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«Il ne s’agit pas de savoir si la Chine  
ou l’Amérique gagnera, mais si l’humanité survivra»

par Johannes Irsiegler

Le diplomate singapourien, professeur en 
sciences politiques, Kishore Mahbubani est 
connu pour ses publications diverses appe-
lant à davantage d’égalité dans les relations 
entre l’Occident et les civilisations asia-
tiques. Le premier pas, pour lui, réside dans 
son souhait à éveiller l’intérêt pour la civi-
lisation autre que la sienne et à divulguer 
davantage de connaissances à son sujet – un 
souci de compréhension mutuelle des peuples 
et, en fin de compte, de la Paix. Mahbubani 
peut s’appuyer sur une riche expérience 
autant personnelle que culturelle. L’auteur 
est aussi bien familier avec le monde occi-
dental qu’avec le monde asiatique.

Son dernier ouvrage «Has China won? The 
Chinese Challenge to American Primacy», 
publié en 2020, s’inscrit entièrement dans 
cette tradition de la compréhension réci-
proque entre les peuples.

Un appel à la coopération  
en période de tensions croissantes

Dans son ouvrage, Kishore Mahbubani 
explique les relations entre les deux grandes 
puissances que sont les Etats-Unis et la Chine. 
Ces relations sont d’une grande importance 
pour les lecteurs de tous les pays, du fait que 
notre avenir dépendra, pour une grande par-
tie, de la faculté de coopération des deux 
puissances. Est-ce qu’elles réussiront à coo-
pérer dans des questions d’importance mon-
diale ou est-ce que le désir de domination et 
donc le danger d’une guerre va l’emporter? 

Elle est un réel danger. Sur fond de graves 
problèmes de politique intérieure et exté-
rieure, l’unique puissance mondiale, les 
Etats-Unis, adopte un ton très inconciliable 
et conflictuel à l’égard de la Chine, et, cela, 
comme le fait remarquer Mahbubani, et c’est 
précisément là que réside le seul élément de 

consensus entre les partis politiques améri-
cains, par ailleurs inconciliables. Malheureu-
sement, dans d’autres pays occidentaux, il y a 
de plus en plus d’hommes politiques pensant 
devoir adopter le même ton de confrontation 
envers la Chine que les Etats-Unis.

Le titre du livre pourrait être trompeur. 
Mahbubani ne se préoccupe pas de prédire la 
victoire d’une puissance ou d’une autre dans 
leur compétition mondiale. Le livre se ter-
mine sur le constat «Il ne s’agit pas de savoir 
si la Chine ou l’Amérique  gagnera, mais 
si l’humanité survivra».1 Mahbubani pré-
vient que la Chine et les Etats-Unis ne repré-
sentent ensemble qu’un peu moins de 25 % 
de la population mondiale. Les six milliards 
d’êtres humains peuplant la terre attendent 
des deux puissances qu’elles se concentrent 
sur «la protection de notre planète et l’amé-
lioration des conditions de vie de tous, y com-
pris de leur propre population» (p. 282). Pour 
que cela réussisse, les uns et les autres doivent 
être compris avec réalisme dans leurs préoc-
cupations et sans aveuglement idéologique, ce 
qui implique également la reconnaissance de 
leurs propres erreurs ayant conduit à la mau-
vaise voie de la confrontation. 

L’ignorance occidentale d’une civilisation 
ancienne de plusieurs milliers d’années

Pour le lecteur d’un pays occidental, la 
manière dont Mahbubani décrit la Chine est 
éclairante. Dès le début de son livre, Mah-
bubani insiste sur le fait que c’est une erreur 
fondamentale de percevoir le PCC, le Parti 
communiste chinois, principalement comme 
un parti communiste et non comme un parti 
chinois. En Asie de l’Est, on reconnaît à 
juste titre que le fondement du PCC actuel 
est avant tout la civilisation et la culture 
chinoises. Le C représente ainsi principale-
ment la culture chinoise.2 Le système gouver-
nemental chinois reflète des milliers d’années 
de tradition et de sagesse politiques chinoises. 
Mahbubani reconnaît également la grande 
réussite historique de la Chine au cours des 
trente dernières années: 1,3 milliard de per-
sonnes sont en effet sorties de la pauvreté. Le 
peuple chinois jouit aujourd’hui de plus de 
liberté individuelle que sous tout autre gou-
vernement chinois précédent.3 Mahbubani 
caractérise les Chinois cultivés comme étant 
très ouverts et réfléchis. «La plupart des diri-
geants chinois [...] sont imprégnés des clas-
siques de la pensée chinoise. Ces maîtres 
penseurs consacrent à leur tour leur attention 
à l’égard de la philosophie chinoise ancienne 
– une culture essentiellement réfléchie. Ils en 
déduisent unanimement que la plus grande 

erreur pour tout dirigeant chinois serait d’être 
rigide, idéologique et doctrinaire. Bien que de 
nombreux dirigeants chinois réaffirment leur 
engagement envers Marx et même Mao, ils 
savent également que ces exemples doivent 
être adaptés et mis en œuvre avec souplesse.4 

Les dirigeants chinois veulent faire revivre 
leur propre civilisation, mais sans s’élancer 
dans un zèle missionnaire vers le reste du 
monde. Au contraire: «Un grand paradoxe 
de notre monde actuel est que, bien que la 
Chine soit traditionnellement une société fer-
mée, alors que l’Amérique prétend être une 
société ouverte, les dirigeants chinois sont 
plus facilement aptes que les dirigeants amé-
ricains à traiter avec un monde diversifié, ne 
s’attendant pas à ce que d’autres sociétés les 
imitent. Contrairement aux Américains, ils 
comprennent que les autres sociétés pensent 
et se comportent différemment»5 et que la 
Chine est probablement la «puissance la 
moins interventionniste» parmi les grandes 
puissances.6 

Réflexions sur le débat  
en matière de démocratie

Un chapitre du livre est consacré à l’ana-
lyse de la question si la Chine doit devenir 
«démocratique», une exigence que l’Occi-
dent ne cesse de lui adresser. Pour y parve-
nir, il faudrait d’abord discuter de ce que l’on 
entend réellement par la notion de démocra-
tie. Mahbubani inscrit cette question dans 
un contexte socio-historique plus large de la 
Chine: «Le peuple chinois craint le chaos, 
cette force ayant mis la Chine à genoux dans 
le passé et ayant causé la misère du peuple 
chinois.7 La Chine a connu de nombreuses 
périodes de chaos et d’instabilité, en particu-
lier dans son histoire récente. La lutte contre 
le chaos est donc d’une priorité absolue. C’est 
pourquoi la stabilité des conditions politiques 
est une constante dans le concept politique 
des chinois. En cas de doute, la civilisa-
tion chinoise attribue la priorité à l’harmo-
nie sociale. Cependant, il y a aussi l’exemple 
du développement démocratique à Taiwan. 
Pour Mahbubani, le maintien de ce labo-
ratoire social et politique est dans l’intérêt 
national de la Chine, car c’est là qu’on peut 
observer comment une société chinoise peut 
fonctionner même sous un système politique 
différent8 et c’est là où on pourrait apprendre 
comment une partie de la société chinoise 
agit dans des conditions démocratiques.9 Cela 
implique pourtant que les relations ne soient 
pas perturbées de l’extérieur.

Malgré l’antagonisme croissant entre les 
deux grandes puissances, Mahbubani se pro-

nonce pour un optimisme prudent. En effet, 
il n’y aurait pas de conflit fondamental d’in-
térêts entre les deux grandes puissances si 
seules les forces de la raison régnaient sur 
leur développement au travers d’une com-
préhension mutuelle des intérêts nationaux 
réels des deux pays.10 Il n’y aurait pas que de 
conflits d’intérêts, dit l’auteur; au contraire, 
Mahbubani fait état de cinq «non-contradic-
tions».11 

 Plaidoyer pour un changement  
du principe des relations internationales

Si l’Amérique et la Chine concentraient, 
toutes deux, leur attention sur l’améliora-
tion des conditions de vie de leurs propres 
citoyens, elles se rendraient compte qu’il 
n’y a pas de conflit d’intérêts fondamen-
tal entre eux.12 Mahbubani voit la possibi-
lité que «l’avancée de la raison, issue de  
l’ Occident du siècle des Lumières, se répande 
dans le monde entier, conduisant à l’épa-
nouissement de cultures pragmatiques axées 
sur les problèmes dans chaque région et per-
mettant d’envisager l’émergence d’un ordre 
stable et durable fondé sur les règles.»13 Les 
idéaux des Lumières, englobant l’humanité 
toute entière, pourraient ainsi s’épanouir dans 
chaque culture, selon sa propre couleur. Mah-
bubani comprend également dans ce sens une 
citation du président chinois Xi Jinping: «Les 
civilisations n’ont pas besoin de se heurter les 
unes aux autres; ce dont nous avons besoin, 
ce sont des yeux pour voir la beauté de toutes 
les civilisations. Nous devons maintenir l’élan 

ji. Né et élevé 
à Singapour de 
parents indiens, 
Kishore Mahbu-
bani se sent lié à 
toutes les cultures 
asiatiques . Son 
nom Mahbubani 
est d’origine per-
sane. L’auteur dit 
de lui-même qu’il 
a «des liens cultu-
rels avec diverses 
sociétés en Asie 

où vit la moitié de l’humanité, de Téhé-
ran à Tokyo*. Sa carrière profession-
nelle débuta en 1971 dans sa fonction 
de diplomate au Ministère des affaires 
étrangères de Singapour. Il y a travaillé 
jusqu’en 2004, période où il fut envoyé 
au Cambodge, en Malaisie, à Washing-
ton D.C. et à New York. Il a repré-
senté Singapour en janvier 2001 et en 
mai 2002 par son poste ambassadeur 
auprès des Nations unies et président 
du Conseil de sécurité de l’ONU. Mah-
bubani a été membre fondateur et pre-
mier doyen de la Lee Kuan Yew School 
of Public Policy à l’Université nationale 
de Singapour (NUS), de 2004 à la fin 
de 2017.

