer à ce problème par 
la pure analyse coût-bénéfice. Actuellement, 
il s’est révélé une fois de plus qu’en cas de 
crise, chaque Etat doit d’abord s’occuper de sa 
propre population. Et cela vaut également pour 
la sécurité d’approvisionnement en termes 
de nourriture et d’énergie (voir également 
les propos des conseillères nationales Yvette 
Estermann et Jacqueline Badran dans les 
interviews à la première page).

Ouverture plus rapide des entreprises  
et des institutions publiques

Dans son communiqué de presse du 22 avril, 
le CER-N reconnaît «que le Conseil fédé-
ral, dans ses décisions du 16 avril 2020 sur 
la réouverture progressive des établissements 

publics, a donné la priorité aux considérations 
sanitaires et épidémiologiques.» Mais main-
tenant, la normalisation de la vie économique 
doit avancer. A cette fin, la Commission a 
présenté trois motions au Conseil.10

- Motion 20.3136 «Rétablissement du sys-
tème fédéral des compétences et d’une 
économie et d’une société fonctionnelles»: 
en principe, la Commission demande qu’à 
partir du 11 mai – sous réserve du respect 
des distances et des mesures d’hygiène – 
pratiquement toutes les installations acces-
sibles au public soient autorisées à rouvrir 
et que les manifestations et activités asso-
ciatives de moindre envergure soient à 
nouveau autorisées. Les personnes appar-
tenant à des groupes à risque devraient être 
«spécialement protégées contre la conta-
gion».

- Motion 20.3134 «Levée graduelle du blo-
cage dans la restauration»: sous pression 
très importante, le Conseil fédéral a décidé 
ainsi, le 29 avril.

- Motion 20.3133 «Smart Restart»: les sec-
teurs qui ne peuvent toujours pas ouvrir 
leurs entreprises, même après le 11 mai, 
pour des raisons de politique sanitaire, 
devraient avoir le droit de proposer cer-
taines activités.

En somme, il s’agit du rétablissement de 
toutes les activités économiques le plus rapi-
dement possible, tout en prenant compte de 
la situation épidémiologique. Le 29 avril, la 
CER du Conseil des Etats s’est joint aux deux 
dernières motions, mais a rejeté la première 
(ouverture de pratiquement toutes les insti-
tutions et manifestations de moindre enver-
gure) par 9 voix contre 4: «La majorité de 
la Commission considère qu’il s’agit d’un 
assouplissement trop important des mesures 
en vigueur, qui conduirait probablement à 
une nouvelle propagation de l’épidémie, ce 
qui serait un revers fatal pour l’économie.»11

L’inquiétude des parlementaires concer-
nant l’état de l’économie est compréhensible. 
Mais la santé des gens ne doit-elle pas pas-
ser en premier? Que ferons-nous si, à la suite 
d’une «normalisation» trop rapide, le nombre 
de personnes infectées et le nombre de décès 
augmentaient soudainement? 

Il est intéressant de noter que les trois 
motions ont été rejetées au Conseil national 
par les membres des commissions du PS et 
des Verts. (Pour une explication sur les rai-
sons, voir l’interview de la conseillère natio-
nale Jacqueline Badran (SP ZH), p. 1)

Applications de contact-tracing et reprise 
de participation politique des citoyens

La Commissions des institutions politiques 
du Conseil national (CIP-CN) a adopté à une 
large majorité une motion (20.3144) deman-

dant une base juridique pour les applications 
de traçage de contacts. L’application de tra-
çage «Covid proximity tracing App» déve-
loppée par l’Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne pourra être utilisée à partir du 11 
mai. «Elle retrace les contacts des utilisateurs 
avec une personne testée positive du nou-
veau corona virus et informe les personnes 
concernées qu’elles peuvent avoir été infec-
tées.» Cette loi vise à réglementer la transpa-
rence et la protection des données, ainsi qu’à 
garantir que l’utilisation de telles applications 
soit volontaire.12

Droits de démocratie directe: le 20 mars, le 
Conseil fédéral a publié une ordonnance sti-
pulant que les délais pour le dépôt des initia-
tives populaires et des référendums seraient 
suspendus du 21 mars au 31 mai et qu’aucune 
signature ne pourrait être recueillie pendant 
cette période.13 Le 29 avril, le Conseil fédé-
ral a décidé que les signatures pourraient être 
à nouveau recueillies à partir du 1er juin et 
que cinq propositions fédérales seraient sou-
mises au vote lors de la prochaine votation 
ordinaire, le dimanche 27 septembre: initia-
tive de limitation, droit de la chasse, déduc-
tion fiscale pour la garde d’enfants par un 
tiers, achat de nouveaux avions de chasse et 
congé de paternité (plus de détails à venir).

Reprise de la surveillance régulière  
par les Commissions de gestion (CDG)

Le 23 avril, la CDG-CN a tenu un débat avec 
les Conseillers fédéraux Sommaruga, Ber-
set et Parmelin sur la gestion de la crise du 
corona. Dans son communiqué de presse, elle 
a déclaré: «Il est important que le contrôle 
parlementaire soit exercé de manière appro-
priée, même en temps de crise, afin de pré-
server l’équilibre institutionnel. En tant 
qu’organe chargé d’évaluer la gestion du 
Conseil fédéral et de l’administration fédé-
rale, les CDGs parlementaires ont un rôle 
central à jouer à cet égard.»14 (Voir également 
l’interview de la conseillère nationale Yvette 
Estermann (UDC Lucerne), p. 1)

Conclusion 

Une brève évaluation de la situation d’un 
point de vue constitutionnel et démocratique: 
La structure démocratique de l’Etat fédéral 
suisse garantit l’Etat de droit même en temps 
de crise. Tout aboutit à de bonnes solutions si 
le fond est solide.  •
1 voir «Le Parlement veut avoir son mot à dire – 

Session extraordinaire du 4 au 8 mai 2020 à Ber-
nexpo». Horizons et débats du 07/04/2020

2 Les derniers communiqués de presse des commis-
sions parlementaires peuvent être consultés sur le 
site https://www.parlament.ch/de/services/suche-
news

3 Les mesures les plus importantes ont été présen-
tées dans Horizons et débats du 07/04/2020 sous le 
titre «Quand ça compte, on s’assoit ensemble et on 
résout les problèmes».

4 «Approbation majeure par la Commission des 
finances [du Conseil national] des crédits liés au 
corona en faveur du Conseil fédéral». Communiqué 
de presse de la CDF-CN du 25/04/2020

5 «Large approbation par la Commission des 
finances [du Conseil des Etats] des crédits liés au 
corona en faveur du Conseil fédéral». Communiqué 
de presse du CDF-CE du 28/04/2020

6 La Délfin est composée de trois membres de cha-
cune des commissions des finances du Conseil 
national et du Conseil des Etats et exerce notam-
ment une surveillance permanente de la politique 
financière du Conseil fédéral.

7 «Soutien clair au service d’assistance des forces 
armées». Communiqué de presse de la CPS-CE du 
30/04/2020. Semblable à la CPS du Conseil natio-
nal selon le communiqué de presse du 30/04/2020

8 «Le gouvernement fédéral va étendre massive-
ment les tests de détection du coronavirus.» Com-
muniqué de presse de la CSSS-CN du 18/04/2020. 
«Transparence des coûts des soins de santé liés à la 
pandémie requise». Communiqué de presse de la 
CSSS-CE du 21/04/2020

9 «Crise du corona: nouvelles recommandations de 
la CER-CE au Conseil fédéral». Communiqué de 
presse du 21/04/2020 

10 «La CER-CN plaide pour une reprise rapide de la 
vie économique et sociale.» Communiqué de presse 
du 22/04/2020

11 «La CER-CE exige des perspectives de reprise de 
l’activité économique et de la vie sociale.» Commu-
niqué de presse du 29/04/2020

12 «Coronavirus: utilisation de l’application de 
recherche des contacts uniquement avec une base 
juridique». Communiqué de presse du CPS-CN du 
23/04/2020 

13 Ordonnance du 20/03/2020 sur le gel des délais 
pour les référendums fédéraux 

14 «Crise du corona: la CDG-CN s’entretient pour la 
première fois avec la présidente de la Confédéra-
tion et les chefs du DFI et du DEFR.» Communi-
qué de presse du 23/04/2020

Glossaire: Commissions parlementaires

Les commissions sont des comités parle-
mentaires composés d’un nombre limité 
de membres du Parlement. Ils préparent 
les travaux parlementaires et élaborent 
leurs propres propositions. Le Conseil 
national compte 12 commissions perma-
nentes et le Conseil des Etats en compte 
11, sachant que et quelques commissions 
sont mixtes. Les commissions suivantes 
sont mentionnées dans ce texte:
CSSS-CN; CSSS-CE: Commissions de la 
sécurité sociale et de la santé publique 
(du Conseil des Etats (CE), du Conseil 
national (CN)) 

CPS-CN, CPS-CE: Commissions de la poli-
tique de sécurité
CIP-CN, CIP-CE: Commissions des institu-
tions politiques
CER-CN, CER-CE: Commissions de l’écono-
mie et des redevances
CSEC-CN, CSEC-CE: Commissions de la 
science, de l'éducation et de la culture
CDF-CN, CDF-CE: Commissions des 
finances
CDG-CN, CDG-CE: Commissions de ges-
tion
DELFIN: Délégation des finances (voir 
note de bas de page 6)

«En bref, il faudrait désormais penser et agir en fonction des cycles 
économiques régionaux. Voilà ce qui devrait  devenir l’innovation 
concrète!» Jacqueline Badran, Conseillère nationale

«Nous avons tous constaté que la mondialisation n’apporte pas seu-
lement des avantages mais des inconvénients aussi, et compris à 
quel point il est important de donner à nouveau la priorité à l’auto-
suffisance. Qu’il s’agisse de médicaments, de fournitures médi-
cales ou même de produits alimentaires, nous devrions nous 
préoccuper de ce que nous voulons à l’avenir.» Yvette Estermann, 
Conseillère nationale

«Tout relève de l’ordre …» 
suite de la page 1
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Les mesures de protection contre COVID-19  
mises au défipar des objectifs politiques et économiques

La nouvelle polarisation soulève des questions
par Karl-Jürgen Müller

Dans son livre «Krieg. Durch fremde Hände» 
(éd. allemande, 2020), Nikolaï Starikov, 
homme politique et auteur russe, soulève la 
question: «Quel est le cœur de la politique 
mondiale?» Et d’y répondre, immédiatement: 
«Le contrôle des ressources. Un contrôle que 
l’on voudrait exercer soi-même et en empê-
cher son adversaire. Il ne s’agit que de cela, 
dans toutes les formes de société, sur tous 
les continents et face à toutes les frontières 
géographiques. C’est dans ce but que les 
politiciens se battent, c’est pour cela que les 
diplomates et les militaires, les ingénieurs et 
les agents de renseignement œuvrent.» Plus 
loin, l’auteur continue plus explicitement: «La 
concurrence entre les Etats et les blocs d’Etats 
– voilà le véritable centre de la politique mon-
diale. L’objectif des actions des politiciens 
de haut niveau est de dominer la planète en 
contrôlant les ressources et en étendant au 
maximum leur sphère d’influence. La lutte 
en quête de la position de sommet et d’avan-
tage d’influence, sa sécurisation et son expan-
sion se fait entre les Etats et les blocs d’Etats 
dans toutes les sphères d’existence. L’écono-
mie, la culture, l’armée, l’idéologie – dans 
tous ces domaines, la victoire conduit immé-
diatement à une position avantageuse dans la 
lutte concurrentielle générale.» Et l’auteur d’y 
revenir encore, à la page 61: «La lutte entre 
les Etats et les civilisations, voilà le sens de 
l’histoire. Toute l’histoire de l’humanité est 
constituée par ce désir de vaincre.»

La vie politique se réduit-elle  
au combat hégémonique?

