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«Le climat politique mondial détermine le degré de force de L’OSCE»
L’équipe dirigeante de l’OSCE n’a pas été réélue

par Marianne Wüthrich

L’Organisation pour la sécurité et la coo-
pération en Europe (OSCE) joue un rôle 
important dans l’interaction internationale 
et notamment dans le domaine des tensions 
entre l’OTAN et la Russie. Elle succède à la 
CSCE (Conférence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe), au sein de laquelle 
l’Acte final d’Helsinki, le 1er août 1975, a été 
signé. Pendant la guerre froide, ses confé-
rences de suivi ont été l’une des rares plate-
formes de dialogue entre le bloc communiste 
de l’Est et l’Occident, y compris les pays 
neutres et non alignés. 

L’OSCE, fondée en 1995, continue à essayer 
de réunir les parties aux conflits européens 
autour d’une table afin de maintenir le dia-
logue entre les grandes puissances impliquées. 
Outre ce niveau politique, l’OSCE est égale-
ment active sur le plan pratique en observant, 
par exemple, les élections nationales pour s’as-
surer qu’elles se déroulent dans le respect de 
l’Etat de droit et des critères démocratiques, 
ou en surveillant le respect d’un cessez-le-feu 
convenu, comme c’est actuellement le cas dans 
l’est de l’Ukraine (voir encadré). L’OSCE ne 
prend aucune mesure coercitive; elle ne devient 
active qu’à l’invitation ou avec le consentement 
des Etats participants. La direction de l’OSCE 
est déterminée par le Conseil permanent des 
ambassadeurs à Vienne qui consultent leurs 
gouvernements respectifs. Ces décisions se font 
selon le principe de l’unanimité.1 

L’élection d’un diplomate suisse expérimenté, 
élu secrétaire général et chef de l’OSCE il y 
a trois ans, honora la Suisse et lui donna une 
grande satisfaction. Thomas Greminger tra-
vaille au service diplomatique du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères (DFAE) 
depuis 1990, entre autres à la DDC (Direc-
tion du développement et de la coopération). 
Depuis 2010, il est le représentant permanent 
de la Suisse (au rang d’ambassadeur) auprès 
de l’OSCE, de l’ONU et les organisations 
internationales à Vienne. Dans ses nouvelles 
fonctions de secrétaire général, M. Greminger 
a pu faire valoir pleinement sa grande expé-
rience de représentant de la Suisse neutre. 

Pourtant, lorsqu’en juillet 2020, M. Gre-
minger et les autres membres de la direction 
de l’OSCE devaient être réélus pour les trois 
années suivantes (en principe une simple for-
malité), il s’est produit un scandale: tous les 
quatre diplomates ont été mis hors de leurs 
fonctions leur mandat expirant le 18 juillet. 

Ce sera probablement le Conseil, composé de 
57 ministres des affaires étrangères, se réu-
nissant chaque année en décembre, qui devra 
résoudre la crise de leadership. Il s’agira donc 
d’élucider, autant que faire se peut, comment 
l’affaire a pu se produire et quels motifs, y 
compris ceux liés à l’échiquier géopolitique, 
auront pu être à son origine. 

Procédure de la non-réélection 

Depuis 2017, la direction de l’OSCE est com-
posée de Thomas Greminger, secrétaire géné-
ral (Suisse), Harlem Désir, délégué en matière 
de la liberté des médias (France), Ingibjörg 
Solrun Gisladottir, directrice du Bureau des 
institutions démocratiques et des droits de 
l’homme (BIDDH) (Islande) et Lamberto Zan-
nier, haut-commissaire aux minorités (Italie). 

Le 26 juin 2020, le journal autrichien «Der 
Standard» a rapporté que l’Azerbaïdjan s’op-
posait à la prolongation du mandat du chef 
du département des médias, Harlem Désir. 
Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étran-
gères avait reproché à Désir d’avoir «exa-
géré» en critiquant la «situation par rapport 
à la liberté d’expression prévalant en Azer-
baïdjan» et que son gouvernement consta-
tait de n’avoir pas été suffisamment soutenu 
à résoudre les problèmes y liés.2 

Ce fut la première pierre ayant déclenché 
l’avalanche. Selon les quotidiens du 16 juil-
let, le Tadjikistan s’est joint au vote contre la 
réélection du Français. Ensuite, la Turquie et 
le Tadjikistan (qui, dans le passé, a été visé par 
un des scandales du BIDDH) se sont opposés à 
la prolongation du mandat d’Ingibjörg Solrun 
Gisladottir. La France et l’Islande ont réagi 
immédiatement en exigeant, avec le soutien du 
Canada et de la Norvège, que l’ensemble de 
l’équipe dirigeante, y compris Thomas Gremin-
ger et Lamberto Zannier, ne soit pas réélue.3 

Etant donné qu’au sein de l’OSCE, c’est 
la totalité des 57 Etats membres devant déci-
der de la réélection des quatre hauts fonc-
tionnaires, l’échec de l’élection était un fait. 
Depuis le 18 juillet 2020, l’OSCE se voit 
donc dépourvue de sa direction. 

Le secrétaire général Greminger victime 
d’une dynamique politique 

En réponse à la question posée par Fredy 
Gsteiger sur Radio SRF le 14 juillet: «Vous 

considérez-vous dans une certaine mesure 
comme un dommage collatéral d’une situa-
tion difficile au sein de l’OSCE, presque 
comme un pion sacrifié?» Le Secrétaire 
général Greminger a répondu: «Oui, c’est une 
description juste. Ma personne, mes perfor-
mances au cours des trois dernières années, 
n’ont pas été fondamentalement remises en 
question. Bien sûr, il y a eu des critiques ici 
et là – c’est normal quand vous faites quelque 
chose dans une organisation qui compte 57 
Etats participants. En ce sens, j’ai en effet 
été victime d’une certaine dynamique poli-
tique.»4 

La «Neue Zürcher Zeitung» s’est égale-
ment penchée sur le problème des postes de 
direction occupés de manière manifestement 
unilatérale: «Une meilleure répartition géo-
graphique des postes de direction serait-elle 
un moyen de leur accorder un soutien plus 
large? Les Russes font pression pour avoir 
des candidats d’Europe de l’Est». Thomas 
Greminger: «Il serait maintenant important 
que des candidatures fortes viennent aussi 
de l’Est. Au Secrétariat général aussi, nous 
avons trop peu de personnel provenant de 
pays situés à l’est de Vienne».5 

Cela entretient une suspicion à l’égard des 
Etats de l’Ouest tentant de contrôler l’OSCE. 
Le fait est que dès 2017, la résistance est 
venue de Russie et d’autres Etats de l’Est, 
car les candidats étaient pour la plupart des 
pays de l’OTAN d’Europe occidentale. Enfin, 
le ministre russe des affaires étrangères, Ser-
gueï Lavrov, a accepté l’occupation principa-
lement parce que Thomas Greminger a été 
proposé comme secrétaire général. La «Neue 
Zürcher Zeitung» commente: «Greminger 
avait un avantage considérable en tant que 
représentant d’un pays neutre qui entretient 
également d’excellentes relations avec Mos-
cou. Il est ainsi devenu l’un des plus éminents 
diplomates suisses sur la scène internatio-
nale».6 

Compte tenu de l’occupation unilatérale 
des bureaux, on peut comprendre que le gou-
vernement d’Azerbaïdjan ait maintenant pris 
la critique française de son pays comme rai-
son pour exiger la révocation du Français. Il 
est important de garder à l’esprit que l’Azer-
baïdjan est impliqué depuis plus de trente 
ans dans l’un des conflits que l’OSCE s’ef-

force de résoudre sans succès: le différend 
avec l’Arménie sur la région du Haut-Kara-
bakh. Actuellement, une autre guerre fait 
rage entre les deux Etats, avec au moins 17 
personnes déjà mortes.7 L’OSCE n’a pas pu 
résoudre ce conflit, mais a empêché pendant 
de nombreuses années son escalade. L’aide 
de la Russie est cruciale à cet égard, car elle 
a eu un effet désamorçant dans le passé. 
Sans l’aide de Moscou, l’escalade ne pour-
rait guère être évitée. De toute évidence, le 
gouvernement azerbaïdjanais se sent trop peu 
soutenu par les Etats occidentaux au sein de 
l’OSCE. Le fait que la Turquie, se situant du 
côté de l’Azerbaïdjan dans cette guerre, ait 
rejoint le soutien après la désélection des diri-
geants d’OSCE, en est un signe. 

Cui bono?  
Qui profite d’une OSCE faible? 

Alors que l’Azerbaïdjan, la Turquie et le 
Tadjikistan ont entamé la procédure de la 
destitution de la direction de l’OSCE, il sem-
blerait que certaines grandes puissances ne 
seraient pas gênées par un affaiblissement de 
cette importante institution dont le but prin-
cipal est de maintenir le dialogue entre l’Oc-
cident et la Russie. 

Malgré les efforts du secrétaire général 
Thomas Greminger, les chefs d’Etat et de 
gouvernement ne se sont pas mis d’accord 
sur une solution intérimaire adéquate dans la 
situation actuelle – par exemple, la prolon-
gation des mandats actuels jusqu’à la nomi-
nation des successeurs. Selon une annonce 
faite par la SDA le 18 juillet, «les adjoints et 
les chefs de bureau» ne continueront à exer-
cer les fonctions de routine nécessaires que 
jusqu’à ce que leurs successeurs aient été 
nommés.8 Cela ne sera possible qu’à l’oc-
casion du prochain Conseil ministériel des 
ministres des affaires étrangères des Etats 
participants de l’OSCE en décembre. 

Selon Thomas Greminger, les grandes 
puissances ont à peine levé le petit doigt 
pour empêcher la débâcle et sauver la capa-
cité d’action politique de l’OSCE. Parfois, 
on a l’impression que les Etats membres de 
l’OTAN et de l’UE en particulier n’ont que 
peu d’intérêt à ce que l’OSCE soit forte. Ils 

Les états participants de l’OSCE
mw. Les états membres de l’OSCE se com-
posent de la totalité des états européens, 
y compris des Etats neutres, auxquels 
s’ajoutent les anciens Etats de l’Union Sovié-
tique, les Etats-Unis et le Canada (ce qui 
représente la totalité des états membres de 
l’OTAN), soit, par ordre alphabétique:

L’Albanie, l’Allemagne, l’Andorre, l’Armé-
nie, l’Autriche, l’Azerbaïdjan, la Belgique, la 
Biélorussie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulga-
rie, le Canada, Chypre, la Croatie, le Dane-
mark, l’Espagne, l’Estonie. les Etats-Unis, 
la Finlande, la France, la Géorgie, la Grèce, 
la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le 
Kazakhstan, le Kirghizistan, la Lettonie, 
le Liechtenstein, le Luxembourg, la Macé-
doine du Nord, Malte, la Moldavie, Monaco, 
la Mongolie, le Monténégro, la Norvège, 
l’Ouzbékistan, les Pays-Bas, la Pologne, le 
Portugal, la République Tchèque, la Rou-
manie, le Royaume-Uni, la Russie, le Saint-
Marin, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, la 
Suède, la Suisse, le Tadjikistan, le Turkménis-
tan, la Turquie, l’Ukraine et le Vatican.

Activités de l’OSCE

mw. D’après le bulletin d’information de 
l’OSCE,1 la majorité des 3500 employés 
et des ressources se trouvent en opéra-
tions sur le terrain en Europe du Sud, en 
Europe du Sud-Est, dans le Caucase du 
Sud et en Asie centrale: «Une des activités 
centrales de l’OSCE est de résoudre dans 
ces régions les conflits de longue durée 
et cela en accord avec les traités recon-
nus. Ils concernent le processus de règle-
ment en Transnistrie qui devrait résoudre 
le conflit affectant cette région qui a fait 
sécession de la Moldavie; le groupe de 
Minsk de l’OSCE dont le but est de négo-
cier une solution pacifique au conflit 
autour du Haut-Karabakh; les pourpar-
lers internationaux de Genève, entamés 
en août 2008 à la suite du conflit déclen-
ché en Géorgie et dont l’OSCE, l’ONU et 
l’Union Européenne en assurent la prési-
dence.»

Mission spéciale  
d’observation en Ukraine

Le but de la Mission spéciale d’observa-
tion en Ukraine (Special Monitoring Mis-
sion SMM) – qui comprend plus de 700 
employés civils – est tout d’abord de ten-
ter de réduire les tensions qui perdurent. 
La page d’accueil de l’OSCE présente les 
rapports journaliers de la SMM montrant 
qu’à Louhansk et à Donetsk, le cessez-le-
feu sur les lignes stipulées dans l’accord 
est constamment violé. Le 16 juillet par 
exemple, il y a eu 30 violations et explo-
sions, le rapport journalier expliquant 
que la plupart de ces violations se sont 
produites du côté contrôlé par l’Ukraine 
(les endroits exacts figurant sur une 
carte.)

De plus, la SMM s’engage dans le 
domaine humanitaire en faveur des 
populations concernées. Voici par 

exemple le résumé du rapport journalier 
daté du 16 juillet:

«La mission a surveillé et facilité le res-
pect des lignes de cessez-le-feu sur place 
afin de maintenir l’infrastructure ou de 
la réparer. La mission a surveillé en outre 
la situation de la société civile en ce qui 
concerne l’épidémie du COVID-19. Il a 
entre autres été procédé à un contrôle 
des frontières de la région et des points 
de surveillance respectifs dans les régions 
du Donetsk et du Louhansk.»2

1 «Qu'est-ce que l'OSCE?» Fiche d'informa-
tion. Publié par l’Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en Europe le 30 août 

2018 (https://www.osce.org/fr)
2 Rapport journalier 168/2020 de la Mission 
spéciale d’observation en Ukraine (Special 

Monitoring Mission SMM). Publié en anglais 
le 16 juillet 2020
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75 ans après la fin de la guerre

L’accord de Munich a démoralisé la résistance allemande
Commentaire d’un point de vue suisse

par Gotthard Frick*

Tout comme Donald 
Trump fait valoir ses 
intérêts et ceux des 
Etats-Unis, le pré-
sident russe Vladimir 
Poutine fait valoir 
ses propres intérêts et 
ceux de la Russie et 
agit selon les mêmes 
principes que presque 
tous les hommes poli-
tiques. Poutine a rai-
son, c’est l’Union 

soviétique qui a subi les plus grands sacri-
fices pour remporter la victoire sur l’Alle-
magne national-socialiste. 

Aucun autre Etat n’a eu à subir une telle 
proportion de morts et de blessés parmi ses 
troupes et sa population, de même que de 
destructions aussi importantes. L’auteur 
de cet article a également souligné le fait 
qu’à plusieurs reprises la comparaison des 
montants en dollars américains entre les Etats 
– peu importe le pays – sont trompeuses (selon 
la «Neue Zürcher Zeitung», la guerre aurait 
coûté 272 milliards de dollars aux Etats-Unis 
et 192 milliards de dollars à la Russie). 

