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Trafic d’êtres humains et esclavage sexuel –
le crime organisé dans le quartier rouge
A propos du dernier livre de Manfred Paulus
par Erika Vögeli
L’Etat de droit, la démocratie, les droits
des libertés individuelles et le respect de la
dignité humaine comptent sans aucun doute
parmi les réalisations les plus précieuses
de l’histoire intellectuelle et juridique européenne, et nous en bénéficions aujourd’hui
à un point pratiquement inégalé par aucune
des générations nous ayant précédés. Il n’est
donc pas rare de constater que nous, Européens de l’Ouest, nous nous croyons plus
avancés et supérieurs aux pays dans d’autres
régions du monde. Le livre récemment
publié par Manfred Paulus, «Menschenhandel und Sexsklaverei – Organisierte Kriminalität im Rotlichtmilieu» (Trafic des êtres
humains et esclavage sexuel – Le crime
organisé dans le milieu de la prostitution),
cependant, oppose à cette autosuffisance une
réalité dans laquelle, au sein de nos états
constitutionnels, les gens sont transformés
en marchandises, «on réduit en esclavage les
plus faibles et les plus démunis de la société,
ils sont utilisés arbitrairement, privés de
leur dignité, rabaissés et détruits de manière
inhumaine» (p. 7).
Manfred Paulus sait de quoi il parle: à son
actif, 30 ans d’enquête au niveau national et
international dans le domaine du trafic d’êtres
humains et de la criminalité liée à la prostitution, 25 ans de travail de prévention pour le
compte de diverses organisations en Europe
de l’Est et du Sud l’ayant conduit dans tous
les bas-fonds de ces régions et lui ayant permis d’affiner son point de vue sur les relations, les mécanismes de dépendance et les
modes de pensée et d’action existant entre les
différentes parties concernées, mais aussi de
Manfred Paulus,
C o m mi s s aire di v i sionnaire ac tuelle ment à la retraite,
né en 1943, a rejoint
les services de police
en 1963 et a dirigé
pendant de nom breuses années la brigade des crimes et
délits sexuels de la
police judiciaire d’Ulm. Il possède donc une
longue expérience dans le domaine de la
criminalité liée à la prostitution, de la traite
des femmes et des enfants et de la pédocriminalité, non seulement en Allemagne
mais également au niveau international. Il
a notamment mené des enquêtes en Thaïlande sur la traite des êtres humains, a étudié les causes et les conditions de la traite
des femmes au Belarus au nom de l’Union
européenne et a suivi les traces des trafiquants jusqu’aux pays d’origine des femmes
et des enfants enlevés en Europe de l’Est.
Depuis 2000, il a enseigné dans différentes
académies de police. Bien qu’à la retraite, il
continue d’être actif en tant qu’auteur spécialisé, conférencier, orateur et expert de
renommée internationale dans le domaine
de la traite des êtres humains et de la prostitution, non seulement en Allemagne mais
aussi dans les pays de recrutement d’Europe
de l’Est et du Sud-est. En République de
Moldavie et au Belarus, il mène des actions
de prévention, donne des séminaires sur le
thème de la traite des femmes et soutient
les pays d’origine dans leurs efforts d’information et de prévention.
Livres de l’auteur:
– en collaboration avec Adolf Gallwitz:
Grünkram. Die Kinder-Sex-Mafia in

se familiariser avec la brutalité du milieu et
la misère qui lui est associée.
Et ce que la somme de ses expériences et
de ses investigations a mis à jour est pour lui
une évidence hors de doute: le développement qui, dans certains pays occidentaux, a
débouché sur une législation dite «plus libérale» sur le thème de la «lutte contre la discrimination» d’une morale sexuelle «moins
répressive» et d’une société supposée «plus
ouverte», est une partie essentielle du problème. Celle-ci ne fait plus rien pour protéger les victimes du business du sexe.
Mensonge, tricherie
et violence à l’état brut
Manfred Paulus renvoie au rang du mythe
la soi-disant prostitution «choisie». Tous les
exemples, toutes les observations qu’il décrit le
démontrent clairement: il n’y a rien là de volontaire. Plus de 90 % des femmes contraintes de
travailler dans le milieu de la prostitution en
Allemagne sont des étrangères, originaires
d’Afrique, d’Amérique du Sud, du Sud-est
asiatique, mais surtout d’Europe du Sud-est.
«Elles ont toutes quelque chose en commun:
elles sont issues de la pauvreté et, pour nombre
d’entre elles, viennent de milieux familiaux
éclatés et parfois catastrophiques. Elles veulent
toutes échapper à une absence accablante de
perspectives d’avenir et à des conditions de
vie souvent précaires et recevoir, elles aussi,
un peu de la prospérité et du bonheur de ce
monde.» (p. 43)
Cela les met à la merci d’offres alléchantes
présentant vite une réalité toute différente.
Sans les diverses formes de violence exercées
sur elles ensuite – des méthodes extrêmement
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Deutschland, Verlag: Deutsche Polizeiliteratur 1998 (Grünkram. La mafia sexuelle
des enfants en Allemagne, Editions:
Deutsche Polizeiliteratur 1998)
Die Kinder-Sex-Mafia in Deutschland:
Täterprofile, Pädophilenszene,
Rechtslage, 1999 (La mafia de la prostitution infantile en Allemagne: profils des
délinquants, scène pédophile, situation
juridique, 1999)
en collaboration avec Adolf Gallwitz: Kinderfreunde – Kindermörder: Authentische
Kriminalfälle /Fallanalysen /Vorbeugung,
2002 (Amis des enfants – Meurtriers d’enfants: authentiques affaires criminelles/
analyses de cas/prévention, 2002)
en collaboration avec Adolf Gallwitz:
Frauenhandel und Zwangsprostitution:
Tatort Europa, 2003 (Trafic de femmes et
prostitution forcée: lieu du crime: Europe,
2003)
en collaboration avec Adolf Gallwitz:
Pädokriminalität weltweit: Sexueller Kindermissbrauch, Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornographie, 2009
(Criminalité pédophile dans le monde
entier: abus sexuels sur les enfants, trafic
d’enfants, prostitution infantile, et pornographie enfantine, 2009)
Im Schatten des Rotlichts. Verbrechen
hinter glitzernden Fassaden. Auftragsmorde, Sexsklaverei, Zuhälterei, Waffen,
Drogen, 2016 (Dans l’ombre du quartier
rouge. Des crimes derrière des façades
scintillantes. Meurtres sur commande,
esclavage sexuel, proxénétisme, armes à
feu, drogues, 2016)
Menschenhandel und Sexsklaverei entlang der Donau, 2018 (Traite des êtres
humains et esclavage sexuel le long du
Danube, 2009)

brutales allant de pair avec la tromperie la plus
effrontée – elles rentreraient probablement
toutes chez elles à toute vitesse car ce qui les
attend en effet en Allemagne et ailleurs n‘est
rien d’autre que l’enfer. Par exemple, Ben,
vendue à un trafiquant d’enfants à Bangkok
à l’âge de 12 ans, a été cédée à un Allemand
venu faire du tourisme sexuel et prétendant lui
fournir un travail lucratif dans la restauration
en Allemagne. Là, enfermée dans une cabane
de bois, elle a dû «servir» des rockers. Ou
Ioana de Roumanie – elle ne savait pas, bien
sûr, qu’un proxénète avait forcé son amie, installée depuis longtemps en Allemagne, à la
recruter sous le prétexte qu’on pouvait gagner
énormément d’argent en Allemagne «comme
femme de ménage». Bien loin de pouvoir procurer une vie meilleure à son fils grâce à ce
genre de travail, elle a terminé aux soins intensifs, suite aux coups assénés par son proxénète
qui ont entrainé sa mort.
Le salaire de Galina, originaire de Biélorussie, était trop précaire pour garantir une
existence au bébé et à sa mère; elle a donc
accepté l’offre faite par un compatriote d’un
emploi bien rémunéré d’infirmière gériatrique
en Pologne – au lieu de quoi, elle a été vendue au patron allemand d’un réseau de callgirls, emprisonnée, réduite en esclavage et
kidnappée en Allemagne. Zana, une Bulgare,
s’est vue promettre un excellent travail de serveuse qui lui permettrait de toucher un salaire
d’un montant incroyable selon les normes bulgares. Maja, 17 ans, originaire de Bucarest et
vivant dans des conditions des plus précaires,
a accepté l’offre d’un voisin lui proposant de
travailler comme cueilleuse de légumes en
Allemagne, ce qui était la chance de sa vie, et
s’est retrouvée dans un appartement en Sarre,
d’où elle a été emmenée dans un bordel de
bas-étage après avoir été battue et violée, et
s’est entendu ordonner: «Tu fais tout ce que
les hommes veulent que tu fasses.»
D’autres sont victimes d’un «lover boy»:
méthode de plus en plus répandue selon
laquelle de jeunes gens font semblant de
tomber amoureux des filles en leur promettant un merveilleux avenir doré. Systématiquement éloignées de leur ancien
cercle relationnel, elles sont de moins en
moins capables d’échapper à la violence qui
augmente progressivement. En fin de compte,
on les retrouve là où on veut qu’elles soient:
dans un bordel. Les jeunes Allemandes n’y
échappent pas, comme le montre l’exemple
documenté d’une étudiante en droit (p. 22s.).
Recrutement et trafic sont les termes techniques qualifiant sobrement ces procédés:
recrutement au travers de promesses frauduleuses qui font miroiter de fausses perspectives
d’avenir. Rêves qui cèdent ensuite très vite la
place à une réalité brutale lorsque, parvenues à
la phase du trafic, les femmes font l’objet d’intimidations au travers de menaces, de coups et
de violence, par la drogue et la criminalisation
entrainant une perte totale de leur estime de soi
afin de les rendre convenablement «utilisables»
pour le «travail» qui les attend (Chapitre 4).
Le mythe de la prostitution volontaire …
C’est une violence innommable qui prévaut
dans ce milieu – et cela aussi «dans des bordels de toute évidence haut-de-gamme», dans
lesquels, selon les exploitants responsables de
ces bordels, «les prostituées par choix et professionnellement autonomes» sont en réalité
brutalement exploitées et dépouillées de leur
dignité humaine. Manfred Paulus ne laisse

«La prostitution volontaire revendiquée par
les patrons du milieu, diffusée par le lobby
de la prostitution et la législation allemande
qui en sont les protagonistes, tout cela est
un mythe. On accomplirait vraiment un
grand pas en admettant que la base même
de cette présomption de prostitution volontaire est irrecevable face aux réalités de
la situation et qu’elle favorise et encourage fortement le trafic de la ‹Marchandise
femmes/enfants› et l’esclavage sexuel. Ce
serait encore mieux de reconnaitre que la
base même de cette présomption de prostitution volontaire légalise des pratiques
illégales et criminelles et contribue à leur
tolérance.» (p. 9)

aucune place au doute: les raisonnements
selon lesquels la prostitution serait «choisie»
et un «commerce» comme un autre servent
les exploitants de ce commerce d’esclaves.
De tels concepts abandonnent les victimes en
question, des femmes et des enfants, dans un
milieu criminel violent et, surtout, préparent le
terrain au crime organisé, largement représenté
dans ce secteur. Pour ce genre de criminels,
la traite des êtres humains présente un «avantage» incomparable par rapport au commerce
de la drogue ou des armes, comme le remarque
amèrement Manfred Paulus: «Un kilogramme
d’héroïne ou une kalachnikov ne peuvent être
vendus qu’une seule fois, ensuite il faut réinvestir. La «marchandise humaine», en revanche,
peut être exploitée pendant de nombreuses
années, voire des décennies, appartenant à des
«ressources renouvelables». (p. 121)
… les vœux pieux du Milieu
Partout où la prostitution a été déclarée «de
plein gré» et «prestation de services», là on
nous dit qu’il faudrait la distinguer de la
prostitution forcée et de l’esclavage sexuel.
Le problème de la traite des femmes et des
enfants s’est aggravé de façon spectaculaire.
A l’opposé des arguments de ses partisans, ces euphémismes et le concept trompeur qui les a générés n’ont rien fait pour
protéger les femmes, les jeunes filles et les
enfants en question. Bien au contraire – et
Manfred Paulus le démontre par son expérience considérable – c’est précisément ce
genre de raisonnement qui est entièrement
du goût du milieu et du crime organisé. Cela
leur donne la marge de manœuvre nécessaire
pour poursuivre le plus possible leurs activités sans obstacles ni entraves.
Suite page 2
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La société du divertissement face à l’époque de la pandémie du Covid-19
Fin de la rigolade!
par Winfried Pogorzelski, Suisse
Une société dont le mode de vie est principalement axé sur le divertissement individuel et qui
s’intéresse peu au bien commun est une société
du divertissement. Les sociétés, s’adonnant à
l’hédonisme ont-elles jamais été durables?
L’exemple de la chute de l’Empire romain est
seulement un cas, le plus connu, a démontré
que dans l’histoire ce n’était presque jamais
le cas. Et à quoi sert une société du divertissement au moment d’une pandémie mondiale
comme celle du Covid-19? A rien du tout, bien
sûr – pire: elle est dangereuse. Et pourtant, en
ce moment, elle semble renaître de ces cendres!
En toute connaissance de cause, la Street
Parade de cette année, version zurichoise de la
Love Parade, a été tout de même annulée. Au
grand désespoir de la ville, même si le défilé,
le plus grand du genre au monde avec jusqu’à
un million de participants, laisse derrière lui
90 tonnes de déchets, mais aussi un chiffre
d’affaires de pas moins de 100 millions de
francs. Mais nous devons néanmoins recommencer à faire la fête. Dans de larges cercles de
la population la devise est «le plus tôt et le plus
souvent possible» et apparemment à tout prix,
même au détriment de la santé publique qui est
de toute façon en grand danger actuellement.
C’est du moins l’attitude adoptée par les
fêtards zurichois qui – les clubs et les bars n’ont
«Trafic d'êtres humains …»
suite de la page 1