* «I have cultural connections with diverse socie-
ties in Asia, where half of humanity lives, all the 

way from Tehran to Tokyo.» (p. 12)

 Annotations (citations de l’édition originale)

1 «The final question will therefore not be whe-
ther America or China has won. It will be whether 
humanity has won.» (p. 282)

2 Im englischen Original spricht Mahbubani von 
der CCP als «Chinese Communist Party» oder als 
«Chinese Civilization Party» (p. 7).

3 «Indeed, the Chinese people have enjoyed more 
personal freedom unter the CCP than any other 
previous Chinese government.» (p. 172)

4 «Most Chinese leaders […] are steeped in the 
classics of Chinese thought. These classics in turn 
open their minds to a lot of ancient Chinese phi-
losophy – theirs is a thoughtful culture. From 
this they understand that the greatest mistake for 
any Chinese leader would be to be rigid, ideolo-
gical, and doctrinaire. Hence, even though many 
Chinese leaders reaffirm their commitment to 
Marx and even Mao, they also know that these 
examples must be adapted and implemented in a 
flexible way.» (p. 171)

5 «One great paradox about our world today is that 
even though China has traditionally been a closed 
society, while America purports to be an open 
society, the Chinese leaders find it easier than 
American leaders to deal with a diverse world, 
as they have no expectation that other societies 
should become like them. They, unlike Americans, 
understand that other societies think and behave 
differently.» (p. 254)

6 «[…] China is probably the least interventionist 
power of all the great powers.» (p. 148)

7 «The Chinese people fear chaos. It is the one force 
that in the past brought China to its knees and 
brought misery to the Chinese people.» (p. 15)

8 «[…] it is actually in China’s national interest to 
allow the continuation of a social and political 
laboratory to indicate how a Chinese society func-
tions under a different political system.» (p. 99)

9 «China could learn long-term lessons from Taiwan 
on how Chinese people cope with democracy.» 
(p. 99)

10 «Yet, even though the case for pessimism ist strong, 
one could also make an equally strong case for 
optimism. If we could marshal the forces of rea-
son to develop an understanding of the real natio-
nal interests of both America and China, we would 
come to the conclusion that there should be no fun-
damental contradiction between the two powers.» 
(p. 260)

11 «[…] there are actually five noncontradictions be 
tween America and China.» (p. 260)

12 «If America and China were to focus on their core 
interests of improving the livelihood and well-
being of their citizens, they would come to realize 
that there are no fundamental contraditions in their 
long-therm national interests.» (p. 281)

13 «[…] the march of reason, triggered in the West by 
the Enlightenment, is spreading globally, leading 
to the emergence of pragmatic problem-solving 
cultures in every region and making it possible to 
envisage the emergence of a stable and sustainable 
rules-based order.» (p. 274)

ISBN 978-1-5417-6813-0

Kishore Mahbubani 
(Photo Wikipedia)
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Le gazoduc Nord Stream 2 et les sanctions des Etats-Unis
par Jochen Scholz*, lieutenant-colonel à la retraite de l’armée allemande

Dès le début de la 
construction du gazo-
duc Nord Stream, les 
Etats-Unis ont rendu 
clair qu’ils empêche-
raient coûte que coûte 
la construction d’un 
deuxième gazoduc 
menant de la Rus-
sie en Allemagne en 
passant sous la mer. 
On a d’abord essayé 

d’influencer par voie diplomatique ou par 
les médias les membres de la Commission 
Européenne et du Parlement Européen sous 
l’emprise aux intérêts des Etats-Unis ainsi 
que les pays membres de l’Union Euro-
péenne qui répandent la chimère d’une 
Russie menaçante depuis des années. Main-
tenant, le congrès et le gouvernement améri-
cains commencent à serrer les vis. Toujours 
est-il qu’il faut tolérer cette ingérence dans la 
souveraineté (des pays respectifs).

De quoi s’agit-il? A la base de l’article 
232 du «Countering America’s Adversaries 
Through Santions Act» (https://congress.gov/
bill/115th-congress/house-bill/3364/text?q) 
les Etats-Unis ont décidé d’imposer des 
sanctions aux entreprises et aux personnes 
qui construisent le gazoduc ou sont associées 
à ce projet. Ces sanctions représentent une 
violation sans équivoque du droit interna-
tional parce qu’on applique la loi nationale 
d’un pays dans un contexte extraterritorial. 
Comme l’exemple de l’Iran le montre, ce 

comportement n’a rien de particulier. Les 
Etats-Unis l’ont souvent appliqué ces der-
nières années. Mais les sanctions appliquées 
sont seulement efficaces à cause du rôle du 
dollar dans le système financier mondial. A 
vrai dire, il s’agit du chantage.

Certes, le gouvernement allemand a offi-
ciellement interdit toute ingérence en ce 
qui concerne ses activités économiques, 
mais cela ne dissuadera pas les Etats-Unis 
d’empêcher l’achèvement du gazoduc Nord 
Stream 2. Un criminel se trouvant l’arme à la 
main devant sa victime ne sera pas dissuadé 
non plus de son attaque par la seule discus-
sion. Ce n’est rien d’autre que le droit inter-
national créé par la Charte des Nations Unies 
après l’an 1945 qui est mis en jeu. Il semble 
de plus en plus être remplacé par le droit du 
plus fort qui ne cesse de se propager depuis 
la fin de l’Union Soviétique.

Donc, quel conseil donner au gouver-
nement allemand? Il faut surtout éviter de 
rendre la pareille, c’est-à-dire de menacer 
les Etats-Unis de sanctions. Ceci accélérait 
l’érosion du droit international dont le gou-
vernement allemand se plaint. La Charte des 
Nations Unies montre le chemin. Jusqu´à la 
fin de l’année 2020 l’Allemagne sera membre 
non permanent du Conseil de sécurité et le 

présidera jusqu’à la fin juillet. Je lui conseille 
de prendre l’initiative pour appliquer l’article 
96 de la Charte:

«Article 96

a. L’Assemblée générale ou le Conseil de 
sécurité peut demander à la Cour interna-
tionale de Justice un avis consultatif sur 
toute question juridique.

b. Tous autres organes de l’Organisation et 
institutions spécialisées qui peuvent, à un 
moment quelconque, recevoir de l’Assem-
blée générale une autorisation à cet effet 
ont également le droit de demander à la 
Cour des avis consultatifs sur des questions 
juridiques qui se poseraient dans le cadre 
de leur activité.

(https://www.un.org/fr/sections/un-char-
ter/chapter-xiv/index.html)

Au lieu d’être pour l’instant uniquement dis-
cuté en Europe et aux Etats-Unis1, le problème 
sera ainsi un sujet plus connu, voire mondia-
lement connu, même au cas où les Etats-Unis 
y opposeraient leur véto au Conseil de sécu-
rité ce qui est probable.

La raison principale de l’opposition des 
élites se trouvant au pouvoir indépendam-
ment de la présidence états-unienne est de 

nature géopolitique. Car la collaboration de 
l’Allemagne et de la Russie dans le domaine 
de l’énergie représente sans aucun doute un 
élément constitutif d’un espace économique 
eurasien en train de naître qui entraînera 
par conséquent une nouvelle architecture 
de sécurité. Ceci dit, la lutte anglo-améri-
caine pour contrôler «l´île-monde» qui dure 
depuis des décennies aurait été vaine. Car 
d’après Halford Mackinder la domination de 
l’île-monde est la condition préalable à la 
domination du monde entier.2 D’autres rai-
sons comme par exemple la vente du gaz de 
fracturation sous forme liquide à l’UE sont 
moins importantes et représentent plutôt 
un sujet de la campagne électorale du pré-
sident Trump. Le gazoduc par contre est très 
important pour la Russie en ce qui concerne 
sa géopolitique et sa structure économique.

Il serait donc à souhaiter que la Russie en 
tant que membre permanent du Conseil de 
sécurité réfléchisse à appliquer le paragraphe/
article 96 de la charte. •

1 Y inclus la Russie
2 https://www.lettre.de/beitrag/mccoy-alfred-w_

herzland-und-weltinsel 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Théorie_du_Heart-
land

Portland est désormais le «Ground Zero», le point  
d’impact dans la guerre pour la culture américaine

par Bob Barr*, USA

Voici des années que 
se développe, dans 
notre pays, une pro-
fonde confrontation 
entre les générations, 
les partis politiques 
et les personnalités. 
Faisant brusquement 
surface il y a quatre 
ans avec l’élection 
de Donald Trump, ce 

conflit aux multiples facettes est demeuré 
latent depuis le premier jour de l’entrée en 
fonctions de ce président et ce, dans prati-
quement toutes les grandes questions de poli-
tique d’intérêt général. Il a à présent explosé 
dans toute sa violence.

Dans tout le pays le choc des cultures n’est 
peut-être nulle part ailleurs plus brutal qu’à 
Portland, dans l’Oregon; pas à Minneapolis, 
pas à New York, pas même à Washington, 
DC. Portland est devenu le point d’impact, 
le «Ground zero» du combat pour le cœur 
même de la culture américaine.

Longtemps, Portland a eu la réputation 
d’être une ville d’un haut niveau culturel, 
ainsi qu’un centre politique d’extrême gauche. 
Pendant des décennies, elle a attiré comme un 
aimant les libéraux de tous bords et de tous 
âges, mais ces dernières années elle a éga-
lement attiré un élément bien plus sinistre 
et dangereux: le mouvement Antifa. A Port-
land, le consensuel establishment politique 
de gauche, dirigé depuis janvier 2017 par le 
maire pacifiste Ted Wheeler, constitue un ter-
reau idéal pour les manifestants violents.

Depuis qu’ils ont uni leurs forces fin mai, 
les deux mouvements Antifa et Black Lives 
Matter se sont lancés dans des manifestations 
en pleine nuit, des actes de vandalisme et des 
incendies criminels, rencontrant peu de résis-
tance de la part des autorités municipales. 
Ces derniers jours, cependant, la stratégie 
de «contrôle policier souple» (soft policing) 
de Wheeler (soutenu par la gouverneure de 
l’Oregon, Kate Brown, aussi libérale que lui) 
c'est heurté à une résistance.