Où se trouve la valeur explicative de tels 
chiffres si on ne respecte pas l’absolue dif-
férence entre les systèmes économiques – 
l’économie libérale américaine et le système 
économique communiste – et si on fait abs-
traction des prix et des méthodes selon les-
quelles ils étaient fixés, des salaires et des 

avantages des soldes, des autres biens et ser-
vices à l’intention de ces derniers, des taux 
de change en constante fluctuation et de bien 
d’autres paramètres? Les soldats russes pro-
fitaient-ils d’aussi bonnes rations que les sol-
dats américains? Avaient-ils droit aux mêmes 
conditions confortables lors de leurs congés? 

Il faut ajouter à cela les différences géo-
graphiques fondamentales entre les régions 
où la guerre sévissait et les exigences com-
plètement différentes en résultant en matière 
d’équipement, d’armement et de tactiques de 
combat (l’immensité de la zone terrestre de 
l’Union soviétique du côté de l’Armée rouge 
et la diversité du côté des Alliés: l’Europe, 
l’Afrique du Nord, l’Asie, l’Océan Pacifique). 
Le point le plus important: il a été prouvé que 
la Seconde Guerre mondiale aurait pu être évi-
tée en 1938, si la Grande-Bretagne et la France 
n’avaient pas capitulé devant Hitler lors de la 
Conférence de Munich et ne lui avaient pas 
permis de s’accaparer la Tchécoslovaquie. 
Hitler n’a pas seulement annexé la région des 
Sudètes (et peu après, la totalité de la Tché-
coslovaquie qu’il avait ensuite complètement 
détruite). Munich a permis à la Pologne, que 
Hitler voulait forcer à s’aligner avec lui, ainsi 
qu’à la Hongrie d’occuper les territoires que 
les deux pays revendiquaient depuis long-
temps. (Ce que les deux pays ont fait en 
octobre/novembre 1938, la Pologne faisant 
preuve «d’une avidité d’hyène», comme Chur-
chill a dit). De nos jours, qui connaît encore 
ces événements? Lorsqu’Hitler s’est rendu à 
la conférence de Munich en septembre 1938, il 
ne s’attendait pas à ce que les Alliés capitulent. 
Il a donc déclaré à ses plus proches comman-
dants militaires qu’il attaquerait la Tchécoslo-
vaquie à son retour de Munich. 

L’écrasante majorité des généraux alle-
mands s’était opposée à l’idée d’une guerre – 
y compris les partisans d’Hitler, ces derniers 
étaient convaincus que l’Allemagne n’était 
pas encore prête à l’attaque. Lors de la 
réunion de l’état-major de 1938, le général 
Beck, remplacé par Hitler lui-même (qui 
s’était autoproclamé commandant suprême), 

a donc essayé de pousser les généraux alle-
mands à la démission collective pour rendre 
impossible la guerre imminente. 

Le chef de l’état-major général allemand, le 
général Franz Halder, voulait à tout prix empê-
cher une guerre avec l’Angleterre, c’était éga-
lement le cas d’autres officiers supérieurs qui 
ont alors conspiré dans le but de faire arrêter 
puis destituer Hitler à son retour de Munich. 
Certains conspirateurs voulaient même l’as-
sassiner à cette occasion. La capitulation de la 
France et de la Grande-Bretagne devant Hit-
ler l’a transformé en «Führer» triomphant. Le 
coup d’Etat était donc devenu impossible dans 
ces conditions de politique intérieure. Le 28 
septembre 1938, les conspirateurs ont laissé 
tomber leur plan initial. (Halder avait dit: 
«Tout ce qu’il touche lui réussit. Que pouvons-
nous y faire?»). Face à cette expérience 
décevante, Halder s’est concentré entièrement 
sur ses devoirs militaires planifiant toutes les 
grandes opérations allemandes qui devaient 
suivre, jusqu’à sa destitution par Hitler en 
1942 parce qu’il s’était prononcé contre l’at-
taque de Stalingrad. 

La conspiration a cependant eu des consé-
quences pour le général Halder (et plusieurs 
de ses pairs). Après l’attentat manqué contre 
Hitler le 20 juillet 1944 – Halder n’y fut 
pas impliqué – la Gestapo soumit de nom-
breux officiers, des politiciens et de simples 
citoyens à des interrogatoires de torture abru-
tie. Plusieurs conspirations furent ainsi révé-
lées, dont celle du général Franz Halder en 
1938: il fut immédiatement arrêté avec sa 
femme et sa fille, envoyé au camp de concen-
tration de Flössendorf, puis à Dachau et, face 
à l’avance rapide des Alliés, il fut transféré 
au Tyrol où il aurait dû être exécuté. Mais les 
Alliés le libérèrent peu après. Lors du procès 
pour crimes de guerre de Nuremberg, il fut 
l’un des témoins de l’accusation. Les conju-
rés, parmi lesquels on trouvait non seulement 
de nombreux officiers mais aussi beaucoup 
de hauts fonctionnaires et citoyens issus de 
divers partis, furent condamnés à mort et pen-
dus par les pieds à des crochets à viande. Hit-

ler s’y rendit plusieurs fois pour assister aux 
terribles souffrances des conjurés prolongées 
par ce mode d’exécution abjecte. 

L’amiral Wilhelm Canaris, responsable de 
l’«Abwehr» pendant des années et l’un des 
conjurés, fut également dénoncé et pendu 
dans le camp de concentration de Flös-
senburg quelques jours avant la fin de la 
guerre. Seuls quelques conjurés furent auto-
risés à se suicider, car ils étaient trop connus 
et trop populaires. Ce fut le cas du général-
colonel Beck «qu’on autorisa» à se tirer une 
balle dans la cervelle; du général-maréchal 
Rommel, il n’était pas impliqué mais avait eu 
connaissance de la conjuration sans l’avoir 
dénoncée et s’est suicidé en avalant la pilule 
empoisonnée qui lui avait été remise. Plu-
sieurs conjurés non reconnus à ce moment se 
suicidèrent par crainte de trahir leurs cama-
rades pendant les interrogatoires sous la tor-
ture, en cas d’arrestation. C’est ainsi que le 
général Henning von Treschkow, chef d’état-
major du groupe d’armée Centre s’est suicidé 
avec son revolver de service.

Il faut également se souvenir de l’un des 
premiers auteurs d’attentats ratés contre Hit-
ler, un Suisse, l’étudiant en théologie neu-
châtelois Maurice Bavaud, dont la tentative 
remonte à 1938. Il a été décapité à Berlin le 
19 mai 1941. 

Halder a joué un important rôle pour la 
Suisse. En tant que chef d’état-major général 
au début de 1940, face à l’imminente attaque 
allemande de la France, il a évalué la possibi-
lité que les armées allemandes contournent la 
Ligne Maginot (la ligne de fortifications fran-
çaises) par la Suisse ou, inversement, si une 
éventuelle attaque française de l’Allemagne 
devait avoir lieu en passant par la Suisse, ce 
qui aurait représenté une option avantageuse 
de l’ennemi. Il est parvenu à une conclusion 
négative à cause de l’armée suisse qu’il consi-
dérait comme forte et qui était déjà déployée 
sur ses positions jurassiennes, de sorte qu’il 
nota, dans son journal de guerre: «Le contour-
nement à travers une Suisse sans défense res-
tera pourtant une option tentante.» •

ont également résisté aux efforts de réforme 
de Greminger visant à renforcer l’OSCE. 
Selon un article paru dans World Eco-
nomy, le Canada et la Norvège – qui sont 
en grande partie responsables de la désé-
lection de l’équipe dirigeante de l’OSCE – 
ont joué un rôle actif dans le torpillage des 
instruments proposés par Greminger pour 
désamorcer les tensions entre les Etats de 
l’OSCE.9 

Après l’échec de ses efforts pour trouver 
une solution intérimaire satisfaisante, Gremi-
ninger a déclaré: «Je suis très déçu et frus-
tré qu’on en soit arrivé là. […] Pour éviter le 
vide au niveau de la direction qui est mainte-
nant devenu réalité, il aurait fallu une déses-
calade des grandes puissances, qui auraient 
montré aux petits pays le coût politique de 
leurs efforts désastreux en solo. Mais à part 
l’Allemagne aucun d’entre eux n’était prêt 
à aller au-delà d’une intervention diploma-
tique.» Et plus loin: «Un appel du président 
Macron à son homologue azerbaïdjanais 
aurait pu faire la différence. Le fait que l’on 
bloque et que l’on reste passif en même 
temps est inquiétant.»10 Surtout s’il faut tenir 
compte du fait que, selon les rapports, une 
conversation téléphonique entre le président 
actuel de l’OSCE, le Premier ministre alba-
nais Edii Rama, et le chef d’Etat azerbaïdja-
nais Aliyev a été constructive. 

Pourquoi Macron n’a-t-il pas passé ce 
coup de téléphone? Pourquoi n’entendons-
nous rien de la superpuissance de l’autre côté 
de l’Atlantique (qui n’est par ailleurs pas si 
réservée)? Selon les rapports, Macron et son 
ministre des affaires étrangères Le Drian 
n’ont pas non plus répondu aux appels télé-
phoniques de la présidente Simonetta Som-
maruga et du Conseiller fédéral Ignatio 
Cassis. Sur la base des documents dispo-
nibles, on ne peut que supposer que le tra-

vail méticuleux et ciblé du personnel de 
l’OSCE, par exemple dans le conflit ukrai-
nien, n’est peut-être pas dans l’intérêt des 
grandes puissances occidentales. Si l’on lit 
le rapport quotidien, choisi au hasard, de la 
mission spéciale d’observation en Ukraine 
orientale du 16 juillet (voir encadré «Opéra-
tions de terrain de l’OSCE»), il apparaît éga-
lement que – au moins ce jour-là – «la plupart 
des violations du cessez-le-feu ont été enre-
gistrées dans les zones contrôlées par le gou-
vernement». Cela contredit l’«agressivité» 
des séparatistes de Donetsk et Louhansk, 
ou plutôt des Russes qui les soutiennent, 
comme le prétendent nos médias. Une ana-
lyse des violations du cessez-le-feu dans l’est 
de l’Ukraine sur plusieurs années montre que 
l’armée ukrainienne est responsable d’une 
part importante de ces violations. 

Thomas Greminger, qui après le coup d’Etat 
sur Maidan en 2014 (encore représentant suisse 
de l’OSCE) était déjà «largement impliqué 
dans la mise en place de la mission d’observa-
tion en Ukraine»,11 dit ceci à propos de l’accu-
sation d’être trop favorable à la Russie: «[…] 
J’ai fait très attention à ne pas être à Moscou 
plus souvent qu’à Washington. L’équilibre est 
la finalité de cette organisation. Ce n’est pas 
ma faute si j’ai toujours été reçu à un niveau 
plus bas à Washington qu’à Moscou. En même 
temps, il me semble qu’il est logique de culti-
ver les relations avec les Russes. L’OSCE est 
l’une des rares plates-formes de dialogue inter-
national où ils sont encore assis à la table des 
négociations sur un pied d’égalité».12 

Peut-être ce point de vue neutre est-il 
trop équilibré pour certaines puissances de 
l’OTAN? Le Canada, en particulier, a déjà 
exprimé des difficultés quant à la partici-
pation de Greminger à des conférences à 
Moscou. Les Etats occidentaux tentent d’em-
pêcher des délégations de haut rang d’assister 
aux conférences à Moscou et de faire en sorte 
qu’elles le fassent à la Conférence de Munich 
sur la sécurité. 

La Russie fait appel à une initiative  
de paix de l’OSCE à la frontière russe 

avec les Etats de l’OTAN 
Contrairement aux puissances occidentales, 
la Russie s’accroche à une OSCE forte, qui 
accomplit ses tâches surtout à la frontière de 
la Russie avec l’Europe de l’OTAN. Lors de 
la réunion ministérielle de l’«Organisation 
pour la sécurité et la coopération en Europe» 
à Bratislava le 6 décembre 2019, le ministre 
russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, 
s’est exprimé en termes simples: «En plu-
sieurs vagues, l’OTAN s’est élargie – ce 
qui veut être la source de la légitimité. Son 
infrastructure militaire a atteint les fron-
tières russes, et elle a développé intensive-
ment son potentiel militaire en Europe de 
l’Est, augmentant ses dépenses en armement 
à des niveaux record et créant en même temps 
une image d’ennemi (de la Russie). Tout cela 
a créé des tensions que nous n’avions pas 
vues depuis les années de la guerre froide». 
Lavrov a appelé l’OSCE à agir: «Il est impor-
tant d’arrêter cette tendance dangereuse et de 
mettre fin à la tendance à la confrontation. 
[…] L’OSCE pourrait et devrait jouer un rôle 
important dans la résolution de ces tâches en 
raison de sa vaste portée géographique, de 
son approche globale de la sécurité, de son 
principe de consensus et de son dialogue 
culturel».13 

La parole est à Thomas Greminger

Laissons les derniers mots au Suisse Tho-
mas Greminger: «Le climat politique mon-
dial détermine le degré de force de L’OSCE. 
Nous sommes une boîte d’excellents outils, 
même si certains d’entre eux sont quelque 
peu bon marché ou dépassés. Mais vous 
devez utiliser ces outils. Si la volonté poli-
tique fait défaut, la boîte est gravement sous-
utilisée».14 •
1 Sur l’organisation et les activités de l’OSCE, voir 

«Qu’est-ce que l’OSCE?» Fiche d’information. 

Publié par l’Organisation pour la sécurité et la coo-
pération en Europe. 30/08/18 (https://www.osce. 
org/fr) 

2 «Aserbaidschan gegen Verlängerung von OSZE 
Medienbeauftragtem Harlem Désir». «Der Stan-
dard» du 26.juin 2020 (APA) 

3 Stephanie Liechtenstein. «OSZE lahmgelegt – 
durch kleingeistiges Verhalten einzelner Staa-
ten». Dans la tribune au «St. Galler Tagblatt» du 16 
juillet 2020 

4 Fredy Gsteiger. «OSZE: Thomas Greminger als 
Bauernopfer?» Radio SRF, Echo der Zeit du 14 
juillet 2020 

5 Ivo Mijnssen. «Ich sehe mich durchaus als Kollate-
ralschaden». Entretien avec le secrétaire général de 
l’OSCE, Thomas Greminger. «Neue Zürcher Zei-
tung» du 17 juillet 2020 

6 Ivo Mijnssen. «Kopflose OSZE». In «Neue Zürcher 
Zeitung» du 17 juillet 2020 

7 voir par exemple Silvia Stöber. «Armenien und 
Aserbaidschan. Konfliktherd ‹Schwarzer Felsen›». 
tagesschau.de du 18 juillet 2020: «Es sind die hef-
tigsten Kämpfe seit 2016: Seit Tagen beschiessen 
sich armenische und aserbaidschanische Truppen 
mit schwerem Geschütz. Das Risiko einer Auswei-
tung des Konflikts ist gross.» 