D’après Manfred Paulus, cela soulève des
questions du genre: «Comment est-il possible
que la législation allemande [et d’ailleurs non
pas seulement celle de ce pays] et le milieu de
la prostitution, au moins en partie contrôlés
et dominés par les criminels et leurs groupes
d’intérêt, soient si proches les uns des autres
dans leur argumentation et leur évaluation de
la situation?» (p. 24) Manfred Paulus en examine les différents aspects: d’abord les intérêts économiques, car le business du sexe, qui
s’est développé pour devenir un marché de plusieurs milliards, est devenu «sans aucun doute
un poste important dans le cadre du produit
intérieur brut (PIB) allemand». En outre, l’une
des pratiques bien connues des exploitants
du milieu est d’employer systématiquement
les prostituées pour approcher des hommes
influents et puissants afin de les impliquer, de
créer des interdépendances – la crainte de révélations embarrassantes contribue alors à maintenir, voire à promouvoir l’empire de l’ombre
dans le domaine du trafic d’êtres humains et
de l’esclavage sexuel, par exemple par le biais
d’une législation adéquate.
Le lobbying du crime organisé
Les profiteurs de cette entreprise générant
des milliards se livrent également à d’autres
formes de lobbying: outre les organisations
non gouvernementales très performantes pour
la protection des femmes et des enfants, Manfred Paulus décrit également d’étranges «organisations d’aide» – souvent généreusement
soutenues financièrement par des agences gouvernementales, l’Union européenne et même
certaines organisations de diaconesses.
Ce qu’elles ont en commun, c’est la doctrine de la «prostitution choisie» qui inclut la
notion que le «travail du sexe est un travail
comme un autre», un «commerce ordinaire»,
etc. et le fait qu’elles ne procurent que très
peu, voire pas du tout d’assistance aux
femmes qui cherchent de l’aide pour sortir
de la prostitution. Elles proposent plutôt des
conseils et des astuces pour «travailler», des
offres de réinsertion, de formation continue et
de professionnalisation – mais bien sûr, dans
les conditions dictées par la prostitution.
En prenant l’exemple d’Amnesty International et de sa déclaration de 2015 selon laquelle
elle entend à l’avenir œuvrer à la légalisation
de la prostitution car sa restriction serait discriminatoire à l’égard des personnes ne pouvant
pas satisfaire un besoin humain «de manière
traditionnelle», Manfred Paulus montre à quel
point le milieu est interventionnel pour faire
adopter une législation appropriée. Appelant
avec insistance à se joindre à ces organisations
et les «travailler» sans relâche de l’intérieur
au sens voulu, c’est cela l’incitation des

guère été autorisés à rouvrir sous certaines
conditions – ont défié ces mêmes conditions.
En effet ils ont été nombreux à délibérément
donner de fausses adresses électroniques,
c’est-à-dire inventées, beaucoup n’ayant laissé
aucune coordonnée. La catastrophe n’est apparue qu’après un certain délai, ce qui a rendu
d’autant plus difficile la réaction appropriée
des autorités et des opérateurs du club. «Cela
ne marche pas comme ça», a déclaré Nathalie Rickli, directrice de la santé du canton de
Zurich. Et d’ajouter: «Le virus n’est pas une
blague, même pas pour la société du divertissement.» Elle a averti de fermer les clubs en
cas d’un autre incident de cette ampleur, c’està-dire si – comme cela s’est produit à Zurich
– une personne infectée contamine plusieurs
personnes dans un court laps de temps. Des
infections se sont également produites lors
d’événements sportifs et parmi des passagers
aériens. Sa conclusion donne à réfléchir: «Nos
appels à la prudence n’ont pas été entendus.»
Si les choses continuent ainsi, des cas d’infection seront également signalés dans la prostitution, récemment autorisée à nouveau. On dit
qu’il y a actuellement une pénurie de «travailleuses du sex» rentrées dans leurs pays d’origine et n’ayant pas la possibilité de revenir. Et
en plus de tout cela, les vacances d’été commencent maintenant partout …

On se frotte les yeux avec stupéfaction: se
souvient-on encore de ces règles de distanciation? Avec les mesures d’hygiène comme
la désinfection des mains et la protection de
la bouche? Nous venions tous de les pratiquer, et nous l’avons fait avec la conviction
que nous apportions une contribution significative au maintien de la santé publique!
Mais il est maintenant tout à fait évident que
l’Etat permet des activités avec lesquelles
les mesures de précaution, restant pourtant
indispensables, ne sont pas compatibles parce
qu’elles ne peuvent tout simplement pas être
respectées. Comment une personne masquée
dans une discothèque est-elle censée pouvoir
consommer de l’alcool, danser et en même
temps parler fort?
Le 1er juillet, le Conseil fédéral a annoncé
au moins une mesure que beaucoup de personnes en Suisse attendaient désespérément
et qui est en vigueur depuis un certain temps
à l’étranger. A partir du 6 juillet, les usagers
des transports publics devront porter un
masque, et plus récemment également dans
les magasins du canton de Vaud. L’Association des médecins cantonaux suisses exige
désormais que le port du masque soit obligatoire dans le domaine public, comme c’est le
cas depuis quelque temps chez notre voisin
allemand. Depuis le 9 juillet, dans les cantons

du nord-ouest de la Suisse (Bâle-Ville, BâleCampagne, Argovie et Soleure), les clubs et
restaurants ne peuvent plus accueillir qu›une
centaine de personnes à la fois.
Et qu’en est-il de la société du divertissement? Elle n’a jamais fait avancer une communauté, tout au contraire, elle lui a fait
du tort à long terme, de sorte qu’elle a dû
craindre pour son existence ou du moins a
subi de graves revers. La variante actuelle
n’est pas un simple hasard: elle a été délibérément provoquée par l’absolutisme néolibéral
du jouir sans entraves, de la consommation
pour le plaisir de l’industrie des biens de
consommation et du divertissement. Faire des
expériences et profiter au maximum du temps
limité de la vie est la devise de beaucoup de
jeunes d’aujourd’hui.
La fin de la société du divertissement
a déjà été annoncée à plusieurs reprises,
notamment par l’auteur et journaliste Peter
Scholl-Latour au lendemain du 11 septembre. J’approuverais qu’à l’occasion
de la pandémie actuelle, nous lui disions
adieu pour toujours afin de nous consacrer
davantage à la promotion du bien commun,
d’autant plus que le nombre de personnes
infectées continue d’augmenter dans notre
propre pays, dans nos pays voisins et plus
encore dans le monde entier.
•

lobbyistes car: «Avoir Amnesty à nos côtés
donnera une énorme impulsion pour atteindre
notre objectif.» (p. 180s.)

prostitution: la pauvreté, les problèmes affectifs ou la pauvreté et les problèmes affectifs».
(p. 165)

Dommages psychologiques et sociaux
L’auteur pose également la question des dommages au niveau individuel et sociétal causés par toute cette évolution, par exemple via
un «voyage au travers des nombreux forums
sur Internet, gratuits aux prétendants», où l’on
est confronté à «un langage souvent inhumain, profondément humiliant et blessant».
Toute tentative de voir ne serait-ce qu’un
soupçon de normalité dans la «profession»
de la prostitution est brutalement détruite
et réduite à néant. (p. 163) Et il s’interroge
sur l’effet que peuvent avoir ces manifestations inhumaines sur la société, sur l’image
de la femme qu’elles véhiculent et sur la nocivité de ces concepts pour la société. Après ce
genre d’observations, il n’y a rien d’étonnant
qu’une étude américaine affirme «que 68%
des femmes qui se prostituent développent un
stress post-traumatique d’une intensité similaire à celle des anciens combattants et des
victimes de la torture». (p. 164)
Le regard qu’il pose sur l‘histoire de la
prostitution (chapitre 2) met en évidence un
fait déjà particulièrement clair: au cours des
siècles passés, ou même des millénaires, pour
les femmes et les enfants touchés par la prostitution, très peu de choses ont changé.
Dans les siècles passés, l’utilisation évidente et publique de la violence a pu être
considérée comme bien pire que celle de nos
temps actuels, mais la coercition et la violence brutale, l’humiliation, le désespoir et
le fait d’être à la merci d’autrui ont un effet
destructeur sur la vie des victimes, de nos
jours tout comme par le passé.
Même la dominatrice – la fameuse
«domina», souvent présentée comme un
modèle de femme libre et sûre d’elle – renvoie l’idée de la prostituée «de son plein
gré», «autodéterminée» etc. au domaine de
l’irréalité: «Si une femme reçoit de l’argent
en contrepartie d’actes sexuels, cela reste toujours une activité de servitude», explique une
ancienne dominatrice, «il y a trois raisons de
le faire quand-même et donc d’entrer dans la

Difficultés policières et juridiques
L’auteur s’appuie de nouveau sur sa considérable
expérience pour décrire ensuite les difficultés
du maintien de l’ordre et de la justice, notamment les menaces pour la démocratie et l’état
de droit résultant de l’évolution sociale décrite.
Dans ce domaine, le mythe de la prostitution volontaire s’avère être une véritable
idéologie de l’entrave à la justice: les femmes
ne sont plus des victimes mais des «prestataires de services», «cette légalisation ayant
eu pour effet de rendre l’intervention de la
police dans le milieu de la prostitution beaucoup plus difficile, sinon même de l’empêcher totalement». (p. 136)
Etant donné le grand nombre de représentants du milieu de la prostitution dans les salles
d’audience, les femmes n’ont aucune confiance
en la police – si toutefois elles ont la possibilité et la liberté de mouvement pour y recourir.
Dès le début, on leur martèle, suivant des
méthodes appropriées, la loi mafieuse selon
laquelle elles sont menacées des châtiments
les plus terribles en cas de trahison. Mais la
pire trahison dans le milieu de la prostitution
serait que les femmes «révèlent qu’elles ne
se livrent pas volontairement à la prostitution,
mais qu’elles y sont contraintes». (p. 110) Il est
facile de comprendre que dans cet environnement, le travail de la police et du pouvoir judiciaire est extrêmement difficile et astreignant.
Il ne doit pourtant pas nécessairement en
être ainsi, comme le démontrent les expériences conduites dans des pays où toute cette
vague de légalisation n’a pas pu être instaurée, comme l’Islande, la Norvège, le Canada,
l’Irlande du Nord, la France, l’Irlande et la
Suède, situations que Manfred Paulus décrit
en détail.

et les clients ont été menacés de sanctions.
«Cette législation (le modèle suédois) est
basée sur le fait que la prostitution était fondamentalement considérée par la société suédoise comme une violence masculine contre
les femmes et les enfants.» (p. 145)
Bien qu’environ un tiers seulement de la
population suédoise ait soutenu l’interdiction
de l’achat de services sexuels dans la période
précédant l’adoption de la législation, 80%
des femmes et 60 à 70% des hommes y voient
désormais un élément positif, et la prostitution
est désormais considérée comme inacceptable.
Bien qu’elle ne puisse pas non plus être
complètement éradiquée en Suède, Manfred Paulus en arrive à une conclusion aussi
concrète que pertinente: «Il est impossible
d’esquiver des mesures similaires à celles du
modèle suédois si l’on veut vraiment aider les
victimes, limiter la traite des êtres humains,
endiguer les conséquences destructrices pour
les victimes et la société et mettre un terme
au crime organisé dans ce domaine.» (p. 148)

«Le rapport de force actuel dans les
milieux criminels allemands ne fournit pas
seulement une indication et une preuve
de l’existence de structures de réseautage
fonc tionnant à la perfec tion depuis
longtemps et qui ont fait leurs preuves,
allant des ghettos Roms de Bulgarie, des
régions pauvres de Roumanie, des zones
de crise et de guerre en Ukraine, des montagnes albanaises ou de Chisinau, Belgrade
ou Budapest jusqu’au milieu criminel de la
prostitution dans les quartiers rouges de
Hambourg, Berlin, Hanovre et Ulm. Ce sont

Expériences du modèle suédois
En Suède aussi, on a envisagé une modification de la législation sur la prostitution – mais
avec néanmoins des signes et des conséquences différents. Dans ce pays l’achat de
services sexuels a été criminalisé en 1998
également des indications et des preuves
que le trafic d’êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants par
la prostitution sont devenues le secteur d’activité le plus important et le plus lucratif du
crime organisé, que l’on craint à juste titre,
en même temps que le trafic de drogue qui
lui est étroitement lié. Ce crime organisé,
utilisant les quartiers chauds comme portes
d’entrée, est dangereux; son influence ne
s’arrête pas aux frontières des quartiers.
Il tente de s’imposer par une avancée plus
grande dans la société.» (p. 119)