Le président Donald Trump a relevé le défi 
à Portland, déclarant que si les dirigeants poli-
tiques fédéraux et municipaux se moquent de 
ce que des vandales profanent des bâtiments et 
des installations fédérales et mettent en dan-
ger les employés fédéraux à Portland, lui, il ne 
s’en moquera pas. Conformément à un décret 

qu’il a signé fin juin ordonnant l’application 
de la loi fédérale afin de protéger de manière 
proactive les bâtiments, les structures et le per-
sonnel fédéraux contre les vandales et autres 
activistes violents et permet de poursuivre 
en justice les auteurs de ces infractions, M. 
Trump a récemment donner l’ordre aux forces 
de l’ordre fédérales de se rendre à Portland 
justement dans ce but. 

A en juger par les hurlements émanant de 
la mairie de Portland et de Salem, la capitale 
de l’Oregon, on pourrait en conclure que le 
président aura expédié Patton et sa troisième 
armée dans la ville.

Wheeler et Brown se sont tous deux écriés 
que Trump avait envoyé des masses d’«agents 
secrets» à Portland afin de s’y emparer, sans le 
moindre discernement, de manifestants paci-
fiques dans les rues et de les traîner dans des 
endroits tenus secrets (éventuellement pour les 
soumettre au supplice de la baignoire).

En fait, les actions de l’administration 
Trump n’ont rien de secret, loin de là. Dans 
de nombreuses déclarations publiques, le pré-
sident et le secrétaire par intérim à la sécu-
rité intérieure, Tshhad Wolf, ont clairement 
exprimé leur engagement vis-à-vis de la pro-
tection des installations et des personnels fédé-
raux à Portland ainsi que dans d’autres villes. 
De plus, l’omniprésence des caméras de télévi-
sion et des enregistrements de téléphones por-
tables rendraient de toute façon pratiquement 
impossible toute action policière clandestine.

M. Wheeler continue de voir les événe-
ments se déroulant dans la ville qu’il dirige 
nominalement au travers des mêmes lunettes 
roses qui, tout au long de son mandat, ont 
permis aux voyous du mouvement Antifa 
d’attaquer physiquement des journalistes 
conservateurs, d’arrêter la circulation sur les 
grandes autoroutes et de se livrer totalement à 
leur guise à des actions d’incendie criminel et 
de vandalisme. Il n’est pas surprenant que M. 
Trump ne considère pas les manifestations 
violentes avec le même degré de compassion 
que le maire, en particulier lorsqu’elles visent 
des propriétés et du personnel fédéraux. 

La timidité dont a fait preuve Wheeler 
dans la lutte contre les manifestants violents 
l’a en effet rendu aveugle à toute réalité. Par 
exemple, alors même que les manifestants 
des mouvements Antifa et Black Lives Mat-
ters attaquaient le week-end dernier les bâti-
ments de la police de Portland ainsi que le 
palais de justice fédéral de la ville, M. Whee-
ler est venu se plaindre à la télévision de ce 
que la présence des forces de l’ordre fédé-
rales était seule à l’origine de tout problème.

Malgré les hypothétiques déclarations du 
maire Wheeler, du gouverneur Brown, du 
sénateur Ron Wyden (Démocrates, Oregon), 

de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre 
des représentants et de l’actuel président de 
la Chambre judiciaire Jerry Nadler (Démo-
crates, New-York) – selon lesquelles à Port-
land les forces de l’ordre fédérales ont mené 
des actions inconstitutionnelles et injustifiées 
visant à protéger les installations et le per-
sonnel fédéraux de la violence – le président 
Trump ne reculera probablement pas; en tout 
cas il ne faudrait pas qu’il le fasse.

En tant que président, M. Trump a la res-
ponsabilité absolue de protéger les installa-
tions et le personnel fédéraux chaque fois 
qu’ils sont menacés, que ce soit à l’intérieur 
du pays ou à l’étranger. Le fait que le Parti 
démocrate ne considère plus cela comme 
un fondement légitime de la société civile 
illustre la profondeur du gouffre dans lequel 
nous sommes en train de glisser.
Source: The Daily Caller vom 20.7.2020
(Traduction Horizons et débats)

* * *
ef. Les événements de Portland, tels que Bob 
Barr les décrit dans son article, ne sont pas un 
cas isolé: par exemple, le correspondant amé-
ricain du «Neue Zürcher Zeitung» a rapporté, 
le 6 août 2020 que depuis des mois des mani-
festations du mouvement «Black Lives Matter» 
ont exigé à diverses reprises que l’on limoge 
les membres des forces de police fondamen-
talement racistes et donc non susceptibles de 
s’amender. 
A la suite de cette vague de protestations, les 
forces de police ont limité leur action dans les 
cas douteux, sans doute aussi parce qu’elles 
craignaient de tomber sous le coup de l’accu-
sation de «délit de faciès». Ainsi que l’écrit la 
«Neue Zürcher Zeitung», le secrétaire améri-
cain à la Justice, William Barr, aurait déclaré 
devant le Congrès: «Lorsque la population se 
retourne contre la police et la met au pilori, 
c’est la disponibilité de celle-ci à s’engager qui 
en souffre. Malheureusement, nous constatons 
cette tendance dans beaucoup de nos grandes 
villes». 
Selon le Wall Street Journal, le nombre des 
homicides dans 36 des 50 plus grandes villes 
des Etats-Unis a connu une augmentation à 
deux chiffres depuis le début de l’année. Port-
land est ainsi un exemple pour d’autres villes 
américaines où est mené, selon Bob Barr, le 
«combat au cœur de la culture américaine». 
Dans ce contexte, l’approche du gouvernement 
consistant à demander aux autorités chargées 
du maintien de l’ordre et aux responsables 
fédéraux de Portland de protéger, de manière 
proactive, les bâtiments, les structures et les 
personnels fédéraux et d’appliquer des sanc-
tions légales devient compréhensible. Et cela, 
même si de nombreux médias à grande diffu-
sion refusent de le reconnaître sous nos lati-
tudes. •

* Bob Barr a représenté le 7e district de Géorgie à 
la Chambre des Représentants des Etats-Unis de 
1995 à 2003 et a été procureur du district nord de 
Géorgie de 1986 à 1990. Il est aujourd’hui pré-
sident de l’Enforcement Law Education Founda-
tion basée à Atlanta, en Géorgie..

Bob Barr (Photo mad)

Jochen Scholz  
(Photo mad)

* Jochen Scholz, ancien lieutenant-colonel de l’ar-
mée allemande (Bundeswehr) a travaillé pendant 
plusieurs années à l’OTAN à Bruxelles. Pendant 
la guerre contre la Yougoslavie, il faisait partie 
du ministère fédéral de la défense où il apprit que 
les discours officiels des hommes politiques sur la 
violation des droits de l’homme par les Serbes ne 
correspondaient pas à ce qu’en rapportaient les 
experts sur place. En 1999, il quitta le Parti social-
démocrate allemand SPD à cause de ces men-
songes.

14 «Civilizations don’t have to clash with each other; 
what is needed are eyes to see the beauty in all 
civilizations. We should keep our own civiliza-
tions dynamic and create conditions for other 
civilizations to flourish. Together we can make 
the garden of world civilizations colorful and 
vibrant.» (p. 275)

15 «One reason the West can no longer dominate the 
world is that the rest have learned so much from 
the West. They have imbibed many Western best 
practices in economics, politics, science and tech-
nology.» (p. 11)

de notre propre civilisation et créer les condi-
tions pour que d’autres civilisations puissent 
s’épanouir. Ensemble, nous pouvons rendre 
le jardin des civilisations du monde coloré et 
vivant.»14 

Selon Mahbubani, la capacité de com-
prendre une autre civilisation et d’en tirer des 
enseignements est l’une des raisons du suc-
cès des pays asiatiques: «L’une des raisons 
pour lesquelles l’Occident n’est plus capable 
de dominer le monde réside dans le fait que 
les autres ont tant appris précisément de l’Oc-
cident. Ils ont adopté de nombreuses bonnes 
pratiques occidentales dans les domaines des 
affaires, de la politique, des sciences et de la 
technologie.15 Pourquoi, aujourd’hui, l’Oc-
cident ne serait-il pas également capable de 
reprendre ce défi constructif en surmontant 
ces problèmes urgents tels que la crise du 
Corona dans un processus de compréhension 
et d’apprentissage mutuels?

Les remarques de Mahbubani sur le rôle de 
l’Europe, sur la question de Hong Kong et de 
Taiwan méritent d’être prises en considéra-
tion à part, mais cela dépasserait le cadre de 
ce texte. Là aussi, l’auteur plaide pour davan-
tage de compréhension et moins de confron-
tation en noir et blanc.

Le seul point négatif à signaler est que le 
livre n’a été publié, jusqu'à présent, qu’en 
anglais. Il  vaut d’autant plus la peine de le 
lire, et il est souhaitable que ce livre politique 
important soit traduit en autant de langues 
que possible, afin que l’idée de la compréhen-
sion internationale et de la Paix puisse être 
largement répandue. •

«Il ne s’agit pas de savoir si la Chine …» 
suite de la page 1
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L’Allemagne de plus en plus divisée
Bilan de la manifestation contre les mesures gouvernementales anti-Covid-19, à Berlin

par Karl-Jürgen Müller

Le 1er août 2020, de très nombreuses per-
sonnes ont manifesté à Berlin contre les 
mesures gouvernementales de lutte contre la 
pandémie de Covid-19. Après la manifesta-
tion, un rassemblement avait été prévu sur la 
«Strasse des 17. Juni» (rue du 17 juin) dans la 
zone située entre la Colonne de la Victoire et la 
Porte de Brandebourg. Le slogan du rassem-
blement était: «Fin de la pandémie – Début 
de la liberté». L’organisateur de la manifesta-
tion et du rassemblement était l’organisation 
de Stuttgart «Les marginaux 711»1 – 0711 est 
l’indicatif téléphonique de Stuttgart. 