8 «OSZE-Posten werden bis Jahresende von Vizes 
und Büroleitern geführt». Dépêche sda du 18 juillet 
2020 

9 Rudolf Guljaew. «OSCE – Brückenbauer in der 
Krise». In «World Economy» du 14 juillet 2020 

10 Ivo Mijnssen. «Ich sehe mich durchaus als Kollate-
ralschaden». Entretien avec le secrétaire général de 
l’OSCE, Thomas Greminger. «Neue Zürcher Zei-
tung» du 17 juillet 2020 

11 Ivo Mijnssen. «Kopflose OSZE». «Neue Zürcher 
Zeitung» du 17 juillet 2020 

12 Ivo Mijnssen. «Ich sehe mich durchaus als Kollate-
ralschaden». Entretien avec le secrétaire général de 
l’OSCE, Thomas Greminger. «Neue Zürcher Zei-
tung» du 17 juillet 2020 

13 «Lawrow will OSZE-Friedensinitiative: Die NATO 
steht an unseren Grenzen und erklärt uns zum 
Feind». RT deutsch du 6 décembre 2019 

14 Ivo Mijnssen. «Ich sehe mich durchaus als Kollate-
ralschaden». Entretien avec le secrétaire général de 
l’OSCE, Thomas Greminger. «Neue Zürcher Zei-
tung» du 17 juillet 2020 

* Gotthard Frick a étudié la civilisation française, 
l’économie, gestion d’entreprise et les sciences poli-
tiques à l’Université de Paris (Sorbonne). Pendant 
de nombreuses années, il a participé à de grands 
projets d’infrastructure (centrales électriques, 
lignes à haute tension, routes, tunnels, systèmes 
d’irrigation) en Suisse et dans le monde entier. De 
1968 à 2004, il s’est consacré à la formation d’une 
société conseillère, active dans le monde entier 
pour une multitude de banques de développement, 
les organisations des Nations unies (OIT, OMC, 
PNUD), l’OCDE, la Suisse et plusieurs autres orga-
nisations, gouvernements et entreprises. Frick a 
été commandant de bataillon d’infanterie. Il est 
membre du Parti social-démocrate de Suisse.

Gotthard Frick  
(Photo mad)

«Le climat politique mondial …» 
suite de la page 1
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«Le mouvement Antifa arrange bien les va-t’en-guerre»
Etude du phénomène observé par une intellectuelle américaine de gauche 

par Diana Johnstone

hd. De nos jours et aux yeux de tous ou 
presque, l’«Antifascisme» est synonyme d’une 
lutte légitime contre un condamnable fascisme 
(qu’il renaisse ou qu’il ait survécu). Un mou-
vement mondial, qui existe depuis des décen-
nies et s’affiche depuis un certain temps sous 
l’appellation d’«Antifa», s’y emploie sous ce 
label de telle sorte qu’il gagne la sympathie 
et le soutien même des partis en centre poli-
tique – est aussi ce qui dû au fait que les mili-
tants Antifa, plutôt jeunes dans leur grande 
majorité, peuvent être aisément manipulables 
politiquement. Le véritable visage du mouve-
ment Antifa est de plus en plus dissimulé. Dès 
octobre 2017, Diana Johnstone, qui se reven-
dique d’une optique de gauche, avait étudié 
ce mouvement d’un point de vue critique. A 
cause de l’actualité brûlante de son état des 
lieux, nous publions ci-dessous des extraits de 
son rapport d’il y a trois ans.

Il y avait pourtant là un signal qui incitait à 
voir la réalité en face. Le système politique 
américain est totalement pourri, il méprise la 
population laborieuse pour se mettre au ser-
vice des multinationales et de leurs lobbyistes 
(«leurs» députés au Congrès) qu’ils paient 
pour rester en place. 

On est en train de passer à côté d’une occa-
sion historique. La désastreuse élection prési-
dentielle de 2016 aurait pu et dû être un coup 
de semonce. Un système politique corrompu 
qui ne laisse de choix aux électeurs qu’entre 
deux candidats lamentables, ça n’est plus de 
la démocratie.

Il est grand temps de mettre en place une 
véritable alternative, un mouvement indé-
pendant ayant pour but de libérer le système 
électoral de l’emprise des milliardaires, de 
solliciter la transformation de l’économie de 
guerre en une qui se consacre à l’améliora-
tion des conditions de la vie de la population 
américaine. Ce qu’il faut, c’est un mouve-
ment qui réalise la pacification de l’Amé-
rique, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

C’est une tâche ardue. Cette approche 
pourrait cependant bénéficier d’un large sou-
tien, surtout si les jeunes actifs s’organisent 

pour stimuler le débat populaire parmi les 
«vrais gens», au besoin en faisant du porte 
à porte, générant ainsi un mouvement de 
masse en faveur de la véritable démocratie, 
l’égalité et la paix. Ce programme est aussi 
révolutionnaire que possible étant donné les 
circonstances actuelles. Pour y parvenir, il 
faudrait que la Gauche actuellement mori-
bonde revienne à la vie pour prendre la tête 
de la mise en œuvre de ce mouvement. 

Malheureusement, c’est exactement le 
contraire qui se produit.

Vers une nouvelle guerre civile?

Le premier obstacle à ce mouvement construc-
tif a été une interprétation erronée de la vic-
toire électorale de Donald Trump, propagée 
massivement par les grands mass-médias en 
vue de dissimuler les véritables raisons de la 
défaite d’Hillary Clinton. Selon cette inter-
prétation, la victoire de Trump était essen-
tiellement le produit d’une convergence entre 
l’ingérence russe et les voix de «suprématistes 
blancs, misogynes, racistes, homophobes et 
xénophobes». L’influence grandissante de ces 
gens déplorables indiquait, selon leur analyse, 
la montée du «fascisme» en Amérique, avec 
Trump dans le rôle du «leader» fasciste.

C’est ainsi que toute critique du système et 
des facteurs réels ayant contribué au succès 
de Trump disparut au profit de sa diabolisa-
tion en tant qu’individu, ce qui permettait aux 
partisans de Clinton d’étayer leur contrôle 
du Parti démocrate en désarmant ainsi leur 
propre opposition de gauche.

Les évènements de Charlottesville (pour 
ou contre le retrait de la statue du général 
confédéré Robert F. Lee) s’apparentent à une 
multiple provocation, avec les pro- et les anti-
statues rivalisant dans leurs attaques et per-
mettant ainsi au mouvement Antifa de gagner 
la reconnaissance nationale au titre de sau-
veurs. De façon très significative, les émeutes 
de Charlottesville ont poussé Trump à se 
répandre en commentaires dont ses ennemis se 
sont emparés pour le qualifier définitivement 
de «raciste» et de «fasciste». Cela a fourni 
à la «gauche» désorientée une cause mani-
feste: combattre «Trump» et les «fascistes aux 
Etats-Unis». Voilà donc une ligne politique 
beaucoup plus simple que de s’organiser pour 
exiger la fin des menaces que les Etats-Unis 
font peser sur l’Iran et la Corée du Nord, le 
projet (plus ou moins avéré) de leur adminis-
tration de remodeler le Moyen-Orient en vue 
de pérenniser la suprématie régionale d’Is-
raël ou la préparation d’une guerre nucléaire 

visant la Russie. Sans parler du soutien amé-
ricain aux nazis en Ukraine, dans ce cas-là de 
véritables fascistes. Cependant, la politique 
de militarisation globale des Etats-Unis s’éle-
vant à des mille milliards de dollars contribue 
davantage à la violence et à l’injustice à l’in-
térieur du pays que les activités des tenants de 
quelques causes perdues et discréditées. 

La gauche et le mouvement Antifa

Tous ceux qui se revendiquent sincèrement de 
gauche sont en faveur d’une plus grande éga-
lité sociale et économique pour tous, qui s’op-
posent aux interminables guerres d’agression 
à l’étranger et à la militarisation de la police 
américaine et de la mentalité qui en résultent, 
doivent se rendre compte que, depuis la prise 
de contrôle du Parti démocrate par Clinton, 
l’establishment oligarchique au pouvoir se 
déguise en «gauche», utilise des arguments de 
«gauche» pour se justifier et réussit largement 
à manipuler les véritables tenants de la gauche 
pour servir leurs propres desseins. Cela a pro-
voqué une telle confusion qu’on ne sait plus 
très bien ce que signifie la «gauche».

La gauche clintonienne a substitué la poli-
tique essentielle à la gauche autentique, la 
lutte pour l’égalité économique et sociale, à 
sa propre politique «identitaire» en cooptant 
ostensiblement les femmes, les Noirs et les 
Latinos dans l’élite visible, ignorant au mieux 
les besoins de la majorité. De plus, la gauche 
clintonienne a inventé le concept de «guerre 
humanitaire» pour décrire sa destruction 
implacable des pays récalcitrants, induisant 
ainsi une grande partie de la Gauche à soutenir 
l’impérialisme américain, vu comme un «com-
bat pour la démocratie et contre les dictateurs».

Le mouvement Antifa contribue à cette 
confusion en donnant à la suppression des 
«mauvaises» idées la priorité sur le déve-
loppement des bonnes, au travers d’un débat 
décomplexé. Les attaques des Antifas contre 
les dissidents tendent à renforcer la doc-
trine néolibérale dominante qui agite égale-
ment le spectre du fascisme comme prétexte 
à l’agression contre des pays ciblés dans le 
sens d’un changement de régime.

Le mouvement Antifa avance divers argu-
ments de prédilection pour se justifier devant 
ceux qui critiquent son recours à la violence et 
à l’intimidation pour faire taire ses adversaires.
1. Il justifie sa propre violence par celle – 

implicite – de ses ennemis qui si on les 
laissait faire ont planifié l’extermination 
de groupes entiers de la société civile.

 Il est facile de démonter cet argument car 
le mouvement Antifa est notoirement géné-
reux dans sa distribution de l’étiquette de 
«fasciste». La plupart de ceux que cible le 
mouvement Antifa ne sont pas des fascistes 
et il n’est même pas sûr que les «racistes» 
eux-mêmes aient planifié l’exécution d’un 
génocide.

2. Le mouvement Antifa est également impli-
qué dans d’autres activités politiques.

 C’est totalement hors de propos. Personne 
ne critique «ces autres activités politiques». 
La cible des critiques, c’est le recours à la 
violence et la censure exercée qui sont la 
marque de fabrique des Antifas. Qu’ils 
renoncent à cette violence et à cette cen-
sure et se consacrent à leurs autres activi-
tés. Personne n’y verra plus d’objection. 

3. Le mouvement Antifa défend les minorités 
menacées.

 Mais il ne fait certainement pas que ça et 
ce n’est pas non plus ce qu’on lui reproche. 
Prendre la défense d’une communauté réel-
lement menacée est bien plus du ressort des 
membres les plus estimés de cette même 
communauté que de celui de «Zorros» auto-
proclamés et cagoulés. Tout le problème 
réside dans la définition des termes. Pour 
le mouvement Antifa, la minorité victime 
peut désigner toute une catégorie de la popu-
lation, comme les LGBTQI, et la menace 
peut se présenter dans une université, sous 
la forme d’un orateur controversé qui pour-
rait avoir dit quelque chose qui heurte leurs 
sentiments. De quelle communauté menacée 
était-il question lorsqu’Antifa avait défendu 
Linwood Kaine? Le 4 mars 2017, le fils cadet 
du sénateur Tim Kaine, candidat du parti 
démocrate à la vice-présidence, fut arrêté à 
Saint Paul, capitale de l’Etat du Minnesota, 
pour incitation à l’émeute. Il avait essayé 
de perturber un rassemblement pro-Trump 
organisé devant le siège du Parlement du 
Minnesota. Le fils du sénateur Kaine, vêtu 
de noir de la tête aux pieds, ne fut arrêté que 
peu de temps, l’affaire s’arrêtant là, puisque 
«la minorité menacée» pour laquelle il s’était 
engagé était en réalité les démocrates pro-
Clinton et sa famille appartenant à la classe 
privilégiée de l’élite de Washington. 

 Bien que Kaine, vêtu de noir de la tête aux 
pieds, ait résisté à son arrestation, l’affaire 
s’est arrêtée là. Quelle minorité opprimée 
le jeune Kaine défendait-il, sinon les démo-
crates pro-clintoniens? Ou bien ses propres 

* Diana Johnstone est une journaliste indépendante. 
Elle est l’auteur de plusieurs livres dont «La poli-
tique des euromissiles: le rôle de l’Europe dans le 
monde américain», «La croisade des fous: Yougos-
lavie, OTAN et délires occidentaux», «La reine du 
chaos: les mésaventures d’Hillary Clinton», en tra-
duction allemande «Die Chaos-Königin: Hillary 
Clinton und die Aussenpolitik der selbsternannten 
Weltmacht».

Le discours politique ne peut et ne doit pas formuler de «oui mais», dans les situations de violence envers la police et ses employés
Lettre ouverte du syndicat de la police au ministre de l’Intérieur de Hesse, M. Peter Beuth, et de son secrétaire d’Etat, M. Stefan Heck

Le 16 juin 2020, le syndicat de la police 
de Hesse (GdP) a porté plainte contre le 
chroniqueur Hegameh Yaghoobifarah 
et la «taz» (quotidien berlinois de mou-
vance gauche) suite à sa provocation au 
sujet de la police, publiée dans un article 
de la «taz» sous le titre «Tous les flics 
sont des incapables (à exercer correcte-
ment leur profession)». Jens Mohrherr, 
vice-président du syndicat de la police 
de Hesse (GdP) et président du conseil 
principal du personnel, vient d’écrire une 
lettre ouverte au ministre de l’Intérieur 
Peter Beuth et son secrétaire d’Etat Sefan 
Heck. 

Monsieur le Ministre Beuth, 
Monsieur le Secrétaire d’Etat Heck, 
C’est avec horreur que des milliers de 
policiers hessois, leurs familles et leurs 
proches ont dû, une fois de plus, consta-
ter la manipulation de l’opinion qui se fait 
en public à l’encontre de ceux qui pro-
tègent l’Etat et ses citoyens. 

Que cela nous plaise ou non, la «taz» et 
les médias qui promeuvent le même mes-
sage (au niveau mondial), en insultant 
tout un groupe professionnel, portent 
atteinte non seulement à la réputation 
de notre profession, mais aussi à celle de 
l’Etat! 

Indépendamment de cela, le débat 
public sur le racisme se poursuit dans les 
forces de police! 

Malgré le fait que les syndicats (GdP et 
DPolG) ont déposé des plaintes pénales 
auprès du ministère public et les répri-
mandes correspondantes auprès du 
conseil de presse, beaucoup d’entre nous 
peuvent deviner ce qui va maintenant 
suivre: un débat public sans fin sur la 
police et ses employés! 

Les avocats parleront des faits, et décli-
neront à l’infini les infractions pénales 
commises, à peine commises ou pas com-
mises du tout. 

Nous avons déjà vu, il y a quelques 
mois, que même l’emploi du terme 
«ACAB»* est interprétée généreusement 
en faveur de la liberté d’expression. 

Il reste à voir dans quelle mesure les 
comparaisons insultantes et dégradantes 
de l’article «taz» feront ensuite l’objet de 
sanctions étatiques ou si les poursuites 
pénales engagées seront traitées de non-
lieux. 

A l’échelle nationale, les policiers ne 
sont pas seulement couverts d’attaques 
et de ridiculisations, les comparaisons 
inhumaines et les dégradations vont pro-
bablement devenir un passe-temps numé-
rique sur les réseaux sociaux. 