Nikolaï Starikov est un auteur qui dit tout haut 
ce que d’autres pensent seulement. Dans le 
fond, n’a-t-il pas raison? Ne sont-ils pas nom-
breux, ceux qui pensent que la vie dans son 
ensemble, et surtout la vie politique, n’est en 
effet qu’une lutte permanente de pouvoir où il 
s’agit de se disputer perpétuellement la posi-
tion de supériorité, où il ne s’agit que de vic-
toire ou de défaite? Tous les discours des 
hommes politiques vantant le droit et l’huma-
nité, la dignité humaine et l’égalité ne sont-ils 
en effet qu’une des nombreuses façons de dis-
simuler leurs véritables intentions: la quête de 
ressources, définies essentiellement comme 
limitées, et du pouvoir nécessaire à s’en acca-
parer?

Aussi n’est-il donc guère surprenant qu’il 
y ait des gens qui, même pendant la pandé-
mie du coronavirus, persistant maintenant 
depuis quelques mois, ne pensent pas diffé-
remment, observant la plus grande méfiance 
envers toutes les déclarations des «puissants» 
et voulant prouver, en exploitant le fin-fond 
de leurs raisonnements, que ces «puissants» 
ne se préoccupent pas, cette fois-ci non plus, 
de la protection de la santé et de la vie, mais 
poursuivent des objectifs tout à fait diffé-
rents: l’expansion du pouvoir de l’oligarchie 
de parti, la privation des citoyens de leurs 
droits, l’appauvrissement des masses, la 
redistribution des fonds du bas vers le haut, 
de la classe moyenne vers les grandes entre-
prises, une dictature fasciste pour assurer la 
domination du capital financier, etc…, etc…

La pandémie du coronavirus est-elle sous 
le joug de la polarisation politique?

Il y a six semaines, alors que pratiquement tous 
les pays du monde – notamment en raison de 
l’expérience de la Chine – adoptaient progres-
sivement leurs mesures de grande envergure 
pour contenir la pandémie du coronavirus, 
ces voix avaient peu de poids. Les images et 
rapports alarmants de Bergame, Madrid et 
New York, par exemple, furent une source de 
grande consternation. La priorité, déclarée par 
les responsables politiques, attribuée à la pro-
tection de la santé et de la vie correspondait au 
besoin profond de la population presqu’entière. 

Cependant, depuis que les intérêts écono-
miques ont été plus fortement touchés, les 
voix conjurant l’effondrement ont pris beau-
coup plus de poids et les préoccupations 
compréhensibles, du grand public sont deve-
nues plus fortes. Les mesures gouvernemen-
tales prises jusqu’à présent pour contenir la 
pandémie du coronavirus sont également pas-

sées sous le joug de la polarisation politique. 
En fait, de plus en plus de voix s’élèvent pour 
saluer expressément la politisation et la pola-
risation de la question. «Maintenant, il faut 
que la politique reprenne le haut du pavé», 
titre par exemple la «Neue Zürcher Zeitung» 
dans son édition du 24 avril 2020.

Il est certainement juste de revoir constam-
ment les mesures prises jusqu’à présent pour 
contenir la pandémie du coronavirus et de les 
réajuster, ce que les responsables semblent 
faire en effet. C’est précisément ce qu’ont fait, 
ces 29 et 30 avril, le Conseil fédéral suisse 
et, en Allemagne, le gouvernement fédéral 
ensemble avec les chefs de gouvernement 
des Länder. Mais ce n’est pas précisément 
ce que semble vouloir un certain nombre de 
«critiques». On a affaire, semble-t-il, à une 
nouvelle alliance entre des intérêts écono-
miques influents et les cercles mentionnés 
ci-dessus, tous deux fondamentalement «cri-
tiques» à l’égard de nos pays. Il ne s’agit donc 
pas d’une question de gauche ou de droite. En 
tant qu’alliance, ces forces ont un poids poli-
tiquement important, aussi bien visibles en 
Suisse qu’en Autriche et en Allemagne.

Quelle perception de l’être humain?

Il faut noter que la vision du monde et l’image 
de l’homme de Nikolaï Starikov, citées ci-
dessus, peuvent être trompeuses. De premier 
abord, ses thèses semblent correctes car l’his-
toire de la politique du pouvoir des Etats, en 
particulier quant à leur politique extérieure, se 
prête en effet à cette approche. Cela ne néces-
site pas davantage de raisonnement. Mais à y 
regarder de plus près, elles ne sont pourtant pas 
suffisantes puisqu’elles laissent à part la nature 
sociale de l’homme, de chaque être humain. 
Comment prétendre cultiver son bien-être per-
sonnel sans tenir compte du bien-être général, 
le «bonum commune»! Où mène-t-elle, la poli-
tique ne suivant que les thèses de Starikov? Il 
appelle son propre pays, la Russie, à «entrer 
dans l’arène politique internationale, la tête 
claire,» dans ce qu’il considère être une lutte 
inévitable (contre les Etats-Unis et ses alliés). 
Dans quel but? Pour vaincre (mise en relief 
par la rédaction). Il est évident que ce n’est pas 
la manière de venir à bout avec la spirale de la 
violence et de la contre-violence, des guerres 
interminables, des catastrophes humaines se 
répétant toujours. Les thèses du genre de Sta-
rikov reflètent un majeur problème de l’huma-
nité toute entière. Est-ce en effet son dernier 
mot, pour l’éternité? 

75 ans après la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, notre monde est encore loin d’être 
un endroit pacifique. Il est donc suffisamment 
pertinent d’y réfléchir toujours.

Alfred Adler, fondateur de la psychologie 
individuelle, a reconnu et nommé le problème, 
il y a 100 ans1. Le grand psychologue autri-
chien a également élaboré des solutions, en 
théorie aussi bien qu’en pratique, donnant la 
priorité à la prévention qui doit se pratiquer à 
un stade précoce du développement de l’indi-
vidu humain. Ses acquis sont toujours valables 
aujourd’hui, même s’ils n’ont pas encore 
trouvé la reconnaissance qu’ils méritent.

Il y a autre chose qui importe. Le regard 
sur l’histoire de l’humanité montre qu’elle 
abonde – malgré tous les points encore très 
problématiques et tous les revers – de réels 
progrès en matière des relations politiques: 
dans le développement général du droit par 
exemple, dans l’évolution constitutionnelle 
des Etats et, grâce au droit international, éga-
lement dans les relations internationales.

Peut-être la chancelière  
a-t-elle raison cette fois

La chancelière allemande, Angela Merkel, a 
également prononcé, dans sa déclaration gou-
vernementale sur la pandémie du coronavi-
rus devant le Bundestag, le 23 avril 2020, des 

paroles différentes de celles imprégnées de 
la politique de pouvoir. Une semaine aupara-
vant, les chefs de gouvernement des Länder 
allemands avaient convenu avec la Chan-
celière à relever partiellement le précédent 
confinement. La chancelière vient de dire, au 
Bundestag : «Je soutiens pleinement les déci-
sions prises par le gouvernement fédéral et les 
Länder, mercredi dernier (23/04/2020). Mais 
je suis préoccupée par leur mise en œuvre 
depuis lors. Elle me semble par moments 
trop hâtive, pour ne pas dire, impétueuse. [...] 
Ne déjouons pas ce que nous avons atteint 
en risquant un revers! Quel dommage si l’es-
poir précoce finit par nous punir! Œuvrons 
ensemble dans la prochaine phase de la pan-
démie, restons tous avisés et prudents! Nous 
nous trouvons face à un parcours à longue 
distance, nous ne devons donc pas nous épui-
ser trop vite.»

Il est compréhensible que la plupart des 
gens souhaitent la levée des restrictions liées 
aux mesures d’endiguement de la pandémie 
du coronavirus. Il va également de soi qu’il 
est permis de vérifier le sens et le caractère 
approprié de chaque restriction – du point 
de vue de la protection de la santé et de la 
vie, mais également dans un sens plus large, 
par exemple sur le plan juridique. Et là où 
les libertés civiles auront été restreintes de 
manière illégitime, la correction s’impose.

Mais tout cela peut-il justifier en effet de 
remettre en cause les mesures prises jusqu’à 
présent pour endiguer la pandémie, aussi 
radicalement que certains le font actuelle-
ment?

Enfreindre la loi et la constitution  
n’est pas autorisé

Dans ce contexte, il est important de souligner 
que toutes les mesures de lutte contre la pandé-
mie du coronavirus doivent se conformer à la 
loi. L’utilisation du mot «état d’urgence» dans 
le contexte de la pandémie du coronavirus est 
donc trompeuse ... allant même dans la direc-
tion complètement erronée lorsque cette notion 
est associée au théoricien probablement le plus 
connu de l’état d’urgence, le juriste constitu-
tionnel allemand, Carl Schmitt, partisan 
temporairement des nazis. La pandémie du 
coronavirus n’est pas un «état d’urgence» au 
sens d’une situation dépassant l’ordre consti-
tutionnel. Les constitutions démocratiques 
des Etats constitutionnels libres ne furent pas 
créées pour «les journées ensoleillées» seule-
ment. Elles doivent s’appliquer également aux 
situations d’urgence. Enfreindre l’Etat et ses 
organes reste inacceptables, même dans une 
situation d’urgence – voilà le défi devant lequel 
chaque Etat concerné se trouve. 

La constitution allemande garantit, dans 
son article 2, paragraphe 2, le «droit à la vie 
et à l’intégrité physique», droit à revendiquer 
par toute personne vivant en Allemagne. Cet 
article résulte directement de l’intégrité et 
du droit à la défense de la dignité de chaque 
être humain ainsi que de l’affirmation du res-
pect des droits inhérents à l’être humain. Or 
la protection de la vie et de la santé relève de 
l’ordre constitutionnel.

Que signifie la liberté?

L’article 2, paragraphe 1 de la Loi fondamen-
tale reconnaît également le «droit au libre 
développement de sa personnalité» à toute per-
sonne vivant en Allemagne. Cela ne signifie 
pourtant pas que chacun peut faire et laisser-
faire tout à sa guise. La Cour constitutionnelle 
fédérale a souligné très tôt déjà que ce droit se 
comprend dans le cadre de la nature sociale 
de l’être humain. La même phrase qui garantit 
ce droit fondamental se poursuit ainsi: «à 
condition qu’il ne viole pas les droits d’autrui 
et ne porte pas atteinte à l’ordre constitutionnel 
ou à la loi morale». Tous les droits aux libertés 
sont donc soumis à des restrictions, y compris 

les droits soumis, ces dernier temps, à des res-
trictions passagères, par les mesures gouver-
nementales visant à contenir la pandémie du 
coronavirus. Il est cependant vrai que «la subs-
tance d’un droit fondamental ne doit jamais 
être compromise». 

Depuis la prise des mesures visant à endi-
guer l’épidémie du coronavirus en Allemagne 
restreignant un certain nombre de droits fonda-
mentaux, leur constitutionnalité fait l’objet de 
controverses.2 Dans les détails, les questions 
soulevées font l’objet d’un débat approfondi 
parmi les juristes – si possible de manière à 
ce qu’ils soient compréhensibles pour tous les 
citoyens – et soumises aux tribunaux compé-
tents. Les décisions finales de la Cour consti-
tutionnelle fédérale sur ces questions n’ont pas 
encore été publiées. La majorité de la Cour a 
rejeté les précédentes demandes de prendre 
des mesures provisoires,3 deux demandes 
concernant la liberté de réunion (manifesta-
tions et services religieux) ayant été acceptées 
jusqu’à présent (état 29 avril 2020).