Peu après le début du rassemblement, la 
police a tenté de le disperser. Le 2 août 2020, 
le communiqué de presse publié par la police 
de Berlin précise à ce sujet: «Pour la plu-
part les participants [du rassemblement] ont 
ignoré ici aussi les règles d’hygiène actuelle-
ment en vigueur et l’obligation de porter un 
masque couvrant la bouche et le nez, ce qui 
a rendu nécessaire une intervention policière. 
Les avertissements de la police et les annonces 
des haut-parleurs continuant à être ignorées 
et les dirigeants du meeting ayant refusé d’y 
mettre fin de leur propre chef, le rassemble-
ment a finalement été dispersé par la police.2

L’évaluation du nombre des manifestants fait 
l’objet de variations considérables dans l’évalua-
tion du nombre des manifestants: de 20 000 – 
selon le communiqué de presse du 2 août de la 
police de Berlin3 – à 1,3 million – ainsi que l’ont 
déclaré à diverses reprises les organisateurs, les 
groupes de militants et les médias alternatifs, 
parmi eux un livestream sur internet filmé en 
direct durant près de six heures.4 En regardant 
les photos du meeting, on peut aisément consta-
ter que le chiffre de 20 000 est fort sous-estimé, 
mais que celui de 1,3 million est aussi appa-
remment largement exagéré. Les estimations 
basées sur la distance entre la Colonne de la 
Victoire et la Porte de Brandebourg, la largeur 
de la route et la masse en effet volumique des 
manifestants du meeting permettent de fixer le 
nombre à plus de cent mille personnes. 

Absence presque totale  
de couverture objective dans les médias

Jusqu’à présent, il n’y a eu pratiquement 
aucune couverture médiatique objective au 

sujet de ce meeting et des manifestants. Les 
grandes médias de langue allemande, tous à 
l’unisson, fournissent, tout comme la police, le 
même très faible taux de participation et ana-
lysent la manifestation et ses participants sous 
un jour systématiquement négatif – le fait que 
des personnes issues de l’éventail politique de 
la droite aient également participé au rassem-
blement est presque partout particulièrement 
mis en lumière. Il en va tout autrement des 
médias alternatifs qui ont couvert l’événement. 
Ils présentent la manifestation – de manière 
pas moins subjective – comme un événe-
ment à forte signification historique. Ainsi, un 
média alternatif assez largement diffusé com-
mente l’événement dans les termes suivants : 
«La date d’aujourd’hui marque un événement 
historique qui dépasse les frontières de notre 
pays. Le peuple est en train de se soulever. 
Les chiffres sont renversants. Jusqu’à présent 
personne ne l’aurait cru possible. C’est la plus 
grande défaite du gouvernement Merkel – et de 
la presse mensongère. […] Les chiffres de plus 
de 500 000 personnes d’aujourd’hui sont stu-
péfiants. A long terme aucun régime ne peut y 
résister. A partir de maintenant, on vous dira: 
Accrochez-vous!»
Cependant, ce genre de commentaires montre 
également que l’on a affaire avec quelque 
chose de bien différent que de simples pro-
testations contre les mesures gouverne-
mentales visant à contenir la pandémie du 
Covid-19. Il est évident que les parties inté-
ressées cherchent des vecteurs pour atteindre 
des objectifs politiques de grande envergure. 
Ce faisant, ils se servent d’une ribambelle 
multicolore de «mécontents». C’était quelque 
chose de flagrant non seulement parmi les 
participants du meeting, mais aussi parmi les 
acteurs apparaissant sur la scène.
Il s’y retrouvait des gens aux tendances 
idéologiques très différentes comme Oliver 
Janich, Thorsten Schulte ou Clemens Kuby 
– un média alternatif en a parlé dans son bul-
letin d’information du 4 août, déclarant qu’à 
présent le «front des marginaux» si long-
temps recherché allait enfin devenir réalité.

On a parlé de paix, de liberté et d’amour ...

A Berlin, des orateurs ont parlé de la paix et 
de la liberté, on a chanté des chansons sur 

l’«amour» et on a dessiné des cœurs avec 
les mains. Une grande affiche représen-
tant Gandhi avait été apposée tout près de la 
scène de l’événement. Les organisateurs ont 
fait preuve de modération verbale à l’égard 
de la police. Il fallait à tout prix éviter une 
confrontation violente après l’annonce faite 
tôt par la police de disperser la manifestation 
et la police n’a – pour autant que l’on sache 
– pas non plus été violemment prise à partie 
par les participants du meeting. A première 
vue, tout cela ressemblait bien plus à une fête 
populaire – un rapport détaillé de l’événement 
a même comparé la manifestation à la «Love 
Parade».5 On n’a d’ailleurs entendu aucune 
contribution substantielle susceptible d’aider 
à résoudre concrètement des problèmes poli-
tiques, économiques ou sociaux.

... en ignorant délibérément  
toute réglementation légale

En même temps, les policiers, même iso-
lés, étaient filmés sans arrêt et même aussi à 
bout portant et, si possible, montrés en spec-
tacle ou attaqués verbalement. Un rappeur, 
qui avait assuré l’ouverture musicale, s’est 
présenté comme un critique radical envers 
la société. L’organisateur et les participants 
étaient parfaitement déterminés à enfreindre 
les règles. Ils ont ignoré les mesures légale-
ment prises en matière de protection pour 
contenir la pandémie du Covid-19 – les mani-
festants, en nombre de plus de cent mille, 
refusant d’observer la distance de sécurité et 
refusant de porter le masque de protection.
Bien au contraire: sous la devise de «Faisons 
tomber les masques de ceux qui sont au pou-
voir», la gestion hautement irresponsable face 
à un danger réel pour tous les participants du 
meeting ainsi que pour beaucoup d’autres 
gens extérieurs s’est trouvée transformée en 
un acte de «résistance» politique. 

Slogans de la lutte anti-Etat

Les participants au meeting ont réagi aux sol-
licitations répétées de la police de mettre fin 
au rassemblement en poussant les hauts cris 
comme «On reste ici» ou «Résistance». On a 
entendu formuler des propos représentatifs de 
l’expression publique tels que «On est là et on 
fait du bruit – nous ne laissons pas nous voler 

notre liberté!». Les organisateurs ont encou-
ragé les participants du meeting de s’asseoir 
par terre afin d’éviter ainsi l’action annoncée 
de la police de débarrasser les rues. En appe-
lant ouvertement à la violation de la loi, les 
organisateurs n’ont pas été à la hauteur de 
leurs responsabilités. Sont-ils au courant de 
ceux qui veulent en tirer profit? Et comment 
interpréter, face à cette volonté d’enfreindre 
le cadre légal, ce que vient d’écrire, le 3 août, 
le rédacteur en chef d’un autre media alter-
natif tout aussi répandu dans le public: «Le 
meeting de samedi a peut-être été en Alle-
magne la plus importante manifestation cri-
tique du gouvernement depuis le 4 novembre 
1989.6 La décision du gouvernement de faire 
disperser cette manifestation et l’incapacité 
consécutive des forces de l’ordre étatique à 
procéder à cette dispersion ouvrent la voie à 
un territoire politique inexploré». 
A quel «territoire politique inexploré» l’au-
teur de ces phrases fait-il allusion?

Pourquoi les médias manquent-ils si 
ouvertement d’objectivité dans leur 

retransmission des évènements?

La question se pose tout autant de savoir à 
la fois pourquoi les médias n’ont pas relaté 
les évènements de façon pertinente et pour-
quoi le monde politique n’a pas, lui non plus, 
réagi de manière appropriée. Saskia Esken, la 
cheffe du SPD, a qualifié encore une fois les 
manifestants de «covidiots», terme qui n’est 
apparemment pas justifié pour l’ensemble des 
cent mille et quelques participants du mee-
ting. Les enregistrements sonores et visuels 
ont montré des personnes venues d’horizons 
très divers, la plupart de ceux qui sont inter-
venus au micro n’avaient pas l’air «radica-
lisé» – mais tous ceux adressant la parole aux 
manifestants étaient «mécontents». Les rai-
sons en sont diverses le «Covid» ne jouant 
le rôle que de catalyseur. Quelles ont été les 
revendications les plus sérieuses? A Berlin, 
c’était tout sauf évident. On avait apparem-
ment tout centré sur cet «événement». Le fait 
que dans ce cas les gens aient mis en danger 
leur propre santé ainsi que celle d’autrui ne 
témoigne pas d’un haut niveau de sentiment 

Violence contre la police à Stuttgart, Francfort et ailleurs
D’où vient-elle? Quel en est le contexte? – réflexions sur un phénomène inquiétant

par Ewald Wetekamp, Stockach sur le lac de Constance

La nouvelle des émeutes et des excès de vio-
lence à Stuttgart s’est très vite répandue. Des 
vidéos de la nuit ont été diffusées sur le net, 
ci-inclus les commentaires de témoins. Tous 
ont déclaré n’avoir jamais vécu de scènes 
comparables auparavant. Ils n’en croyaient 
pas leurs yeux. Leur consternation fut palpa-
blement réelle. Les vidéos diffusées avaient 
beau être commentées du côté de l’Etat de 
droit, elles n’ont pourtant pas dominé l’opi-
nion publiée. On avait plutôt affaire, dans 
les médias, à des commentaires attribuant le 
fondement de ces crimes – dommages maté-
riels et violence corporelle qui, dans ce cas, 
constituaient également la rupture de la paix 
– à la frustration accumulée et causée par les 
mesures du coronavirus. D’autres ont parlé 
d’une scène de fête juvénile qui, pour des 
raisons encore inconnues, s’était activement 
transformée en une violence exécrable.

A quoi bon diffuser de telle banalisations, 
apparemment systématiques? Où est-il, le front 
uni contre la violence? Un professeur de crimi-
nologie tente de faire appel à notre sympathie, 
en invoquant des justifications sociales pour 
protéger et défendre les auteurs de cette vio-
lence. En agissant ainsi il dépénalise la respon-
sabilité de ceux qui ont commis de tels actes.