Information et assistance
Les efforts de nombreuses organisations non
gouvernementales, dont Manfred Paulus apprécie et soutient les activités, vont également
dans le même sens. Leur travail d’information
et d’éducation dans les pays les plus touchés,
souvent en coopération particulièrement utile
avec les représentants de l’ordre, porte ses
fruits, tout comme les mesures policières et
judiciaires entreprises dans ces pays.
Mais une véritable maîtrise du problème de
l’esclavage sexuel et du trafic d’êtres humains
exigerait un véritable changement de cap
dans ceux des pays qui reposent aujourd’hui
sur une présumée liberté et ouverture mal
comprises. Sans la morale humaine – et cela
inclut la protection inconditionnelle et le respect de la dignité humaine de chacun – cette
«liberté» dégénère en pouvoir du plus fort, du
plus effronté, du plus insolent.
Il s’agit là d’un livre dont la lecture est parfois traumatisante, certes, mais absolument
nécessaire. On se trouve, à chaque page, face
au profond engagement de l’auteur, qui –
depuis longtemps à la retraite – pourrait, lui
aussi, se consacrer à des choses plus agréables.
Il se montre convaincu de l’idée que tolérer
la violence, c’est en fin de compte s’incliner devant elle. Avec toutes les conséquences
que cela implique. Ce livre est donc un appel
(renouvelé) à chacun d’entre nous à prendre
conscience du problème et à œuvrer dans le
sens d’un indispensable et urgent changement
de mentalité dans notre propre environnement
– pour protéger les victimes, la génération
montante, mais aussi pour protéger et préserver la démocratie et l’état de droit.
•
Paulus, Manfred. Menschenhandel und Sexsklaverei.
Organisierte Kriminalität im Rotlichtmilieu. Vienne
2020. ISBN 978-3-85371-467-6
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Coexistence pacifique ou enfer nucléaire dans l’Himalaya ?
par Matin Baraki*, Marburg
A l’abri des regards
en raison du coronavirus, les tensions s’exacerbent
de manière dangereuse dans l’Himalaya. Voilà comment
pourrait être résumée
la situation actuelle
entre les deux puisMatin Baraki
(Photo Bremersances nucléaires
friedensforum)
que sont la République populaire de
Chine et la République de l’Inde. Depuis le
début du mois de mai, la Chine et l’Inde ont
déployé des troupes supplémentaires le long
de leur frontière commune. La région concernée se situe à une altitude de 4000 mètres au
Ladakh, que l’Inde considère comme faisant
partie du Cachemire. La Chine quant à elle a
occupé le territoire indien à l’est du Ladakh
et l’a simplement rebaptisé «Aksai Chin»1
Comme en de nombreux points de l’Himalaya,
le tracé de la frontière, hérité de la puissance
coloniale britannique, est ici contesté. Toléré
bon gré mal gré des deux côtés, il est d’ailleurs
appelé simplement «Line of Actual Control»,
LAC (ligne de contrôle effectif).2
L’Inde et la Chine se sont reproché à maintes
reprises des provocations réciproques par le
biais de patrouilles et de passages de frontière inappropriés. En 1962, la zone frontière
avait déjà été le théâtre d’une guerre brève
mais violente entre les deux pays3, conduisant
à la défaite de l’Inde. La honte de cette guerre
frontalière perdue est profondément gravée
dans la mémoire collective de l’élite indienne.
Le 5 mai 2020, sur les rives du lac Pangong
au Ladakh, une échauffourée a eu lieu entre
gardes-frontières chinois et indiens, au cours
de laquelle ces derniers se sont battus à poings
nus. Le 25 mai, les tensions entre les deux pays
se sont intensifiées. Une grave bagarre s’ensuivit, au cours de laquelle jusqu’à 250 soldats
furent blessés. Il s’agit de la plus grave crise
frontalière depuis 2017, lorsque des troupes
chinoises et indiennes s’étaient affrontées
durant 73 jours à Doklam, près du Royaume
du Bhoutan. Des pourparlers politiques entre
le chef de l’Etat et du parti chinois Xi Jinping
et le premier ministre indien Narendra Modi
avaient alors permis de sortir de l’ornière.4
Une fois de plus, la situation semble très
explosive. Le 26 mai, le premier ministre
indien Modi a convoqué une réunion de crise
des généraux avec son conseiller à la sécurité Ajit Doval, au cours de laquelle «l’état de
préparation militaire de l’Inde» a été le sujet
principal. L’agence de presse PTI note que «la
stratégie chinoise de vouloir exercer une pression militaire sur l’Inde ne fonctionnera pas».5
*
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La réaction du leader et chef du parti chinois,
Xi Jinping, ne s’est pas fait attendre: son pays
serait en train d’intensifier les préparatifs à une
lutte armée. Peu avant la déclaration de Xi, le
porte-parole du ministère chinois des affaires
étrangères avait souligné que la Chine maintenait une «position cohérente et claire»6 dans
le conflit frontalier avec l’Inde et qu’il est du
devoir de l’Armée populaire de libération
chinoise de vouloir défendre le territoire et la
souveraineté nationale de la Chine. Actuellement, le ton se durcit. Le quotidien d’État
chinois «Global Times» a fait état de plusieurs
«infrastructures défensives illégales»7 du côté
indien, depuis lesquelles pouvait être atteint
le territoire chinois. C’est alors que la République populaire de Chine aurait réagi avec des
déplacements de troupes. Par conséquent, une
éventuelle escalade de la violence relèverait
de l’unique responsabilité de la République
indienne.
A la mi-mai déjà, des analystes militaires indiens soulignaient pour leur part des
questions de calendrier. Le général indien à
la retraite Ajay a parlé de «manœuvres de
nature agressive»8 de l’armée chinoise dans
l›Himalaya, qui rappelaient le comportement
de la flotte chinoise dans la mer de Chine
du Sud. Le journal «Financial Express» a
fait référence à l’expert indien en sécurité
Ajey Lele en ces termes: «Pourquoi cela se
produit-il maintenant, au milieu de la crise
du Covid-19?» Selon Lele, il se peut que
la Chine veuille tester la détermination de
l’armée indienne au moment où le gouvernement de Delhi est très occupé avec le coronavirus. L’ancien diplomate indien Phunchok
Stobdan a également averti dans l’«Indian
Express» que la Chine veut pousser les forces
indiennes plus à l’ouest, afin de se rapprocher
du point stratégique que représente le glacier
Siachen, où se font face troupes indiennes
et pakistanaises.9 Alliés militaires et stratégiques, le Pakistan et la République populaire de Chine tentent d›exercer une double
pression sur l’Inde.
Par le passé, le gouvernement de Pékin
avait critiqué la construction d’une route
indienne près du lac, et avait à son tour triplé
le nombre de patrouilles sur le lac glaciaire.
Dans le cadre de ces projets, 66 nouvelles
routes doivent être construites le long de la
frontière d’ici fin 2020, en réponse aux nombreux projets d’infrastructures de la Chine
dans le cadre de son initiative de «Nouvelle
route de la soie». Cela fait plusieurs années
que la République populaire de Chine étend
son influence dans la région de l’Asie du Sud
et du Sud-Est, notamment dans des zones
que l’Inde a longtemps considérées comme
sa sphère d’intérêts stratégiques. Dans ces
régions éloignées, l’Inde et la République
populaire de Chine sont séparées par la
«ligne de contrôle effectif» (LAC) longue de
3488 kilomètres.10
Comme ces dernières années les gouvernements chinois et indien ont tous deux utilisé la carte nationaliste à des fins de politique
intérieure, il leur est maintenant difficile de
se libérer du piège qu’ils se sont eux-mêmes

frontière disputée

contrôlé par la Chine,
revendiqué par l'Inde

territoires disputés

contrôlé par l'Inde,
revendiqué par la Chine

Les frontières et les zones frontalières contestées entre la Chine et l’Inde. (carte Graphik News/hd)

tendu sans perdre la face et montrer des signes
de faiblesse. Selon des sources indiennes,
dans la vallée de Galwan les Chinois auraient
avancé jusqu’à trois kilomètres en territoire
indien. «India Today» a fait état le 27 mai
dernier d’un transfert au Ladakh de 5000 soldats de l’Armée populaire de libération. Une
augmentation des troupes chinoises aurait
des conséquences correspondantes du côté
indien. Selon l’agence de presse Reuters, les
deux parties construisent des installations de
défense dans la région, et le gouvernement
chinois y fait également acheminer divers
équipements. Cela prête à penser que le gouvernement de Pékin se prépare à un conflit
plus long avec l’Inde.11
Les observateurs politiques en Inde parlent
d’une «situation sans précédent». Le 26 mai,
le gouvernement de Pékin annonçait qu’il
commencerait début juin à faire évacuer du
territoire indien les citoyens chinois, y compris les étudiants, les touristes et les hommes
d’affaires.
Sur place, des stratèges mettent en garde
contre une nouvelle intensification du conflit,
qui semble s’être produite en juin avec la
mort de 20 soldats indiens à la frontière indochinoise.
Selon les informations indiennes, il y eut
également des victimes du côté chinois. Si le
gouvernement de Pékin ne l’a pas confirmé, le
rédacteur en chef du «Global Times» a toutefois twitté que des Chinois avaient également
été tués.12 Brahma Chellaney, expert en études
stratégiques au Centre for Policy Research de
Delhi, a parlé d’un tournant dans les relations entre les deux pays. «Après cet incident, les relations entre la Chine et l’Inde ne
seront plus jamais les mêmes»,13 a-t-il déclaré
à la télévision indienne. Des paroles qui
laissent présager le pire, car aujourd’hui déjà
on observe une grande méfiance de part et
d’autre. Cependant, les ministres des affaires
étrangères des deux puissances nucléaires
souhaitent un «apaisement» immédiat du
conflit à la frontière entre les deux pays. Les
deux parties se sont parlé lors d’une conférence téléphonique. Elles ont convenu de
«traiter équitablement» les événements de la

vallée de Galwan et de s’efforcer de trouver
une solution au conflit.14
Il reste à mentionner que l’administration américaine tente depuis des années de
gagner l’Inde comme partenaire stratégique
contre la République populaire de Chine et
d’instrumentaliser le pays contre la Chine.15
Déjà le président américain Bill Clinton avait
reconnu comme unique puissance nucléaire
en Asie du Sud non pas le Pakistan, pourtant allié de longue date et le plus proche des
Etats-Unis, mais l’Inde. Aussi le gouvernement de Pékin a-t-il prévenu le gouvernement
indien de ne pas se laisser instrumentaliser
par l’administration Trump dans les différends qui opposent la Chine et les Etats-Unis
à Taïwan et à Hong Kong. Il faut espérer que
l’élite politique et militaire indienne soit suffisamment sûre d›elle et lucide pour ne pas se
faire réduire au simple rôle de tâcheron des
Etats-Unis.
•
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Le COVID-19 changera-t-il le profil de l’économie mondiale?
Les entrepreneurs allemands à l’extérieur expriment avoir davantage de confiance dans leur pays d’origine
km. Au début de juillet, la Chambre allemande
de l’industrie et du commerce (Deutscher
Industrie- und Handelskammertag DIHK)
a publié un sondage réalisé auprès des 3300
entreprises membres des Deutsche Aussenhandelskammern, Delegationen und Repräsentanzen (AHKS; Chambres allemandes du
commerce extérieur, des délégations allemandes et des bureaux de représentations allemands) se trouvant dans le monde entier.1
Le rapport de 16 pages s’appelle «AHK
World Business Outlook. C’est un sondage
sur les conséquences économiques en été
2020 engendrées par le Covid-19», censé
refléter l’avis des entreprises au sujet des
conséquences économiques causées par le
Covid-19. Il s’agit des succursales et des
filiales des entreprises allemandes ainsi que
des entreprises liées étroitement à l’Allemagne ayant participé au sondage. 48 %
des entreprises font partie de l’industrie ou
du secteur du bâtiment, 34 % appartiennent

au secteur des prestations de service et de
la santé et 18 % du domaine commercial ou
logistique. Presque 50 % des participants
représentent des petites entreprises avec
moins de 100 employés, 24 % en emploient
100 à 1000 tandis que les grandes entreprises
dotées de plus de 1000 salariés en représentent 16 %.
Les résultats du sondage montrent que
les conséquences économiques de la crise
du coronavirus sont perçues comme étant
très sérieuses. L’ampleur de la crise paraît
énorme: «59 % des entreprises constatent de
sérieuses pertes dans la demande de leurs
produits et leurs services, 83 % craignent une
forte baisse de leur chiffre d’affaires tandis
que 15 % pensent même en perdre 50 %.» La
crise change également les philosophies des
entrepreneurs: «A l’avenir, 56 % entrepreneurs projettent d’investir moins d’argent,
43 % réduisant leur personnel tandis que
38 % indiquent être en quête de nouveaux

fournisseurs». Les participants du sondage
ne croient pas que la crise soit réglée à court
délai: «93 % ne croient pas à une reprise de
l’économie avant 2021 ou bien encore plus
tard.»
Dans presque toutes les régions du monde,
des problèmes de livraison et des défaillances de production se manifestent. Parmi
les 38 % des entreprises allemandes à l’étranger cherchant de nouveaux fournisseurs,
60 % préfèreraient des fournisseurs locaux au
pays où elles sont installées, 37 % des 38 %
mentionnées ci-dessus en cherchent en plus
au sein de l’UE et 31 % en Allemagne.2
Le sondage permet de constater que «comparées à des entreprises plus grandes, ce
sont surtout les petites entreprises qui, cherchant de nouveaux fournisseurs, se dirigent
vers l’Europe.» Quelles en seront les conséquences? L’enquête résume qu’«un résultat
du sondage sera que les entrepreneurs cherchant des fournisseurs essaient surtout d’évi-

ter, en temps de crise ou de pandémie, des
risques à l’égard de la disponibilité de produits intermédiaires et marchandise nécessaires à leur production.» Ce sont surtout
le commerce de détail et le secteur du bâtiment affirmant leur besoin de nouveaux
fournisseurs – une entreprise sur deux en
cherche actuellement. L’industrie, elle aussi,
se trouve en quête de nouveaux fournisseurs
avec 40 % projetant de changer leur chaîne
d’approvisionnement. 21 % des entreprises
industrielles pensent reprendre leurs activités au sein de l’Union Européenne, arrêtant
leurs activités externalisées tandis que 20 %
déclarent avoir l’intention de les reprendre
dans leur pays d’origine, l’Allemagne.
•
1
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75 ans après les 8/9 mai 1945

Cette voix a également droit à se faire entendre
Le président russe Vladimir Poutine examine, une fois de plus, l’histoire de la Seconde Guerre mondiale
par Karl-Jürgen Müller
«Poutine marche sur les traces de Staline»
(«Putin macht den Stalin») – c’est sous
cette formulation incisive qu’est publiée la
polémique dans la «Neue Zürcher Zeitung»
du 2 juillet 2020, dirigée contre un article
actuel et détaillé du président russe Vladimir Poutine sur l’histoire et la signification
contemporaine de la Seconde Guerre mondiale (occasion pour chaque esprit ouvert
de lire attentivement l’article du président
russe). Ce texte a été publié en anglais le
18 juin 2020 dans le magazine américain
The National Interest1 ainsi que sur le site
web du président russe,2 le 19 juin 2020
(anglais-russe).3 L’ambassade de la Fédération de Russie à Berlin quant à elle a
publié le texte, en traduction allemande, le
19 juin.4
The National Interest a publié l’article de
Poutine sous le titre «Vladimir Putin: The
real lessons of the 75th anniversary of World
War II» le site web du président russe inscrivant «75th anniversary of the Great Victory: Share responsibility to history and our
future», titre qui est repris en allemand pour
la version officielle publiée à Berlin.
Il s’avère impossible de résumer, dans ces
colonnes, la totalité des informations et des
analyses du texte dont la lecture individuelle
est vivement recommandée dans son intégralité.
Vives réactions en Russie
Dans la première partie de son texte, le président russe nous amène à comprendre la
signification pour l’Union soviétique et surtout pour ses habitants, de la victoire pendant la Seconde Guerre mondiale, de l’Armée
rouge sur la Wehrmacht allemande et ses
alliés. Ce faisant, il inclut dans ses réflexions
l’histoire de sa propre famille qui, comme
tous les habitants de la ville, a souffert sous
le blocus de Leningrad (actuellement SaintPétersbourg) dont le souvenir reste gravé
dans son cœur. L’auteur aborde également
le fondement de la résistance du peuple de
l’Union Soviétique basé sur l’amour de la
patrie. Il était «dans le caractère des peuples
de Russie, écrit Poutine, de faire leur devoir
et de ne pas se ménager lorsque les circonstances l’exigeaient.» Et l’auteur d’y ajouter:
«L’altruisme, le patriotisme, l’amour du pays,
de sa famille, de sa patrie – ces valeurs sont
fondamentales encore pour la société russe
d’aujourd’hui.» La première partie de l’article
se termine par cette déclaration: «Notre responsabilité envers le passé et l’avenir consiste
à faire tout notre possible pour éviter que ces
terribles tragédies se reproduisent.» C’est
pour cette raison, écrit Poutine, qu’il ressentit
le devoir «de se prononcer à travers cet article
sur la Seconde Guerre mondiale et la Grande
Guerre patriotique.»
Récits, politique et science historiques
Le point de départ de la deuxième partie,
essentiellement historique, est voué à la critique du rôle de l’Union soviétique face à l’attaque de l’Allemagne contre la Pologne le
1er septembre 1939, critique qui atteignit son
apogée en septembre 2019 lorsque le Parlement européen adopta une résolution tenant
l’Union soviétique, tout autant que l’Allemagne sous le régime national-socialiste,
pour responsable du déclenchement de la
guerre et selon laquelle le pacte de non-agression entre les deux pays, des 23 et 24 août
1939, aurait été décisif pour le déclenchement
de la guerre.5
Le président russe contredit ce verdict par des explications détaillées sur les
analyses de l’époque. Il juge nécessaire
«de poursuivre l’analyse des causes ayant
conduit à la guerre mondiale, la réflexion sur
ses événements compliqués, ses tragédies et
ses victoires, sur ses leçons» – pour la Russie et le monde entier. Poutine souligne le
fait qu’il est «fondamentalement important
de s’appuyer uniquement sur des documents
d’archives, des témoignages de contemporains et d’exclure toute spéculation idéologique et partisane».