Depuis que la République fédérale d’Al-
lemagne existe, la police et ses employés 
ont appris que le respect d’antan pour 
leur profession est un souvenir du siècle 
dernier, effacé depuis longtemps. 

Les policiers subissent des violences 
physiques et psychologiques – menaces 
(également dans la sphère privée), 
insultes, injures et bien davantage encore. 

Dans notre société, la violence contre 
les policiers est généralement considérée 
comme un fait marginal. Et si les médias 
s’emparent de l’histoire, on publiera – au 
mieux – une note marginale. Mais ce qui 
reste à notre charge, nous les victimes, ce 
sont des blessures visibles, des cicatrices 
sur de nombreuses âmes et souvent le 
ressenti qui ronge: «l’Etat m’a abandonné 
avec ça!» Le mot «proie facile» est égale-
ment de plus en plus courant chez nous. 

Il ne peut et ne doit pas y avoir de «oui 
– mais» dans le discours politique lorsqu’il 
s’agit de violence contre la police et ses 
employés! 

La loi anti-discrimination (LADG), adop-
tée à Berlin, représentant le zénith de la 
bienfaisance publique et dont les consé-
quences (unilatérales) sont perceptibles 
pour nous, est maintenant une réalité! 

Même une discussion sur la LADG lors 
de la prochaine conférence des ministres 

de l’intérieur ne persuadera pas les repré-
sentants du peuple à Berlin de modifier 
cette loi. 

Enfin, je voudrais prendre la liberté de 
diriger votre attention sur les enquêtes 
menées par des instituts de recherche 
de renom au sujet de l’opinion publique. 
Les employés de la police jouissent d’un 
grand respect et d’une grande intégrité 
au sein de la population. Nous les avons 
gagnés seuls pendant de nombreuses 
années, par la qualité de notre travail. 

Afin que cela reste ainsi, il dépend des 
personnes aux postes de responsabilité 
dans les assemblées plénières de soute-
nir la police! 

Bien cordialement 
Jens Mohrherr 

Source: le syndicat de la police de Hesse; 
17/06/2: https://www.gdp.de/gdp/gdphe.nsf/

id/DE_GdP-Berlin_Strafanzeig?open 

* ACAB, acronyme de l’anglais «All cops are 
bastards» («Tous les flics sont des salauds»), 

est un slogan anti-police utilisé par de 
nombreuses sous-cultures de jeunes, sur-
tout parmi les personnes autonomes, les 
skinheads, les hooligans, les ultras et les 

punks. L’auteur de l’insulte propagée joue de 
cet acronyme en le variant en «All cops are 

enabled to exercice their profession/Tous les 
flics sont des incapables» 

Suite page 4
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L’Antifa: modèle de combat valable pour un monde plus paisible?
par Peter Küpfer

Dans le cadre des événements de Minneapo-
lis (Etats-Unis), Bob Barr, juriste et ancien 
député de la Chambre des représentants, 
arrive à calmer quelque peu le débat émotion-
nel, en consultant les bases constitutionnelles 
d’un état démocratique de droit (v. Barr, Bob: 
«Quand la fin justifie les moyens. Excès de 
violence contre le racisme? A qui sert l’An-
tifa aux Etats-Unis?» (voir Horizons et débats, 
no 13 du 21/06/20). L’auteur analyse pour-
quoi, selon le droit américain, le mouvement 
se nommant lui-même «Antifa» est suscep-
tible d’être une organisation «terroriste». En 
agissant ainsi, Barr évoque en droit, les ori-
gines européennes du mouvement Antifa et la 
manière peu claire dont il a traversé l’Atlan-
tique. L’auteur insiste également sur le carac-
tère équivoque de la notion d’«Antifa». Le 
texte ci-dessous porte sur les deux aspects. 

Le fascisme n’est pas identique au natio-
nal-socialisme ni au racisme. Les notions de 
fascisme et national-socialisme définissent 
des faits historiques identifiables. Est désigné 
comme «fascisme», au sens strict, le régime de 
l’Italie sous la dictature de Benito Mussolini. 
Au cours des évolutions du 20e siècle, on a 
transféré cette notion à des régimes similaires, 
par exemple à l’Espagne sous le général Fran-
cisco Franco. Ce régime (1925 à 1943) était 
un état à parti unique, dirigé par un dictateur 
et pratiquant une politique extérieure agres-
sive. A l’instar d’autres états comparables, il 
glorifia la grandeur et la puissance nationales 
du passé, notamment de l’Empire romain. 
Quant au national-socialisme hitlérien, on 
peut en effet y constater de nombreux paral-
lèles par rapport à l’Italie fasciste. Mais l’idéo-
logie du parti national-socialiste était associée 
à une idéologie désignée sous le terme «völ-
kisch» fondée sur la théorie scientifiquement 
insoutenable de la prétendue supériorité de la 
race «aryenne», aux conséquences criminelles. 
Mais le racisme n’est pas un régime étatique, 
il est essentiellement une idéologie produisant 
des attitudes et des comportements propa-
geant la supériorité d’un groupe social envers 
d’autres qu’il méprise. 

Les clichés dangereux 

Face au fondement des données historiques 
des faits, l’amalgame linguistique actuel pra-
tiqué excessivement par de nombreux mili-
tants «Antifa», engendre confusions et 
dégâts. Ces derniers temps, cette abrévia-
tion diffuse a ouvert la voie à un langage 
agressif décriant déjà une attitude préserva-
trice come d’«extrème droit» et des positions 
raisonnables au-delà du mainstream rose-
vert-libéral comme «fasciste». Cela est entiè-
rement faux, dans la forme aussi bien que 
dans le fond. Toute attitude déviant de l’es-
prit du temps tenant le haut du pavé actuel-
lement n’est pas «de droite». Tout individu 
défendant des valeurs traditionnelles dans 
nos sociétés occidentales n’est pas forcement 
conservateur comme chaque conservateur n’a 
pas obligatoirement une inclination vers la 
mouvance de l’extrême-droite. Et, finalement, 
celui que l’on étiquète actuellement «être de 
droite», justifié ou non, n’est pas «automati-
quement» un raciste. 

Les militants Antifa s’érigent en héritiers 
de l’Antifascisme historique 

Les notions d’«Antifascisme» ou «mouvement 
Antifasciste» dont est dérivée l’abréviation 
désinvolte «Antifa» appartiennent au voca-
bulaire bolchéviste. L’Antifascisme commu-
niste fut érigé, du temps de l’existence d’Etats 
fascistes réels, de l’Internationale commu-
niste sous la direction de Staline au premier 
rang de la stratégie révolutionnaire mondiale. 
Sous la bannière de l’Antifascisme, des com-
battants volontaires, de majorité anarchiste 
ou communiste du monde entier, se formèrent 
en «brigades internationales» pour lutter du 
côté des républicains espagnols contre l’ar-
mée du général putschiste Franco installant 
en Espagne, après sa victoire, une dictature 
de fer survivant jusque dans les années 70 du 
20e siècle. 

Après la Deuxième guerre mondiale, du 
temps d’un capitalisme ayant repris de la 
force («haute-conjoncture»), des cercles 
d’étudiants politisés créèrent, dans les 
démocraties occidentales le mouvement des 
jeunes 68ards, tout cela sous l’influence des 
thèses néo-marxistes répandues des sociolo-
gues de la «Frankfurter Schule», «l’Ecole de 
Francfort» (Theodor Adorno, Max Horkhei-
mer, Herbert Marcuse). Elle enthousiasma, 
à l’instar de l’Antifa actuel, de jeunes idéa-
listes dans le monde entier. Pièce centrale de 
l’idéologie 68 fut, notamment en Allemagne, 
un «Antifascisme renouvelé», affiché partout. 
Leurs «maîtres philosophes» et activistes, 
Rudi Dutschke, Günter Amendt, Oskar Negt 
et autres reprochaient, de manière géné-
rale, à la génération de leurs parents d’avoir 
maintenu, dans leur for intérieur, l’idéologie 
national-socialiste qui les avait imprégnés 
après 1933. Cette génération, ayant survécu 
aux années de la guerre, se vit reprocher une 
attitude «autoritaire» tandis que la jeune 
génération 68 affichait, dans leurs théories et 
leurs styles de vie un antiautoritarisme pro-
vocant. Ces deux éléments radicalisaient le 
mouvement dès ses débuts. Or le mouve-
ment 68 se définissait comme une révolution 
culturelle antiautoritaire aux tendances des-
tructives et agressives. Ceux qui s’opposaient 
à son idéologie de «la réalisation de soi» 
se voyaient aussitôt traités de «fascistes». 
Dans les phases brûlantes du mouvement 
universitaire, empêcher un professeur de tenir 
sa conférence en scandant des paroles enne-
mies ou par des «sit-in» devenait habituel. 
Le mélange entre le politique et le personnel, 
souvent affiché de manière provocante par 
leur style de vie libertaire, renforçait la 
dimension destructive du mouvement. Les 
slogans politiques scandés lors des fréquentes 
manifestations dans la rue enflammaient 
surtout les émotions. Souvent, leurs contenus 
étaient marqués de courts circuits logiques, 
comme par exemple «Le capitalisme mène 
au fascisme, – que le capitalisme périsse!» 
En réalité, ce ne sont pas les systèmes 
économiques (capitalisme, socialisme de 
l’état) qui engendrent «automatiquement» les 
idéologies antidémocratiques et inhumaines, 
mais les valeurs et attitudes qui les animent. 
Sous l’influence de la révolution culturelle 

des années 68 et du nouveau style de vie 
qu’elle propageait, les slogans scandés dans 
la rue se simplifiaient, devenant ainsi plus 
dangereuses encore, par exemple celle-ci: 
«Détruisez ce qui vous détruit!» La «théorie» 
qui l’animait était conforme aux idées d’une 
grande partie des adhérents du mouvement 
d’alors: ce qui nous assomme, c’est le travail 
et le stress exercés par les contraintes de la vie 
professionnelle, les exigences quotidiennes 
de nos sociétés moderne. Ainsi, les «margi-
nalisés» de la vie moderne, notamment les 
cercles grandissants de consommateurs de 
stupéfiants, se transformèrent en «résistants». 
Casser les vitrines d’un magasin, agresser les 
représentant de l’ordre étatique, même le vol 
se légitimaient ainsi: c’était «le système» 
qui était visé. D’où provenait donc la haine, 
nécessaire à de tels actes agressifs? 

Destructions stratégiques et conséquences 

A l’époque déjà, la confrontation avec les 
agents représentant l’ordre (police, gen-
darmerie) était recherchée. Il s’agissait de 
les provoquer, en usant dans leur straté-
gie, de leurs matraques, ensuite de canons à 
eau et de gaz lacrymogène. Cette «recette» 
était susceptible de rendre évident à chaque 
manifestant, de manière forte, le formalisme 
des démocraties occidentales dépourvues 
de toute réalité et leurs systèmes répressifs 
matraquant chacun en les niant sur le fond. 
On écartait ainsi toute réflexion allant dans 
le sens de ceux qui, parmi les manifestants 
se montraient décidés à violer consciemment 
les normes de droit et contraignaient eux-
mêmes la police d’intervenir. Ce fut alors 
que le mouvement 68 allemand introduisit 
le terme allemand, hautement péjoratif, de 
«Bulle» (mâle bouvin) pour les agents de 
police ou de gendarmerie, les transformant 
ainsi en bêtes féroces agissant sur les ordres 
«du système». En résultèrent des actes de des-
tructions planifiés, d’abord contre les ambas-
sades d’états autoritaires (tels la Perse sous le 
shah, et autres), ensuite contre des banques, 
finalement, sous la régie de la «RAF» (FAR, 
«Fraction Armée rouge» avec Ulrike Mein-
hof et Andreas Baader), de plus en plus 
agressifs et causant des victimes se trou-
vant sur place aussi accidentellement. La 
voie empruntée menait à travers les cock-
tails Molotov jetés contre les files d’agents de 
police en service, l’incendie contre un grand-
magasin berlinois incluant, dans sa phase 
finale, des attentats planifiés contre des sta-
tions de police et des casernes militaires. En 
fin de compte, la FAR exerça des meurtres 
lâches de plusieurs «représentants» du «sys-
tème». L’hebdomadaire allemand Der Spie-
gel très influent ouvrit ses colonnes pour que 
Ulrike Meinhof y légitime, aussi amplement 
que confusément, l’affirmation qu’il ne s’agi-
rait que du droit de résistance légitime si la 
FAR assassine des représentants du capita-
lisme occidental. Agissant ainsi, elle emploie 
entre autres les termes suivants, on ne peut 
plus cyniques: 

«Nous le disons, naturellement, les sales 
flics sont des cochons, nous disons que le 
type en uniforme est un cochon. Ce n’est pas 

un être humain et c’est ainsi que nous avons 
à nous confronter avec lui. Cela veut dire 
que nous n’avons pas à lui parler, c’est faux 
d’adresser la parole à de tels gens et, naturel-
lement, il est permis de tirer.» (Ulrike Mein-
hof dans: Der Spiegel, no 25, du 15/06/1970, 
p. 74s.) 

La scission n’est pas une solution 

On peut donc répondre, au moins partielle-
ment, à la question posée par Bob Barr d’où 
vient le mouvement Antifa aux Etats-Unis. 
L’Antifascisme revitalisé en tant qu’élément 
de base dans divers mouvements actuels est 
né en Europe occidental, sorte de mouve-
ment héritier de celui des années 60. Le mou-
vement de 68 fut particulièrement violent 
en Allemagne, issu de l’Europe, il s’ache-
mina vers les Etats-Unis. Là, le mouvement 
choisit ses propres variantes, notamment 
en forme du mouvement se dressant contre 
la guerre du Viet Nam. Il fut profondément 
marqué par Herbert Marcuse vivant en cali-
fornie. Néo-marxiste, Marcuse était profon-
dément influencé par la doctrine communiste 
concernant la lutte des classes. Ce concept 
part de la nécessité, historiquement incon-
tournable, de la «neutralisation» de la classe 
ennemie (puisque selon eux, les capitalistes 
sont incorrigibles) et inclut, par conséquent, 
l’emploi de la violence. 

En ce sens, le nouvel Antifa est le fidèle 
simulacre de son précurseur idéologique, la 
destruction culturelle débutant vers 68. Nom-
breux adhérents de l’Antifa actuel veulent, 
semble-t-il, transformer nos sociétés occi-
dentales modernes en direction d’une société 
formée d’individus renonçant à mépriser et 
maltraiter autrui. Est-ce réalisable avec la 
haine et les destructions accompagnant ses 
actions? S’il y en a parmi eux qui veulent 
en effet contribuer à améliorer nos sociétés 
modernes, c’est à dire à les humaniser – eh 
bien, qu’ils se concentrent sur la tâche pri-
mordiale qui se pose à chaque individu, 
notamment s’il est encore jeune et énergique. 
Elle consiste depuis toujours – comme Alfred 
Adler, fondateur viennois de la psychologie 
individuelle, l’a analysé dans son œuvre – de 
s’associer, avec sa contribution personnelle 
et originale au grand œuvre restant à accom-
plir: réaliser la dignité humaine. Les sociétés 
démocratiques modernes le rendent pos-
sibles, même si ce n’est pas toujours facile. 
Œuvrer en faveur d’un ensemble cohérent 
même si cette contribution est modeste, reste 
selon Alfred Adler la tâche inévitable de 
chaque individu susceptible de réaliser sa vie 
personnelle de manière satisfaisante. Si l’in-
dividu esquive cette loi sociale qui le lie aux 
autres, par exemple par manque de courage 
face aux défis imposés par la vie moderne, 
c’est lui-même qui réduit ses potentialités – 
et non pas «le système». L’Antifa moderne 
pratique, dans son prétendu combat contre 
les tendances fascistes, une stratégie inhé-
rente à tout mouvement doctrinaire et into-
lérant: la propagande haineuse contre un ou 
plusieurs «ennemis», souvent diabolisés. 
Agissant ainsi, elle imite ce qu’elle prétend 
combattre. •

privilèges en tant que membre d’une 
famille de l’élite politique de Washington?