Stuttgart n’est pas un cas isolé

Ceux qui pensent que Stuttgart est un phé-
nomène singulier devront se souvenir du fait 
que nous, Allemands, connaissons ce genre 
de choses depuis des années, à Berlin, Ham-
bourg, Cologne et dans d’autres villes d’Alle-
magne. Lors des violentes émeutes qui se sont 
déroulées à Hambourg pendant le sommet du 
G-20, l’un des principaux organisateurs de la 

«Rote Flora» (Flore rouge) a eu l’arrogance 
d’annoncer que la prochaine fois, ils ne dévas-
teraient pas leurs propres quartiers seulement, 
provoqueraient aussi le chaos jusqu’à Blanke-
nese (banlieue chic de Hambourg). Cet appel 
sans ambiguïté à commettre un crime est resté 
sans suivi juridique. Or une telle incitation à la 
violence, dans ce contexte, relève d’une infrac-
tion pénale, l’appel ayant été diffusé dans tous 
les médias. Cela n’a fait bouger aucune institu-
tion administrative de la justice. Le même jeu 
se répète sous nos yeux. L’autorité juridique 
n’est pas sortie de sa passiveté tout en sachant 
que des casseurs connus, arrivés de toute part 
en Europe se concentraient dans la ville de 
Hambourg. On était donc au courant.

Alimentées par les déclarations lénifiantes 
des grands médias et face à l’absence d’aver-
tissements clairs, les émeutes ont éclaté à nou-
veau à Stuttgart, le troisième week-end après 
les émeutes initiales. Seule la forte présence 
des agents de la police municipale a pu empê-
cher le pillage cette fois-ci. Le fait qu’un porte-
parole de la police ait parlé d’un «samedi soir 
parfaitement normal à Stuttgart» nous fait 
poser la question si c’est vraiment l’état nor-
mal des choses lorsqu’on nous fait état d’une 
personne gravement blessée et de onze arres-
tations effectuées par les forces de l’ordre. La 
presse nationale a peu mentionné ces nou-
velles émeutes. D'autre part, le travail de la 
police au lendemain des émeutes et face aux 
nouveaux excès de violence n’est point passé 
inaperçu. Comme plusieurs auteurs réfutaient 
de donner les détails sur leur identité et leur 
contexte social, la police a enquêté sur l’en-
vironnement familial des auteurs. Et rapide-
ment, leur travail a été qualifié de «recherche 
sur l’arbre généalogique». L’objectif de ridi-

culiser le travail de la police allemande est 
évident.

Les Verts, le Parti socialiste (SPD) et 
même le FDP (les libéraux) ont déclaré que 
ce type de travail policier n’était en aucun cas 
acceptable, qu’il était irritant et dangereux et 
qu’il constituait une déviation intolérable. 

Ce qui est en effet irritant et inquiétant, tout 
au contraire, ce sont plutôt de telles affirma-
tions elles-mêmes car elles sont susceptibles 
de préparer le terrain à de nouvelles émeutes, 
sapant le travail de la police. Par exemple, 
dans la nuit du 18 au 19 juillet 2020, des 
émeutes nocturnes ont eu lieu sur l’Opernplatz 
(place de l’Opéra) à Francfort-sur-le-Main, au 
cours desquelles cinq officiers de police ont 
été blessés et 39 casseurs arrêtés. Les émeutes 
ont pris de l’ampleur parce que la police vou-
lait venir en aide à une victime brutalisée lors 
d’une bagarre, terrassée au sol et hors d’état 
de se défendre contre ses agresseurs. Immé-
diatement, l’agression du groupe de casseurs 
se dirigea contre les agents de police. Elle fut 
accompagnée d’une grêle de jets de bouteilles 
provenant du rang des manifestants. Chaque 
fois qu’une bouteille atteignait un officier, le 
lanceur était acclamé par la meute. 

Zones interdites

Ces zones dans les villes allemandes et, ces 
derniers temps, également dans les petites 
villes sont connues de tous. Dès la parution 
des livres tel «Deutschland im Blaulicht» 
(L’Allemagne dans la lumière bleue) et «Das 
Ende der Geduld» (La fin de la patience), nous 
autres, allemands, avons reçu un aperçu de ces 
phénomènes. Pourquoi est-ce que personne ne 
met ces problèmes sur l’ordre du jour, pour-
quoi n’existe-t-il pas de prévention efficace? 

L’exemple le plus récent est une question parle-
mentaire adressée au gouvernement de Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie (RNW). Les auteurs 
de la question voulaient savoir où, en RNW, 
il y avait des bastions de grande criminalité, 
des zones appelées interdites où les agents des 
forces de l’ordre ne s’aventuraient plus jamais 
ou, dans des cas inévitables, en équipe seule-
ment. Pour répondre à cette question, le gou-
vernement du Land RNW avait besoin de trois 
ans, et cela sous le poids d’une pression juri-
dique uniquement. Car la réponse, très tardive, 
ne se faisait que lorsque les interrogateurs 
avaient fait appel à la Cour constitutionnelle 
du Land et que celle-ci a sommé le ministère 
de l’Intérieur de RNW de fournir les informa-
tions demandées.

En conséquence, Cologne, dont le maire a 
souligné à plusieurs reprises l’insécurité sans 
cesse grandissante de la ville, a été classée 
comme une ville pionnière dans le domaine de 
la criminalité violente. Dans plusieurs rues, les 
forces de l’ordre n’osent s’y aventurer qu’en 
équipe. Même les pompiers y sont attaqués. 
Et pendant des années, cet état de choses n’a 
pas seulement été accepté, mais étouffé aussi 
ou embellie par des euphémismes, donc toléré. 

Un autre exemple actuel de l’érosion de 
la responsabilité de l’Etat est le retrait de la 
plainte pénale déposée par le ministre alle-
mand de l’Intérieur contre un commenta-
teur du quotidien d’observation de gauche, 
le «taz». Il avait traité les agents de la police 
municipale d’«ordure humaine». Ciel! Com-
ment le ministre de l’intérieur arrive-t-il à 
retirer sa plainte contre de telles attaques, 
verbales mais criminelles? 

Suite page 4

Suite page 4
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Depuis la campagne mondiale «Black lives 
matter», il est devenu de plus en plus diffi-
cile de procéder à des arrestations, voilà ce 
qui ressort des rapports de police des grandes 
villes allemandes, car de nombreux groupus-
cules de manifestants prétendent immédia-
tement que l’action de la police est raciste. 
Si cela n’a pas d’effet, les manifestants 
recourent aussitôt à l’accusation de sexisme.

Que sont les «zones de non-droit»?

C’est ainsi que se créent les «zones de non-
droit». Ce terme est devenu tellement habituel 
que l’on pourrait admettre leur réelle existence. 
Si l’on y regarde de plus près, on constate que 
dans ces espaces dits «sans loi» se répand 
un autre principe se prétendant engagé dans 
d’autres «valeurs», dans un «principe plus 
juste» ou plus apte à s’imposer. Regardons, 
par comparaison, ce qui se produit sur Inter-
net. Pendant longtemps, la communication à 
travers le domaine logiciel était considérée 
comme non réglementée. Il était carrément 
exclu de mettre un terme aux activités crimi-
nelles sur le net. Comment expliquer alors le 
fait divers que récemment, un homme ayant 
commandé, par voie numérique, un alam-
bic pour distiller des extraits d’herbes et de 
feuilles pour sa femme constata, à sa grande 
surprise, l’empressement de la douane à le 
sanctionner pour l’éventualité d’avoir commis 
une telle infraction. La distillation de l’alcool, 
en Allemagne, n’est permise qu’avec une auto-
risation officielle. Soudain, l’Internet est tout 
de même surveillé et les autorités compétentes 
réagissent promptement. Qu’en est-il de tous 
les réseaux de pornographie enfantine, de la 
pornographie hardcore, avec laquelle même 
les plus petits enfants sont perturbés?

Les espaces dits «sans loi»  
sont en effet des «no go»!

Avec la loi allemande sur le contrôle des plate-
formes sociales numériques (Netzwerkdurch-
setzungsgesetz en allemand) les réseaux 
numériques sont soudainement passés au 
crible pour y détecter les «discours de haine» 
et les «fausses nouvelles» susceptibles d’être 
immédiatement effacées. Entre-temps, You-
Tube a supprimé des dizaines de milliers de 
chaînes avec des millions de vidéos. Twitter 
s’y est joint entre-temps. Les «maîtres du web» 
avaient toujours été capables de le faire, c’est 
maintenant qu’ils le font. Cette procédure est 
plus que douteuse en termes juridiques, car 
il n’existe aucun organe juridique permettant 
de clarifier les contenus et de décider de ceux 
qui constitue une enfreinte de ceux  relevant 
du droit démocratique de la libre expression, 
soutenu par l’Etat et assurée de la constitu-
tion allemande. Les discours de haine et les 
fausses nouvelles sont donc devenus soudaine-
ment l’ennemi public numéro un. Tout le reste 
semble s’éclipser face à cela. Le «Network 
Enforcement Act» et son simulacre dans la 
nouvelle loi allemande sur le contrôle des 
réseaux numériques ainsi que la position de 
monopole des grandes sociétés Internet sont en 
train de se transformer en machine de censure, 
comme on ne l’a jamais connu dans le passé. 

Ajoutée aux points de vue publiés dans les 
médias du mainstream, une sorte d’hégémo-
nie culturelle nouvellement définie s’impose 
se déclarant être la mesure de toutes choses, et 
cela avec l’aide de la loi mentionnée ci-dessus 
sur le contrôle idéologique de l’Internet. Dans 
le passé, nous avions un théoricien italien de 
la stratégie communiste, Antonio Gramsci, qui 
a transformé la théorie de l’hégémonie cultu-
relle en concept politique, bien accueilli et mis 
en œuvre par ses partisans. Il partait de l’idée 
que la conquête de la culture précède à la révo-
lution. Aujourd’hui, nous devons admettre que 
des sujets tels que le genre, la famille, la tradi-
tion, la nation, l’Etat, la société, l’économie, 
les valeurs, les vertus et même l’historiogra-
phie sont dominés par de nouveaux «hégémons 
culturels». A quelle révolution se préparent-ils?