La primauté du droit s’applique égale-
ment à la communauté internationale

La primauté du droit s’applique également 
à la communauté internationale. Dans ce 
contexte, il importe de respecter le droit inter-
national existant tel qu’il est formulé, notam-
ment dans la Charte des Nations unies et dans 
les deux Pactes internationaux contraignants 
relatifs aux droits civils et politiques et aux 
droits économiques, sociaux et culturels. Le 
droit à l’autodétermination des peuples et le 
principe de non-ingérence dans les affaires 
intérieures d’un Etat s’appliquent égale-
ment en période de pandémie du coronavi-
rus. L’OMS n’est pas légitimée de prescrire 
un concept uniforme à tous les Etats et à tous 
les peuples. Les concepts qui conviennent 
aux Etats constitutionnels et sociaux, démo-
cratiques et libres ne conviennent pas identi-
quement à tous les Etats. Ce qui est approprié 
se décide sur le terrain – il faut espérer que 
l’on n’impose pas, à tous les peuples, des pro-
grammes suivant la logique du top-down 
(du haut vers le bas), mais que les gouverne-
ments, les parlements et les peuples trouvent 
leurs moyens à eux, viables pour progresser.

Nous aussi, citoyens, sommes visés ...

Mais nous aussi, citoyens des pays tant que 
la Suisse, l’Autriche ou l’Allemagne, sommes 
également appelés à nous examiner. Dans 
quelle mesure prenons-nous au sérieux les 
dangers posés par le coronavirus, ces derniers 
jours? Respectons-nous, toujours et systéma-
tiquement, les règles de protection de base 
telles que les règles de distance et les recom-
mandations en matière d’hygiène? 

Ces questions qui se posent à nous tous 
peuvent même aller plus loin. Interrogeons-
nous, dans notre propre vie de tous les jours, 
dans nos façons de penser et de nous compor-
ter, aurions-nous, peut-être, contribué à la pro-
pagation mondiale du virus, nous aussi? Est-il 
logique de vouloir continuer à vivre comme 
avant, une fois la pandémie venue à bout? 

Actuellement, nous assistons au glisse-
ment de la discussion sur la pandémie vers 
un débat polarisant – en effet un problème 
sérieux. Là aussi, la question se pose: cui 
bono? •
1 Cf. «Corona: Ethique, raison ... et psychologie» ; 

dans Horizon et débats n° 7, du 07/04/2020, p. 7.
2 En saisissant les termes «Loi fondamentale» et 

«corona» dans un moteur de recherche, on peut se 
faire une idée des dimensions de cette controverse.

3 Par exemple, un communiqué de presse de la 
Cour constitutionnelle fédérale du 8 avril 2020 
(«Demandes d’urgence infructueuses en rapport 
avec la pandémie COVID-19», communiqué de 
presse n° 23/2020) déclare, en réponse à une déci-
sion de la Cour du 7 avril 2020: Les conséquences 
des mesures de protection de l’Etat sont «graves, 
mais non pas déraisonnables dans la mesure requise. 
Il ne semble pas inacceptable de les suspendre tem-
porairement [les libertés civiles revendiquées] afin 
de permettre la plus grande protection possible de la 
vie et de la santé, ce que l’Etat est en principe éga-
lement tenu de faire en vertu de la Constitution. Par 
rapport aux dangers pour la vie et l’intégrité phy-
sique, les restrictions à la liberté individuelle [sou-
mises à une limite de temps] sont moins sévères».

«Actuellement, nous assistons au glissement de la discussion sur 
la pandémie – en effet un problème grave – vers une polarisation 
politique. Là aussi, la question se pose: cui bono?»
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Il faut réécrire l’histoire du Rwanda
Colloque sur le Rwanda au Sénat français

par Peter Küpfer

Le 6 mars 2020, un événement a eu lieu dans 
le cadre des colloques réguliers du Sénat 
français dont les répercussions futures seront 
encore plus larges. Le programme des col-
loques porte sur les questions fondamentales 
de l’Etat français, souvent controversées. 
Cette fois-ci, il comprenait un complexe de 
l’histoire récente jusqu’alors non résolu: 
l’histoire réelle du génocide au Rwanda en 
1994 et les accusations portées contre le 
gouvernement français dans ce contexte. 
Des témoins contemporains, des hauts fonc-
tionnaires du gouvernement français de 
l’époque et des auteurs ont réfuté nombre 
de ces accusations en se référant aux faits 
et aux documents d’archives, accessibles 
aujourd’hui. Le colloque se distingua aussi 
en raison de son deuxième axe d’étude. A 
cette occasion, la France donna, officielle-
ment et pour la première fois, la voix à ceux 
qui, pendant des années, avaient évalué les 
événements tragiques de 1994 différemment 
de la version officielle rwandaise. Cette 
version «officialisée» du drame rwandais, 
acceptée sans critique par les principaux 
médias pendant des décennies, est pas-
sée dans l’histoire récente comme le géno-
cide de la majorité Hutu contre la minorité 
Tutsi. Face à cette vision unidimensionnelle, 
les critiques et les témoins contemporains 
soulignent depuis de nombreuses années 
dans cette version, officiellement diffusée 
par le gouvernement Kagame, l’omission 
des événements historiques importants. Le 
gouvernement rwandais actuel, dirigé par 
l’omnipuissant Paul Kagame, se considère 
comme l’héritier des victimes du génocide. A 
cette époque, près d’un million de Rwandais 
ont été tués, la plupart massacrés dans les 
rues par des groupes armés fanatisés. Ce qui 
ne se trouve pas dans les grands médias a été 
cependant documenté jusqu’à présent par des 
témoins contemporains et des auteurs coura-
geux devenus actifs de leur propre initiative, 
mais pointant du doigt des faits accablants. 
Le colloque au Sénat français leur a donné 
l’occasion de témoigner publiquement de 
leurs recherches dans ce domaine et des 
résultats qui en découlent. L’occasion pour-
rait conduire à une réflexion plus différen-
ciée, dont le besoin est urgent, nécessitant 
tout de même une perspective plus ample.

Les faits présentés lors du colloque peuvent 
se résumer ainsi: un autre massacre systéma-
tique avec de milliers de victimes a eu lieu 
au Rwanda avant et après les trois mois san-
glants d’avril à juin 1994, cette fois-ci com-
mis par les Tutsis de l’organisation de guérilla 
«Front Patriotique Rwandais» (FPR) sous le 
commandement de leur général de l’époque, 
Paul Kagame, aujourd’hui dictateur rwan-
dais soutenu par l’Occident et jamais officiel-
lement contesté. Celui-ci, depuis cette guerre 

de conquête contre le gouvernement légitime 
rwandais d’orientation modéré, se trouve fer-
mement installé et investi de son autocratie. 
Cela assombrit la lumière jetée sur un gouver-
nement qui s’enorgueillit d’avoir enfin mis un 
terme au génocide du Rwanda, en se présen-
tant depuis lors comme son unique victime. 
En revanche, le colloque du Sénat français a 
insisté, par une multitude d’interventions de 
témoins et d’historiens de renom, sur ceci: 
le Rwanda a connu plusieurs génocides et 
non pas seulement un. Tout le monde parle 
«du massacres de 1994» mais il y a aussi eu 
d’autres dont «on» ne parle pas, avant et après 
1994. Le public sait encore peu de choses sur 
les autres génocides au Rwanda, commis par 
les Tutsi contre la population civile hutu dans 
les mois qui ont précédé et suivi leur prise 
de pouvoir par la violence – en principe, les 
mécanismes liés au savoir collectif se confir-
ment là aussi: nous savons ce que les médias 
rapportent. Ce qu’ils dissimulent dépasse lar-
gement la conscience collective. Voilà ce qui 
est sorti clairement, une fois de plus, le 6 mars 

2020. Le colloque a également permis d’af-
faiblir l’accusation, également portée par le 
Rwanda actuel et ses amis, selon laquelle la 
France aurait armé les milices extrémistes 
hutues et porterait ainsi une lourde responsa-
bilité dans le génocide rwandais. 

Vérités réprimées

L’organisation du colloque a été âpre-
ment contestée à l’approche de l’événe-
ment, en première ligne par le gouvernement 
minoritaire tutsi du dictateur Paul Kagame. 
Les témoins contemporains et auteurs de 
livres présents au colloque ont souligné «les 
bonnes raisons» de Kagame à supprimer 
la vérité historique (voir encadré «Sinistre 
pacificateur», p. 5). Dans une guerre ensan-
glantée contre le gouvernement modéré 
d’Habyarimana, guerre d’agression qui a 
duré de 1990 à 1994, le FPR, sous la direc-
tion de Kagame, a repris le contrôle exclu-
sif du Rwanda à l’été 1994. Ce faisant, il a 
massivement anéanti les restes de l’armée 
rwandaise en fuite arrêtant, après sa victoire, 

des fonctionnaires, des intellectuels, des jour-
nalistes et des hommes politiques du précé-
dent gouvernement multipartite, la plupart 
d’entre eux sous l’accusation de soutenir le 
génocide précédant les mois et les semaines 
de prise du pouvoir du FPR (sous Kagame). 
Le terme dangereusement généralisateur de 
«génocidaire», mot d’ordre du gouvernement 
Kagamé envers tous ceux qui le critiquaient, 
déployait depuis lors toute sa force dévasta-
trice. 

«Etat modèle» aux côtés sombres

Depuis que l’ethnie rwandaise de la mino-
rité tutsie (environ 10 % de la population 
rwandaise) s’est rétablie sous la direction 
de Paul Kagame, à l’été 1994 après quatre 
ans de «guerre civile», sous la forme d’un 
parti unique tout-puissant et que la dicta-
ture s’est solidement établie à Kigali, l’état 
nain est devenu l’un des Etats africains 
«modernes» dont les modèles réussissent 
partout, au moins aux yeux des puissances 
occidentales acceptant l’hégémonie anglo-
saxonne (comme l’UE, par exemple). Depuis 
1994, des milliers d’anciens membres de 
l’armée rwandaise, de journalistes, de poli-
ticiens, de travailleurs culturels et d’intellec-
tuels croupissent dans des cellules sordides 
(comme en a témoigné le colloque) après 
avoir été condamnés dans des jugements 
sommaires par les vainqueurs comme «géno-
cidaires». Il n’y a qu’un seul parti au pouvoir, 
celui du dictateur Paul Kagame, et toute cri-
tique est dénoncée comme «racisme». Tous 
ces faits ne sont connus, jusqu’à présent, que 
de ces quelques personnes ne s’étant pas lais-
sées décourager d’enquêter sur les faits his-
toriques. En témoigner publiquement au 
Rwanda équivaut à un suicide. Un exemple 
en est le sort du chanteur et poète rwandais 
Kizito Mihigo, connu dans le monde entier 
pour ses critiques du régime de Kagame, qui 
fut retrouvé, un matin, pendu dans sa cellule: 
suicide en était la version laconique des auto-
rités. Ses plus proches confidents la remettent 
en question insistant sur la version d’avoir été 
«éliminé» par le régime. Lors de ce colloque, 
Jean-Marie Vianney Ndagijima, ancien 
ambassadeur rwandais du précédent gouver-
nement démocratiquement élu (maintenant en 
exil politique en France), déclara: «La mort 
de Kizito Mihigo est un autre exemple de 
l’intolérance du régime de Kigali». Ses affir-
mations sur l’existence de cet autre géno-
cide rwandais, jusqu’à présent passé inaperçu 
officiellement, sont encore plus lourdes de 
sens pour ceux qui, à ce jour, ne se voient 
que dans le rôle de victimes: «Les troupes 
du Front Patriotique Rwandais ont massacré 
40 000 personnes entre juillet et septembre 
1994. N’était-ce pas un génocide?» Les vic-
times de la prise de pouvoir du FPR furent 
principalement des Hutu et des Tutsi modé-
rés, restés dans le pays pendant les années de 
la guerre ayant œuvré en faveur de la réconci-
liation des deux groupes ethniques. 