Le traité de Versailles
et la montée des national-socialistes
«Les causes réelles de la Seconde Guerre
mondiale», selon Poutine, «découlaient,
à bien des égards, des décisions ayant été
prises sur fond des résultats de la Première
Guerre mondiale. Le Traité de Versailles est
ainsi devenu le symbole de la profonde injustice à l’égard de l’Allemagne». Poutine écrit
que les puissances victorieuses de la Première Guerre mondiale étaient «soucieuses
de piller le pays» au moyen de «réparations
énormes», citant le maréchal français Foch
ayant affirmé, dans son verdict sur le traité
de Versailles, que ce n’était «pas la paix, mais
une armistice pour vingt ans». L’humiliation
nationale de l’Allemagne constituait, selon
Poutine, «le terreau des sentiments radicaux
et revanchards en Allemagne», de sorte que
les nazis avaient joué «habilement avec ces
sentiments, construisant leur propagande en
les développant» et en promettant de libérer
l’Allemagne de l’«héritage de Versailles» et
de «réinstaller son ancienne puissance».
La politique des puissances victorieuses
de la Première guerre mondiale
Poutine ajoute à cela que «paradoxalement,
des états occidentaux, notamment la GrandeBretagne et les Etats-Unis, y contribuèrent,
directement ou indirectement. Ce fut sans
doute activement que leurs cercles financiers et industriels investissaient dans des
entreprises et complexes industriels construisant du matériel d’armement». Parmi leurs
aristocraties et cercles dirigeants politiques,
«il y avait un grand nombre d’adhérents à des
mouvements radicaux, d’extrême-droite et
nationalistes.» Il continue en rappelant le fait
que le traité de Versailles avait transformé la
carte européenne en imposant «de nouveaux
états européens aux frontières tracées comment bon leur semblait». L’auteur ne s’étonne
donc point du fait que «presqu’aussitôt, les
différends et revendications réciproques par
rapport aux territoires disputés apparurent, se
transformant en mines temporelles.» Poutine
met également en question la Société des
Nations unies à cause de son attitude passive
face à la Paix mondiale menacée, ayant donné
son consentement aux Accords de Munich du
septembre 1938.
Les Accords de Munich
Poutine s’attarde sur les détails de cet «Accord
de Munich». L’accord, conclu à Munich par
les représentants des gouvernements allemand, italien, britannique et français, sépara
les territoires des Sudètes germanophones
de la Tchécoslovaquie, fondée en 1918, et les
assigna à l’Allemagne national-socialiste. Le
gouvernement de Tchécoslovaquie n’avait pas
eu son mot à dire. Le gouvernement polonais
de l’époque participa à l’élaboration de cet
accord revendiquant, lui aussi, des territoires
originairement tchèques. Poutine montre,
en présentant nombre de documents, à quel
point l’alliance germano-polonaise était unanime sur cette question. Non seulement pour
la Pologne, mais également pour la GrandeBretagne et la France, les accords de Munich
ne furent aucunement une contribution à la
paix en Europe et dans le monde, mais une
pierre très importante de la mosaïque ayant
comme but d’orienter l’agression de l’Allemagne national-socialiste vers l’Union
soviétique. Ainsi, Poutine affirme: «C’est
précisément l’accord de Munich qui a servi
de déclencheur rendant inévitable la Grande
guerre en Europe.» Et à continuer en déclarant: «La Grande-Bretagne et la France
étant, à l’époque, les plus importants alliés
des tchèques et des slovaques, abdiquèrent de
leurs garanties en abandonnant ce pays d’Europe de l’est à la déchirure. Elles ne s’arrêtèrent pas là, mais orientaient en même temps
les aspirations nazies vers l’Est, dans le but
d’un affrontement sanglant inévitable entre
l’Allemagne et l’Union soviétique. Le gouvernement soviétique seul, écrit-il, s’efforçait
à l’époque de forger une alliance européenne
contre l’Allemagne nazie et de garantir

l’existence de la Tchécoslovaquie, en vain.
Plus encore: «L’accord de Munich montra à
l’Union soviétique comment les pays occidentaux pouvaient résoudre les problèmes
de sécurité sans tenir compte de leurs intérêts et de leur capacité à former un front antisoviétique dès que l’occasion se présentait.
Mais même après les accords de Munich,
le gouvernement soviétique tenta de forger
une alliance européenne contre l’Allemagne
jusqu’en août 1939. Ce fut en vain, également.
Le pacte de non-agression
germano-soviétique des
23 et 24 août 1939
Ce n’est qu’alors que le gouvernement de
l’Union soviétique prit la décision de conclure
un traité avec l’Allemagne. Poutine écrit à
l’égard de cette situation explosive: «Dans la
situation qui se présenta, l’Union soviétique
signa le pacte de non-agression avec l’Allemagne l’accomplissant, en effet, en tant que
dernier des pays européens, et ce dans le
contexte du danger imminent de se trouver
face à une guerre à deux fronts – avec l’Allemagne à l’Ouest et avec le Japon à l’Est où
des combats intensifs se poursuivaient déjà
sur la rivière Chalcha.»
Poutine répond également à la question
comment évaluer le «protocole additionnel
secret» au pacte de non-agression, se prononçant sur la division des sphères d’influence
entre l’Allemagne et l’Union soviétique.
Il avance une explication assez précise de
la position et de la politique soviétiques de
l’époque se référant également à un décret
du Soviet suprême du 24 décembre 1989
qui condamnait officiellement les protocoles
secrets en tant qu’«acte de pouvoir personnel». Ces protocoles secrets, dit le décret de
1989, «ne reflètent en aucun cas la volonté du
peuple soviétique qui n’est pas responsable
de cet accord».
La guerre germano-polonaise de 1939
Poutine détaille les antécédents historiques et le déroulement de la guerre germano-polonaise ainsi que le comportement
de l’Union soviétique à l’égard de cette
guerre. Il montre, par exemple, que l’Union
soviétique a longtemps hésité à envahir la
Pologne, s’abstenant de tracer la nouvelle
frontière convenue avec l’Allemagne dans
le protocole secret, mais se limitant à une
zone plus à l’est ayant appartenu à l’Union
soviétique avant la guerre d’agression de la
Pologne contre l’Union Soviétique dans les
années 1920, zone qui avait été conquise et
ensuite occupée par la Pologne. Le gouvernement soviétique n’avait décidé d’attaquer
la Pologne qu’en septembre 1939 lorsque
la défaite de la Pologne fut évidente, avec
le gouvernement polonais se réfugiant à
l’étranger face à l’Allemagne menaçant d’occuper le territoire entier de la Pologne.
La conclusion historique de Poutine
Une fois de plus, ce résumé ne peut éviter les
lacunes. Mais il convient de citer au moins
la conclusion historique du président russe:
«La Seconde Guerre mondiale n’a pas éclaté
du jour au lendemain, elle n’a pas commencé
à l’improviste et non pas soudainement.
L’agression allemande contre la Pologne, par
exemple, n’était pas inattendue. Elle fut le
résultat de nombreuses tendances et facteurs
engendrant la politique mondiale de l’époque.
Tous les événements d’avant-guerre formaient
une chaîne fatidique. Mais la chose la plus
importante qui prédisait la plus grande tragédie de l’histoire de l’humanité était bien
sûr l’égoïsme de l’Etat, la lâcheté, l’indulgence d’un agresseur qui gagnait en force
et la réticence des élites politiques à rechercher un compromis. C’est pourquoi il est
injuste de dire que la visite de deux jours
à Moscou du ministre des Affaires étrangères du Reich, Joachim von Ribbentrop,
[en août 1939] aurait été décisive au début de
la Seconde Guerre mondiale. Tous les états
leaders portent leur part de responsabilité à
la situation explosive. Chacun d’entre eux a

Le président de la Fédération
de Russie Vladimir Poutine.
(Photo https://russischebotschaft.ru/de/)

commis de graves erreurs, notamment en se
berçant dans la fausse certitude d’être capable
de déjouer les autres, de tirer profit ou de rester à l’écart de la catastrophe mondiale qui se
préparait.
Et l’auteur d’ajouter: «J’écris tout cela
sans la moindre intention d’assumer le rôle
de juge, d’accuser ou de justifier qui que ce
soit, ni même de lancer un nouveau cycle
de confrontation internationale sur le niveau
des informations du domaine historique ou
de défendre n’importe quoi susceptible de
dresser les Etats et les peuples les uns contre
les autres. Je pense que la recherche d’une
évaluation équilibrée des événements passés
devrait être laissée à la science académique,
forte d’une large représentation d’éminents chercheurs. Nous avons tous besoin
de vérité et d’objectivité. Personnellement,
j’ai toujours exhorté mes collègues à engager un dialogue calme, ouvert et confiant, à
porter un regard autocritique et impartial sur
notre passé commun. Ce sera cette approche
qui nous permettra d’éviter de répéter les
erreurs commises à l’époque et d’assurer un
développement pacifique et réussi pour de
nombreuses années à venir.»
Quelle route la communauté
internationale va-t-elle prendre?
Un moyen très important pour y parvenir
– et cela nous amène à la troisième partie
de la contribution – réside dans l’engagement pris par le président russe à maintenir l’ordre international après la fin de la
guerre, comme le prévoit le droit international et, institutionnellement, la Charte des
Nations unies. Poutine refuse de remettre en
cause la construction du Conseil de sécurité. Il souligne la grande importance du
droit de véto des cinq puissances victorieuses pour empêcher une autre grande
guerre, une autre guerre mondiale. «Les
puissances victorieuses», déclare Poutine,
«nous ont laissé un système devenu l’incarnation de la quête intellectuelle et poliSuite page 5
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Le Conseil de sécurité soutient unanimement l’appel du Secrétaire général
pour un cessez-le-feu mondial dans la lutte contre le Covid-19
Adoption unanime de la résolution 2532 (2020)
Communiqué de presse du Conseil de sécurité des Nations unies du 1er juillet 2020 (SC/14238)
Le 1er juillet, par voie de correspondance
électronique, les représentants des membres
du Conseil, convoqués par visioconférence*,
ont adopté la résolution 2532 (2020). Le
Conseil de sécurité a annoncé sa décision
d’adopter une résolution exprimant son soutien à l’appel du Secrétaire général à une cessation générale et immédiate des hostilités,
lancée en mars afin d’unir les efforts pour
combattre le Covid-19 dans les pays les plus
touchés.
En adoptant à l’unanimité la résolution
2532 (2020), le Conseil a demandé une cessation générale et immédiate des hostilités
dans toutes les situations inscrites à son ordre
du jour et soutient les efforts du Secrétaire
général et de ses représentants et envoyés
spéciaux à cet égard.
Cet organe de 15 membres demande
à toutes les parties impliquées dans des
conflits armés de prendre part immédiatement à une pause humanitaire durable pendant au moins 90 jours consécutifs pour
permettre l’acheminement sûr, sans entrave

et durable de l’aide humanitaire, la fourniture des services correspondante, par des
intervenants humanitaires impartiaux, dans
le respect des principes humanitaires d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance, et les évacuations médicales,
conformément au droit international, y compris le droit international humanitaire et le
droit des réfugiés.
Toutefois, le Conseil a réaffirmé que la
cessation générale et immédiate des hostilités et l’interruption pour raisons humanitaires ne s’appliquent pas aux opérations
militaires dirigées contre l’Etat islamique
d’Iraq et du Levant (EIIL/Daech), contre AlQaida et le Front al-Nosra, ou contre tous
les autres individus, groupes, entreprises ou
entités associés à Al-Qaida ou à l’EIIL et à
d’autres groupes terroristes désignés par le
Conseil.
Le Conseil a demandé au Secrétaire général de contribuer à faire en sorte que toutes les
entités compétentes du système des Nations
Unies, y compris les équipes de pays des

Nations Unies, accélèrent leurs efforts face à
la pandémie de Covid-19, en mettant l’accent
sur les pays qui en ont besoin, y compris ceux
en proie à un conflit armé ou touchés par des
crises humanitaires.
Les 15 membres ont également demandé
au Secrétaire général de les tenir informés
des efforts déployés par les Nations Unies
pour faire face au Covid-19 dans les pays en
proie à un conflit armé ou à une crise humanitaire, ainsi que des effets générés par la
pandémie sur la capacité des opérations de
maintien de la paix et des missions politiques
spéciales de s’acquitter des tâches prioritaires
qui leur incombent.
Ils demandent également au Secrétaire
général de donner pour instruction aux opérations de maintien de la paix de fournir, dans
le respect de leurs mandats et compte tenu
de leurs capacités un appui aux autorités du
pays hôte dans les efforts qu›elles déploient
pour contenir la pandémie.
Le Conseil a également reconnu le rôle
essentiel joué par les femmes dans la lutte