Le monopole de l’Etat sur l’usage de la force

Par son monopole sur l’usage de la force, 
l’Etat assume l’obligation et la tâche souve-
raine d’assurer la meilleure sécurité possible 
à ses citoyens, tant à l’intérieur qu’à l’exté-
rieur. Tâche souveraine lui réservée seul, 
car seuls les organes de l’Etat sont autorisés 
à punir les crimes recourant, si besoin, à la 
force, incluant l’emploi des armes. Le cadre 

juridique strict de cette démarche garantit 
l’exécution légale de cette ultime compétence 
étatique. La justice vigilante est interdite. 
L’exclusion de «faire sa justice» est également 
ancrée dans l’intérêt général que doit garantir 
l’Etat. C’est pourquoi l’Etat souverain de droit 
garantit à la communauté civile, composée de 
la totalité de ses concitoyens, de la protéger 
et faire tout ce qu’elle peut pour qu’elle s’épa-
nouisse en sûreté et en paix.

Pour quelle raison  
financer l’Antifa par l’Etat?

Ce concept de base est d’une grande impor-
tance, surtout dans la démocratie bien équipée 
sous-tendant la République fédérale d’Alle-
magne. Dans une démocratie, la police protège 
les citoyens sur la base de conditions constitu-
tionnelles légitimées démocratiquement. Les 
cercles qui ont pour but de présenter la police 
dans son ensemble  comme des mercenaires 
sans cervelle et brutaux «au service de la classe 
dominante», agissent selon des motivations  
politico-idéologiques et selon des modèles ne 
s’inscrivant pas dans la conception européenne 
de la démocratie. A cet égard, les organisa-
tions militantes modernes tels que l’Antifa ne 
se trouvent guère au-dessus de tout soupçon.

Néanmoins, il est question au Bundes-
tag d’accorder à l’Antifa un montant fixe par 
an, afin qu’il ne doive plus procéder, chaque 
année, à de nouvelles séries de demandes. De 
tels paiements, à échelle considérable, sont déjà 
pratiqués par certains Länder fédéraux, selon le 
motif que l’Antifa soutiendrait la démocratie. 
Sur ce point, la question se pose de savoir com-
ment les responsables de l’Etat ainsi que les 
députés du Bundestag allemand comprennent  
le monopole étatique du recours à la force. De 
même, on peut se poser la question de savoir 
qui recevra en effet ces contributions de l’Etat.

Si un tel soutien à l’Antifa par les organes 
de l'État nuit définitivement au travail de la 
police, la loi anti-discrimination du Land fédé-
ral de Berlin (Landes-Antidiskriminierungsge-
setz LADG), adoptée par le Sénat de Berlin, 
le 11 juin 2020, va encore plus loin. Le légis-
lateur rose-rouge-vert du Sénat de Berlin ne 
vise pas seulement le travail de la police, mais 
l'ensemble du service public. Ce dernier est 
mis sur sa défensive avec un concept d’anti-
discrimination plus que douteux, de sorte que 
l'on peut s'attendre à ce que la simple accu-
sation d'avoir été discriminé pour des raisons 
ethniques, religieuses ou de sexe suffise à tra-
duire n'importe quel fonctionnaire en justice. 
Ce faisant, le plaignant n'a qu'à faire en sorte 
que l'accusation, désormais considérée comme 
pénalement pertinente, paraisse probable selon 
la loi, et une procédure peut être engagée dans 
laquelle le policier se voit coincer de prouver 
son innocence (voir l'extrait du LADG dans 
l'encadré). Ce renversement de la charge de la 
preuve s'appliquera désormais à tous les fonc-
tionnaires de l'État. Les enseignants doivent 
s’en méfier car le fait de lui attribuer une mau-
vaise note à un élève ou de ne pas le faire pas-
ser à la classe supérieure peut dorénavant être 
qualifié de procédure probablement raciste. 

Ce processus est encore aggravé par le fait 
que la nouvelle loi prévoit une "plainte anti-dis-
crimination par association", qui vise à récla-

mer des dommages et intérêts au plaignant. Si 
un dommage matériel ne peut être quantifié, un 
dommage moral est calculé. Les fonctionnaires 
sont ainsi pris entre deux feux. S'ils deviennent 
actifs, ils sont menacés d'une plainte collective, 
s'ils ne deviennent pas actifs, cela peut aussi 
leur arriver. Voir "§ 4 (1) qui dit que l'omission 
de mesures et d'actions mettant fin à la discri-
mination équivaut à une action ...".

Jadis l'Ecole de Francfort –  
et aujourd'hui ?

Il y a quelques décennies, l'Ecole de Franc-
fort et ses représentants ont acquis une grande 
importance grâce au soutien national et étran-
ger. Ses représentants, notamment ceux de ten-
dance néo-marxiste, considéraient l'éducation à 
caractère autoritaire comme le mal par excel-
lence de la pédagogie allemande qui, selon 
leurs analyses, aurait rendu possible le natio-
nal-socialisme en premier lieu. À leurs yeux, 
l'État et, dans la sphère familiale, le père, 
considéré comme la personne faisant autorité 
dans la famille, étaient les représentants les 
plus importants de cette pédagogie. Il s'agis-
sait maintenant de changer radicalement cette 
situation dans le cadre d'un processus de réédu-
cation. L'idée stratégique en était que la géné-
ration montante devait rendre ce processus 
opérationnel dans les familles, les institutions 
de l'État et dans la rue. Qui a oublié comment 
des adolescents politisés de différentes généra-
tions descendaient dans la rue pour protester, 
dans les années 68, contre leurs pères et contre 
les représentants de l'État ou même contre l'État 
en général ? Le niveau de destruction atteint est 
mis en évidence par les slogans autodestruc-
teurs tels que "Détruisez ce qui vous détruit" ou 
"Mettez les flics à plat comme des sandwichs".

Il est certain que beaucoup de ceux qui 
étaient actifs à cette époque avaient une pré-
occupation humaine tout à fait honnête. Il y 
avait suffisamment de raisons pour cela. Mais 
sur la question cruciale de la violence, parmi 
tant d’autres, nombreux ont clairement échoué 
en pensant que la violence leur était permise, 
ce qui déboucha sur des meurtres pour raison  
idéologique. La violence a d'abord été dirigée 
contre les choses, ensuite contre les personnes. 
L’enfreinte « spontanée » de ce qui était légal 
avait une valeur systématique, stratégique.

Il est certain que la vie en communauté 
dans un État souverain exige toujours l’évo-
lution vers ce qui est considéré être un pro-
grès, dans le sens de réformes permanentes 
soutenues par la majorité des citoyens. 

Même s'il se peut que dans certains endroits 
la pédagogie de l'Après-guerre ait ressemblé, 
en Allemagne, à une « pédagogie noire », la 
question se pose de savoir pourquoi une société 
cultivée comme l'Allemagne de l'Ouest n'aura 
pas été capable de mettre en discussion un 
idéal éducatif par le biais d'un sérieux éclair-
cissement qui, à long terme, aurait pu donner 
la base d’une nouvelle pédagogie, plus respec-
tueuse envers la nature et la nature de l'homme 
et surtout envers les personnes à éduquer. Cela 
aurait peut-être abouti à une nouvelle citoyen-
neté vécue cherchant à mettre le bien com-
mun au centre. Au lieu de cela, nous avons 
dû constater que dans de nombreux endroits, 

Extraits de la loi anti-discrimination de l’Etat de Berlin LADG

Loi anti-discrimination de l’Etat fédéral de 
Berlin, adoptée au Sénat le 11 juin 2020, 
publiée le 20 juin 2020 dans le Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin (Journal des lois 
et ordonnances de Berlin; extraits

§ 2 Interdiction de la discrimination
Aucune personne ne doit faire l’objet d’une 
discrimination dans le cadre du droit public, 
fondée sur le sexe, l’origine ethnique, une 
attribution raciste et antisémite, la religion 
et les convictions, un handicap, une mala-
die chronique, l’âge, la langue, l’identité 
sexuelle et de genre et le statut social.

§ 3 Champ d’application
1 La présente loi s'applique à l’adminis-

tration berlinoise, aux organismes, ins-
titutions et fondations de droit public 
relevant directement de l’Etat, à la Cour 
des comptes de Berlin et au ou à la 
délégué(e) de Berlin à la protection des 
données et à la liberté d’information, 
ainsi qu’aux tribunaux et aux autorités du 
ministère public de l’Etat de Berlin, de la 
Cour constitutionnelle et de la Chambre 
des représentants de Berlin [...].

§ 4 Formes de discrimination

1 Une discrimination directe se produit 
lorsqu’une personne [...] est traitée moins 
favorablement que ne l’est, a été ou ne le 
serait une autre dans une situation com-
parable et que la différence de traitement 
[...] n’est pas justifiée. [...] Ne pas prendre 
de mesures ni agir dans l’intention de 
mettre fin à la discrimination équivaut à 
l’acte discriminateur [...].

§ 7 Règle de présomption
Si des faits sont établis rendant probable 
l’existence d’une enfreinte contre les § 2 ou 
6, il incombe à l’organisme public de réfuter 
l’enfreinte.

§ 8 Responsabilité en matière de dédomma-
gement; procédure légale
1 En cas d’infraction [...], l’organisme public 

dans le domaine de compétence duquel la 
discrimination a eu lieu est tenu d’indemni-
ser la personne discriminée pour le préjudice 
en résultant [...].

2 Dans le cas de dommages autres que finan-
ciers, la personne discriminée peut deman-
der une indemnisation adéquate en argent.

Le § 9 régit «la plainte collective relevant de 
la loi anti-discrimination»

de respect – et pourrait d’ailleurs entraîner un 
lourd tribut à payer. On doit malheureusement 
s’attendre à d’autres actions comparables et 
déraisonnables. La contre-manifestation qui 
s’est déroulée en même temps n’a pas non 
plus offert des alternatives. Il est donc évident 
que le fossé qui divise la société allemande 
va continuer à s’élargir ayant comme effet 
qu’il sera de plus en plus difficile de renouer 
le véritable dialogue. Ce dialogue ne pourra 
commencer, comme chacun sait, par la prise 
en considération de l’interlocuteur – et réci-
proquement.