Témoignages incriminants

Lors de la conférence, deux auteurs particu-
lièrement courageux, faisant référence à leurs 
propres recherches de longue date, ont égale-
ment témoigné du fait que l’histoire récente et 
douloureuse du Rwanda a plusieurs facettes. 
L’un d’eux est Charles Onana, journaliste 
et auteur d’origine camerounaise, émigré au 
Canada où il a fait son doctorat en histoire 
contemporaine. Il a depuis lors effectué des 
recherches dans les archives américaines, 
africaines et des Nations unies accessibles 
au public et s’est entretenu avec un grand 
nombre de personnes en connaissance des 
faits, y compris des juges auxquels les dos-
siers concernés ont été retirés. Ses livres sur 
le drame rwandais, regorgeant de faits, font 
la lumière sur les crimes contre l’humanité et 
autres crimes graves, en nomment les auteurs 
et ceux qui ont planifié et couvert les atroci-
tés commises. L’auteur présente des contre-
thèses frappantes par rapport à la version 
officielle, aujourd’hui partagées par de nom-
breux témoins et chercheurs contemporains. 
Elles peuvent se résumer ainsi: 

Corona en Afrique: la crise sanitaire va de pair avec la crise économique
pk. L’appel urgent de Tedros Ghebreye-
sus, directeur général de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), a trouvé un 
grand écho dans les médias francophones 
(conférence de presse du 18 mars 2020). 
Des observateurs politiques se montrent 
préoccupés, depuis longtemps déjà, sur 
la précarité du système de santé de nom-
breux pays africains. Certains considèrent 
donc la nouvelle menace du Covid-19 
comme une «bombe à retardement 
menaçant l’ensemble du continent». Le 
directeur général de l’OMS vient d’accen-
tuer ces avertissements.

Ghebreyesus qualifie le virus de 
menace pour l’humanité. Le directeur 
de l’OMS a déclaré que «les pays afri-
cains pourraient être frappés par une 
catastrophe sanitaire sans précédent». 
Outre le manque d’équipements pro-
phylactiques et médicaux, comme les 
masques ou les équipements de respi-
ration, ce sont les réalités dans de nom-
breuses grandes villes africaines qui 
posent des problèmes majeurs en vue 
d’une prophylaxie maitrisée. Elles sont 
de nature sociale, mais également éco-

nomique. Dans ce contexte, les experts 
mentionnent les conditions du loge-
ment souvent étroites et la proximité 
générale dans les contacts de la vie quo-
tidienne. Dans de nombreuses régions, 
l’approvisionnement alimentaire est 
déjà précaire. Les récentes fermetures de 
nombreux chantiers industriels ont exa-
cerbé le chômage. Les chiffres officiels 
concernant les personnes touchées par la 
maladie de Corona (ils indiquent actuel-
lement un nombre étonnamment faible 
de personnes infectées) ont soulevé des 
doutes parmi les experts. D’autres sou-
lignent la pénurie croissante d’eau due 
au réchauffement climatique: «Nous 
sommes censés nous laver les mains tout 
le temps, mais nous manquons d’eau», 
déclare une infirmière dans un hôpital 
du Zimbabwe. Compte tenu de la situa-
tion économique générale et face aux 
mauvaises prévisions, notamment par 
rapport à l’Afrique, les experts finan-
ciers considèrent que pour de nombreux 
pays africains l’allégement des dettes 
et le report des intérêts s’imposent 
de toute urgence. Dans une interview 

publiée dans la «Neue Zürcher Zeitung» 
(29/04/2020), Christian Lengeler, direc-
teur de l’Institut tropical de l’Université 
de Bâle, regrette que l’action de grande 
envergure pour 2020, prévue de l’OMS 
sur la totalité du continent en vue de pré-
venir la persistance du fléau constituée 
de la malaria, ne puisse pas être mise en 
œuvre comme prévu en raison de pres-
sions financières. Si l’action prophylac-
tique repesant sur la large propagation 
et fourniture de moustiquaires n’est pas 
maitrisée, dit-il, le nombre de malades 
liés au paludisme peut augmenter de 
manière dramatique. Ensemble avec le 
manque de lits d’hôpitaux dans les ser-
vices d’urgence, causé par l’augmenta-
tion du nombre de patients atteints de 
coronaropathie, le système de santé des 
pays touchés sera doublement menacé. 
Un autre effet négatif résulte de ce que 
la population de nombreux pays afri-
cains ne fait pas confiance à ses autori-
tés, situation qui a comme effet qu’elle 
se méfie des ordres prophylactiques 
concernant les infections à corona ou ne 
s’y adapte que de façon peu cohérente.
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Il est incontestable que la tentative d’as-
sassinat du 6 avril 1994 sur le président 
modéré, Juvénal Habyarimana, alors démo-
cratiquement élu, a déclenché les boucheries 
de Kigali et ensuite dans tout le pays. Lors de 
son atterrissage à l’aéroport de Kigali, l’avion 
présidentiel a été touché par un missile sol-
air et s’est écrasé. Outre le président rwan-
dais, l’avion transportait le commandant en 
chef de l’armée rwandaise, d’autres officiers 
supérieurs rwandais et Cyprien Ntaryamira, 
le président en exercice du Burundi, ainsi 
que l’équipage français. Ils ont tous trouvé 
la mort dans l’assassinat exécuté par des 
professionnels. Les auteurs de l’assassinat 
n’ont jamais été identifiés, les dossiers d’ac-
cusation détaillés existants ont été classés. 
Quelques heures seulement après la diffu-
sion de la nouvelle de l’assassinat du pré-
sident rwandais, Juvénal Habyarimana (un 
Hutu qui, même pendant les années de guerre 
civile, avait mené une politique de participa-
tion envers toutes les couches de la popula-
tion), l’assassinat ciblé de Hutus extrémistes 
(les Interahamwe de triste mémoire) a com-
mencé cette nuit-là et a pris des proportions 
apocalyptiques dans les jours et les semaines 
qui suivirent. Dans ses livres, Onana cite une 
chaîne d’indices permettant de conclure: les 
auteurs de l’assassinat, toujours impunis à 
ce jour, étaient un groupe spécial du FPR, 
commandé par l’état-major général sous les 
ordres de Kagame, sinon par lui-même. Si 
c’est le cas, et il existe de nombreux faits à 
l’appui, l’actuel président du Rwanda aurait 
lui-même provoqué le génocide de cen-
taines de milliers de membres de son propre 
groupe ethnique, les Tutsi restés dans leur 
pays. Or Kagamé, général des mercenaires 
FPR et ancien numéro deux du service secret 
ougandais, était informé sur chaque détail 
relevant de la phase finale de «sa» guerre 
de reconquête du pouvoir à Kigali, capitale 
de Rwanda. Il fut précisément conscient de 
ce qui se passerait après un attentat de cette 
envergure: qu’à sa suite, le carnage préparé 
depuis longtemps contre les Tutsis, princi-
paux acteurs présumés de l’attentat (le FPR 
étant, pendant toutes les années de guerre, 
réfutant catégoriquement tout entendement 
entre les deux ethnies rwandaises, proposé 
par Habyarimana) serait déclenchée, ce qui 
se passa en effet. Kagamé l’a pourtant initié, 
directement ou indirectement – ou faudrait-il 
dire: précisément à cause de cela?

Des criminels impunis

Une seconde chercheuse de ce qui reste dans 
l’obscurité imposée, aussi infatigable et cou-
rageuse, est l’auteure canadienne Judy Rever. 
Elle a confronté, elle aussi, les participants 
du colloque avec ses résultats. La journaliste, 
spécialiste des affaires africaines, travaillant 

chez Radio France International et Agence 
France Press, a publié, il y a une année, un 
livre consacré au fond du débat intitulé, dans 
son édition originale (en anglais): «In Praise 
of Blood. The Crimes of the Rwandan Patrio-
tic Front». Elle y réaffirme les résultats dont 
fit état Charles Onana, les complétant en 
dirigeant ses enquêtes sur un autre épisode, 
aussi sombre mais méticuleusement obs-
curci jusqu’à nos jours. Rever cite de nom-
breuses voix témoignant les méfaits perpétrés 
du FPR dans les années et mois précédant 
leur reconquête à Kigali. Selon leurs témoi-
gnages, le FPR aurait perpétré, au cours de 
sa reconquête des terrains rwandais «libérés» 
des exécutions systématiques de populations 
civiles Hutu – massacre qui auront attisé des 
sentiments d’angoisse et de haine parmi les 
hutus rwandais. Les événements du génocide 
hutu contre les Tutsi auraient été nourris 
de ces émotions qui trouveraient ainsi une 
explication partielle (à ne pas confondre avec 
leur légitimation). D’autant plus, sur la base 
des affirmations de témoin oculaires, les 
documents de nombreuses organisations non-
gouvernementales congolaises dignes de foi et 
des rapports officiels de l’ONU, lourds de faits 

(et restés tous sans suivi!) Judy Rever conclut: 
cette Guerre éclair sous le commandement de 
Laurent Désiré Kabila et de sa AFDL com-
mencée au mois de novembre 1996 avec la 
prise des villes de Goma, de Bukavu et ensuite 
du Kivu entier ainsi que les autres provinces 
de la République Démocratique du Congo, 
était en vérité une guerre d’agression contre 
le Congo aboutissant, une année plus tard, à 
la chute de Mobutu – de cette guerre, ce fut en 
effet le gouvernement rwandais et son armée 
sous Kagamé, «expert» dans la technique 
d’une guerre moderne de la jungle, qui en avait 
le commandement réel. Rever pointa du doigt, 
le fait que de larges parties de cette alliance, 
se désignant «rebelles» à tort, se composaient 
– à côté de ses «conseillers» américains et 
officiers ougandais – d’unités rwandais de 
l’ancien FPR, fortes de leurs expériences de 
longues années de combat. Et comble des 
désastres de cette guerre, réaffirmée de Rever, 
cette armée ne mitraillait pas seulement les 
camps de réfugiés dans les alentours de Goma 
et Bukavu dans lesquelles s’entassaient alors 
des centaines de milliers de Hutu après leurs 
fuites en panique, suite à la reprise du pou-
voir des Tutsi, en 1994 – elle poursuivit sys-

tématiquement les survivants des massacres 
dans la jungle et les tuaient. Tout cela sans 
que les auteurs de ses crimes contre l’hu-
manité (parmi eux les deux Kabilas, père et 
fils, tous deux présidents de la République 
Démocratique Congolaise après Mobutu, et 
James Kabarébé, ami intime et «éducateur» 
militaire de Joseph Kabila nommé, après la 
chute de Mobutu, Commandant suprême de 
l’armée congolaise) soient convoqués devant 
le Tribunal pour y répondre de leurs crimes. 
Le nombre des réfugiés hutus ayant trouvé 
ainsi la mort sur le territoire du Congo doit 
atteindre, selon le Haut-commissariat des 
réfugiés de l’ONU, plusieurs centaines de 
milliers. Tous les procès entrepris à l’encontre 
des responsables de ces crimes à dimension 
monstrueuse, parmi eux de nombreux 
dignitaires des gouvernements actuels du 
Rwanda et de la République Démocratique 
du Congo, ont été classés sans suivi. 

Un lecteur, ayant vécu longtemps au 
Burundi d’où il suivait attentivement les évé-
nements rwandais, jugea du livre de Judy 
Revers avec les paroles suivantes :

«Personne ni l’auteure ne doute de 
l’existence d’un terrible génocide perpétré, 
en 1994, en Rwanda parmi la population 
tutsie. Pourtant, Rever démontre à quel point 
l’invasion de Kagame en 1990 et les mas-
sacres, commis de son FPR parmi les Hutus 
dans les régions du Nord, ont déstabilisé 
le pays en attisant la haine et les angoisses 
réelles. Kagamé ne se rendit-il pas compte 
que cette invasion et ensuite l’attentat contre 
l’avion du président Habyarimana, le 6 avril 
1994 (attentat qu’il faut attribuer, compte 
tenu d’importants indices, au FPR) débou-
cherait dans une explosion de violence? […] 
A ce terrible génocide dont les Tutsis furent 
les victimes, s’en suivirent des actions de net-
toyage ethnique et de sinistres massacres du 
RPF parmi les Hutus, plus tard également 
parmi ceux qui s’étaient réfugiés au Zaïre 
(aujourd’hui République Démocratique du 
Congo), dépassant de loin le démantèlement 
des structures Interahamwe s’y trouvant qui, 
acte isolé, pourrait se justifier. Le nombre 
total des victimes hutues n’est éventuelle-
ment guère inférieur à celui des victimes du 
génocide parmi les Tutsis. L’image soigneu-
sement perfectionnée de Kagamé apparais-
sant comme un noble sauveur du Rwanda 
a besoin d’être corrigée. C’est pourquoi ce 
livre a dû sortir.» (Walter Leuchs, 09.04.2019, 
publié sur le site internet de la maison d’édi-
tion) •
Livres:
Onana, Charles: Ces tueurs tutsis. Au cœur de la 
tragédie congolaise. Paris, 2009 (Ed. Duboiris), 
momentanément épuisé.
Onana, Charles: Rwanda. La vérité sur l’Opération 
turquoise. Quand les archives parlent. Paris 2019 
(Ed. de l’Artilleur) 
Judy Rever: In Praise of Blood. The Crimes of the 
Rwandan Patriotic Front. Pinguin Random House, 
Paperback, 2020, ISBN 9780345812100, en anglais.