4. Le mouvement Antifa prétend être en faveur 
de la liberté d’expression en général en fai-
sant toutefois une exception pour les racistes 
et les fascistes car on ne peut pas les raison-
ner et que le discours de haine n’est pas un 
discours en soi mais représente une action.

 Cela équivaut à une étonnante capitulation 
intellectuelle face à l’ennemi. C’est l’aveu 
d’une incapacité à soutenir une discussion 
librement. Le fait est que le discours en lui-
même n’est rien d’autre que des mots que 
l’on peut contredire par d’autres mots. Il faut 
profiter de l’opportunité d’un débat public 
pour démontrer la faiblesse de la position 
adverse. Si par contre «vous ne pouvez 
vraiment pas discuter avec ces gens-là», 
alors la discussion sera close et vous n’au-
rez donc pas à débattre. Et si «ces gens-là» 
en arrivent aux arguments frappants et vous 

attaquent physiquement, alors vous voilà 
victorieux moralement. Sinon, c’est vous 
qui leur offrez cette victoire.

5. Le mouvement Antifa insiste sur le fait que 
le droit constitutionnel à la liberté d’ex-
pression ne s’applique qu’à l’Etat. C’est-à-
dire qu’il est interdit au gouvernement et à 
lui seul de priver les citoyens du droit à la 
liberté d’expression et de réunion. Dans la 
société civile par contre, tout est permis.

 C’est un remarquable sophisme. L’intimi-
dation et le harcèlement sont acceptables 
s’ils sont le fait d’un groupe non officiel. En 
accord avec le au néolibéralisme, Antifa 
cherche à privatiser la censure, en repre-
nant ce travail de censure à son compte.

Violence verbale 

La violence verbale du mouvement Antifa est 
pire que sa violence physique dans la mesure 
où elle est plus efficace. La violence physique 
n’a habituellement que des effets mineurs, 
tout juste capable d’empêcher temporairement 
quelque chose qui va se produire de toute façon. 

La violence verbale, elle, a plus de chances de 
réussite en ce qu’elle interdit le libre débat sur 
des questions de première importance. […].

La rhétorique du mouvement Antifa est 
dépourvue de toute logique. Si, tout comme 
un conservateur ou un libéral, vous pensez 
qu’on n’aurait pas dû détruire la Lybie, alors 
vous n’êtes pas seulement coupable d’associa-
tion avec un crypto-fasciste, mais également 
un soutien actif de la dictature et donc proba-
blement vous-même un fasciste. C’est le genre 
de chose qui se passe en France depuis des 
années et qui vient tout juste de commencer 
aux Etats-Unis.

C’est une spécialité du mouvement Antifa 
d’insinuer que les militants et écrivains paci-
fistes ont des tendances «rouge-brun», rouge 
pour la gauche et brun pour le fasciste. Bien 
sûr, vous prétendez être de gauche mais si on 
peut déterrer la plus mince association entre 
vous et qui que ce soit à droite, alors vous 
voilà assimilé au courant rouge-brun et méri-
tez d’être mis en quarantaine. 

En prétendant protéger les minorités sans 
défense contre la montée du péril fasciste, 
le mouvement Antifa s’arroge le droit de 
décider qui est, ou pourrait être «fasciste». 
Quoiqu’il pense être en train de faire, quoi 
qu’il prétende faire, la seule chose que le 
mouvement Antifa ait réellement accom-
pli a été de coincer la gauche au sein d’une 
intolérance tellement sectaire qu’il est exclu 
qu’aucune alliance d’envergure dans les 
mouvements anti-bellicistes ne soit pos-
sible.

En fait, c’est précisément le danger imminent 
d’une troisième guerre mondiale utilisant les 
armes nucléaires qui a conduit certains d’entre 
nous à appeler à la création de l’alliance la plus 
large possible contre la guerre – nous désignant 
ainsi immédiatement comme des rouge-brun». 

C’est pourquoi le mouvement Antifa fait – 
disons, à son insu – bien l’affaire des va-t’en-
guerre. •
Source: https://www.globalresearch.ca/the-harmful-
effects-of-Antifa/5614797 du 22 octobre 2017
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La centralisation dans les coulisses du pouvoir
par Eberhard Hamer

La Cour constitu-
tionnelle fédérale 
allemande a sou-
ligné à plusieurs 
reprises que l’UE 
n’est pas un Etat 
souvera in,  ma is 
simplement  une 
communauté éco-
nomique de 27 Etats 
souverains indépen-
dants. Bien qu’ils 
aient cédé une par-
tie de leur souve-

raineté – commerce extérieur, contrôle de 
la concurrence, sécurité des frontières, etc. 
– à la Commission européenne, ils se sont 
toujours réservé les droits souverains démo-
cratiques les plus décisifs, notamment en 
matière de législation sociale et de politique 
financière. 

En défendant ces droits souverains, l’Eu-
rope du Nord, y compris la Grande-Bretagne, 
a toujours joué un rôle de blocus vis-à-vis de 
l’Europe du Sud, qui cherchait non seulement 
l’union sociale mais aussi l’union financière 
afin de détourner d’importants flux de trans-
ferts financiers du Nord vers le Sud. 

La crise du Corona est en train de briser 
tous les barrages: 
- Il y a quelque temps, la Cour constitution-

nelle fédérale a une nouvelle fois réduit la 
compétence juridique de l’Europe. Comme 
seuls les 27 Etats sont souverains, leurs 
droits fondamentaux priment sur le droit 
européen. Consternée, la présidente de la 
Commission, Mme Ursula von der Leyen, 
a annoncé que «le droit européen est tou-
jours au-dessus du droit national» et a reçu 
l’approbation de la Cour de justice euro-
péenne, bien que la situation juridique 
soit clairement différente. Cependant, 
la Cour de justice européenne a toujours 
essayé d’empiéter sur la souveraineté juri-
dique nationale. Par exemple dans l’arrêt 
de la Cour de justice des Communautés 
européennes concernant l’admission des 
femmes au service militaire en Allemagne 
(«Kreil-Entscheidung») et actuellement, 
contre la Pologne et la Hongrie. Selon la 
devise de Juncker: «On décide quelque 
chose, puis on le remet bien dans le tiroir 
pour attendre un peu ce que cela va don-
ner. S’il n’y a pas de grandes émotions ni 
de soulèvements, en raison de l’incompré-
hension de la plupart des gens de ce qu’ils 

viennent de décider, alors nous continuons 
– pas à pas, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 
retour en arrière.» 

- La Banque centrale européenne fait la 
même chose. Même la Cour constitution-
nelle fédérale a affirmé qu’elle agissait 
constamment «ultra vires», c’est-à-dire en 
dehors de ses compétences: avec son finan-
cement public d’Etats très endettés, avec 
le financement direct d’entreprises pri-
vées, avec la création illimitée d’argent et 
de dettes et avec une politique financière 
européenne à laquelle elle n’a pas du tout 
droit. 
 Ainsi, comme dans le cas de l’encaisse-

ment de lettres de change ou l’on émet de 
nouvelles lettres de change («Wechselrei-
terei»)2 les risques pour tous les citoyens 
européens n’ont été que reportés, mais 
ils devront tout de même être payés à un 
moment donné. En bref, la BCE a créé des 
obligations de paiement disproportionnées 
de l’ordre de plusieurs milliers de milliards 
par des actions illégales. 

- Pour la première fois, la Commission euro-
péenne s’est également chargée de la com-
pétence sociale centrale en décidant d’une 
allocation de chômage partiel pour tous 

les Etats, pour un volume total de 100 mil-
liards d’euros. Elle a été assez surprise 
qu’après le retrait de l’Angleterre, les der-
niers défenseurs de la souveraineté sociale 
(notamment l’Allemagne) restent silen-
cieux à ce sujet. 
 «Celui qui ne proteste pas est d’ac-

cord», le dicton est toujours valable en 
économie. Ainsi, pour la première fois, 
l’UE a fait irruption dans la souveraineté 
sociale des Etats membres, ou plutôt, pour 
la première fois, a assumé sans opposition 
sa compétence sociale. L’étape suivante 
consiste à exiger des sources de paiement 
(taxes) pour ces dépenses. 

- Le coup décisif contre la résistance à 
l’union de la dette et des finances a été 
porté par la Commission sous le prétexte 
du Corona: un projet de dépenses de 750 
milliards d’euros – censé remédier à la 
crise du Corona, mais en fait pour sauver 
les Etats membres dépourvus de liquidi-
tés tels l’Italie, l’Espagne, la France et la 
Grèce. En bref, la Commission européenne 
veut maintenant prévenir les faillites indi-
viduelles des Etats en faillite en faisant 

Refusons de nous aligner sur la Seconde guerre froide contre la Chine et autres!
par Karl-Jürgen Müller

Il est des sujets publiés par nos quotidiens qui 
s’adaptent parfaitement au creux de l’été. Il 
en va tout autrement avec les quatre articles 
d’envergure, parus récemment dans la «Neue 
Zürcher Zeitung» en huit jours seulement et 
tous consacrés à la nouvelle guerre froide 
entamée par les Etats-Unis et l’UE contre la 
Chine.1 

L’objectif de ce qui se passe chez nous 
et ailleurs est, semble-t-il, de créer une 
ambiance de soutien en faveur de la politique 
réelle des deux grands partis américains ainsi 
que de leurs alliés européens et de forcer les 
gouvernements encore hésitants et récalci-
trants, y compris ceux de la Suisse neutre, à 
s’engager sur une voie fatale. 

Bien entendu, les articles mentionnées ne 
disent pas ouvertement que les Etats-Unis et 
leurs alliés se soucient du maintien, incon-
testé depuis des décennies, de leur puis-
sance mondiale, leur hégémonie militaire, 
politique, économique et culturelle2 en étant 
confrontés, face à la Chine émergente, à un 
rival sérieux, et ceci pour la première fois 
depuis 1990. Le langage employé n’est pas 
aussi limpide. On parle plutôt de «défense 
nécessaire» contre une Chine devenue, dans 
son comportement vers l’extérieur, impériale 
et agressive, aussi bien quant à sa présence 
dans la mer de Chine méridionale que par 
rapport à son projet de la «Nouvelle route de 
la soie» (devise «One belt, one road») ou à 
d’autres investissements importants dans de 
nombreux Etats du monde. A cela s’ajoutent 
des accusations contre une présumée dic-
tature toujours plus sombre, dirigée contre 
sa propre population ou contre des mino-
rités telles les Ouïghours de la province du 
Xinjiang, contre l’«opposition» politique 
ou contre le mouvement de protestation à 

Hong Kong. Les Chinois seraient également 
responsables de la pandémie du corona. 

Balayer devant sa propre porte 

Tous ces points soulevés pourraient se discu-
ter exhaustivement s’il n’y avait pas là le nou-
veau livre de Daniele Ganser intitulé, dans 
son édition originale allemande, «Imperium 
USA. Die skrupellose Weltmacht»3 («L’Em-
pire américain. La puissance mondiale sans 
scrupules») et cela au moment où de nom-
breuses autres preuves somment les Etats-
Unis et tous ses alliés de balayer devant leur 
propre porte avant de pointer les autres du 
doigt. Imaginons la réaction des Etats-Unis 
face à une importante flotte chinoise munie 
de deux porte-avions croisant dans le golfe 
du Mexique – à l’instar de ce que fait actuel-
lement, en réalité, la flotte américaine dans la 
mer de Chine méridionale. Les bruyants accu-
sateurs de la Chine ne se soucient apparem-
ment pas d’une politique basée sur l’éthique 
politique honnête, hautement urgente. Tout au 
contraire, il est fort probable qu’ils soient pré-
occupés par un sujet complétement différent. 

Il serait également utile de consulter l’au-
teur ouvert vers le monde en la personne 
de Kishore Mahbubani (né à Singapour de 
parents indiens, ancien diplomate et actuel-
lement enseignant les sciences politiques à 
l’Université nationale de Singapour) et de le 
prendre au sérieux. Dans ses livres, du «Le 
défi asiatique» de 2008 à son «L’occident – 
(s’)est-il perdu?» (titres des éditions fran-
çaises disponibles), il plaide pour une vision 
réaliste des Etats asiatiques, en particulier de 
la Chine, et de leur position dans le monde, 
appelant à une prise en compte des proces-
sus de développement historique, à un plus 
grand respect de ce que les gouvernements 

et les peuples d’Asie ont réalisé au cours des 
dernières décennies, mais surtout à une réo-
rientation de l’Occident envers ses propres 
valeurs positives dont il s›est de plus en plus 
écarté. 

La guerre est une aberration 

Il est grand besoin de confronter le bombar-
dement actuel avec des produits médiatiques 
présentant le conflit armé du monde occiden-
tal avec la Chine (ainsi qu’avec d’autres Etats 
dans le monde) comme inévitable avec une 
vue qui diffère. Depuis des années, le gou-
vernement chinois évoque les chances innées 
aux «situations gagnant-gagnant». Il ne faut 
pas réduire ce principe à sa dimension pure-
ment économique. Où sont-ils, les obstacles 
réels empêchant de façonner la vie sur cette 
planète de sorte que toutes les populations 
habitant nos divers continents puissent se 
développer, sans souffrir de privations – si 
la volonté d’y parvenir existe en effet? Le 
cadre juridique international en a été créé 
après 1945, précisément dans ce but. C’est 
également le souhait de l’écrasante majorité 
de la population de notre terre. Des milliards 
devraient être investis, il est vrai, dans les 
efforts pouvoir répondre aux aspirations 
d’un monde pacifique et juste, milliards 
qui seraient mieux investis que ceux réser-
vés, comme c’était le cas au cours des années 
précédentes – à réarmer le monde et d’en ali-
menter les conflits. Pourquoi les Américains, 
et avec eux nous Européens, pourquoi ne 
pourrions-nous pas vivre en paix avec les 1,4 
milliards de Chinois? Des «problèmes insur-
montables» existent-ils réellement, au point de 
rendre la confrontation inévitable? Certes que 
non! Il serait préférable de s’engager à trouver 
de bonnes solutions aux problèmes réels plu-

tôt que de mettre de l’huile sur le feu, agissant 
selon le mode stérile de la confrontation. Bien 
sûr qu’également face à cette situation tendue, 
chaque voix compte. Elle ne peut pourtant 
se faire entendre que si nous refusons à nous 
aligner sur le concept d’une nouvelle guerre 
froide, qu’importe si elle se dirige contre la 
Chine ou contre d’autres. Rester sur une posi-
tion ferme quant à l’image de l’homme et de 
ce qui est humain ne peut que renforcer notre 
volonté de paix. Ce ne sont pas les «inté-
rêts» incompatibles les uns avec les autres, 
ni les «pulsions agressives» prétendues être 
humaines ou les «structures» solidement éta-
blies dans nos sociétés, tout cela ne conduit 
pas forcément à la guerre. Ce sont avant tout 
les âmes humaines irritées qui agitent à nou-
veau les tambours de la guerre – même si elles 
se mettent en scène auréolées d’éloquence. 
Les maladies de l’âme, y compris celles de 
la suprématie, sont en principe curables. La 
guerre de suprématie est une aberration grave, 
elle contredit profondément la nature sociale 
de l’homme et n’apporte à l’humanité que des 
«souffrances indicibles».4 • 
1 «Das neue Gesicht der Arktis» in: «Neue Zür-

cher Zeitung» du 11/07/2020 ; «Der Zweite Kalte 
Krieg hat längst begonnen» in : «Neue Zürcher 
Zeitung» du 14/07/2020 ; «Showdown im Süd-
chinesischen Meer» in : «Neue Zürcher Zeitung» 
du 15/07/2020; «Die Ära der grossen Rivalität» in: 
«Neue Zürcher Zeitung» du 18/07/2020. 