De douteuses analogies historiques

Le fait que de nombreux participants au ras-
semblement aient scandé «Nous sommes le 
peuple» comme en l’an 1989, fatidique pour 
l’Allemagne de l’Est (RDA), et que les orga-
nisateurs de l’événement aient essayé d’établir 
des parallèles avec le soulèvement populaire 
du 17 juin 1953 contre le régime communiste 
est-allemand (en établissant un sous-entendu 
par rapport à la rue qui servait de scénario 
principal à la manif: «Strasse des 17. Juni»/ 
Rue du 17 juin peut avoir correspondu au res-
senti de quelques participants du meeting. 
Mais est-il vraiment réaliste de comparer 
la République fédérale d’Allemagne (RFA) 
d’aujourd’hui avec la RDA – et par-dessus 
tout, de comparer la conjoncture actuelle 
avec la situation et les réels dangers encou-
rus par les citoyens qui se rebellent au sein 
d’une véritable dictature? Il est malheureuse-
ment devenu monnaie courante dans le débat 
politique de travailler à l’aide de comparai-
sons historiques. Mais où se trouverait le sens 
de telles comparaisons sinon dans la ferme 
volonté d’agrandir les scissions? Qu’est-ce 
qu’une telle attitude contribue en effet dans 
la résolution des problèmes réels?

Rompre avec les principes de l’Etat de 
droit – se manifestant dans la violation déli-
bérée des concepts d’hygiène actuellement en 
vigueur ainsi que de l’obligation de porter un 
masque couvrant la bouche et le nez – et de 
ridiculiser le monopole de l’Etat sur l’usage 
de la force, concrètement: ne pas tenir compte 
des ordres de la police, c’est s’aventurer sur 
un terrain douteux et dangereux. C’est préci-
sément ce terrain-ci – même si ce n’est pas le 
but recherché des organisateurs – qui favorise 
les actes de violence comme ceux de Stuttgart 
et de Francfort.

La sphère politique doit également 
prendre ses responsabilités

Le monde politique porte, lui aussi et avant 
tout, la responsabilité de convaincre encore 
et toujours les citoyens d’adhérer à la cause 
des fondements de l’Etat constitutionnel et 
des voies démocratiques – et cela non pas 
avec les paroles, mais au travers de nombre 
d’actions concrètes. Là aussi les choses vont 
bien mal. Aujourd’hui une extension de ses 
actions en direction d’une authentique démo-
cratie directe offre une heureuse alternative.
C’est ainsi que la souveraineté des citoyens se 
renforcera ce qui permettra d’établir des bases 
plus vastes à la recherche de solutions appro-
priées. Ce serait également un bon antidote 
dans la lutte contre les divisions et l’élargisse-
ment du fossé au sein de nos sociétés. •

1 https://querdenken-711.de
2 https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/

pressemitteilung.968142.php vom 2.8.2020
3 Id.
4 https://www.youtube.com/watch?v=e-11-Bec4rs 

vom1.8.2020
5 https://de.sputniknews.com/kommentare/2020080

2327611934-anti-corona-demo-loveparade-berlin/ 
du 2.8.2020

6 En RDA la manifestation de l’Alexanderplatz a 
été la plus grande manifestation non organisée par 
le gouvernement communiste. Elle a eu lieu le 4 
novembre 1989 à Berlin-Est et a été la première 
manifestation officiellement autorisée en RDA 
qui n’ait pas été organisée par l’appareil du pou-
voir. La manifestation et le rassemblement final 
sur l’Alexanderplatz, organisés par les employés 
de plusieurs théâtres de Berlin-Est, étaient dirigés 
contre la violence et plaidaient en faveur des droits 
constitutionnels, de la liberté de la presse et de la 
liberté d’opinion et de réunion, rassemblant un mil-
lion de manifestants. Cependant, ce chiffre est 
controversé par certains chercheurs. Selon les orga-
nisateurs, un million de personnes avaient parti-
cipé à la manifestation considérée depuis comme le 
tournant de la révolution pacifique en RDA.

«Violence contre la police à Stuttgart …» 
Suite de la page 3

«L’Allemagne de plus en plus divisée» 
Suite de la page 3

Suite page 5
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Quand l’opinion supplante l’information
par le Professeur Eberhard Hamer, Hanovre

L’acceptation des médias allemands est en 
chute libre.

Ce sont des dizaines voire centaines de 
milliers d’abonnés de médias allemands qui 
résilient leurs abonnements chaque année; les 
radiodiffuseurs se sont vus opposer, pour la 
première fois, une résistance massive à l’aug-
mentation de leurs tarifs.

Dans les médias sociaux, la presse écrite est 
de plus en plus souvent qualifiée de «presse 
du mensonge» tandis que les chaînes de télé-
vision se trouvent face à l’accusation de faire 
une propagande gouvernementale de plus en 
plus biaisée.

Le Mittelstandsinstitut Hannover (Ins-
titut des petites et moyennes entreprises de 
Hanovre) a mené une enquête au travers de 
son carnet d’adresses et a obtenu la réponse 
suivante à la question «à quel média faites-
vous le plus confiance?»: les médias internet 
52 %, la presse écrite 48 % et les médias de 
radiodiffusion publique 36 %. 

A la question «pourquoi», les entrepre-
neurs ont surtout cité la diffusion de nouvelles 
trop optimistes par rapport à la situation éco-
nomique réelle tandis que la classe moyenne 
salariée a surtout mentionné le caractère 
biaisé gauche-vert de la programmation 
médiatique. En somme, tous les médias dif-
fusent désormais davantage d’opinions que 
d’informations, alors que les médias publics 
manipulent carrément l’opinion et tentent 
d’éduquer les gens dans un certain sens. 

Les exemples suivants de ce type de mani-
pulation ont été mentionnés: 
-  Malgré le plus grand crash économique de 

l’histoire, les médias spécialisés sur l’éco-

nomie répandaient toujours des nouvelles 
positives et parlent à présent de prospec-
tives réjouissantes suite au marasme éco-
nomique précédemment nié.

- Seules les informations sur les grands 
conglomérats jouent un rôle dans les nou-
velles économiques. La situation catastro-
phique dans laquelle se trouvent 80 % de 
petites entreprises de notre économie n’est 
pratiquement pas rapportée dans les médias. 

- La plus grande dette des citoyens alle-
mands, sous la forme de centaines de 
milliards de cadeaux à d’autres Etats et 
grandes entreprises européens, est saluée 
par les médias en tant que «solidarité 
européenne», au lieu de mentionner le far-
deau de la dette de 620 euros pour chaque 
citoyen et contribuable et les conséquences 
de la pauvreté. 

- L’incessante «immigration vers le système 
social allemand» n’est pas reflétée dans les 
médias, bien au contraire: elle est cachée. 
Lorsque des personnalités individuelles la 
mentionnent, elles sont diffamées comme 
étant «xénophobes» et «d’extrême droite». 

- Au vu de la détérioration des relations avec 
les Etats-Unis, la classe moyenne consi-
dère que le commerce avec la Russie est 
indispensable – les médias, en revanche, se 
battent pour le maintien des sanctions et ne 
diffusent que des reportages négatifs sur la 
Russie et Vladimir Poutine. 

- Plus le taux de chômage – et de chômage 
partiel – augmente de façon spectaculaire 
en Allemagne moins les médias en parlent.

Le fait que les médias manipulent désormais 
davantage l’opinion publique a également été 

l’impression des enquêteurs du Mittelstandsins-
titut. Ils soulignent aussi que les médias sont 
de plus en plus dépendants de l’Etat. Les jour-
naux perdent constamment des abonnés et des 
mandats de publicité. C’est pourquoi le gou-
vernement fédéral a déjà inclus dans le budget 
actuel un programme spécial de 40 millions 
«d’aides d’Etat» pour les médias obéissants, en 
plus des 104 millions de financement ordinaire 
des médias. La télévision publique ne diffuse 
désormais plus de l’information neutre, mais 
plutôt une propagande d’Etat financée par des 
redevances obligatoires, qui sont en réalité une 
taxe de propagande (8 milliards).

«Qui paye les violons choisit la musique!» 
C’est la seule explication au fait que le 
plus grand parti d’opposition soit pratique-
ment exclu des médias financés par le gou-
vernement. Cela n’a plus rien à voir avec la 
démocratie. Les mêmes politiciens du gou-
vernement allemand considérant que la mani-
pulation des médias en Hongrie par M. Orban 
est répréhensible trouvent cette pratique utile 
en Allemagne.

La conception démocratique voudrait que 
les médias ne soient pas financés et contrô-
lés par l’Etat, mais qu’ils soient libres. Cela 
signifie avant tout qu’il faut mettre fin à la 
corruption du financement de l’Etat. Ladite 
taxe de propagande (GEZ) est non seule-
ment anticoncurrentielle vis-à-vis des radio-
diffuseurs privés, mais aussi préjudiciable à 
la démocratie car elle combat ou exclut l’op-
position. Il faut mettre fin à la «taxe de pro-
pagande» ainsi qu’aux redevances spéciales 
avec lesquelles on charge les ménages pour 
l’obéissance des médias à l’Etat.  •

Il est intolérable que des chaînes d’intérêt public dissimulent les crimes de guerre
par Eva-Maria Föllmer-Müller

Le 10 juillet 2020, une plainte contre la Société 
de radiodiffusion d’Allemagne centrale (Mit-
teldeutscher Rundfunk MDR) fut négociée 
au tribunal administratif de Leipzig, accom-
pagnés d’un fracas médiatique considérable. 
Un médecin avait déposé une plainte contre le 
MDR parce que la chaîne n’avait pas accepté 
le refus du plaignant de régler ses redevances 
radio et télévision. Voici brièvement le pro-
logue au dossier. Pendant plusieurs années, le 
médecin en question avait refusé de payer les 
redevances mensuelles de 17,50 euros, rede-
vables depuis 2013 à chaque foyer consom-
mant des émissions de radio et de télévision, 
en faveur des stations publiques (ARD, ZDF et 
Deutschlandradio). Pour légitimer son refus, il 
avait fait recours aux objections de conscience. 
Ce qui semble suffisamment compréhensible 
en connaissant les faits. 