Sinistre pacificateur

pk. Paul Kagame, l’actuel président du 
Rwanda, en honneur de qui les gou-
vernements occidentaux aiment dérou-
ler le tapis rouge (à l’exception de la 
France où il risque d’être poursuivi 
comme criminel de guerre), a grandi en 
Ouganda, comme beaucoup de fils de 
familles tutsies influentes s’étant exi-
lées en Ouganda après 1962. Lorsque 
le Rwanda postcolonial fut fondé, en 
1962, (avec sa constitution transfor-
mant l’ancien royaume en république), 
ils n’ont plus vu de chance de sauvegar-
der leur domination politique en élite 
minoritaire séculaire et se sont exilés en 
Ouganda. Comme beaucoup de jeunes 
Tutsis de la deuxième génération exi-
lés en Ouganda, le jeune Paul Kagame 
rejoignit, lui aussi, l’armée ougandaise 
dès son plus jeune âge et atteignit le 
rang de directeur adjoint dans les ser-
vices secrets de Yoweri Museveni. Muse-
veni, l’autocrate de l’Ouganda, était lui 
aussi courtisé par les Etats-Unis et la 
Grande-Bretagne qui, à l’instar de son 
«élève» Kagame, a atteint le sommet de 

l’Etat par la force des armes. Dans les 
premières années de la «guerre civile» 
(en réalité, il s’agissait d’une guerre 
d’agression, soutenue par l’Ouganda, 
pour reconquérir le pouvoir de l’an-
cienne élite tutsie au Rwanda), Kagame 
a été formé dans une école militaire 
d’élite américaine (Fort Leavenworth) 
pour se perfectionner en chef de gué-
rilla redouté. Il regagna, précisément 
au moment du déclenchement des 
actions militaires, en 1990, le front dans 
la zone limitrophe entre l’Ouganda et 
le Rwanda. Là, il a immédiatement pris 
la tête de l’armée de guérilla qui s’était 
formée entre-temps, le «Front patrio-
tique rwandais» (FPR) semant, dès alors, 
la peur et la terreur parmi la population 
hutue dans les terrains rwandais recon-
quis. De nombreux experts considèrent 
que Kagame est le cerveau, l’initiateur 
et le principal coupable de l’attaque 
d’avion du 6 avril 1994, ayant déclenché 
le carnage des semaines et des mois sui-
vants qui ont précédé l’assaut final du 
FPR sur Kigali.

L’Otan en armes pour «combattre le coronavirus»
par Manlio Dinucci

Les trente ministres 
des Affaires étran-
gères de l’OTAN 
(Luigi Di Maio pour 
l’Italie), réunis le 2 
avril en vidéoconfé-
rence, ont chargé le 
général américan Tod 
Wolters, commandant 
suprême des forces 
alliées en Europe, 
de «coordonner l’ap-

pui militaire nécessaire pour combattre la 
crise du coronavirus». C’est ce même géné-
ral qui, au Sénat des Etats-Unis, le 25 février, 
a déclaré: «Les forces nucléaires soutiennent 
toute opération militaire des Etats-Unis en 
Europe.» Lui-même «soutient une politique 
flexible de la première frappe» des armes 
nucléaires, c’est-à-dire de l’attaque nucléaire 
par surprise.1

Le général Wolters est commandant 
suprême de l’OTAN en tant que chef du Com-
mandement européen des Etats-Unis. Il fait 
donc partie de la chaîne de commandement 
du Pentagone, disposant de la priorité abso-
lue. Un récent épisode confirme quelles en 
sont ses rigides règles: le capitaine du porte-
avions Roosevelt, Brett Crozier, a été démis 

de son commandement parce que, face à la 
diffusion du coronavirus à bord, il a violé le 
secret militaire en sollicitant l’envoi d’aides.

Pour «combattre la crise du coronavirus» 
le général Wolters dispose de «couloirs pré-
férentiels pour des vols militaires à travers 
l’espace aérien européen» d’où ont quasi-
ment disparu les vols civils. Des couloirs 
préférentiels sont aussi utilisés par les bom-
bardiers US d’attaque nucléaire B2-Spirit: le 
20 mars, ayant décollé de Fairford en Angle-
terre, ils ont survolé, avec des chasseurs nor-
végiens F-16, l’Arctique vers le territoire 
russe. De cette façon – explique le général 
Basham des Forces aériennes US en Europe 
– «nous pouvons répondre avec rapidité et 
efficience aux menaces dans la région, en 
montrant notre détermination à porter n’im-
porte où dans le monde notre puissance de 
combat».

Pendant que l’OTAN est engagée à «com-
battre le coronavirus» en Europe, deux des 
plus grands alliés européens, la France et la 
Grande-Bretagne, envoient leurs navires de 
guerre dans les Caraïbes. Le navire d’assaut 
amphibie Dixmude a levé l’ancre le 3 avril 
à Toulon vers la Guyane française pour ce 
que le président Macron définit comme «une 
opération militaire sans précédent» nommée 

«Résilience», dans le cadre de la «guerre 
au coronavirus».2 Le Dixmude peut jouer 
le rôle secondaire de navire hôpital avec 69 
lits, dont 7 pour thérapies intensives. Le rôle 
premier de ce grand navire, long de 200 m 
et avec un pont de vol de 5000 m2, est celui 
de l’assaut amphibie: une fois proche de la 
côte ennemie, il attaque avec des dizaines 
d’hélicoptères et véhicules de débarquement 
qui transportent des troupes et des véhicules 
blindés. Caractéristiques analogues, bien 
qu’à la moindre échelle, concernant le navire 
britannique RFA Argus qui a pris la mer, le 2 
avril, vers la Guyane britannique.3

Les deux navires européens se position-
neront dans les mêmes eaux caribéennes à 
proximité du Vénézuéla: c’est là qu’arrive 
la flotte de guerre – avec les plus modernes 
navires de combat de littoral (construites par 
la compagnie italienne Leonardo pour l’US 
Navy) et des milliers de marines – envoyée 
par le président Trump officiellement pour 
bloquer le trafic de drogue. 

Trump accuse le président vénézuélien 
Maduro de «profiter de la crise du corona-
virus pour accroître le trafic de drogue par 
lequel il finance son narco-Etat». L’objectif 
de l’opération, appuyée par l’OTAN, est de 
renforcer l’étau de l’embargo en vue d’étran-

gler économiquement le Vénézuéla (pays 
qui a les plus grandes réserves pétrolières du 
monde) dont la situation s’est aggravée par le 
coronavirus ayant commencé à se propager.

L’objectif est de renverser le président 
Maduro régulièrement élu (dont la tête a été 
mise à prix pour 15 millions de dollars) et 
d’instaurer un gouvernement qui amène le 
pays dans la sphère de domination états-
unienne.4

Il n’est pas exclu qu’un incident soit pro-
voqué servant de prétexte pour l’invasion du 
Vénézuéla. La crise du coronavirus crée des 
conditions internationales favorables à une 
opération de ce type, éventuellement présen-
tée comme «humanitaire». •
Traduction Marie-Ange Patrizio
Source: Il Manifesto du 13/04/2020

1 «Le Docteur Folamour veille sur notre santé», par 
Manlio Dinucci, Traduction Marie-Ange Patri-
zio, Il Manifesto (Italie), Réseau Voltaire, 27 mars 
2020.

2 «Départ du porte-hélicoptères Dixmude vers la 
zone Antilles-Guyane», AFP, 3 avril 2020.

3 «RFA Argus sails for the Caribbean today ready to 
provide medical support if needed», Save the Royal 
Navy, 2 avril 2020.

4 «Le Pentagone refuse d’enlever le président 
Nicolás Maduro», Réseau Voltaire, 6 avril 2020.

Manlio Dinucci  
(Foto mad)

«Ce qui ne se trouve pas dans les grands médias a été cependant 
documenté jusqu’à présent par des témoins contemporains et des 
auteurs courageux devenus actifs de leur propre initiative, mais 
pointant du doigt des faits accablant.»

«Il faut réécrire …» 
suite de la page 4

https://www.voltairenet.org/auteur123533.html?lang=fr
https://www.voltairenet.org/article209564.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/depart-du-porte-helicopteres-dixmude-vers-la-zone-antilles-guyane-819320.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/depart-du-porte-helicopteres-dixmude-vers-la-zone-antilles-guyane-819320.html
https://www.savetheroyalnavy.org/rfa-argus-sails-for-the-caribbean-ready-to-provide-medical-support-if-needed/
https://www.savetheroyalnavy.org/rfa-argus-sails-for-the-caribbean-ready-to-provide-medical-support-if-needed/
https://www.voltairenet.org/article209628.html
https://www.voltairenet.org/article209628.html
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Confinement COVID-19: La Nature reprend son espace
par Nicole Duprat,* France

Jamais la terre n’aura connu de printemps 
aussi paisible depuis des décennies. La 
Nature retrouve un retrouve son espace et 
les animaux tirent profit du confinement. 
Souvent ébahis, nous avons pu constater un 
retour et une proximité de la faune à divers 
points du globe.
- Les dauphins nagent près des côtes à 

Cagliari en Sardaigne et dans les calanques 
de Marseille.

- A Venise, la Sérénissime, les eaux sont 
redevenues transparentes grâce à la dispa-
rition des bateaux du tourisme de masse. 
Les habitants de la Cité des Doges ont 
pu se réjouir de la présence de nombreux 
bancs de poissons.

- Des biches se sont promenées en ville en 
Pologne.

- Un puma s’aventure dans la rue au Chili.
- Des canards col-vert marchent en compa-

gnie des joggers sur les trottoirs de la ville 
de Paris.

- Un troupeau de chèvres magnifiques déam-
bule à Lhanduno au sud du Pays de Galles.

- A Londres, pour la plus grande joie des 
enfants, des cerfs qui ne tiraient pas le trai-
neau du Père Noel, n’hésitaient pas à faire 
du gazon des quartiers résidentiels leur 
déjeuner.

- A Milan, un cygne blanc s’est même aven-
turé jusqu’au centre-ville.

Avec le confinement, animaux et plantes 
profitent du calme retrouvé tandis que les 

humains prennent plus de temps à observer 
la Nature. Les habitants des grandes villes 
ont redécouvert le gazouillis des oiseaux. 
Les oiseaux des grandes villes ne sont pas 
plus nombreux, c’est plutôt qu’on les entend 
mieux. Oublié le brouhaha intempestif des 
klaxons! Profitant du silence qui s’installe 
dans nos rues, la grive musicienne et le 
rouge-gorge nous délectent chaque matin de 
leurs vocalises.

La baisse du trafic routier et aérien 
a provoqué une diminution de la pollu-
tion sonore. Dans les grandes capitales, le 
niveau sonore a diminué de 90 % sur cer-
tains axes routiers.

Les animaux sont dépollués du bruit 
humain. Idem pour les plantes. Les pelouses 
non tondues fleurissent et permettent aux 
bourdons, aux abeilles et aux papillons de 
butiner allégrement.