«Cette voix a également droit …»
suite de la page 4

dements sociaux, économiques et technologiques de la vie des sociétés, des Etats et
des continents entiers. Dans le passé, les
changements d’une telle ampleur ne se sont
presque jamais produits sans conflits militaires majeurs ni sans luttes des grandes puissances dans le but de construire une nouvelle
hiérarchie mondiale. Grâce à la sagesse et à
la prévoyance des dirigeants politiques des
puissances alliées, un système a été créé qui
empêche les manifestations extrêmes de cette
rivalité, historiquement inhérente au développement mondial.»
Le président russe propose un sommet des
cinq puissances nucléaires et détenant le pouvoir du véto. Il a déclaré qu’il était «conseillé
de délibérer sur les mesures à prendre en vue
de développer des principes collectifs dans
la politique mondiale et de discuter franchement du maintien de la paix, du renforcement de la sécurité mondiale et régionale, du
contrôle des armes stratégiques, des efforts
conjoints pour combattre le terrorisme, l’extrémisme ainsi que d’autres défis et menaces
urgents».
***
La formulation «Poutine sur les traces de
Staline», citée plus haut, a donc été une des
réactions, sous battage médiatique, contre
la contribution du président russe. Elle a
figuré en formes variantes dans de nombreux grands médias occidentaux. Cette
attitude ne rend pas justice aux préoccupations de Vladimir Poutine. Il n’est sûrement
pas facile d’abandonner les positions de
la guerre froide avec les récits historiques
qu’elles ont générés, politiquement et stratégiquement défendus pendant des décennies – surtout dans le cadre d’une politique

de la guerre froide renouvelée. Si l’objectif en reste la confrontation et l’augmentation des tensions, il est vain de l’espérer. Il
en va tout autrement si l’objectif est en effet
la paix où de telles insinuations inquiètent.
Elles perturbent le dialogue nécessaire de
façon très urgente. Pourquoi le texte n’estil pas résumé dans ses contenus et avec
des citations? Par exemple, avec la déclaration différenciée que voilà: «Staline et
son environnement méritent de nombreux
reproches justifiés. Nous n’oublions pas les
crimes commis par le régime à l’encontre de
ses propres populations et ses effroyables
répressions de masse. On peut accuser
les dirigeants soviétiques de beaucoup de
choses, je le répète, mais non pas de ne pas
avoir compris la nature des menaces extérieures, avant et au début de la guerre mondiale.» Ou encore: «Les fissures brutales
créées par la révolution et la guerre civile
ainsi que le nihilisme, l’attitude moqueuse
envers l’histoire nationale, ses traditions et
sa foi – tout ce que les bolcheviks ont essayé
d’imposer – ont été particulièrement perceptibles dans les premières années après
leur arrivée au pouvoir.»
Le président russe ne mise pas sur des
«leaders» du pays, mais sur ceux qui le
peuplent. Ainsi, la citation ci-dessus se ter-

tique de plusieurs siècles». Et d’en conclure:
«Quel est le droit de véto au Conseil de
sécurité de l’ONU? Pour le dire très clairement: c’est la seule alternative raisonnable à
une collision directe des plus grands pays.
Il s’agit d’une déclaration de l’une des cinq
grandes puissances selon laquelle l’une ou
l’autre solution est inacceptable pour elle,
qu’elle est en contradiction avec ses intérêts et ses idées concernant la bonne route
à suivre. Et d’autres pays – même s’ils ne
sont pas d’accord avec cela – prennent cette
position pour acquise et abandonnent les
tentatives de réaliser leurs aspirations unilatérales. En d’autres termes, d’une manière
ou d’une autre, il s’agit de la quête sincère
de compromis. […] Les appels, fréquemment entendus ces dernières années, sollicitant de lever le droit au veto et de priver les
membres permanents du Conseil de sécurité d’opportunités spéciales sont, dans leur
fond, irresponsables. Si cela devait arriver,
les Nations unies risqueraient de se transformer en cette Société des Nations malheureuse – une réunion aux discussions vides
de sens, dépourvue de véritables leviers
d’influence à l’égard des évolutions dans le
monde.»
La responsabilité des puissances
victorieuses de l’avenir de notre monde
Voilà donc la conclusion de Poutine
concernant notre présent et notre avenir:
«Aujourd’hui, le monde ne vit pas les temps
paisibles. Tout change: les rapports de force
et d’influence mondiaux ainsi que les fon-

Le Conseil de sécurité adopte un projet
de résolution germano-belge sur l’aide à la Syrie
km. Le 12 juillet, le Conseil de sécurité des
Nations unies a adopté un projet de résolution prolongeant d’un an le fonctionnement
de ce qui ne sera plus, à l’avenir, qu’un seul
point de contrôle à la frontière syro-turque
pour l’acheminement de l’aide humanitaire
vers la Syrie. Douze membres du Conseil de
sécurité des Nations unies ont voté en faveur
du projet de résolution, la Russie, la Chine et
la République dominicaine s’étant abstenues.
La résolution est un compromis, le résultat
d’une lutte acharnée au sein du Conseil de
sécurité. Dans les jours précédents, la Russie et la Chine avaient apposé leurs vetos aux
projets de résolution présentés par l’Allemagne et la Belgique.
La Russie est favorable à la levée progressive du mécanisme d’acheminement transfrontalier de l’aide humanitaire vers la Syrie.
Afin d’aider la population dans les zones non
contrôlées par le gouvernement, voilà son
point de vue, il avait été opportun jusqu’à
présent d’acheminer l’aide humanitaire via
les pays voisins de la Syrie. Mais aujourd’hui,
la situation sur le terrain aurait changé, avec

l’armée syrienne contrôlant de plus en plus
de zones, le mécanisme ne serait plus nécessaire. L’aide humanitaire devrait maintenant
être acheminée via Damas.
La mission permanente russe auprès des
Nations unies a souligné, le 10 juillet dernier,
que le mécanisme d’acheminement transfrontalier de l’aide humanitaire avait été
créé en 2014 à titre exceptionnel. A l’époque,
le mécanisme était un compromis pour
résoudre les problèmes dans le pays ravagé
par le conflit et alléger le sort des personnes
dans le besoin. Cependant, il ne faisait aucun
doute qu'elle contredit «les principes du droit
humanitaire international et porte atteinte à
la souveraineté syrienne».
Même après l’adoption de la résolution,
la plupart des médias et des politiciens occidentaux continuent de mettre la Russie et
la Chine sur le banc des accusés. Selon eux,
les deux Etats empêcheraient l’aide humanitaire pour des millions de personnes dans
le Nord de la Syrie. Dans la plupart des cas,
la position de la Russie n'est même pas présentée.

contre le Covid-19, ainsi que les effets négatifs et disproportionnés, notamment sur le
plan socio-économique que la pandémie a
sur les femmes et les filles, les enfants, les
réfugiés, les personnes déplacées, les personnes âgées et les personnes handicapées.
Il a demandé que des actions concrètes
soient entreprises pour minimiser ces effets
et faire en sorte que les femmes et les jeunes
participent pleinement et véritablement, sur
un pied d’égalité, à l’élaboration et à la mise
en œuvre d’une riposte appropriée et durable
à la pandémie.
•
*

Du fait de l’impossibilité de se réunir au siège de
l’ONU à cause de la pandémie de coronavirus, les
résolutions du Conseil de sécurité sont actuellement adoptées par procédure écrite dans le cadre
des mesures temporaires, exceptionnelles et provisoires prises en réponse à la pandémie de Covid19, comme indiqué dans une lettre (document
S/2020/253) de son président pour le mois de mars
(Chine).

Source : www.un.org
Traduction Horizons et débats

mine par les phrases suivantes: «Mais l’attitude générale des citoyens soviétiques et
de nos compatriotes se trouvant à l’étranger était différente – ils étaient soucieux de
sauver et de préserver leur patrie. C’était
une impulsion réelle et vigoureuse. Les
gens étaient à la quête d’un soutien dans les
vraies valeurs patriotiques.»
Est-ce cela qui «dérange» face au
président russe? Pourquoi nos médias
s’abstiennent-ils de la sorte à informer
objectivement et régulièrement sur ce qui
se passe en Russie et encore plus sur son
président en exercice de ses fonctions? Il ne
faut pas consentir à tout ce que le président
russe vient d’exprimer. Mais il est sensé d'y
réfléchir. Cela ne peut fonctionner qu’en
ayant connaissance de ses écrits réels.
•
1

https://nationalinterest.org/feature/vladimir-putinreal-lessons-75th-anniversary-world-war-ii162982

2

http://en.kremlin.ru/events/president/news/63527

3

https://russische-botschaft.ru/de/2020/06/19/75jahrestag-des-grossen-sieges-gemeinsameverantwortung-vor-geschichte-und-zukunft/

4

http://kremlin.ru/events/president/news/63527

5

Résolution du Parlement européen du 19 septembre 2019 sur l’importance de la mémoire européenne pour l’avenir de l’Europe https://www.
europarl.eurpa.eu/TA-9-2019-0021_FR

75 ans de fin de guerre

«Seule la compréhension mène à la liberté»
Les leçons de l’Holocauste tirées de Daniel Barenboim
wp. Dans les colonnes de la «Frankfurter Allgemeine Zeitung» du 12 mai 20201,
Daniel Barenboim se donne l’opportunité,
face à la prestation de serment du 35e gouvernement d’Israël, le 13 mai 2020 – date
proche de celle de la 75e mémoire de la fin
de la Seconde Guerre mondiale – d’examiner les leçons à tirer de l’Holocauste en vue
d’un établissement plus stable de la liberté et
de la paix dans le monde.
Selon Barenboim, un fondement essentiel
du judaïsme repose dans la quête de justice
pour tous les êtres humains. Mais Israël, par
son comportement et sa politique, abandonne
ce capital de ses mains, dit le grand chef d’orchestre de renommée internationale, d’une part
en centrant sa culture sur l’injustice dont il a
été victime, et d’autre part en traitant lui-même
injustement les Palestiniens. Le souvenir n’a
de sens, dit Barenboim, s’il est lié à un aspect
constructif, ce qui signifie, dans ce contexte, à
l’égard d’Israël que l’Holocauste ne doit pas
être «le seul critère moral de son existence»,
et à l’égard des Palestiniens qu’ils ne seront
capables d’accepter Israël que s’ils «acceptent
son histoire, y compris l’Holocauste». Il ne
s’agissait pas seulement d’une question de prise
de connaissance, mais aussi de compréhension,
procès plus profond qui – selon une pensée de

Spinoza – mènerait à la liberté. L’Holocauste,
avec toute son horreur et sa tragédie, appartient
à «l’humanité tout entière», dit Barenboim. Il
devait être compris par tous les êtres humains
– comme tous les autres crimes monstrueux
contre l’humanité – pour qu’ils ne restent pas
«esclaves de la mémoire».
Enfin, Barenboim ne mâche pas ses mots
en commentant la politique actuelle d’Israël.
Selon lui, non seulement l’«éthique de la
mémoire» israélienne est erronée, mais tout
autant la politique d’occupation et de colonisation en Cisjordanie ainsi que l’annexion de
certaines parties de ce territoire, prévue par
le nouveau gouvernement de coalition. L’auteur rappelle également le côté palestinien à
son devoir. Il est tout aussi important que les
Israéliens comprennent les Palestiniens que
les Palestiniens comprennent les Israéliens.
Barenboim ne serait lui-même sans mettre en
valeur l’enseignement de la musique vivant
du dialogue à plusieurs voix et du contrepoint:
«Une seule voix qui s’impose, elle seule,
aboutit à l’idéologie, une telle chose n’arrivera
jamais en musique.»
•
		Barenboim, Daniel. Nur Verstehen führt zur Freiheit (Seule la compréhension mène à la liberté)
dans: «Frankfurter Allgemeine Zeitung» du
12/05/20
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La Suisse neutre n’a pas sa place au sein du Conseil de sécurité de l’ONU
Programme de politique étrangère du Conseil fédéral suscitant plusieurs points d’interrogation
par Marianne Wüthrich
Dans son discours du 26 juin 2020 à Genève,
à l’occasion du 75e anniversaire de la Charte
des Nations Unies, le conseiller fédéral Ignazio Cassis a réaffirmé la candidature de la
Suisse à un siège au Conseil de sécurité de
l’ONU pour les années 2023/2024, une candidature conçue et entretenue depuis longtemps au sein de la Berne fédérale.1 Malgré
de sérieuses réserves venant de nombreux
côté, le Conseil fédéral avait décidé de présenter officiellement la candidature de
la Suisse à un mandat non permanent au
Conseil de sécurité en 2011. Au fil des ans, un
certain nombre d’initiatives ont été lancées
au Parlement pour contrer cette décision,
mais malheureusement, elles ont toutes été
rejetées par la majorité des deux Conseils.
Aujourd’hui, l’objectif du Conseil fédéral est
fatalement à portée de main: obtenir un siège
au Conseil de sécurité de l’ONU, cet instrument de pouvoir qui, contrairement au principe de l’égalité des droits de tous les Etats, est
autorisé à légitimer des mesures coercitives à
l’encontre des Etats membres, y compris des
missions de guerre, «pour le maintien ou le
rétablissement de la paix mondiale» (articles
39 à 43 de la Charte). Le professeur Hans
Köchler a écrit à plusieurs reprises à ce sujet
dans Horizons et débats. Ses précieuses contributions ont été publiées sous forme de livre par
l’édition Zeit-Fragen en 2019.2
Pour les grandes puissances le Conseil
de sécurité peut en pratique être un instrument pour tenter d’éviter une conflagration
mondiale avec leur veto. Pour la Suisse, en
revanche, un mandat au Conseil de sécurité
doit être rejeté parce qu’il est en contradiction avec le principe de neutralité, élément
indispensable de la conception de l’Etat.
La Suisse n’a rejoint l’ONU en tant que
membre à part entière qu’en 2002 – non pas
parce que les Suisses étaient contre les activités positives au sein de l’ONU. Au contraire, la
Suisse a soutenu activement l’ONU depuis sa
fondation, avec la création et le maintien de la
Genève internationale, le siège le plus important de l’ONU à côté de New York, et avec
d’importantes contributions en personnel et
en argent aux nombreuses sous-organisations
sociales, humanitaires et culturelles de l’ONU.
Au lieu des 20 millions de francs par an que
la Suisse aurait dû verser en tant que membre
à la fin des années 80, elle a alors versé une
contribution annuelle d’environ 170 millions
de francs à l’ONU et à ses sous-organisations.3 Bien que la majorité de la population
ait approuvé ces activités, lors du référendum
du 16 mars 1986, les électeurs ont rejeté l’adhésion à l’ONU par un «non» massif de plus
de 75 % des voix et par tous les cantons. Enfin,
lors du vote du 3 mars 2002, une majorité peu
écrasante de 54,6 % des Suisses ont voté oui à
l’adhésion à l’ONU (avec une infime majorité
de 12 contre 11). Pourquoi?
Référendum de 1986: la neutralité
de la Suisse, principale raison
de non-adhésion à l’ONU
Dans la brochure de vote du Conseil fédéral de
1986, le «Comité d’action contre l’adhésion à
l’ONU» s’exprime clairement: «La principale
raison qui rend impossible l’adhésion à l’ONU
est son incompatibilité avec notre neutralité
permanente et armée. La Charte onusienne
stipule que les membres doivent prendre des
mesures économiques, diplomatiques et relevant du domaine des transports, c’est-à-dire des
sanctions contre des Etats individuels, conformément à la décision du Conseil de sécurité. La
Suisse neutre se verrait également contrainte
d’appliquer de telles sanctions à l’encontre
d’autres Etats – une violation claire et flagrante
de la neutralité, car les déclarations unilatérales
de notre neutralité que le Conseil fédéral sera
obligé de faire après la présentation du projet
n’ont aucune signification juridique et ne nous
exempteront pas de l’obligation de prendre des
sanctions.» Et plus loin: «Nous devrions suivre
la volonté étrangère du Conseil de sécurité
qui est en contradiction ouverte avec l’article
constitutionnel selon lequel le premier objectif
de la Confédération est ‹l’affirmation de l’indépendance de la patrie vis-à-vis de l’extérieur›».
(Livret de vote, p. 6)