2 voir Brzezinski, Zbigniew: «Le grand échiquier»; 
l’auteur, décédé en 2017, a actualisé le concept ini-
tial à maintes reprises qui, en substance, détermine 
aujourd’hui encore les grandes lignes de la poli-
tique extérieure américaine. 

3 voir le résumé détaillé dans Horizons et débats, 
no 13 du 23/06/2020 

4 selon le préambule de la Charte des Nations Unies 
du 26 juin1945 

Quel «événement historique» sont-ils en train de préparer?
Le Conseil européen se met d›accord sur un projet dépassant les mille milliards

km. Aux premières heures du 21 juillet 
2020, après 4 jours et 4 nuits de travail, le 
Conseil européen – l’institution européenne 
des chefs d’Etat et de gouvernement des 27 
Etats membres de l’UE – s’est mis d’accord 
sur une déclaration finale commune de 67 
pages. Sous prétexte de réagir à la crise de 
Covid-19, les débats se sont concentrés sur 
la prochaine planification financière plu-
riannuelle de l’UE, valable pour les sept 
prochaines années, ainsi que sur l’aide dite 
de reconstruction en faveur des pays de 
l’UE considérés comme particulièrement 
touchés par la crise de Covid-19. Après de 
longs débats controversés, les chefs d’Etat 
et de gouvernement se sont mis d’accord 
sur un «plan de reconstruction de l’Europe» 
(«Next Generation EU») d’un total de 750 
milliards d’euros d’ici à la fin 2026, afin 

de financer «des investissements publics et 
privés massifs au niveau européen» et «en 
même temps de faire avancer les priorités 
de l’Union en ce qui concerne le tournant 
vert et numérique». Pour la première fois 
dans l’histoire de l’UE, «la Commission est 
habilitée à lever des fonds sur les marchés 
des capitaux au nom de l’Union». 360 mil-
liards d’euros sont destinés à des prêts aux 
pays de l’UE (250 milliards d’euros selon le 
plan initial) et 390 milliards d’euros à des 
subventions non remboursables (500 mil-
liards d’euros au plan initial). Le plafond 
des dépenses dans la planification finan-
cière pluriannuelle de l’UE pour les années 
2021 à 2027 atteint ainsi les 1074,3 milliards 
d’euros, ce qui signifie qu’un total d’environ 
1800 milliards d’euros sera dépensé dans les 
années à venir. 

* * *
«Nous avons négocié quatre longs jours et 
nuits, mais cela en valait la peine. Le résultat 
est un signal de confiance dans l’Europe, et 
c’est un moment historique pour l’Europe», 
a déclaré Mme Ursula von der Leyen, pré-
sidente de la Commission européenne, lors 
d’une conférence de presse conjointe avec le 
président du Conseil européen, M. Charles 
Michel, au petit matin du 21 juillet. Le fait que 
le long sommet de l’UE ait porté principale-
ment sur l’argent, beaucoup d’argent ... et sur 
les pouvoirs étendus de la Commission euro-
péenne en direction de l’Etat européen ne sort 
pourtant pas de manière évidente de sa for-
mulation nébuleuse. Ce n’est pas l’argent des 
chefs d’Etat et de gouvernement ni celui des 
commissaires européens dont on dispose avec 
une attitude seigneuriale, mais l’argent des 

contribuables, même si cela signifie avant tout 
une nouvelle dette, encore plus importante. A 
un moment donné, la facture sera présentée 
à ce sujet, même lorsqu’il ne s’agira pas d’un 
remboursement honnête. Et comment l’en-
gagement de la Commission européenne en 
faveur de l’Etat de droit sera-t-il dressé? Sans 
parler de sa légitimité démocratique qui conti-
nue à faire crûment défaut et qui se trouve 
encore dans les étoiles. L’UE et ses institu-
tions peuvent peut-être se réjouir, mais pour 
les citoyens européens, tout cela reste à discu-
ter. Dans quelle mesure est-il raisonné et judi-
cieux de réduire la solidarité et l’assistance 
mutuelle en Europe, conjurées à tout moment, 
à l’idée aussi modeste que mégalomane que 
des milliards d’euros sont à verser – ci-inclus 
les programmes UE en faveur de l’alignement 
idéologique dans le sens voulu? •

Eberhard Hamer  
(Photo mad)
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Recherche historique et démocratie directe
par René Roca

Au cours des 200 dernières années, le peuple 
suisse a érigé un modèle démocratique 
unique au monde. La démocratie directe 
fait partie intégrante de la culture politique 
et constitue le fondement principal pour la 
réussite économique du pays. Il est donc 
surprenant que l’émergence et le dévelop-
pement de la démocratie directe n’ait long-
temps pas été un sujet de recherche central 
dans le domaine de la recherche historique. 
Afin de combler les lacunes de la recherche 
existante, l’auteur de ce texte a fondé l’ins-
titut scientifique «Institut de recherche pour 
la démocratie directe» en 2013.1 Ci-dessous 
un article de synthèse qui résume brièvement 
les recherches menées à ce jour. Les résultats 
des recherches seront approfondis dans les 
prochaines publications. 

Le principe de coopération et  
le droit naturel comme base

Avec la démocratie directe, la Suisse a déve-
loppé un modèle avant même la fondation de 
l’Etat fédéral en 1848, qui a pris des formes très 
différentes au XIXe siècle. Ces développements 
ont toujours eu lieu «de bas en haut», c’est-à-
dire en partant des communes, en passant par 
les cantons respectifs jusqu’au niveau fédéral. 
Les principes de la coopération et du droit natu-
rel ont joué un rôle clé dans ce processus. 

Le «droit naturel» implique que les gens 
réfléchissent aux normes intemporelles du 
vivre ensemble, au comportement moral (ques-
tion des valeurs) et à la formation de l’ordre 
politique et juridique. En Suisse, le droit natu-
rel a notamment été mis en pratique avec le 
principe de la coopération et les trois valeurs 
suivantes: l’entraide, l’autodétermination et la 
responsabilité personnelle. Ce principe conte-
nait une force d’intégration sans laquelle une 
nation de volonté comme la Suisse, fondée 
sur la liberté et l’égalité, n’aurait pas pu être 
créée. Il n’y a donc aucune trace de «retard», 
contrairement à ce qu’ont affirmé à maintes 
reprises certains historiens. Bien que le dyna-
misme économique de la Confédération soit né 
tardivement, il reposait sur une base humaine 
solide. Avant 1848, la Suisse était principale-
ment rurale et agricole, mais de la fin du XVIIIe 
siècle jusqu’à 1848, elle a connu son premier 
essor industriel. Cela ne concernait cependant 
que certaines régions du pays et reposait sur 
des industries légères orientées vers l’exporta-
tion, à savoir la filature et le tissage du coton, 
le tissage de la soie et l’horlogerie. En ce qui 
concerne le système éducatif, la Suisse était 
bien en avance sur la plupart des pays euro-
péens, comme le montrent les évaluations 
actuelles de l’enquête dite «Enquête Stapfer».2 
Vers 1800, la Suisse était un véritable «bastion 
scolaire», avec la quasi-totalité des enfants 
scolarisés. Malheureusement, aujourd’hui, les 
résultats de ces recherches, pourtant impor-
tantes, ne sont guère pris en compte. 

Sur cette base, les mouvements populaires 
ruraux en Suisse ont lutté pour les premiers 
droits populaires de démocratie directe dans 

la première moitié du XIXe siècle. Ils ont fait 
respecter ces droits avec une résistance par-
fois très féroce, principalement constituée de 
forces libérales. Ceci s’est illustré à travers 
divers exemples au niveau des cantons. 

La Bâle-Campagne  
et ses mouvements populaires

Dans la région de Bâle-Campagne, les 
milieux libéraux avaient poussé au dévelop-
pement démocratique à partir de 1830. En 
tant que petite classe dirigeante libérale, ils 
incarnaient le principe de la représentation. 
La souveraineté du peuple devait s’arrêter 
dans l’élection de la chambre législative, qui 
était limitée par un recensement, et ne pas 
se concrétiser par d’autres droits civiques. 
Une opposition s’est rapidement formée au 
sein de la population rurale et s’est traduite 
en «mouvements populaires». Il s’agissait de 
libéraux aux idées radicales, dont certains 
penchaient vers un jacobinisme socialement 
précoce défendant des droits populaires plus 
étendus. Au cours de la séparation de Bâle-
Ville, le «mouvement populaire» en question 
a rapidement obtenu son premier succès. En 
1832, Bâle-Campagne a adopté sa première 
constitution indépendante, dans laquelle elle 
a inscrit le veto législatif, prédécesseur du 
référendum facultatif d’aujourd’hui. Bâle-
Campagne est donc le deuxième canton après 
Saint-Gall à avoir introduit cette loi popu-
laire. Les premières expériences politiques 
ont été bonnes et la démocratie directe s’est 
ensuite améliorée progressivement. 

Lucerne et ses «démocrates  
de la campagne»

Le canton de Lucerne a adopté une pre-
mière constitution par référendum en 1831. 
La Constitution de cette année est avant tout 
un produit des milieux libéraux et constitue 
un grand pas en avant grâce à son caractère 
démocratique. Cependant, cette démocratie 
fut représentative, c’est-à-dire qu’en dehors 
d’élections restreintes (recensement), la popu-
lation n’eut pas la possibilité de participer acti-
vement à l’élaboration des politiques. Pour 
les libéraux, c’était le «système d’Etat le plus 
complet». Les catholiques-conservateurs, éga-
lement appelés «démocrates ruraux», avaient 
une idée différente de la souveraineté popu-
laire. Ils voulaient renforcer la voix du peuple. 
Pour y parvenir, un mouvement populaire 
rural s’est formé. En 1841, après un débat poli-
tique intense, les «démocrates ruraux» ont fait 

pression pour une révision totale de la constitu-
tion, qui a finalement atteint une large majorité 
lors du vote. L’introduction des droits popu-
laires, y compris le droit de veto sur les lois, 
a été décisive pour de nombreuses «nouvelles 
institutions de grande importance», qui se sont 
développées au cours des années suivantes.

Compléter une vision libérale de l’histoire

Après la fondation de l’Etat fédéral en 1848, 
les libéraux ont tracé une voie importante pour 
le développement économique de la Suisse 
rendant possible ainsi la Seconde industriali-
sation (y compris la construction de chemins 
de fer). Cependant, ils ont également cultivé 
une tendance à l’aristocratisation en favorisant 
le principe utilitaire qui a abouti vers l’inéga-
lité sociale et l’injustice. Les gens des «mou-
vements populaires démocratiques» et les 

«démocrates ruraux» font partie, il est vrai, 
des perdants politiques de 1848. Ils ont cepen-
dant façonné l’histoire suisse, avant et après 
1848, autant que les libéraux. Les vainqueurs 
libéraux de la guerre du Sonderbund de 1847 
ont dû suivre un long processus d’apprentis-
sage avant d’être disposés à accepter la démo-
cratie directe et de renoncer à leur conception 
plutôt élitiste du «peuple». La Suisse ne serait 
pas un système étatique fédéraliste et de démo-
cratie populaire directe, elle ne disposerait pas 
à ce point du modèle de la réussite économique 
actuel et d’autres acquis si les éléments libé-
raux, anticléricaux et en partie également cen-
tristes se seraient imposées sans se heurter à 
une résistance rurale profonde. •
1 www.fidd.ch 
2 www.stapferenquete.ch

«Le gel hydroalcoolique, une invention suisse»

En temps de pandémie de Covid-19, il est 
très important que nous autres êtres humains 
conservions notre courage et confiance et 
que nous continuions à mener nos vies et 
actions de manière responsable et calme, 
pour nous-mêmes et dans l’intérêt de la com-
munauté. 

Je me sens réconfortée dans cette atti-
tude en lisant Horizons et débats. Le jour-
nal me semble indispensable, notamment 
ces temps-ci. Ces derniers mois, je me 
suis redressée mainte fois face à tous ces 
articles offrant une perspective constructive 
et humaine. Dans ce contexte, je voudrais 
notamment revenir sur l’article de Nicole 
Duprat «Le gel hydroalcoolique, une inven-
tion suisse» dans Horizons et débats, no 15 
du 21 juillet 2020. Mme Duprat y fait état 
d’un livre que son compatriote français, le 
docteur Thierry Crouzot a publié sur l’épi-
démiologiste suisse Didier Pittet en 2014, 
livre qui a pris une importance particulière 
à l’heure actuelle. Il est non seulement très 
intéressant d’apprendre ce qui a poussé le 
docteur Pittet et le pharmacien anglais Grif-
fith à développer la formule d’un désinfec-
tant à l’Hôpital Universitaire de Genève. 
Tout aussi significatif est le fait que Pittet a 
fait don de son brevet à l’Organisation Mon-
diale de la Santé (l’OMS), ce qui a permis, 
comme écrit Nicole Duprat , «d’en produire 
localement, à moindre coût, dans le monde 
entier». 

Comme nous l’apprend Nicole Duprat en 
détail, l’auteur français Crouzot et son édi-
teur ont adopté cette attitude humaine exem-
plaire. Or ils ont demandé à chaque lecteur 
du livre de contribuer à sa propagation en 
faisant un effort personnel de solidarité. 
Dans la préface, on peut donc lire: «Pour 
chaque livre vendu [il en existe une version 
gratuite sur internet, A. N.] un médecin, 

une infirmière, un auxiliaire médical ou 
un membre d’une organisation d’aide dans 
les pays pauvres reçoit une bouteille de 
gel antiseptique pour la désinfection des 
mains.» 

Je remercie Nicole Duprat et Horizons 
et débat de m’avoir mis au courant. Je vais 
volontiers offrir ce livre émouvant et agréable 
à lire dans mon entourage et ainsi modeste-
ment contribuer à cette initiative humaine. 
Enfin, ce faisant je soutiens également mon 
libraire local. 