Les personnes confinées qui n’ont pas la 
chance d’habiter à la campagne réalisent à 
quel point la Nature leur manque.

Inspirer un grand bol d’air pur est rede-
venu un plaisir depuis que l’odeur âcre de la 
pollution s’est évaporée. Et depuis ce temps, 
nous n’avons pas eu un ciel si limpide. La 
pollution a considérablement chuté.

S’il y a un enseignement à tirer de cette 
situation de confinement concernant les pro-
blèmes écologiques, c’est que quelques jours 
suffisent pour que la Nature reprenne ses droits, 
pour peu qu’on lui en laisse la possibilité.

Cette parenthèse oxygénante pour la faune, 
la flore, nos poumons et le climat doit nous 
ramener à des conduites plus raisonnables.

Cela signifie aussi que le rêve d’un partage 
des espaces plus respectueux avec le reste du 
vivant ne se réduit pas à la seule équation 
moins d’humains égale plus d’animaux: il 
impose un renouveau radical de notre façon 
de cohabiter avec eux.

Ce qui comptera vraiment après cette 
crise, c’est de comprendre qu’il ne s’agit pas 
de purifier l’air sur le court terme mais bien 
d’assainir notre économie sur le long terme. •

Brexit – retrouver la souveraineté
Interview avec Brian Denny, syndicaliste en Grande-Bretagne

Alors que la grande 
confédération syn-
dicale britannique 
TUC s’était pronon-
cée contre le Brexit, 
une large partie de 
la base y était favo-
rable. Brian Denny, 
longtemps dirigeant 
du syndicat RMT 
(transports notam-
ment), fait le point.

Ruptures: Avec le coronavirus, le Royaume-
Uni est confronté à sa première crise 
post-Brexit. Cette situation est-elle gérée dif-
féremment de la manière dont elle l’aurait été 
si le pays était encore intégré dans l’Union 
européenne?
Brian Denny: Le Brexit est un processus de 
reprise de souveraineté et d’indépendance. 
Et dans ce cadre, l’épidémie conforte la 
décision du Royaume-Uni: on voit bien que 
seuls les Etats sont capables de faire face à 
cette situation et de s’organiser pour affron-
ter la crise. L’Union européenne ne fait rien 
car elle ne peut rien faire dans ce domaine. 
Même Emmanuel Macron devrait se rendre 
à cette évidence. Toujours plus d’Europe, tou-
jours plus de mondialisation, toujours moins 
de frontières, c’est la certitude de prendre de 
plein fouet toutes les crises en se privant d’ou-
tils indispensables pour y faire face.

Des moyens financiers importants sont 
débloqués par le gouvernement britannique 
pour limiter les effets de la pandémie. Cela 
aurait-il été possible avant le Brexit?
L’effet est plus psychologique que comptable 
ou juridique: nous savons que ces décisions 
sont nationales, et donc que nous n’avons de 
compte à rendre qu’à nous-mêmes dans cette 
situation. Cela est visible sur le coronavirus, 
mais plus globalement à travers le choix d’une 
politique budgétaire expansionniste. Le projet 
du gouvernement paraît aller vers le dévelop-
pement de l’économie en allouant les fonds 

publics nécessaires. C’est à l’opposé de l’idée 
d’austérité que martèle l’UE, et plus généra-
lement de la mondialisation.

N’est-il pas étonnant de voir une telle poli-
tique appliquée par le Parti conservateur, 
qui a jusqu’alors été guidée par un libéra-
lisme économique effréné?
Ce n’est pas si étonnant que cela. Les Tories 
ont, au long de leur histoire, parfois montré 
un grand pragmatisme et une vraie intelli-
gence de la situation. Ce pragmatisme et cette 
prise en compte de la réalité se manifeste 
aujourd’hui avec le Brexit: des partisans de 
l’UE au sein du parti Tory ont désormais clai-
rement exprimé que, pour eux, l’affaire était 
tranchée – c’est par exemple le cas de l’an-
cien vice-premier ministre sous John Major, 
Michael Heseltine, qui fut l’un des adver-
saires les plus acharnés du Brexit parmi les 
Conservateurs. Les citoyens ont voté, la page 
est tournée. Il faut vraiment être un social-
démocrate pour penser le contraire…

Effectivement, cette attitude n’est pas celle 
du parti travailliste de Jeremy Corbyn…
Une partie du Labour, qui est très divisé, 
explique effectivement que son nouvel objec-
tif est le retour, demain, du Royaume-Uni 
dans l’Union européenne. Ce serait risible si 
ce n’était dramatique. Ces analyses sont gros-
sières, vulgaires, démissionnaires et inadap-
tées. Ils sont en retard de dix ans!

N’est-il pas douloureux pour un syndicaliste 
comme vous de poser un tel constat, plus 
favorable aux Conservateurs qu’aux Travail-
listes?
Le Brexit dépasse le clivage droite-gauche 
depuis le début. Il a toujours été clair que nous 
étions sur un sujet majeur de souveraineté, 
au-delà des positions habituelles de l’échiquier 
politique. L’intérêt national prime sur ce sujet.

Ne craignez-vous pas toutefois un réveil dif-
ficile si, pour réussir sur le front politique, 
le gouvernement met en place les conditions 

d’une déréglementation poussée, notamment 
de la place financière londonienne, et cela 
sans aucun contrôle?
Ce phénomène de libéralisation extrême des 
activités financières existait malheureuse-
ment dans la City avant le Brexit. L’Union 
européenne n’a rien fait pour empêcher ce 
phénomène… Et c’est bien la mondialisation, 
celle qui séduit tant les sociaux-démocrates 
– Anthony Blair en fut un éclatant symbole 
– qui porte en elle l’idée de cette expansion 
sans limites et sans frontières du capitalisme 
financier.

Même au prix de l’argent noir?
On ne peut pas se défendre contre l’argent 
sale dans le cadre de la mondialisation qui le 
génère et l’amplifie. De ce point de vue, une 
souveraineté forte se montrera bien plus effi-
cace. Bien entendu, le Brexit n’est pas la solu-
tion à tout. C’est un processus et il sera ce que 
nous ferons de lui. J’ajoute que, contrairement 
à l’idée reçue, Singapour, qu’on prend souvent 
comme exemple de déréglementation, béné-
ficie d’intervention massive de l’Etat. L’UE 
a par ailleurs… un accord de libre-échange 
avec ce pays.

Au sein des syndicats, comment est vécue 
cette politique budgétaire expansionniste des 
Conservateurs, en investissant massivement, 
par exemple dans les transports publics…
Les syndicats ne sont pas des partis politiques. 
Ils doivent représenter l’intérêt des travailleurs. 
D’une certaine manière, c’est plus simple pour 
nous, cela nous oblige à être beaucoup plus 
pragmatiques que les partis politiques. Nous 
accueillons donc favorablement les décisions, 
notamment les annonces de développement 
des réseaux ferrés et de bus. Ces investisse-
ments sont indispensables et personne au 
sein des syndicats ne s’y oppose. Nous pen-
sons même qu’il faut aller plus loin et que nous 
sommes trop liés encore à des politiques euro-
péennes, notamment en matière ferroviaire. 
Il faut dénouer le lien. Nous sommes en train 
de retrouver des marges de manœuvres pour 

mener une politique de transports publics. Il 
faut aller plus loin. 

C’est-à-dire?
Le Royaume-Uni avait été en pointe dans la 
déréglementation et la privatisation du ferro-
viaire dans les décennies 1980 et 1990. Les 
dysfonctionnements majeurs qui ont suivi ont 
abouti à une réappropriation par la puissance 
publique de certaines lignes: ce fut le cas, 
en 2018, de la London North Eastern Rai-
lway, ainsi que de l’East Coast line (qui relie 
Londres à Edimbourg). Cela ouvre des pers-
pectives.

Ironie de l’histoire, avec la crise du corona-
virus, des compagnies comme Eurostar pour-
raient bénéficier du Brexit…
C’est un bon exemple, Eurostar va avoir 
besoin d’un soutien public fort pour tra-
verser la crise. Cette intervention des pou-
voirs publics sera d’autant plus facile dans 
un Royaume-Uni animé par l’état d’esprit du 
Brexit. Nous avons des capacités de réaction 
plus importantes désormais. Le secteur privé 
aussi, contrairement à ce que pensent les 
partisans de la mondialisation et de l’Union 
européenne, va également bénéficier de notre 
souveraineté retrouvée.

Parmi ces partisans de l’UE figure le TUC, 
qui confédère les grands syndicats britan-
niques. Comment réagissent les dirigeants 
syndicaux, pris en quelque sorte à contre-
pied par le vote populaire?
Le TUC a toujours soutenu le projet de l’UE, 
et ce, en grande partie sans mandat des syn-
diqués. Aujourd’hui, il se fait très discret, car 
des millions de syndicalistes de base ont clai-
rement voté pour la sortie du pays. Il intègre 
désormais la nouvelle situation, avec sens des 
réalités, et accepte à contrecœur le départ de 
l’UE. Mais l’appareil n’est évidemment pas 
enthousiaste quant à la chance que représente 
Brexit ... •
Source: Ruptures du 08/04/2020. 
Propos recueillis par Julien Lessors

* Après avoir terminé ses études à l’Institut d’Etudes 
Politiques d’Aix-en-Provence (Droit et Rela-
tions internationales) et à l’Institut Pédagogique 
Saint-Cassien à Marseille, Nicole Duprat a tra-
vaillé comme enseignante pendant de nombreuses 
années. Elle est aujourd’hui à la retraite et vit à Val-
labrègues, un petit village (où autrefois résidaient 
400 vanniers très actifs), connu pour son festival 
européen annuel de la Vannerie et de l’Artisanat, 
près d’Avignon. Elle est collaboratrice au jour-
nal Horizons et débats, l’édition française de Zeit-
Fragen

Brian Denny  
(Foto ruptures)

Hymne à la Vie 
Et les humains demeurèrent chez eux
Ils se mirent à lire, à jardiner, à réfléchir
Dans l’incertitude de demain
Ils comprirent enfin ce que signifie
Apprécier l’instant présent
Peu à peu les publicités vantant
Des produits dont ils n’avaient guère 
 besoin
Leur semblèrent bien vides
Ils commencèrent  à distinguer 
L’essentiel de l’accessoire
A relativiser leur condition
Ils prirent conscience de leur besoin 
 des autres
Du sens du mot Humanité
Et à voir combien ils étaient fragiles
Ils n’étaient pas en train 
De survivre mais bien de vivre
Ils venaient de recevoir un présent 
 merveilleux
Et précieux : on leur avait donné 
 du temps
Et la Terre les trouva digne d’elle
Et elle commença à respirer

Nicole Duprat

Note de l’éditeur
Changements survenus dans la coopérative: 
A la mi-mars, le président de la coopérative 
Zeit-Fragen, Jean-Paul Vuilleumier, a démis-
sionné de son poste. En même temps, après 
une durée de 20 ans, il a terminé son activité 
de rédacteur en chef du journal Horizons et 
débats. Nous tenons à le remercier des nom-
breuses années qu’il a consacrées au dévelop-
pement de l’édition française de Zeit-Fragen 
et de son travail au sein du conseil d’admi-
nistration de la coopérative dans son rôle de 
président. Nous lui souhaitons les meilleurs 
voeux pour l'avenir.

Coopérative Zeit-Fragen 
 Le Conseil d’administration 

Chèvres de montagne à Llandudno au Pays de Galles.  
(Photo sur le site www.scienceetavenir.fr)
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L’Argentine veut renégocier la dette
gl. L’Argentine est à nouveau au bord de 
la faillite publique. Le 22 avril 2020, date 
d’échéance d’une dette de 503 millions de 
dollars, le pays se trouva en dehors de toute 
capacité de la régler. Avant la crise du coro-
navirus, fin 2019, la dette extérieure de l’Ar-
gentine s’élevait déjà à quelque 280 milliards 
de dollars US, soit 92 % du PIB. 