La proposition de référendum de 1986
contenait la disposition suivante: «Avant l’adhésion, le Conseil fédéral fera une déclaration
solennelle dans laquelle il confirme expressément que la Suisse maintiendra sa neutralité
permanente et armée.» Ceci est l’examen de
l’histoire plus récente de la politique suisse
de neutralité. A cette époque déjà, la pierre
d’achoppement était le Conseil de sécurité,
même si un siège pour la Suisse au sein de
cet organe ne figurait pas à l’ordre du jour. Ce
qui est remarquable, c’est la décision ferme
avec laquelle les électeurs se sont défendus
contre la Berne fédérale.
Qu’en est-il de l’engagement suisse
pour un monde plus pacifique
au sein du Conseil de sécurité?
Nous vivons à une époque différente. Certains Suisses se sont presque habitués au fait
que leurs «représentants du peuple», par le
biais d’un saupoudrage constant de messages
douteux, sont censés les éloigner des principes étatiques significatifs et historiquement
cultivés et les pousser vers un monde supposé
meilleur et plus juste.
C’est dans cet esprit que le conseiller fédéral
M. Ignazio Cassis a tenté, le 26 juin à Genève,
à embellir la candidature suisse au Conseil de
sécurité de l’ONU d’une manière qui frôle
le grotesque, en disant: «Cet engagement en
faveur d’un monde plus juste, plus pacifique
et, donc, plus vivable est la base de notre candidature à un siège au Conseil de Sécurité
des Nations unies pour les 2023 à 2024. Au
Conseil de sécurité, nous voulons être un Plus
pour la Paix. Ceci est le slogan dévoilé de notre
candidature: ‹La Suisse. Un Plus pour la Paix –
Switzerland. A plus for peace.›»4
Quiconque a lu le livre du professeur
Köchler ou même les articles pertinents du
chapitre VII de la Charte de l’ONU (voir
encadré) ne reconnaîtra plus, dans les fantaisies ainsi exprimées du chef suisse du DFAE
(Département fédéral des affaires étrangères)
cet organe dominé par les grandes puissances.
Les petits Etats n’ont guère d’influence
au Conseil de sécurité –
ils disposent de meilleurs moyens
Selon l’article 23 de la Charte des Nations
unies, le Conseil de sécurité est composé de
15 membres des Nations unies. La Chine, la
France, la Russie, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis sont des membres permanents, les
dix membres non permanents sont élus par
l’Assemblée générale des Nations unies pour
un mandat de deux ans. L’article 23 prescrit,
au paragraphe 1, «une répartition géographiquement appropriée des sièges». En pratique,
ils sont répartis selon la formule que voilà:
Afrique 3 sièges, Asie/Pacifique 2 sièges,
Amérique latine 2 sièges, Europe de l’Est

1 siège, Europe de l’Ouest et autres 2 sièges.
Pour les deux sièges d’Europe occidentale,
Malte est le seul autre pays, outre la Suisse, à
se porter candidat pour 2023/2024.
Le Professeur Köchler a expliqué en détail,
et à maintes reprises, la procédure de vote antidémocratique inhérent au Conseil de sécurité.
En voici une brève explication: selon l’article
27 de la Charte des Nations unies, chaque
membre dispose d’une voix. Pour toutes les
décisions importantes, l’approbation de neuf
des quinze membres est requise. Pour qu’une
décision soit prise, l’approbation des cinq
Etats membres permanents est nécessaire,
c’est-à-dire que chacun d’entre eux peut bloquer une décision en votant contre elle (droit
de veto). Comment George Orwell a-t-il caractérisé de telles conditions dans sa «Ferme des
animaux»? «Tous les animaux sont égaux,
mais certains sont plus égaux que les autres.»
Il convient d’ajouter que le droit de veto,
réservé aux grandes puissances, pourrait bien
s’avérer utile dans certaines situations dangereuses afin d’éviter une guerre directe entre
les différentes grandes puissances. Cependant, le petit Etat neutre qu’est la Suisse et
la plupart des autres Etats ne jouent pas dans
cette ligue.
Dans une émission de Radio SRF du 24
avril 2019, il a été confirmé qu’il est très difficile pour les membres non permanents d’exercer une influence au sien du Conseil de sécurité
de l’ONU. Selon une étude de l’Institut international pour la paix, la Suède, par exemple,
aura réussi des progrès au Conseil de sécurité
en 2017/2018 «dans le domaine humanitaire –
en particulier dans le domaine de l’accès des
organismes de secours en Syrie».5
Mais pour cela, nous n’aurons certainement pas besoin d’un représentant au Conseil
de sécurité! Dans le domaine humanitaire, la
Suisse dispose depuis longtemps de moyens
de coopération bien plus adaptés avec d’autres
Etats et organisations de l’ONU telles que le
PNUD (Programme des Nations Unies pour le
développement), le HCDH (Haut-Commissariat aux droit de l’homme) et l’OSCE.
Des voix s’élèvent au Parlement:
le mandat au Conseil de sécurité est en
contradiction flagrante avec le principe
de neutralité de la Confédération suisse
Dans ses rapports et prises de positions, le
Conseil fédéral affirme sans relâche qu’un
mandat au Conseil de sécurité serait compatible avec le droit de la neutralité et la politique de neutralité de la Suisse. Dans son
rapport du 5 juin 2015, il indique, entre
autres, que seule une petite partie des décisions du Conseil de sécurité contient des
mesures coercitives [conformément à l’article
42/43 de la Charte des Nations unies]. En
outre, les mesures coercitives prises concer-

Pouvoirs du Conseil de sécurité des Nations unies
en vertu de la Charte des Nations unies du 26 juin 1945
Chapitre VII: Action en cas de menace
contre la paix, de rupture de la paix et
d’acte d’agression.
Article 39
Le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix,
d’une rupture de la paix ou d’un acte
d’agression et fait des recommandations
ou décide quelles mesures seront prises
conformément aux Articles 41 et 42 pour
maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
Article 41
Le Conseil de sécurité peut décider
quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises
pour donner effet à ses décisions, et peut
inviter les Membres des Nations Unies à
appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent
comprendre l’interruption complète ou
partielle des relations économiques et des
communications ferroviaires, maritimes,
aériennes, postales, télégraphiques,
radioélectriques et des autres moyens de
communication, ainsi que la rupture des
relations diplomatiques.

Article 42
Si le Conseil de sécurité estime que les
mesures prévues à l’Article 41 seraient
inadéquates ou qu’elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au
moyen de forces aériennes, navales ou
terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement
de la paix et de la sécurité internationale. Cette action peut comprendre des
démonstrations, des mesures de blocus
et d’autres opérations exécutées par des
forces aériennes, navales ou terrestres
de Membres des Nations Unies.
Article 43
Tous les Membres des Nations Unies,
afin de contribuer au maintien de la
paix et de la sécurité internationale,
s’engagent à mettre à la disposition du
Conseil de sécurité, sur son invitation et
conformément à un accord spécial ou à
des accords spéciaux, les forces armées,
l’assistance et les facilités, y compris le
droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

neraient, selon le raisonnement du gouvernement suisse, rarement un conflit armé entre
Etats, mais surtout des conflits internes auxquels le principe de neutralité ne serait pas
applicable. En outre, les mesures coercitives auxquelles le Conseil de sécurité donnerait son feu vert ne seraient pas des actes
de guerre au sens du droit de la neutralité,
car le Conseil de sécurité n’agirait pas en tant
que partie au conflit, mais « sur la base d’un
mandat de tous les Etats membres qui lui ont
confié le maintien et le rétablissement de la
paix en tant que gardien de l’ordre international».6
Dans ce raisonnement, le Conseil fédéral
confond le droit de la neutralité et la politique
de neutralité: si la Suisse prend parti dans un
conflit interne, elle ne viole pas de fait, il est
vrai, le droit de la neutralité au sens strict.
Mais le faisant, elle violerait effectivement la
politique de neutralité que la Suisse est tenue
de suivre (voir encadré sur le droit et la politique de neutralité). Dans le cadre d’un conflit
interne et de projets d’aide humanitaire: tentez
d’expliquer cette subtile différence à un parti
engagé dans un conflit armé interne d’un Etat
où la Suisse se serait prononcée en faveur de
l’adversaire tout en voulant s’engager à exercer son aide humanitaire des deux côtés! Et
comment expliquer donc à la population civile
souffrante à laquelle le Conseil de sécurité
imposerait des sanctions économiques que la
Suisse soutient ces sanctions afin de «rétablir
la paix» … Cet ergotage du Conseil fédéral est
fondamentalement contraire au sens et au principe de la neutralité suisse. Faut-il vraiment
tout cela pour le plaisir de figurer sur une des
photos des cercles de pouvoir de l’ONU?
Cela n’est pas vraiment d’une grande aide
si le Conseil fédéral cite dans son rapport
2015, page 20, d’autres Etats neutres comme
l’Autriche, l’Irlande ou la Finlande, qui ont
également siégé au Conseil de sécurité pour
en conclure que la crédibilité de la neutralité
n’en serait pas affectée. Objection! Chaque
Etat doit décider de cette question pour luimême et de sa propre responsabilité, sur la
base de son concept de neutralité à lui, issu
de son histoire et de l’ancrage du principe de
neutralité dans sa population. Quant aux états
cités: l’Autriche, l’Irlande et la Finlande sont
tous membres de l’UE et ainsi soumises à sa
«politique de sécurité et de défense commune
(PSDC)», un point de départ très différent de
celui de la Suisse.
Le groupe parlementaire de l’UDC (parti
du centre) a récemment milité, comme précédemment déjà, pour le renoncement de la
Suisse à sa candidature en se fondant principalement sur le principe de la neutralité:
«Ceux qui siègent au Conseil de sécurité
ne peuvent plus revendiquer une position
neutre. Le but de ce siège est de contribuer
à l’élaboration de la politique mondiale
en matière de guerre et de paix, sinon la
participation au Conseil de sécurité est inutile. L’intention [...] de demander l’adhésion
est diamétralement opposée au principe historique de neutralité de la Confédération
suisse»7. Malheureusement, la motion où
figurent les assertions citées a été rejetée
par le Conseil national, le 12 mars de cette
année, avec 127 voix contre 52, à l’instar
des tentatives précédentes.
Heureusement, un membre du PLR (libéral) et un membre du PDC (centre) ont également dit non à la candidature. Douze
membres du Conseil national, dont onze
du PDC, se sont abstenus de voter: est-ce
parce qu’ils reconnaissaient l’incompatibilité du siège du Conseil de sécurité avec la
neutralité de la Suisse ou ne voulaient-ils
justement pas se joindre à une motion de
l’UDC?
L’un des abstentionnistes est le conseiller
national et président du parti démocrate-chrétien Gerhard Pfister (Zoug). Il y a un an et
demi, il a publié un communiqué de presse
remarquable au nom de son parti, dans lequel
on pouvait notamment lire: «La Suisse est
membre de l’ONU depuis 2002, ce qui permet en principe une participation au Conseil
de sécurité. Mais y a-t-il un sens de s’asseoir
Suite page 7
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«La liberté de la patrie fut mon premier amour»
Ignaz Paul Vital Troxler (1780–1866) – rénovateur de l’esprit et de la politique suisses
par René Roca, Forschungsinstitut direkte Demokratie
L’Association Ignaz P. V. Troxler (www.ipvtroxler.ch) travaille intensivement sur l’héritage de ce grand penseur suisse. Un des fruits
de cet effort a été la récente publication d’un
premier volume de son œuvre, édité à l’occasion de l’année commémorative en l’honneur
de Troxler (en 2016) sous le titre programmatique «Erbe als Auftrag» (Héritage comme
mission), contenant un choix de ses essais et
exposés. Actuellement, le deuxième volume
a paru sous le titre «Mythos, Gemeinschaft, Staat. Ignaz Paul Vital Troxler, geistiger und politischer Erneuerer der Schweiz»
(Mythe, Communauté, Etat. Ignaz Paul Vital
Troxler, rénovateur de l’esprit et de la politique suisses).* Andreas Dollfus, éditeur responsable, y présente une anthologie de textes
soigneusement sélectionnés de l’auteur dans
une nouvelle édition d’un livre paru en 2005 et
épuisé depuis. L’éditeur des textes et discours
écrits de la main de Troxler les commente de
manière approfondie offrant au lecteur une
bonne vue d‘ensemble sur les activités et la
pensée profonde et diversifiée de ce rénovateur
de l’esprit politique authentiquement suisse.
Le recueil commence par un fragment autobiographique de Troxler, écrit en 1830. Troxler
est issu d’un milieu modeste, a grandi à Beromünster (canton de Lucerne) ayant perdu son
père très tôt. A l’âge de neuf ans déjà, il fréquenta l’école de latin de la collégiale de Beromünster, ensuite les lycées de Soleure et de