Annelene Neuhaus, Cologne

«J’ai le plus grand respect pour Daniele Ganser»
Je voudrais revenir sur le rapport de l’histo-
rien Tobias Salander sur le nouveau livre de 
Daniele Ganser «Imperium USA. Die skru-
pellose Weltmacht») [«L’Empire américain. 
La puissance mondiale sans scrupules» éd. 
française en préparation] publié dans Hori-
zons et débats n° 13 du 16 juin 2020 en y 
ajoutant quelques remarques personnelles. 

Moi aussi, j’ai lu cet excellent livre avec 
beaucoup d’intérêt. M. Ganser a le don parti-
culier de dénoncer sans pitié les machinations 
vraiment scandaleuses de cet empire. Son lan-
gage est clair, concis et plausible au point de ne 
plus laisser aucun doute sur la véracité de son 
texte. Il déroule l’histoire peu glorieuse des 
USA, en commençant par la première colonie 
de la côte est, où Jamestown a été fondée en 
1607, et continue de manière très approfondie 
jusqu’à nos jours puisqu’il a documenté ses 
analyses historiques en indiquant 564 sources. 
Il s’agit notamment de documents d’archives, 
qui ont souvent été publiés des décennies 
après certains événements clés comme l’as-
sassinat de John F. Kennedy en 1963 ou le 11 
septembre 2001. De nombreuses citations de 
Noam Chomsky, Jimmy Carter à Jürgen Rose, 

pour n’en citer que quelques-unes, témoignent 
de sa volonté irrépressible de travailler avec 
diligence et énergie en faveur de la vérité, de 
la justice et donc pour la paix dans le monde. 
Cela confère à Daniele Ganser une valeur 
morale et éthique extraordinaire, car il consi-
dère tous les peuples du monde comme étant 
constitués de personnes égales, tous membres 
de la famille humaine. Et ceci depuis les 
débuts de l’histoire jusqu’à nos jours. 

Personnellement, en tant que personne un 
peu plus âgée, j’ai pu rencontrer Daniele Gan-
ser une fois à Cologne (D) et une fois à Gum-
mersbach (D) lors de ses conférences. Dans le 
public, il y avait surtout des personnes âgées 
d’une trentaine et quarantaine d’années, public 
qu’il a su conquérir grâce à sa manière de s’ex-
primer authentique et crédible. 

Daniele Ganser est pour moi une grande 
personnalité, restée fidèle à elle-même et à 
laquelle je voue un grand respect pour son 
courage et son impitoyable franchise, et qui 
ne se plie pas face aux gens défendant le cou-
rant dominant. 

Werner Voß, Wiehl, Allemagne

des cadeaux pour lesquels elle ne dispose 
pas d’argent mais doit d’abord le générer. 
Ce faisant, elle sape la résistance compré-
hensible aux euro-obligations et, en même 
temps, elle acquiert la prétention de vou-
loir rembourser les fonds promis par ses 
propres impôts. 
 Ainsi, toute personne qui accepte les 

cadeaux d’un milliard d’euros de Bruxelles 
accepte automatiquement que Bruxelles 

- acquiert la souveraineté financière sur les 
Etats membres, 

- peut émettre des euro-obligations aux frais 
de tous les Etats membres 

- et obtient sa propre souveraineté fiscale, 
c’est-à-dire qu’elle crée un nouveau niveau 
de souveraineté financière supérieur à celui 
des Etats membres auparavant financière-
ment souverains. 
Ainsi, pas à pas, selon la méthode de 

 Juncker, une communauté économique et 
d’intérêts se transformera en un Etat central 
et les Etats membres deviendront des pro-
vinces, mais continueront à contourner les 
citoyens européens les plus lourdement taxés 
et à «harmoniser», c’est-à-dire à ponctionner 
les systèmes sociaux les plus élevés en faveur 
des pays déficitaires. «Il n’y a point de tyran-
nie plus cruelle que celle que l’on exerce à 
l’ombre des lois et avec les couleurs de la jus-
tice.» a dit Montesquieu à son époque. •
1 Lettre de change: titre dans lequel l’émetteur s’en-

gage à payer une certaine somme à lui-même ou à 
un tiers. 

2 «Wechselreiterei»: Lorsque deux ou plusieurs 
parties émettent des lettres de change (avec une 
intention frauduleuse) pour obtenir un crédit ou 
pour couvrir une insolvabilité. ISBN 978-3-9868-1301-3

«La centralisation dans  …» 
suite de la page 5
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Il y a cent ans: fin de la guerre, grève générale, pandémie
La Suisse en crise – la démocratie directe comme voie d’avenir

par Werner Wüthrich

Le coronavirus n’est pas la première pandé-
mie à laquelle a dû faire face la population 
suisse. A la fin de la Première Guerre mon-
diale, en 1918, elle s’est trouvée dans une 
situation similaire à la situation actuelle, 
mais dans de circonstances bien pires. Déjà à 
cette époque, on avait sous-estimé la grippe, 
ce qui eut de graves conséquences. 

Après quatre longues années de conflit, 
la guerre prend fin en automne. La situa-
tion alimentaire est mauvaise, la population 
a faim et l’inflation n’est pas maîtrisée, même 
en Suisse, qui a heureusement été épargnée 
par les combats. Certains pays sont dans la 
tourmente: la révolution a eu lieu en Rus-
sie et Lénine a commencé, comme annoncé, 
à établir la «dictature du prolétariat». Des 
Suisses en témoignent à leur retour de Rus-
sie. Dans les villes allemandes se forment 
des conseils d’ouvriers et de soldats. A Ber-
lin, une guerre civile a éclaté entre milices 
ouvrières, unités de la Wehrmacht et corps 
francs. Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht 
ont été assassinés. Le Kaiser s’est enfui en 
Hollande. A Munich est proclamée la Répu-
blique des conseils («Räterepublik», qui 
ne parvient à se maintenir au pouvoir que 
quelques jours). A Vienne, la Monarchie du 
Danube a été dissoute pour faire place à la 
République, mais là aussi, des coups sont 
tirés. Le Vorarlberg s’exprime par votation 
populaire en faveur d’un rattachement à la 
Suisse. A Budapest est formée l’éphémère 
République des conseils. L’Europe centrale 
traverse une période tourmentée. 

Des grèves importantes ont lieu dans de nom-
breux pays, dont la Suisse. Le 11 novembre 
1918, les syndicats appellent à la grève géné-
rale dans tout le pays. 250 000 grévistes font 
face à 90 000 soldats appelés par le Conseil 
fédéral pour le maintien de l’ordre, soldats 
dont les grévistes portaient encore l’uniforme 
quelques semaines auparavant. En été, une 
vague de grippe avait éclaté dans le monde 
entier. Des deux côtés, les responsables 
savaient que le virus espagnol, comme on 
l’appelait, était partout. Mais tout le monde 
avait sous-estimé son danger. 

Aujourd’hui, il existe une littérature 
abondante sur cet événement clé de l’his-
toire suisse. Cela nous a permis de consul-
ter les témoignages des miliciens des services 
d’ordre («Ordnungsdienste») thurgoviens et 
glaronais ayant vécu sur le terrain les attrou-
pements et la pandémie avec ses effets catas-
trophiques. Les témoignages présentés 
ci-dessus («Bericht aus Glarus» et «Bericht 
aus Frauenfeld») donnent un aperçu des évé-
nements, tirés des ouvrages historiques en 
langue allemande, intitulés «Geschichte des 
Landes Glarus» de Jakob Winteler (1954) et 
«Geschichte des Kantons Thurgau» d’Albert 
Schoop (1984). 

Schoop décrit la situation politique 
à l’automne 1918, avant la grève, dans 
les paroles que voilà: «Le 7 novembre, 
jour anniversaire de la Révolution russe, 
nombreux sont les Suisses qui attendent une 
nouvelle action révolutionnaire selon un 
programme précis prévoyant, outre la création 
de conseils ouvriers, le désarmement de la 
«bourgeoisie», la dissolution des parlements 
bourgeois, la prise du pouvoir politique 
par la classe ouvrière dûment organisée, le 
renversement du gouvernement bourgeois et 

l’instauration de la dictature du prolétariat. 
(«Thurgauer Zeitung» du 18 octobre 1919, 
d’après Schoop, p. 258) 

La direction du Parti Socialiste suisse (PS) 
décide, contre la volonté de son président, de 
commémorer l’anniversaire de la révolution 
russe d’octobre 1917 par des rassemblements 
dans tout le pays. A titre préventif, le Conseil 
fédéral mobilise des troupes. Les syndicats 
finissent par solliciter au gouvernement natio-
nal de ne pas faire intervenir l’armée. Face au 
silence du gouvernement, le «Comité d’Ol-
ten» (groupe directeur de la grève) décide 
alors d’étendre la grève d’avertissement déjà 
déclenchée à Zurich à une grève générale, à 
l’échelle nationale. En Thurgovie, un comité 
cantonal appelle à la formation d’un groupe 
de défense local. (p. 252) 

Témoignage de Glaris: «Le 85e batail-
lon glaronais du 32e régiment faisait partie 
des troupes déployées, chargées d’assurer 
le calme et l’ordre. Appelés au son du 
tocsin et des roulements de tambour le 
lundi 11 novembre au matin, officiers et 
compagnies arrivèrent déjà en fin de soirée 
par tous les moyens de transport possibles. 
La mobilisation se poursuivit pendant 
toute la nuit, de sorte que l’unité fut prête 
à intervenir le lendemain matin. Mercredi, 
le bataillon a marché jusqu’à Kaltbrunn 
avant d’être acheminé à Saint-Gall où, salué 
joyeusement par la population, il prit en 
charge sa mission d’ordre, qui fonctionna 
sans le moindre incident. La ville n’a pas 
manqué de donner à chaque soldat une rétri-
bution honorifique de 20 francs.» (Winteler, 
p. 617) 

Le déploiement des trois bataillons thurgo-
viens, le 73e, 74e et 75e, en ville de Zurich fut 
quant à lui un peu moins réjouissant. 

Témoignage de Frauenfeld: «Qu’ont vécu 
les troupes thurgoviennes lors de leur mis-
sion d’ordre public? Le 9 novembre à l’aube, 
l’infanterie se rendit à la cour de la caserne 
de Zurich, où elle se vit confier des tâches 
précises. [...] Dès la fin de la matinée, le 73e 
bataillon devait se rendre sur le Paradeplatz 
en colonne par huit, armes pleinement char-
gées, afin d’y dissoudre une grande manifes-
tation interdite. Les Thurgoviens furent reçus 
avec des sifflements, des vociférations et des 
jurons. [...] Les soldats thurgoviens patrouil-
lèrent dans les rues, mirent en place des sen-
tinelles et protégèrent les bâtiments publics, 
surtout la caserne, où s’était replié le gou-
vernement zurichois. Le bataillon sut garder 
son calme et son sang-froid et accomplit son 
devoir dans une ville turbulente et en pleine 
effervescence, où une guerre civile n’était pas 
exclue. L’intervention relevait du service actif 
[service en temps de guerre], le plus désa-
gréable et psychologiquement le plus stres-
sant qui soit.»

La grippe est présente dès le début: «La 
grippe se répandait de plus en plus, elle s’em-
parait des soldats, une rangée après l’autre. 
La Tonhalle et de nombreuses salles de gym-
nastique durent être transformées en hôpitaux 
d’urgence, et certaines unités ne sortaient 
plus qu’à la moitié de leurs effectifs.» 

Alors ce fut le temps des premiers 
échanges de tir: «La compagnie de fusiliers 
lucernois I/42, affaiblie par la grippe et forte 
de 55 hommes seulement, apparut dans la 
Fraumünsterstrasse pour y disperser la foule, 
mais à effectifs trop faibles. Elle fut encer-
clée, insultée, piégée et ne trouva d’autre 
moyen de se libérer que de tirer quelques 
coups en l’air. Trois civils furent blessés par 
ricochets; le soldat Vogel quant à lui fut tué 
par un coup de pistolet tiré depuis la foule.» 

«Effrayée, la population de la ville prit 
confiance grâce à la présence des troupes et 
commença à gâter les soldats. Des cadeaux 
parfois volumineux furent déposés aux postes 
de garde. Lentement, le calme et la raison 
revenaient, et avec la fin de la grève, l’at-
mosphère en ville est revenue à la normale.» 
(Schoop, p. 246- 251) 

La grève générale a été suivie principale-
ment dans les grandes villes de Suisse alé-
manique. Cependant, les marches se sont 
déroulées de manières diverses selon les loca-
lités. L’ardeur des commandants de troupes 
dans leur mission n’était pas partout celle 
observée à Zurich. A Granges, des soldats 
qui gardaient la gare et se sentaient mena-
cés tirèrent sur trois ouvriers. En revanche, 
à Saint-Gall ou à Berne, il n’y eut pas d’in-
cidents. 

Tout le monde  
avait sous-estimé la pandémie 

La pandémie a débuté en été 1918 et fut 
d’abord considérée comme relativement inof-
fensive. La seconde vague, plus violente, 
arriva au moment où le conflit entre les syndi-
cats et le gouvernement national s’intensifiait. 
Tous les cantons ne tenaient pas des statis-
tiques aussi précises que les cantons de Glaris 
et de Thurgovie. On peut supposer que durant 
les quelques jours de grève et les semaines 
qui ont suivi, plusieurs milliers de personnes 
(soldats et ouvriers) ont perdu la vie à cause 
de la pandémie. 

Avec le recul, la question se pose de savoir 
comment le Parlement a pris position et pour-
quoi le Conseil fédéral n’a pas tout simple-
ment interdit la grève avec ses marches et 
manifestations de masse pour des raisons épi-
démiologiques, comme il le fait aujourd’hui. 
Certains parlementaires furent conduits au 
Palais fédéral dans des véhicules militaires. 
La majorité d’entre eux approuvaient l’ac-
tion du gouvernement national (le Conseil 
des Etats à la quasi-unanimité), parlaient de 

la grève comme d’«une frivolité irrespon-
sable contre la santé publique» et exigèrent 
que les questions en jeu soient traitées sur la 
base de la loi et de la Constitution. (Schoop, 
p. 250) De leur côté, les dirigeants syndicaux 
accusèrent le Conseil fédéral et la direction 
de l’armée d’avoir été trop large en matière 
de la protection de la population et ses sol-
dats. L’ambiance au niveau politique était 
tellement enflammée et hostile qu’une inter-
diction aurait probablement conduit à une 
nouvelle escalade. On peut d’ailleurs se 
demander si les syndicats auraient respecté 
une telle décision. 

Interruption de la grève  
et retour des soldats 

Dans cette situation dangereuse, le Conseil 
fédéral lança le mercredi 14 novembre un 
ultimatum au Comité d’Olten pour qu’il 
arrête immédiatement la grève. La direction 
de la grève céda, de sorte que les soldats de 
Thurgovie et de Glaris purent rentrer chez 
eux. Le vendredi 16 novembre, la plupart des 
gens étaient retournés au travail. On ne peut 
que spéculer sur ce qui se serait passé si la 
direction de la grève avait rejeté l’ultimatum. 