De 2015 à 2019, durant le mandat du pré-
sident néolibéral Mauricio Macri, la dette a 
augmenté d’environ 100 milliards de dollars 
US. Notons que durant cette période, le FMI a 
accordé à l’Argentine le plus grand prêt jamais 
accordé à un pays: 57 milliards de dollars. Au 
lieu d’investissements, seuls des capitaux spé-
culatifs qui ont profité de taux d’intérêt extrê-
mement élevés, plus de 70 %, sont entrés dans 
le pays. La population s’est à nouveau appau-
vrie et le taux de chômage a bondi.

Suite au commencement de l’épidémie du 
coronavirus, le gouvernement libéral de gauche 
d’Alberto Fernández, en fonction depuis la mi-
décembre 2019, a mis en place un programme 
d’aide d’environ 10 milliards de dollars. Il est 
destiné à financer des investissements dans 
les infrastructures, des prêts bon marché aux 
entreprises, une augmentation des allocations 
familiales pour les familles pauvres et une aug-
mentation de la rente de retraite minimale. Les 
700 milliards de pesos imprimés par la banque 

centrale en mars ont augmenté la masse moné-
taire d’environ 35 % en un mois. 

Le 17 avril, le gouvernement a présenté 
aux créanciers étrangers une proposition de 
restructuration de la dette qui, pour la pre-
mière fois, fut également fortement soutenue 
par le FMI. Ce dernier étant l’un des princi-
paux créanciers de l’Argentine, il est natu-
rellement intéressé de récupérer au moins 
une partie du prêt octroyé. La proposition 
du gouvernement argentin prévoit une très 
faible réduction de la dette de 5,4 %, mais 
en revanche une réduction drastique des taux 
d’intérêt de 62 % (le taux d’intérêt moyen 
devrait être de 2,33 %), et un délai de grâce 
de 3 ans. Les échéances des prêts doivent 
également être prolongées, les créanciers dis-
posant de 20 jours pour prendre position. 

Dès le lendemain, divers investisseurs ont 
critiqué la proposition et ont exigé une correc-
tion. Le gouvernement argentin envisage donc 
maintenant l’introduction d’un impôt spécial 
sur la fortune pour les personnes riches dont 
la fortune dépasse les 3 millions de dollars, ce 
qui devrait permettre de récupérer entre 2,3 
et 3,8 milliards de dollars pour financer les 
mesures contre la crise du coronavirus. •
Sources: Neues Deutschland du  14 avril 2020, 
Página 12 du 17 et 18 avril2020,  
amerika21 du 3 février 2020

Que peut-on apprendre de Fridtjof Nansen  
pour l’aide contre Covid-19?

«Dans les économies avancées du monde, 
la compassion devrait être une motivation 
suffisante pour soutenir une approche mul-
tilatérale.» Comme l’a écrit Joseph E. Sti-
glitz dans le numéro 8 d’Horizons et débats 
du 28 avril 2020, «Les dirigeants mondiaux 
doivent s’unir contre Covid-19.» Il appelle à 
un soutien économique aux pays en dévelop-
pement et émergents qui sont et seront plus 
touchés par la pandémie de Covid-19 que le 
monde occidental en raison de l’interdépen-
dance économique mondiale. Je trouve grati-
fiant que Josef E. Stiglitz regarde au-delà de 
l’horizon et ne voie pas la misère de la pan-
démie uniquement du point de vue interne 
de son pays. Chaque individu et chaque état 
est touché par les distorsions économiques et 
sociales de la crise. 

A maintes reprises, des personnes cou-
rageuses ont élevé la voix au lendemain de 
catastrophes afin de se tenir aux côtés des per-
sonnes dans leur misère – faim, déplacement, 
perte de leurs voisins. Après la première 
guerre mondiale, le prix Nobel de la paix, 
Fridtjof Nansen, était un modèle d’humanité 
et s’est engagé à aider les gens. Au nom de 
la Société des Nations, il a renvoyé environ 

un demi-million de prisonniers de l’Union 
soviétique dans leur pays d’origine. Bien que 
les Etats de la Société des Nations lui aient 
refusé un soutien financier pour l’aide à la 
famine en Russie soviétique, il a réussi à le 
faire. Néanmoins, grâce à de nombreux dons 
privés, lui et d’autres ont réussi à sauver de 
nombreuses personnes de la famine. Il est 
impressionnant que Fridtjof Nansen n’ait pas 
seulement pensé à l’aide rapide, mais qu’il 
ait toujours voulu assurer la vie des gens à 
long terme. Ainsi, non seulement les prison-
niers sont libérés, mais ils peuvent également 
mener une vie indépendante par la suite. Non 
seulement on leur évite la mort par famine, 
mais on s’engage à améliorer leurs conditions 
de vie de façon durable. 

Fridtjof Nansen a aidé des personnes de 
différentes religions et nationalités. Un de ses 
principes directeurs était: «La charité est la 
seule vraie Realpolitik.» 

En lisant l’article d’Horizons et débats 
de Joseph E. Stiglitz, on se forme une idée 
de cette compassion, de cette charité pour le 
monde entier. Les Etats se concentrent sou-
vent sur l’action économique de leur propre 
pays. Avant la crise du coronavirus, il y avait 

l’Occident économiquement fort et domi-
nant, et les pays en développement et émer-
gents endettés et exploités. Avant la crise du 
coronavirus déjà, il y avait des tentatives pour 
faire passer l’humanité avant l’économie, et 
non pas à côté de celle-ci. Joseph E. Stiglitz 
mentionne une tentative malheureusement 
ratée de rééchelonnement de la dette sou-
veraine à l’Assemblée générale des Nations 
unies en 2015 parce que «l’approbation 
nécessaire des pays créanciers les plus impor-
tants» faisait défaut. 

La compassion est nécessaire, non seule-
ment pendant la pandémie, mais aussi dans 
la poursuite de l’évolution vers un monde 
humain. «Vous, votre famille, votre classe, 
votre nation ne sont que de minuscules par-
ties d’un tout plus grand. Le monde l’ou-
blie trop souvent», a déclaré Fridtjof Nansen 
devant les étudiants. 

Les voies de la solidarité que de nom-
breux êtres humains poursuivent aujourd’hui 
ont été présentées dans les dernières éditions 
d’Horizons et débats, des voix tranquilles et 
encourageantes. 

Margret Kleine-Pauli, Zurich

Programme en 10 points pour la transition économique
par Alfredo Serrano Mancilla, Guillermo Oglietti et Nicolás Oliva

gl. Au vu de la crise économique, le jour-
nal argentin Página 12 présente une 
proposition sur la manière de renforcer 
l’économie de l’Argentine (et d’autres 
pays d’Amérique latine).
Afin de renforcer l’économie en Amé-
rique latine face à la pandémie, il est 
aussi urgent que nécessaire de dispo-
ser d’une base politique suffisamment 
performante dans les domaines de la 
santé publique, des salaires et des reve-
nus (salaires et prestations de transferts), 
des finances (fonction des banques 
publiques, augmentation des prêts aux 
PME et amélioration de leurs condi-
tions) et réglementaire (régulation des 
prix et des monopoles). Ces politiques 
sont mises en œuvre à des degrés divers 
par tous les pays de la région, mais de 
manière encore insuffisante pour pré-
parer l’économie latino-américaine aux 
futurs défis de la reprise.

L’objectif de ce décalogue est d’iden-
tifier les principales mesures de poli-

tique économique qui, en complément 
à celles déjà en place, sont nécessaires 
pour faire face aux conséquences de la 
pandémie de Covid-19. Nous ne pou-
vons pas nous permettre de rester inac-
tifs sur les questions macroéconomiques 
en cette «période intermédiaire». Nous 
devons donc prendre des mesures 
immédiates qui auront un effet d’atté-
nuateurs et d’amortisseurs et qui nous 
protégeront des comportements hos-
tiles pouvant survenir dans ce contexte. 
En même temps, ces mesures devraient 
servir de base pour renforcer les écono-
mies latino-américaines face aux grands 
défis à surmonter.

Voici les 10 suggestions:
– Annulation de la dette extérieure 

de l’Amérique latine et des Caraïbes 
auprès des organisations multilaté-
rales, et rééchelonnement de la dette 
auprès des créanciers privés, avec une 
prolongation de deux ans.

– Suspension partielle des reversements de 
bénéfices, contrôle des flux de capitaux 
pour empêcher les sorties de devises.

– Nouvelle politique de quotas et régle-
mentation des importations de pro-
duits de luxe sur les six prochains mois.

– Régulation des marchés obligatoires 
pour empêcher la spéculation et les 
profits usuraires.

– Système de taux d’échange fixe qui 
immunise les économies contre les 
mouvements de capitaux spéculatifs, 
renforce les monnaies nationales et 
évite de gros chocs de dévaluation.

– Interdiction du marché des couvertures 
de défaillance (CDS) pendant six mois.

– Suspension pour un an de tous les cha-
pitres des accords ADPIC (Aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce) relatifs à la 
santé et aux médicaments.

– Création d’un impôt de solidarité sur 
les fortunes supérieures à 500 000 dol-
lars US.

– Demande au Fonds Monétaire Inter-
national pour l’émission de droits de 
tirage spéciaux, à répartir entre les 
pays en fonction de la gravité de la 
crise économique et qui resteront 
en vigueur jusqu’à ce que les pays 
retrouvent une croissance de leur Pro-
duit Intérieur Brut.

– Dans le système financier, fixation pen-
dant six mois d’un différentiel maxi-
mal de 5% entre taux prêteurs et taux 
emprunteurs.

Le vieux consensus néolibéral de Washing-
ton a échoué en d’innombrables endroits 
et à d’innombrables occasions. Compte 
tenu de cette situation, il est temps de 
trouver des approches alternatives pour 
éviter un nouvel échec, tant en matière 
de gestion de la pandémie que pour la 
reprise économique.

Source: Página 12 du 26/04/2020

(traduction Horizons et débats)

La caricature a été publiée dans le journal argentin Página 12 le 26 avril 2020. Le texte en bas à 
droite signifie: «Et quand y aura-t-il un vaccin?» Le fléau viral de l’économie argentine: les fonds de 
placement et les sociétés de capitaux mentionnés ici, tous très importants, appartiennent au Comité 
des créanciers privés de la dette publique argentine (ACC), qui a rejeté comme étant insuffisante 

l’offre de restructuration de la dette faite par le gouvernement. (Photo Página 12)
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Hilde Domin – Poétesse du «Quand même»
Le livre d’Ilka Scheidgen au sujet d’une grande humaniste

par Susanne Wiesinger

La poétesse Hilde Domin, née en 1909, 
a grandi à Cologne sous le nom de Hilde 
Löwenstein, fille des parents juifs Löwens-
tein. Le père était avocat et la mère chanteuse. 
Sa mère n’a exercé ses activités artistiques 
qu’une seule fois en public et, comme c’était 
la coutume à l’époque, s’est consacrée en tant 
que femme à l’éducation de ses deux enfants 
et au ménage. Hilde avait un frère cadet, leur 
relation était harmonieuse. 

Ambiance dans le foyer parental 

 Plus tard, Hilde Löwenstein a décrit l’am-
biance cordiale qui régnait dans la maison 
de ses parents comme étant la raison de sa 
confiance fondamentale – sa confiance dans 
l’être humain. Ces traits de caractère la dis-
tinguent de nombreux autres poètes exi-
lés dont la plupart ne sont jamais revenus en 
Allemagne. 

Rétrospectivement, Hilde Domin s’est féli-
citée le fait d’avoir été encouragée,  pendant 
son enfance «de dire la vérité». Lors de lon-
gues promenades, son père lui a parlé de ses 
procès prenant ses avis en considération. Il l’a 
emmenée au théâtre, à la piscine et au musée 
et a discuté avec elle ses travaux écrits pour 
l’école.