Ignaz Paul Vital Troxler (1780–1866). Buste
en bronze de l’artiste argovien Hans Gessner
(1898–1986). Aargauer Kunsthaus
(Photo Raphael Schmitt)
«La Suisse neutre …»
suite de la page 6

à ce siège? Si un Etat viole la paix internationale, le Conseil de sécurité peut ordonner
des mesures contraignantes et, en cas de vio-

Droit de la neutralité
et politique de neutralité
mw. «Le droit de la neutralité définit les droits et les devoirs d’un Etat
neutre.» La base juridique est principalement la «Convention de La Haye
sur les droits et devoirs des puissances
et personnes neutres en cas de guerre
terrestre» du 18 octobre 1907. Les
devoirs les plus importants d’un Etat
neutre sont: la non-participation aux
guerres et aux alliances militaires,
l’autodéfense, l’égalité de traitement
des parties belligérantes concernant
l’exportation de matériel de guerre
et la non-allocation de territoire aux
parties belligérantes.
«La politique de neutralité assure
l’efficacité et la crédibilité de la neutralité. Elle est fondée sur le droit, les
intérêts nationaux, la situation internationale, la tradition et l’histoire.»
Source: «Die Neutralität der Schweiz»
(«La neutralité de la Suisse»)-Brochure
d’information éditée par le Département
fédéral de la défense, de la protection de
la population et des sports DDPS en collaboration avec le Département fédéral des
affaires étrangères DFAE-.

Lucerne. Il profita d’une relation particulièrement riche avec un oncle, le père Gregor,
résident au monastère de Saint-Urbain. C’est
lui qui a offert au jeune Troxler une base chrétienne solide, tout comme il l’a introduit à la
littérature et la philosophie: «[…] ainsi, ce
monastère est devenu pour moi ma première
académie.» A Soleure, il était en contact avec
des émigrants français, circonstance qui a
attiré «ma vive attention sur le grand événement de la Révolution française et ses conséquences pour ma patrie. J’ai commencé à
sentir l’importance de la cause générale et à y
réfléchir et, consultant régulièrement les quotidiens allemands et français, mon amour de
la liberté s’éveilla […].» Désormais, le sujet de
la «liberté» occupait une place centrale dans
la pensée de Troxler, ses réflexions philosophiques, politiques et pédagogiques tournant
constamment autour de cette condition essentielle à une vie en dignité.
Garantir la neutralité pour la Suisse libre
Une autre contribution de Troxler met au
centre la question de la neutralité suisse. En
1815, l’auteur se rendit à Vienne, participant
au congrès comme citoyen privé et volontaire afin d’influencer les négociations qui
devaient remodeler les conditions politiques
en Europe, y compris celles de la Suisse. Il y
souligna l’importance d’une garantie de neutralité de la Suisse confirmant sa liberté, sa
conviction s’exprimant, par exemple, dans la
citation suivante: «Un peuple indépendant de
l’extérieur et autonome à l’intérieur est neutre
dans le meilleur sens du terme.»
D’autres textes figurant dans le recueil soulèvent les questions liées à la liberté de la
presse, fondamentales pour le développement
et le maintien d’une démocratie, ainsi qu’à
celles de savoir sur quoi doit se baser «le bienêtre de notre patrie», c’est-à-dire les conditions
politiques et éthiques fondamentales d’un Etat
démocratique, raisonnement expliqué dans la
contribution intitulée «L’unité dans l’esprit
comme véritable force naturelle d’un peuple».
La nouvelle Constitution fédérale de 1848
– fondée sur «le droit naturel et l’histoire»
Troxler n’a pas seulement analysé les fondements éthiques de la politique et de la société,
il est également intervenu concrètement dans
les débats politiques. Depuis le début de la
Régénération en 1830, une nouvelle forme de
gouvernement se débattait en Suisse et Troxler
lations graves, mêmes militaires. La Suisse
serait obligée de se décider à prendre parti
sur toutes les questions de ce genre. A un
moment où les conflits se multiplient, où des
changements géopolitiques sont imminentes,
il est important pour la Suisse de réfléchir
à ses atouts. En effet, la Suisse serait incapable d’apporter une contribution importante
au Conseil de sécurité de l’ONU parce que
les membres permanents bloquent, quoi qu’il
arrive, les décisions importantes par leur veto
et parce qu’elle devrait constamment s’abstenir en raison de son impartialité. Pourquoi ne
pas utiliser notre énergie et argent pour renforcer la puissance de la Suisse? Continuons
à offrir nos bons offices dans les autres organisations des Nations unies. Engageons-nous
dans la Genève internationale. Engageonsnous à atteindre les objectifs du Conseil de
l’Europe, de l’OSCE et de l’OCDE et de
nombreuses autres organisations multilatérales. Le Conseil fédéral ferait bien de reconsidérer sa demande de siège au Conseil de
sécurité de l’ONU.»8
«Si la Suisse devient un membre actif du
Conseil de sécurité de l’ONU, elle en
perdra sa neutralité. Inversement, si elle y
reste silencieuse, elle n’y a pas sa place»9
L’ambassadeur Paul Widmer est l’un de ceux
qui s’opposent avec persistance, sur la base
du principe suisse de neutralité, à un mandat suisse au Conseil de sécurité.10 Dès 2015,
sous le titre «La Suisse n’a pas sa place au
Conseil de sécurité de l’ONU», il a pris une
position ferme en s’opposant à cette candidature que le Conseil fédéral avait avancé dans
son rapport et déclarée compatible avec la
neutralité au Parlement le 6 juin 2015.11

y participait de manière intense. A l’époque, la
Suisse était constituée en forme de confédération d’Etats n’ayant comme base constitutionnelle qu’un pacte fédéral. Cela ne suffisait plus
pour répondre aux exigences politiques et surtout économiques de l’époque (industrialisation
naissante). En 1832, Troxler proposa un projet
de constitution, figurant dans le recueil sous
le titre «Die eine und wahre Eidgenossenschaft» (La seule et véritable Confédération),
qui envisageait la Suisse comme un Etat fédéral: «Toute confédération digne de ce nom
est un Etat fédéral, c’était la forme de l’état
d’origine et elle l’a gardée jusqu’au moment de
sa dissolution. En tant qu’Etat fédéral, il fut
construit selon la représentation de tous les
citoyens tout en maintenant les particularités
des cantons». Il convient de noter que Troxler
a rendu hommage, à plusieurs reprises, aux
débuts de la Confédération helvétique soulignant que les Suisses doivent se souvenir de
cet héritage. Pour lui, ce n’était qu’ainsi qu’une
nouvelle constitution fédérale se fondait, basée
sur «le droit naturel et l’histoire».
La contribution de Troxler intitulée «Die
Verfassung der Vereinigten Staaten Nordamerikas als Musterbild der schweizerischen Bundesreform» (La Constitution des Etats-Unis
comme modèle de la réforme de la constitution
fédérale suisse), se trouvant dans l’anthologie
elle aussi, fut décisive pour la forme de l’Etat
fédéral, valable aujourd’hui encore. Troxler
publia ce texte à un moment historique, à
savoir en 1848, lorsqu’une commission de la
Diète fédérale a délibéré sur la nouvelle constitution suisse, peu de temps après la guerre du
Sonderbund (dernière guerre civile en Suisse,
n.d.t.). Troxler y donna l’impulsion décisive
à la commission pour introduire un système
bicaméral (Conseil National et Conseil des
Etats). Mais Troxler ne voulait pas simplement
copier le système des Etats-Unis, d’autant plus
qu’il voyait la source spirituelle de ce modèle
dans la Confédération helvétique: «La graine
de cette république fédérale […] a été semée
dans nos montagnes et transférée d’Europe de
l’autre côté de la mer, via la Pennsylvanie, vers
l’autre grande partie du monde, où elle a mûri
pour devenir un fruit sur l’arbre géant. Alors,
rien de nouveau de leur part […]!» Troxler
considérait le modèle de l’Etat fédéral comme
un important travail de réconciliation afin que
le peuple suisse puisse à nouveau devenir une
union de plus en plus stable, garante, après
la guerre du Sonderbund, d’une vie politique
Dans cet article, Widmer se réfère à
l’exemple de l’opération militaire contre la
Libye pour illustrer les situations indignes
dans lesquelles la Suisse pourrait se trouver avec un mandat au Conseil de sécurité:
«Dix Etats ont voté pour, cinq – la Chine et
la Russie en tant que membres permanents,
l’Allemagne, l’Inde et le Brésil en tant que
membres non permanents – se sont abstenus.
Personne n’a apposé son veto, personne n’a
voté contre.»
Widmer poursuit: «Supposons que la
Suisse ait été membre du Conseil de sécurité
en 2011. Comment aurait-elle agi? Elle aurait
pu voter contre la zone d’exclusion aérienne.
Mais elle ne l’aurait certainement pas fait car
il n’aurait pas été approprié qu’un Etat neutre
soit le seul à tenter d’empêcher un projet des
Nations unies.
Deuxième option: elle aurait voté, comme
la majorité, en faveur d’une action militaire.
Cela aurait été tout aussi inapproprié pour
un Etat neutre, si même un pays membre de
l’OTAN comme l’Allemagne s’est abstenu.
Troisième possibilité, la plus probable: elle
se serait abstenue. Mais à cela, nous n’avons
pas besoin de siéger au Conseil de sécurité.
On peut le tourner et retourner comme on
veut: une Suisse au Conseil de sécurité susceptible de prendre des décisions délicates
affaiblirait encore davantage, par ses abstentions fréquentes, un organe de direction déjà
faible ou alors en prenant parti, mettrait en
danger sa neutralité.»
«Le respect de la neutralité
vaut plus qu’un peu de prestige»
Dans une autre publication, Paul Widmer
souligne que l’élite politique suisse n’a pas
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en tant que véritables «frères égaux avec des
droits égaux».
Le message de Troxler au centre
du débat de la Suisse d’aujourd’hui
Les textes, base d’une source de la pensée
politique extraordinaire, donnent l’image
d’un auteur méritant d’être considéré, à bien
des égards, comme rénovateur intellectuel et
politique de la Suisse. L’épilogue du volume,
rédigé par Max U. Rapold, juriste, rédacteur
en chef de longue date et éditeur des «Schaff
hauser Nachrichten», intitulé «Notwendig:
ein Troxler für die heutige Schweiz» (Grand
besoin pour la Suisse d’aujourd’hui: un esprit
à la hauteur de Troxler). En 2005 déjà, lors de
la première édition du recueil, Rapold a établi le rapport nécessaire à notre actualité, en
qualifiant la contribution de Troxler dans les
termes suivants : «Ce sont sa profondeur d’esprit, son courage de maintenir ses convictions
face à l’adversité, sa résistance aux compromis
insipides dans la quête de solutions politiques
viables ainsi que son profond respect à l’égard
de l’impulsion fondatrice de la Confédération,
éternellement valable, qui sont à l’origine de ce
grand inspirateur face aux disputes actuelles
concernant l’avenir de notre pays.» Ces paroles
n’ont en rien perdu de leur actualité. Il faut
donc espérer que la pensée de Troxler continuera à nous inspirer, non seulement pour la
Suisse, mais pour chaque Etat fondé sur les
principes démocratiques.
•
*

Dollfus, Andreas (Hrsg.). Mythos, Gemeinschaft,
Staat. Ignaz Paul Vital Troxler, geistiger und politischer Erneuerer der Schweiz, Beer-Verlag Zurich,
170 pages, 28 Fr.

beaucoup porté la neutralité depuis la fin de
la guerre froide: «On pensait qu’elle était utile
pendant la phase de confrontation Est-Ouest,
mais qu’elle n’avait plus sa place dans la nouvelle Europe. Le Conseil fédéral voulait que
la Suisse joigne l’UE et privilégie la proximité avec l’OTAN. Pour cette raison, elle
estimait que la neutralité lui était un boulet
au pied. Ce dédain se reflète dans le rapport
sur la neutralité, de 1993. Dans cette interprétation, presque tout est compatible avec la
neutralité en temps de paix – sauf l’adhésion
à part entière à une alliance militaire. La neutralité a été réduite au minimum requis par
la loi. Ce n’est vraiment pas grand-chose. La
politique de neutralité, en revanche, s’est effacée.»12
Widmer met en garde contre cette attitude: «L’estime de la neutralité par la communauté internationale vaut plus que les
restrictions imposées.» Parce qu’en fin de
compte, ce qui importe est ce que les autres
Etats pensent de notre politique: «Une interprétation excessivement permissive risque
de nuire à notre crédibilité. Alors pourquoi
rejoindre le Conseil de sécurité? [...] Pour un
peu de prestige? C’est un prix élevé à payer.
La Suisse perdra plus qu’elle ne gagnera.»13
La neutralité vue de l’intérieur:
«La neutralité est très fortement ancrée
au sein de la population suisse»
Contrairement à l’élite politique, l’écrasante
majorité de la population suisse persiste
dans son attachement à la neutralité. Dans
les sondages, 90 à 95 % des personnes
interrogées sont favorables à son maintien.
Suite page 8
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Le gel hydroalcoolique, une invention Suisse
par Nicole Duprat, France
La pandémie du Covid-19 met en lumière
l’action méconnue du Docteur Didier Pittet.1
Cet infectiologue des Hôpitaux Universitaires de Genève est à l’origine de l’utilisation du gel hydroalcoolique dans le monde
entier.
Le geste qui sauve
Un écrivain français, originaire de Sète,
Thierry Crouzet a relaté cette odyssée médicale dans son livre «Le geste qui sauve»
aux Editions l’Age d’Homme.2 A la base du
parcours menant à la création du gel hydroalcoolique se trouve une question simple:
«Comment le personnel soignant peut-il se
laver les mains plus efficacement? Au cours
de ses études de médecine, alors qu’il se
spécialise dans les maladies infectieuses, le
médecin épidémiologiste de l’Hôpital Universitaire de Genève (HUG), Didier Pittet, s’intéresse au problème des infections liées aux
cathéters intraveineux responsables de 20 à
30 millions d’infections hospitalières par an.
Tel est le thème de ce livre dont l’écriture très
agréable de l’auteur nous livre une histoire
très inspirante qui fait du bien au moral. Il est
à noter que Thierry Crouzet a cédé tous ses
droits à la fondation CleanHandsSaveLives.
org et qu’une version gratuite figure sur Internet.
Une invention vieille de 21 ans
Dans les années 1990, Le «Docteur
Mains propres» comme on le surnomme
si bien, devient spécialiste des maladies
contagieuses aux HUG et combat les
infections nosocomiales, celles qui sont
liées aux soins. Il a fait sienne la question
de Pasteur «Au lieu de s’ingénier à tuer les
microbes dans les plaies, ne serait-il pas
plus raisonnable de ne pas les y introduire».
Cette entreprise laborieuse aboutira à l’invention et à la diffusion massive d’une formule désinfectante élaborée avec l’aide d’un
pharmacien anglais du Centre hospitalier,
Williams Griffith.
L’idée est simple mais constitue cependant une révolution sanitaire: remplacer l’utilité du savon lorsque les soignants en contact
avec les malades sont contraints à des lavages
«La Suisse neutre …»
suite de la page 7