Témoignage de Frauenfeld: «La libération 
n’a pas été un moment de réjouissances. Le 
31e régiment de Thurgovie, qui avait signalé 
1180 hommes malades le 19 novembre, était 
rentré avec des effectifs fortement réduits. 
[...] On y déplorait la mort de 46 camarades. 
Dans l’ensemble du canton, 20 837 cas de 
maladie [y compris ceux de la population] 
ont été signalés, dont 234 furent mortels.» 

«Le 15 novembre, le 93e bataillon grison 
[...] était stationné à Frauenfeld, le quartier 
général de la 6e division. Il avait subi des 
pertes particulièrement lourdes. Lorsque les 
soldats sont rentrés chez eux à Coire, cinq 
jours plus tard, ils ont laissé derrière eux plus 
de 200 malades de la grippe. (Schoop, p. 252) 

Témoignage de Glaris: «A la démobilisa-
tion, le retour du bataillon, le 20 novembre, 
a fait une impression désolante, car près de 
la moitié des hommes, tombés malades de la 
grippe, qui au début avait semblé inoffensive, 
étaient hospitalisés à Saint-Gall, Uznach ou 
Glaris et manquaient donc à l’appel. En une 
seule semaine, 300 soldats avaient dû quitter 
la troupe. L’épidémie s’était déjà répandue 
dans toute l’Europe depuis l’été et avait causé 
de nombreuses victimes, y compris dans la 
population civile. [...] Sur les douze jours de 
service de grève, le 85e bataillon a compté 22 
glaronais victimes de la grippe, [...] le 32e 
régiment 65 hommes au total.»

«L’épidémie a provoqué de nombreuses 
perturbations. Non seulement les kermesses 
ont été interdites en automne, mais la vie 

Grève générale de 1918. Troupes et manifestants sur le Paradeplatz. (Photo mad)

Infirmières de la Croix-Rouge devant le jardin 
d’enfants Solitude à Lausanne. (Photo mad) Suite page 8
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sociale s’est complètement arrêtée. Les 
écoles sont restées fermées, et même à 
Noël, les célébrations de la sainte cène 
étaient interdites dans la plupart des églises 
évangéliques.» (Winteler, p. 617-618) 

Témoignage de Frauenfeld: «La normali-
sation espérée a pris du temps à arriver. Ce 
n’est qu’en janvier 1919 que les rassem-
blements ont à nouveau été autorisés sur le 
territoire du canton de Thurgovie. L’interdic-
tion de danser est encore restée en vigueur 
quelques temps. L’école cantonale de Thur-
govie, qui avait provisoirement servi d’hôpi-
tal pour les malades de la grippe, ainsi que 
les écoles primaires et secondaires, ont repris 
l’enseignement après une longue interruption 
de trois mois.» (Schoop, p. 254) 

L’approvisionnement de la population 
ne s’est amélioré que lentement. Le ration-
nement s’est poursuivi encore pendant plu-
sieurs mois après la fin de la guerre. Les 
tickets pour le pain n’ont été abolis qu’en 
septembre 1919. Toutefois la population 
thurgovienne était consciente que les condi-
tions dans les pays voisins étaient encore bien 
pires: «La population rurale de Thurgovie a 
fortement participé à l’opération de secours 
suisse en faveur de la ville de Vienne, forte-
ment touchée, qui a ainsi obtenu 420 tonnes 
de nourriture dans un train spécial accom-
pagné par des soldats thurgoviens. L’hiver 
suivant, de nombreux enfants viennois ont 
bénéficié d’un séjour récréatif en Suisse, où 
ils furent accueillis et aidés avec bienveil-
lance, comme le veut la tradition d’hospita-
lité thurgovienne.» (Schoop, p. 254) En mars 
1919, le Conseil fédéral a promis la livrai-
son de 5000 bovins au Nord de la France et 
à la Belgique. La consommation de viande 
de bœuf a donc été momentanément inter-
dite en Thurgovie. 

Comment résoudre  
une crise nationale aussi grave? 

Ces témoignages démontrent de façon 
impressionnante à quel point les événements 
autour de la grève générale et de la pandémie 
de grippe ont affecté la vie civile et politique. 
La Suisse était profondément divisée. Ce fut 
probablement la pire crise d’Etat dans l’his-
toire de l’Etat fédéral fondé en 1848. Com-
ment a-t-elle été surmontée? 

Malgré une forte radicalisation, les 
sociaux-démocrates ont clairement montré 
que les questions controversées peuvent être 
résolues démocratiquement et sans violence. 
Ils ont convoqué une conférence du parti: le 
témoignage de Frauenfeld rapporte: «Lors 
de la conférence extraordinaire des sociaux-
démocrates à Bâle, après d’âpres disputes, 
une forte majorité de délégués s’est pronon-
cée en faveur du retrait du parti suisse de 
la Deuxième Internationale (socialiste), et 
pour son adhésion à la Troisième Internatio-
nale (bolchevique), mais les opposants, dont 
l’ancien pasteur d’Arbon, Karl Straub, n’ont 
pas baissé les bras et ont exigé un vote géné-
ral. […] Dans toute la Suisse, l’adhésion a 
été clairement rejetée avec 8722 oui contre 
14 612 non.» (Schoop, p. 259-260) Une forte 
minorité a ensuite quitté le parti et a fondé le 
Parti communiste suisse. 

Les citoyens font passer la plupart des 
revendications de la grève générale 

Il y eut également de nombreuses votations 
au niveau politique. Les syndicats avaient 
soutenus la grève générale avec une liste de 
revendications de huit points, tous largement 
justifiés. Presque tous les points ont fait l’objet 
d’une votation populaire: dès 1918 sur l’initia-
tive populaire pour l’introduction du vote pro-
portionnel (Oui). En 1919, le peuple a voté sur 
les élections anticipées selon le nouveau sys-
tème (Oui). En 1919 toujours, une décision 
parlementaire a introduit la semaine de 48 
heures dans les usines. En 1920, on votait sur 
l’introduction de la semaine de 48 heures aux 
chemins de fer (Oui) et en 1921 sur l’initia-
tive populaire visant à abolir la justice mili-
taire (Non). En 1922, la population vota sur 
l’initiative populaire du PS qui revendiqua le 
paiement des dettes par les propriétaires au 
moyen d’un impôt unique prélevé sur la for-
tune. Elle fut rejetée par 87 % des votants, 
avec un taux de participation de 86 %. En 
1924, le peuple a rejeté une loi fédérale pré-
voyant d’allonger à nouveau le temps de tra-
vail en temps de crise. Le 24 mai 1925, les 
citoyens ont rejeté l’initiative populaire (ini-
tiative Rotheberger) pour la création de l’AVS 
parce que le mode de financement ne conve-
nait pas. Le 6 décembre 1925, l’article consti-
tutionnel relatif à la création de l’AVS et de 
l’AI fut approuvé. Quatre votes ont suivi au 
cours de ces années sur une politique agri-
cole destinée à améliorer l’approvisionnement 
alimentaire même en cas de crise (avec pour 
effet un approvisionnement nettement meil-
leur au cours de la Seconde Guerre mon-
diale). Seules les femmes durent attendre. 
Leur droit de vote ne sera accepté sur le plan 
fédéral que bien des années plus tard. En 
1959, les citoyens suisses refusèrent encore ce 
droit aux femmes, puis en 1971 le temps était 
venu. A cette date, elles votaient déjà dans 
plusieurs cantons. (Linder 2010) 

La Suisse avait trouvé sa voie 

Désormais, les citoyens auront été directe-
ment impliqués, chacun disposant d’une voix, 
dans les partis, les associations et à tous les 
niveaux politiques. Le climat politique et les 
hommes politiques changèrent dès les années 
vingt, de sorte que le pays devint plus stable. 
Voici deux exemples:

En tant que rédacteur en chef du «Volks-
recht», le plus grand quotidien social-démo-
crate, le zurichois Ernst Nobs avait protesté 
avec détermination contre l’interruption de 
la grève générale: «C’est absolument lamen-
table! Jamais une grève ne s’est effondrée 
aussi honteusement, non pas sous les coups 
de l’adversaire, par épuisement ou à cause 
du découragement des propres troupes, mais 
à cause de la simple lâcheté et infidélité de 
la direction de la grève.» (journal «Volks-
recht» du 15/11/1918). Nobs fut condamné à 
la prison par un tribunal militaire. Des années 
plus tard, il fut élu au gouvernement cantonal 
zurichois et devint maire de Zurich. Ensuite, 
en 1943, il fut le premier social-démocrate à 
entrer au Conseil fédéral. 

Le thurgovien Konrad Ilg, du temps de la 
grève générale vice-président du Comité d’Ol-
ten avait participé à l’organisation de la grève 
nationale. En tant que serrurier, il s’est battu 
avec passion pour les intérêts des travailleurs. 

Il étudiait de préférence les écrits de Pierre 
Proudhon et du socialiste français Jean Jau-
rès, dont la profonde humanité l’impression-
nait. En 1917, un an avant la grève générale, 
il devint président de la Fédération suisse des 
travailleurs de la métallurgie et de l’horlogerie 
FTMH. Pendant vingt-cinq ans, il représenta 
les intérêts des travailleurs au Conseil national. 

En 1937, Konrad Ilg s’adressa à Ernst Dübi, 
directeur de la compagnie von Roll à Gerla-
fingen ainsi que colonel et chef de l’artillerie 
du 4e corps d’armée. Leurs discussions abou-
tirent à l’accord dit de paix du travail, qui don-
nait une nouvelle base aux relations entre les 
associations d’employeurs et d’employés. La 
bonne foi allait être le principe fondamental 
des futures négociations, c’est-à-dire que les 
syndicats et les associations d’employeurs se 
font confiance et partent du principe que la 
partie adverse a de bonnes intentions et que 
les intérêts communs sont primordiaux. Les 
accords salariaux n’étaient plus négociés glo-
balement pour l’ensemble d’un secteur, mais 
individuellement pour chaque entreprise. Les 
grèves et les lock-out comme moyens de pres-
sion furent abandonnés, ouvrant la voie à la 
paix du travail. Plus d’un employeur aban-
donna son attitude de «maître de maison», 
avec des conséquences fructueuses. Ilg et 
Dübi ont tous deux obtenu un doctorat hono-
rifique de l’Université de Berne (Wüthrich, 
p. 190-193), et aucune grande grève n’a eu 
lieu depuis en Suisse, jusqu’à aujourd’hui. 

La grève générale  
est restée un événement isolé 

Lors de la grande crise économique des 
années 1930, les syndicats ont adopté une 
approche différente. Ils lancèrent un grand 
nombre d’initiatives populaires et organisèrent 
des référendums, qu’ils déposèrent chaque fois 
après quelques semaines et munis de plus 
de trois cent mille signatures, soit plusieurs 
fois le nombre requis. Le Conseil fédéral et 
le Parlement ont alors pris leurs propositions 
au sérieux et les ont rapidement soumises au 
vote. Un tel nombre de signatures ne devait 
plus jamais être atteint par la suite, bien que la 
Suisse compte aujourd’hui deux fois plus d’ha-
bitants et que les femmes peuvent également 
signer depuis 1971. Dans chaque cas, la parti-
cipation électorale devait approcher les 84 %. 

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
comme après la Première Guerre mondiale, la 
question s’est posée de savoir comment l’ordre 
économique pouvait être remodelé et rendu 
plus social. En 1943, le PS Suisse adopte son 
programme d’action intitulé «La nouvelle 
Suisse», accompagné d’une initiative popu-
laire (avant même la guerre, le Parlement avait 
rédigé un projet de nouveaux articles écono-
miques dans la Constitution fédérale). Mais 
les camarades n’étaient pas seuls. La même 
année, quatre autres initiatives populaires 
d’orientation similaire furent présentées par 
d’autres camps politiques. La guerre n’était 
alors même pas terminée. Après la guerre, plu-
sieurs votations ont permis de poser des jalons 
et de fixer les points essentiels de l’économie 
sociale de marché dans laquelle nous vivons 
aujourd’hui. (Wüthrich 2020)

Depuis la grève générale de 1918, malgré 
des situations parfois difficiles, le peuple a pu 

voter plus de 500 fois au seul niveau fédéral 
sur «presque tout et n’importe quoi» (d’in-
nombrables fois plus dans les cantons et les 
communes). Le résultat est impressionnant: 
la Suisse est passée d’un pays relativement 
pauvre au XIXe siècle à un pays prospère et 
politiquement stable. 

Aujourd’hui, cependant, il faut fixer un cap 
fondamental: l’UE veut renforcer l’intégration 
de la Suisse sur le plan politique et demande 
un accord-cadre qui prévoit la reprise automa-
tique du droit européen. Le peuple peut tou-
jours voter, dit-on, mais «Bruxelles» se réserve 
le droit de réagir par des «mesures compensa-
toires» si le résultat ne lui est pas favorable. 
Une idée surprenante. 

La Suisse a trouvé sa voie. Son modèle 
donne une voix au peuple, une voix à chaque 
citoyenne et chaque citoyen, et montre que 
les réalités instaurées méritent souvent que 
l’on examine également des alternatives. 
Voilà donc un message susceptible de favo-
riser la paix, aussi bien à l’intérieur que sur 
le plan international. Il est donc choquant et 
incompréhensible que le diplomate suisse 
Thomas Greminger (qui, soit dit en passant, 
a écrit une thèse sur la période de la grève 
générale de 1918) n’ait récemment, sans rai-
son apparente, plus été confirmé au poste de 
secrétaire général de l’Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe (OSCE), 
décision entraînant la paralysie de cette orga-
nisation qui agit pour la paix. Les tensions 
politiques dans le monde sont aujourd’hui à 
peine moins dangereuses qu’en 1918, et elles 
vont en s’accentuant. 

Dans quelques semaines, le 27 septembre 
2020, le peuple suisse sera une nouvelle fois 
appelé aux urnes: sur l’acquisition d’avions 
de combat, sur un congé paternité, sur des 
déductions liées aux enfants dans le calcul 
des impôts fédéraux, sur une loi sur la chasse 
facilitant l’abattage des loups, et sur une ini-
tiative populaire qui préconise l’immigration 
modérée (initiative de limitation). 

Comme la politique peut être passion-
nante! Nous devrions remercier nos parents, 
grands-parents et arrière-grands-parents qui 
ont rendu cela politiquement possible. Le 
1er août, jour de notre fête nationale, nous 
commémorons l’alliance de 1291, forgée des 
trois cantons d’origine Uri, Schwytz et Nid-
wald. Je pense que les grandes réalisations 
politiques de l’histoire récente méritent éga-
lement d’être rappelées! •
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En 1924, le Parlement décide, dans l’intérêt des 
employeurs, qu’en situation de crise, il sera à 
nouveau possible de travailler plus de 48 heures.

En revanche, le syndicat a défendu avec succès 
la semaine de 48 heures par un référendum. 

(Photo mad)

Les soldats suisses sur le front de l’Ouest ont été particulièrement touchés par la première vague de 
la grippe espagnole. (Photo mad) 

Veuillez voir, à cet égard, la contribution 
de René Roca sur le traitement typique-
ment «suisse» de ses minorités, réd.