Hilde a fréquentéa le lycée humaniste pour 
jeunes filles Merlo-Mevissen dans la vieille 
ville de Cologne. Elle pouvait étudier et choi-
sir librement ses domaines d’étude, et même 
passer du droit à l’économie nationale, à 
la sociologie et à la philosophie. Dans leur 
ensemble, il s’agissait des domaines d’étude 
dont elle, jeune étudiante, attendait un chan-
gement dans le monde, comme l’écrit llka 
Scheidgen, dans sa biographie d’Hilde 
Domin. (Scheidgen Ilka, Hilde Domin. Dich-
terin des Dennoch, Biographie, ISBN 978-3-
7806-3119-0, éd. en allemand, p. 20)

Exil en République dominicaine

Social-démocrate de sensibilité politique, elle 
pressentait que les nazis allaient prendre le 
pouvoir en Allemagne. Ainsi, elle a été sur-
nommé «Cassandre» dans son milieu. En 
1932, elle s’exila avec son ami et futur mari 
Erwin Walter Palm, étudiant en archéologie, 
en Italie et de là, en Angleterre. En 1940, ils 
échappèrent à l’internement dont ils étaient 
menacés en raison de leur nationalité alle-
mande en entreprenant un voyage en bateau 
de six semaines, non sans danger, en Répu-
blique dominicaine afin de s’y exiler – là où 
il n’était pas nécessaire d’avoir de l’argent ou 
un diplôme d’ingénieur pour y entrer.

Ils arrivairents à un «embarcadère en bois, 
menant au milieu d’un champ de canne de  
sucre. Nous étions là, dans un champ où 
les cannes étaient plus grandes que nous.» 
(Scheidgen, p. 59). N’attendus de personne, 
ils gagnèrent la capitale avec un véhicule y 
menant, dans le années suivantes,  une vie 
commune d’intellectuels – Erwin W. Palm 
comme professeur d’histoire de l’architec-
ture de la République dominicaine, Hilde 
comme sa conseillère, traductrice et rédac-
trice. Elle gagnait également sa vie comme 
professeur de langue. (Scheidgen, p. 62ss). 
Plus tard, la poétesse rendra hommage à son 
pays d’accueil pour 12 ans par son nom d’au-
teure: Hilde Domin 

Intérêt constant pour tout ce qui était 
nouveau dans le pays inconnu

Il est impressionnant de voir la grande curio-
sité et l’intérêt constants avec lesquels ils ren-
contraient tout ce qui était nouveau dans ce 
pays inconnu et comment ils réunissaient 
bientôt un cercle d’amis d’Espagnols exilés, 
de Sud-Américains et d’artistes provenant 
d’autres pays. Ils s’habituaient également au 
fait que parfois, un serpent sortait la tête de 
l’étagère ou que des termites rongeaient leurs 
livres. (Scheidgen, p. 68)

Hilde Palm a longtemps soutenu avec éner-
gie les activités professorales de son mari et 
a mis ses propres projets au second rang. En 
1954, la mort inattendue de sa mère – due à 
un choc provoqué par le retrait de son passe-
port américain par les autorités allemandes – 
a bouleversé Hilde Domin. Cette perte de sa 
mère a ébranlé Hilde Domin au point de subir 
une profonde crise existentielle. En recou-

rant à la poésie et en rendant la réalité à nou-
veau vivable par son activité poétique, elle 
échappa à l’abîme psychologique qui l’atten-
dait. Elle est ainsi littéralement revenue à la 
vie. La découverte de son identité de femme 
la conduisit pourtant à des disputes avec son 
mari. 

Celui-ci a claqué la porte de l’appartement 
au moment où elle lui montra son premier 
poème; plus tard elle a commenté laconi-
quement cet événement en disant que c’était 
probablement un poème réussi. (Scheidgen, 
p. 78)

La poétesse face au mépris  
de l’école de Francfort

La «seule biographie autorisée» sur Hilde 
Domin, d’Ilka Scheidgen (mentionné ci-des-
sus), décrit de façon vivante et compréhensible 
la vie de la poétesse, son exil et son retour en 
Allemagne en 1955. Cet ouvrage analyse ses 
approches théoriques, sa poésie et sa pratique 
de l’écriture. Elle y fait référence aux textes en 
prose dont nombreux portent les marques de sa 
confrontation avec des intellectuels du courant 
marxiste comme Lukacs et de celui des néo-
marxiste de l’Ecole de Francfort tel Adorno et 
Marcuse, entre autres. Dans ses cours «Poé-
sie» à l’université de Francfort même (fief de 
ses adversaires!), elle s’est confronté à la thèse 
des soixante-huitards sur la «mort de la littéra-
ture» et le «caractère réactionnaire de la poé-
sie», cette dernière étant méprisée d’eux. Le 
faisant, elle se basa sur sa conviction: la force 
de la poésie. (Scheidgen, p. 202, p. 186) Son 
but consistait, pour elle, conformément à son 
éducation et sa philosophie de vie, «de renfor-
cer le courage de vivre: d’y insister face à fata-
lité du ‹no- future›». (Scheidgen, p. 202,203)

Renforcer le courage de vivre, 
défendre la dignité humaine

Scheidgen met en évidence que dès sa pre-
mière conférence dans les halles universitaire 
de Francfort, « Hilde Domin a manifesté de 
sa croyance en une fonction positive et salva-
trice du poème.» Sa biographe l’étaye en met-
tant en avant les vers programmatiques: 

‹C‘est notre liberté 
nommant les vraies notions 
courageusement 
à la voix faible

En tant que juive ayant vécu, de manière 
exemplaire, comment un être humain se 
transforme en victime du moment à l’autre, 
«condamnée à l’impuissance» (Scheidgen, 
p. 167), elle a mis l’accent sur la défense de 

la dignité humaine, «condition sine qua non, 
sans laquelle la vie est dépourvue de sens.» 
(Domin cité d’après Scheidgen, p. 167)

Concernant les révoltes étudiantes du 1968 
et leur «réhabilitation de l’intolérance», Hilde 
Domin déplora qu’«avec la suspicion de la 
tolérance et de la confiance, la langue même 
soit devenue suspecte, jusqu’à la grammaire. 
Elle fut déclarée tout court être la source de 
la tromperie, de la discrimination, en bref, ‹le 
langage de la classe dirigeante›. Les discus-
sions à l’ordre du jour étaient haineuses dégé-
nérant en terrorisme de l’opinion. La critique  
glissait vers une croisade fantomatique com-
plètement abstraite. Volontairement et sans 
contrainte, les intellectuels ont créé eux-
mêmes une culture quasi totalitaire.» (Domin 
cité d’après Scheidgen, p. 171)

Engagement pour la paix  
et critique du nucléaire

Essayant de donner une réponse au contexte de 
la question imminente de la guerre et de la paix 
dans une Allemagne armée du nucléaire dans 
les années 1970 et 1980, Hilde Domin créa la 
poésie «Abel steh auf» (Abel lève-toi) dont elle 
dit elle-même qu’il s’agissait de la poésie la 
plus importante qu’elle ait jamais écrite. Dans 
ce poème, la poétesse permet à Caïn d’avoir 
une seconde chance lui offrant de se corriger, 
de dire oui à son frère: «(…) où il peut dire 
oui, je suis là, moi, ton frère». Il s’agit là d’un 
plaidoyer, en forme poétique, pour une huma-
nité fraternelle et solidaire (Scheidgen, p. 164).

Abel lève-toi

Abel lève-toi 
il faut jouer à nouveau 
chaque jour il faut jouer à nouveau
chaque jour, la réponse doit encore être 
devant nous 
la réponse doit pouvoir être oui
si tu ne te lèves pas Abel 
comment la réponse 
cette unique réponse qui a de l›importance 
pourrait-elle jamais se modifier
nous pouvons fermer toutes les églises 
et détruire tous les livres de lois  
dans toutes les langues de la terre
pourvu que tu te lèves 
et que tu l’annules
la première fausse réponse
à la seule question 
qui est importante
lève-toi
pour que Caïn dise
pour qu’il puisse le dire

 Je suis ton gardien
 frère 
Comment puis-je ne pas être ton gardien
[…]

Aimer et parler juste 
Pour Hilde Domin, selon Scheidgen, il y a 
«deux commandements principaux: nommer 
les choses correctement et aimer, l’amour 
étant l’invers des paroles de Caïn: ‹Suis-je le 
gardien de mon frère?›» (Scheidgen, p. 164) 
Avec le premier commandement principal, 
elle s’oppose aux notions mensongères, par 
exemple «détention préventive» pour la pri-
son ou «traitement spécial» pour le meurtre 
politique se réfèrant au philosophe chinois 
Confucius: «Si la langue n’est pas correcte, 
il s’en suit que ce qui est dit n’est pas ce que 
l’on pense, les œuvres ne naissent pas de cela; 
si les œuvres ne naissent pas, la justice ne naît 
pas; si la justice ne naît pas, le peuple ne sait 
pas où poser ses mains et ses pieds. Il ne faut 
donc pas tolérer l’arbitraire dans les mots. 
C’est tout ce qui compte.» (Confucius, cité 
d’après Scheidgen, p. 151)

Les poèmes, enrichissements  
à l’enseignement

Comme les poèmes de Hilde Domin appa-
raissent dans un style compéhensible, ils 
conviennent bien à l’interprétation au cours 
de littérature et d’allemand. Dans tous les 
types d’enseignement, du lycée au collège, les 
élèves trouvent du plaisir à écrire eux-mêmes 
des poésies inspirées de l’originale de Hilde 
Domin comme l’exemple cité chez Scheidgen 
le montre : 

«Abel lutte
Abel lutte pour ton frère
et vainc sa violence
va à l’encontre de son envie
efface la marque sur son front.
Abel, lève-toi!
Efface la marque sur nos fronts.»

(Florian Kruse, cité par Scheidgen, p. 196)

Hilde Domin a souvent lu ses poésies dans 
les écoles devant un auditoire appartenant à 
la génération de ses petits-enfants, y ayant 
trouvé des auditeurs et lecteurs enthousiastes 
et de tous âges.

Lorsque Marcel Reich-Ranicki a entre-
pris de faire revivre la poésie par le biais d’un 
forum dans les colonnes de la «Frankfurter 
Allgemeine Zeitung» (Anthologie de Franc-
fort), contrecarrant ainsi ceux qui, adeptes de 
la doctrine des années 68, méprisaient la poé-
sie et la diffamaient comme «réactionnaire», 
Hilde Domin a remis dès 1974, des poèmes à 
la Frankfurter Allgemeine Zeitung en vue de 
leur publication.

Hilde Domin excelle par son «immense 
courage pour faire face à la vie», sa confiance 
originale. Cette confiance originale se fondait 
sur l’expérience d’un foyer parental généreux 
et non coercitif et sur l’expérience que la ren-
trée de l’auteure en Allemagne fut possible 
(Scheidgen, p. 194).

Ce courage d’affronter la vie séduit ses 
lecteurs, notamment les jeunes. En outre, 
le contenu de ses poésie est resté actuel, 
distillé en confrontation avec son époque. 
Hilde Domin souhaitait réaliser que la vie et 
l’œuvre d’un poète ne se contredisent pas, 
elle y est parvenue.  •
Source des poèmes traduits:
Franziska Loretan-Saladin et Francois-Xavier 
Amherdt, Prédication, un langage qui sonne juste. 
Pour un renouvellement poétique de l’homélie à par-
tir des réflexions littéraires de la poétesse Hilde 
Domin. Editions Saint-Austin, Saint Maurice 2009

Biographie
Scheidgen Ilka: Hilde Domin. Dichterin des Den-
noch, Biographie autorisée, ISBN 978-3-7806-3119-
0, éd. en allemand

«Le Miracle ... de se rendre disponible, consiste pour moi dans le fait 
de ne pas abandonner. Ni soi-même, ni les autres. Et de ne pas être 

abandonné.»

Ne pas se fatiguer

Ne pas se fatiguer
mais tendre la main au miracle
doucement
comme à un oiseau.

Hilde Domin
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