Paul Widmer explique cette zone de tension
avec une pointe d’ironie: «Il y a une contradiction entre le pouvoir d’agir vers l’extérieur
et la liberté qui règne à l’intérieur. Là où les
citoyens ont peu à dire sur les questions de
politique étrangère, les responsables de la
politique étrangère peuvent agir rapidement
et en toute indépendance. Les autocrates sont
les plus privilégiés. Lorsque les citoyens disposent de droits politiques étendus, c’est l’inverse qui se produit. Les démocraties directes
sont «les pires». Dans celles-ci, les citoyens
veulent avoir leur mot à dire. Pour la plupart
des Suisses, la situation de départ est claire.
Ils veulent profiter de la totalité des droits
politiques et un système d’Etat aussi libre que
possible tandis que la politique étrangère est
pour eux d’importance secondaire. Les élites
politiques, en revanche, ont du mal à s’y faire.
A maintes reprises, ils essaient d’élargir le
champ d’application de la politique étrangère,
au détriment de la neutralité. Cela continuera
dans ce sens à l’avenir.»14
Heureusement, en Suisse, c’est généralement le peuple qui a le dernier mot. Ce
n’est pourtant pas le cas face à la question
si la Suisse choisit de se présenter candidate
au Conseil de sécurité de l’ONU. En acceptant de rejoindre l’ONU en 2002, nous avons
acheté une pochette surprise – un siège possible au Conseil de sécurité. Tous ceux qui
ont voté contre l’adhésion à l’ONU pour
des raisons de neutralité (par exemple l’auteur de ce texte) ont écouté très attentivement le conseiller fédéral Joseph Deiss qui
se montrait fasciné du oui suisse. «[...] peutêtre même un siège au Conseil de sécurité»,
voilà dont il rêvait à l’époque déjà. Son rêve
devient-il réel? Nos politiciens pourront
encore tirer le frein de secours. La décision
de l’Assemblée générale des Nations unies
ne sera pas prise avant juin 2022.
•

des mains répétitifs ou bien lorsque dans les
pays pauvres sans grande infrastructure de
santé ils doivent pallier au manque d’eau. Il
s’agissait également de fabriquer facilement
et à bas coût, en tout point du globe, la solution ou le gel hydroalcoolique.
On sait depuis 1905 que l’alcool est un
puissant bactéricide et virucide mais c’est en
le mélangeant à de l’eau et à de la glycérine
que le pharmacien parvient à le faire adhérer à la peau pour y détruire les germes indésirables.
Des résistances à vaincre
Mais persuader le monde de l’utilisation de
ce produit n’aura pas été chose aisée. Le Professeur Pittet aura dû prendre son bâton de
pèlerin et sillonner la planète pour convaincre
de l’usage du gel au lieu du savon dans certains hôpitaux et le démocratiser dans toutes
les nations! Cette innovation de rupture permettant dans les pays pauvres de s’affranchir du déficit d’eau courante est connue sous
l’appellation scientifique de «Geneva Model».
Difficile tâche aussi dans les pays musulmans
car le gel comme son nom l’indique contient
de l’alcool. Il a fallu modifier la formule en
employant de l’alcool isopropylique. En Russie, certains buvaient la solution, on a dû y
ajouter un vomitif! Il a dû également affronter et sermonner les producteurs pharmaceutiques pour maintenir des petits prix, tout
en cassant dans le même temps des compagnies qui cherchaient à s’enrichir sur le dos
des malades!
Au service du bien commun
Salutaire en ces temps de pandémie, l’invention et la diffusion du gel hydroalcoolique a sauvé des millions de vies. Lors
de son invention, il y a 21 ans, le docteur
Didier Pittet pouvait breveter le produit
désinfectant à son profit, le commercialiser, s’enrichir. Aujourd’hui plus qu’avant,
sa découverte lui aurait permis de devenir multimilliardaire. Cependant, il a préféré ne pas breveter sa découverte pour le
bien de l’Humanité. Il a choisi de faire don
du brevet du gel hydroalcoolique à l’OMS,
ce qui permet d’en produire localement à
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Discours du conseiller fédéral Ignazio Cassis à
l’occasion du 75e anniversaire de la Charte des
Nations Unies à Genève, le 26 juin 2020.
Köchler, Hans. Schweizer Vorträge – Texte zu Völkerrecht und Weltordnung. Edition: Zeit-Fragen,
Zurich 2019. ISBN 978-3-909234-23-3
Référendum du 16 mars 1986, commentaire du
Conseil fédéral, p. 4
Discours du conseiller fédéral Ignazio Cassis à
l’occasion du 75e anniversaire de la Charte des
Nations Unies à Genève le 26 juin 2020
Gsteiger, Fredy. Umstrittene Kandidatur. Die
Schweiz als Brückenbauerin im Uno-Sicherheitsrat? (Candidature controversée. La Suisse, bâtisseur de ponts au sein du Conseil de sécurité de
l’ONU); in Radio SRF. Echo der Zeit. 24/04/19
Candidature de la Suisse à un siège non permanent
au Conseil de sécurité des Nations unies pour la
période de 2023-2024. Rapport du Conseil fédéral
du 5 juin 2015 (en exécution du postulat de la Commission de politique extérieure du Conseil national
(CPE) 13.3005 du 15/01/13), p. 19
Motion 18.4123. Renonciation à la candidature
au Conseil de sécurité de l’ONU, déposée par le
groupe parlementaire de l’UDC au Conseil national
le 29/11/18
In puncto… Uno Sicherheitsrat. Communiqué de
presse du PDC du 10/08/18. Auteur: Gerhard Pfister, Zoug, Président du PDC suisse, Conseil national
Widmer, Paul. Lassen wir Malta noch den Vortritt
im Sicherheitsrat! (Laissons Malte prendre la tête
du Conseil de sécurité). NZZ am Sonntag, 16/09/18
Paul Widmer a étudié l’histoire, la philosophie et
les sciences politiques. Il a été ambassadeur de
Suisse pendant de nombreuses années et enseigne
les relations internationales à l’Université de
Saint-Gall. Paul Widmer est l’auteur de Schweizer
Aussenpolitik und Diplomatie, NZZ-Verlag 2014
(nouvelle édition), qui a passé en revue Horizons
et débats le 30/07/19 dans le n° 17 sous le titre La
neutralité comme ligne directrice, la démocratie
directe comme fondement.
Widmer, Paul. Die Schweiz gehört nicht in den
Uno-Sicherheitsrat. (La Suisse n’a pas sa place au
Conseil de sécurité de l’ONU). Commentaire de
l’invité; in Neue Zürcher Zeitung du 01/07/15
Widmer, Paul. Auf geht es, in den Sicherheitsrat
der Uno! (C‘est parti pour le Conseil de sécurité de
l’ONU!). in NZZ am Sonntag, 03/04/16
Widmer, Paul. Die Schweiz gehört nicht in den
Uno-Sicherheitsrat. (loc. cit.)
Widmer, Paul. Auf geht es, in den Sicherheitsrat
der Uno! (loc. cit.)

moindre coût dans le monde entier. «L’hygiène des mains est quelque chose de trop
simple, de trop nécessaire pour qu’elle soit
brevetée. Je n’y ai jamais pensé» expliquet-il dans un reportage de la télévision
française sur la chaine (TF1). Par ailleurs,
l’infectiologue a profité du reportage pour
critiquer la flambée actuelle du prix de son
invention dans certains pays et a félicité la
France d’avoir imposé une limite du prix de
vente des solutions hydro alcooliques. «Cela
coûte 1 euro. De le vendre tout d’un coup à
20 euros, c’est totalement irrespectueux!»,
condamne-t-il.
«Contrairement à l’argent, l’entraide est
disponible en quantité illimitée, c’est la monnaie de l’abondance» ou encore «Quand on
donne, on donne. C’est l’économie de la
paix», affirme-t-il.
Un extrait du livre le confirme aussi «C’est
un apôtre du don […]». Plus qu’un geste de
santé, Didier Pittet a inventé une nouvelle
formule de politesse et de respect «Je me lave
les mains pour vous protéger», écrit Thierry
Crouzet.
Distinction honorifique,
simplicité et bienveillance
Sa stratégie de lutte contre les infections
nosocomiales – environ 70 000 personnes
touchées chaque année en Suisse dont 2000
décèdent indique l’ouvrage – continue d’être
développée aux HUG et avec l’aide de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle
sauve chaque année 8 millions de patients
un peu partout sur la planète. Pour ses soins
rendus à la prévention des infections et aux
soins rendus au Royaume-Uni, le Professeur
Didier Pittet a été élevé en 2007 au rang de
Commandeur de l’Ordre de l’Empire par sa
Majesté la Reine Elisabeth II. Depuis plus de
400 ans, aucun Suisse n’avait été anobli par
la couronne britannique. Mais pas de quoi lui
donner la grosse tête!
Au Petit Lancy, nombreux sont ceux qui
connaissent Didier Pittet dans sa simplicité
et sa bienveillance. Celui qui fut pendant de
nombreuses années président de Conseil de
la paroisse du Christ-Roi est un enfant de
Lancy.
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Devenu une sommité médicale internationale, il reste une personne pleine de générosité dont l’aura a dépassé les frontières
communales. L’écrivain français Thierry
Crouzet ne s’y est pas trompé. En consacrant
son ouvrage à celui qui a offert à l’humanité
la clé de fabrication du gel sauvant chaque
jour des centaines de millions de vies partout
dans le monde, il décrit une initiative unanimement saluée et merveilleusement racontée
dans ce livre.
Suivre l’épopée médicale du Docteur Pittet c’est découvrir qu’une autre humanité est
possible avec la promesse de basculer d’une
économie de prédation à une économe de
paix.
•
1

2

Didier Pittet est chef de service des maladies
contagieuses à l’HUG à Genève,Professeur Honoraire à Impérial Collège (Londres), Hong Kong
Polytechnic University et Medical School of the Fu
(Shangai), Membre honoraire de l’Académie des
Sciences de Russie et de l’Académie de Chirurgie
française
Thierry Crouzet-Le geste qui sauve.Des millions
de vie, peut-être la vôtre. L’Age d’Homme Genève
2014

Hazel Prior: Les cordes de la vie
Roman fascinant – excellente lecture d’été
dk. La perspective de vie de
deux personnes, soit Dan le facteur d’harpe et Ellie passionnée
de marche constitue la trame
du récit. Lors des balades à travers l’Exmoor, un paysage de
landes dans le Somerset et dans le Devon –
Ellie découvre par hasard la grange où Dan
construit ses harpes. Chacune des pièces
qu’il produit est un exemplaire unique. Face
à l’enthousiasme d’Ellie, Dan lui offre spontanément une harpe. Dans un premier temps
elle refuse le cadeau. Mais une fois donné,
c’est donné! Dan lui propose un compromis:
elle peut abriter la harpe chez lui et reviendra pour en jouer. Elle accepte en se rendant
dorénavant chaque jour à la grange de Dan
pour jouer de la harpe.
Lors d’une chasse de faisans Dan est
atteint par une balle. Ellie lui propose de
changer son pansement quotidien selon
la prescription du médecin. Après un certain temps, Ellie a des leçons de harpe avec
Rhoda, l’amie de Dan. Ellie découvre que
Rhoda et Dan ont un fils ensemble dont Dan
ne sait rien. Après qu’Ellie en ait informé
Dan, Rhoda se venge d’Ellie dévoilant au
mari d’Ellie que sa femme a rendez-vous,
chaque jour, avec Dan, pour jouer de la harpe.
Là-dessus Clive, le mari d’Ellie, ne parle plus
avec elle et refuse de se réconcilier avec elle.
De façon impromptue, leurs vies prennent un
virage qui les bouleverse tous profondément.
Finalement, tout prend pourtant une tournure
favorable.
Prior raconte avec beaucoup de suspense
et selon de multiples variantes, la représentation différenciée des personnages, en captivant le lecteur dès le début. C’est un roman
réussi, approprié à une lecture de détente
pendant d’été.

Hazel Prior est née à Oxford habitant
Exmoor. Elle est elle-même harpiste jouant
régulièrement dans des concerts. Elle a écrit
de nombreux courts récits, «Les cordes de la
vie» (titre de l’édition allemande «Die Saiten
des Lebens») était son premier roman.
Le roman est paru en anglais (traduction
allemande disponible) sous son titre original
«Ellie and the Harpemaker».
•
Edition allemande «Die Saiten des Lebens» (livre de
poche): ISBN 978-3-95967-342-6
Edition reliée en anglais: ISBN 978-1-78763-091-8
Edition anglaise de poche: ISBN 978-1-78416-423-2
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