Frieder Wagner, cinéaste et lauréat du 
Prix Grimme, avait produit, en 2004, un film 
documentaire sur l’utilisation des munitions 
à l’uranium appauvri, documentaire réalisé 
sur commande du Westdeutscher Rundfunk 
(WDR), intitulé «Le médecin et les enfants 
irradiés de Bassora». Suite à la diffusion de ce 
documentaire sur les effets néfastes de l’ura-
nium appauvri dans les zones de guerre – qui 
a eu lieu une seule fois, sans préavis pourtant 
habituel et donc avec un publique moins nom-
breux – le WDR n’avait ensuite plus jamais 

donné de contrat à Frieder Wagner de produire 
d’autres films. Depuis lors, Wagner n’avait 
non plus reçu de contrat d’aucune autre chaîne 
publique. Dorénavant, le silence complet 
semble avoir été imposé (de qui?) car aucune 
des chaînes de télévision publique n’avait plus 
fait état des conséquences dévastatrices et de 
l’augmentation dramatique du taux de cancer 
causée par les tonnes de munitions à l’uranium 
appauvri larguées ou tirées dans de nombreuses 
guerres depuis 1991 (Deuxième guerre d’Irak, 
guerres ou conflits armés en Afghanistan, Irak, 
Bosnie, Kosovo, Serbie, Somalie, Libye et 
autres encore). Ceci malgré le fait qu’entre-
temps, les plaintes portées par les familles des 
soldats de l’OTAN, décédés du cancer, contre 
leurs états bellicistes furent reconnues en Ita-
lie, et plus récemment en France aussi (Hori-
zons et débats n° 13 du 23 juin 2020) ainsi 
qu’en Serbie. Ceci également malgré le fait 
que la recherche scientifique ait produit des 
preuves de plus en plus nombreuses étayant 
les plaintes, et cela depuis plus de 20 ans. Ceci 
malgré le fait, encore, que l’avocat serbe Srdan 
Aleksic de la ville serbe de Nis (qui connaît 
un taux alarmant de population souffrant du 
cancer depuis le bombardement de la Serbie 
par l’OTAN) prépare un procès collectif contre 
les Etats de l’OTAN avec une équipe interna-
tionale (ou peut-être précisément à cause de 
cela?). Ceci, finalement, malgré le fait que de 
nombreuses organisations et personnes récla-
ment sans cesse l’interdiction des munitions à 
l’uranium appauvri... et que le taux de cancer 
dans les pays concernés continue d’augmenter 
(si les pays dévastés par la guerre sont encore 
capables de détecter les dimensions réelles des 
dommages causés). Entre-temps, il existe de 
nombreuses publications, recherches et articles 
sérieux à ce sujet.

Retournons au point de départ. Le méde-
cin de Leipzig travaille depuis plus de 20 
ans comme spécialiste en médecine interne, 

notamment en néphrologie, dans des hôpitaux 
en Allemagne, en Angleterre et aux Etats-Unis. 
Il traite principalement des patients souffrant 
d’insuffisance rénale aiguë ou chronique. Des 
activités favorisant l’insuffisance rénale aiguë 
ou chronique représentent donc un défi par-
ticulier pour lui. D’autant plus qu’il est per-
suadé du rôle déterminant joué par l’utilisation 
de munitions à l’uranium appauvri. Il y a 
vingt ans, le médecin lui-même avait accom-
pagné un officier anglais qui souffrait d’une 
insuffisance rénale aiguë après sa mission en 
Irak en temps de guerre. En tant que méde-
cin également engagé dans la prévention des 
maladies, le médecin ne pouvait pas suppor-
ter que le public ne fût pas informé, de façon 
objective, des conséquences dévastatrices des 
armes mortelles à l’uranium appauvri. Ce 
sont les chaînes publiques dont la mission est 
de fournir des informations complètes qui se 
trouvent donc officiellement dans l’obligation 
de le faire, comme leur codex professionnel 
le postule: «L’ARD et la ZDF ont une mis-
sion particulière: celle d’informer la popula-
tion de manière complète et diversifiée pour 
que chacun puisse se faire sa propre opinion, 
notamment sur les questions politiques. C’est 
primordial pour la démocratie. Pour y parve-
nir, l’ARD et la ZDF doivent être indépen-
dantes des bailleurs de fonds et des recettes 
publicitaires qui pourraient les influencer. 
C’est pourquoi, en Allemagne, tout le monde 
est conjointement pris en charge pour la radio-
diffusion de droit public.» (https://www.br.de/
sogehtmedien/ard-und-zdf/nutzen-heute/index.
html)

Le médecin avait proposé un arrange-
ment – qu’on lui permette de régler ses rede-
vances envers les chaînes publiques au profit 
de Frieder Wagner, en sa fonction de colla-
borateur indépendant pour l’ARD. Et de rap-
peler au parquet de Leipzig que depuis son 
documentaire sur les munitions à l’uranium, 
Wagner n’avait plus jamais obtenu même pas 

le moindre contrat de la part d’une des chaînes 
de télévision ou radiodiffusion publiques.

Pour justifier son refus, le médecin plaidait 
que les chaînes publiques en cause, en diffu-
sant des contenus de manière désequilibrée 
et en appliquant contre lui une sorte de limo-
geage professionnel, le privant de contribuer à 
l’information sans entraves du public, avaient 
emprunté une attitude idéologique et parti-
sane. Dans ces conditions, le médecin jugeait 
inacceptable avec sa conscience de régler ses 
redevances au profit de ces organes. Au cours 
de son plaidoyer, le médecin a déclaré que 
ce comportement ne violait pas seulement le 
principe de l’égalité de traitement au sein de 
l’Union européenne mais qu’en réglant ses 
redevances radio et audiovisuelle on le for-
cerait de contribuer à la diffusion d’idées 
déséquilibrées et non fondées sur les muni-
tions à l’uranium appauvri. L’absence présu-
mée de manipulation de l’information sur les 
programmes publiques était l’argument juri-
dique classique contre tous ceux pratiquant 
le refus de payer la redevance pour objections 
de conscience. Cependant, il est vrai, selon 
les propos du plaignant, qu’il pouvait y avoir 
une manipulation par la suppression délibérée 
d’informations complètes!

Malheureusement, le tribunal administratif 
a rejeté la plainte.

Ces jours-ci, les bombes atomiques lar-
guées sur Hiroshima et Nagasaki connaissent 
leur 75e mémorial. Même si, après 75 ans, il 
n’est toujours pas possible d’être informé sur 
les faits, de manière objective et complète, et 
de juger en connaissance des conséquences 
dévastatrices de l’utilisation des armes 
nucléaires, et l’utilisation d’armes à l’uranium 
appauvri en fait partie, nous nous trouvons 
toujours dans l’obligation d’y remédier.  •

Les chaînes et  
radiodiffuseurs de droit public

La Communauté de ARD: Bayerischer Rund-
funk (BR), Hessischer Rundfunk (hr), Mittel-
deutscher Rundfunk (mdr), Norddeutscher 
Rundfunk (NDR), Radio Bremen, Rundfunk 
Berlin-Brandenburg (rbb), Saarländischer 
Rundfunk (SR), Südwestrundfunk (SWR), 
Westdeutscher Rundfunk (WDR)
En outre: Deutsche Welle DW, Zweites 
Deutsches Fernsehen ZDF, Phoenix, 
Deutschlandradio

Principes de la programmation
«Les principes de la programmation sont 
également fixés dans les lois respectives 
des Länder sur la radiodiffusion. Promou-
vant l’équilibre dans les reportages, elles 
stipulent généralement que la dignité 
humaine doit être respectée et protégée 
dans les émissions. En outre, les programmes 
doivent être fidèles à la vérité.»

Source: https://de.wikipedia.org/wiki/ 
Programmauftrag

le bébé était jeté avec l'eau du bain, dans une 
multitude de domaines sociaux et culturels. 
Le programme de cette action semble être la 
dénationalisation des formes humaines dans 
la vie sociale. En tout cas, il semble qu’on a 
affaire à la tentative de transformer l'action de 
l'État. Quelle en sera la prochaine étape ?

La violence ne se limite pas  
aux grandes villes allemandes

Stuttgart n'est pas un événement unique. Une 
telle chose ne tombe pas du ciel. Des casseurs 
violents cagoulés s'étaient arrangés pour se 
rencontrer par téléphone portable, voilà ce qui 
ressort des rapports policiers. Des masques 
d’assaut, des matraques et des pavés avaient 
déjà été préparés et déposés dans des chariots. 
S’agissait-il là d’un évènement spontané ? Que 
ceux qui pensent ainsi  se détrompent ! 

La question demeure : à qui profite tout cela 
? Et elle  amène aussitôt une autre question: 
qui a les moyens et la possibilité de mettre en 
œuvre une telle action d’envergure, et pas uni-
quement dans un pays isolé ? Un regard au-
delà des frontières et de l'Atlantique montre 
que nous risquons d’évoluer vers des condi-
tions proches de la guerre civile. L'autorité 
de l'État liée par l'ordre public est activement 
empêchée de remplir ses missions fondamen-
tales. La "loi du plus fort" doit- elle en effet 
prendre le haut du pavé ?

Ce qu'il nous faut

Une chose est claire : les événements et les cir-
constances d'accompagnement décrits ne sont 
en aucun cas capables d'obtenir le soutien de la 
majorité. La police allemande continue à jouir 
d'une grande réputation auprès de la popula-
tion. Le moment est venu pour nous, en tant 
que citoyens, d'exprimer notre soutien aux 
forces de l’ordre démocratique, car leur tra-
vail, ainsi que celui des pompiers et des ambu-
lanciers, sont dans l’intérêt de nous tous. Cela 
peut prendre de diverses formes. Écrivons des 
lettres à la rédaction de nos médias, au sujet 
de Stuttgart, de Francfort et surtout de la nou-
velle loi antidiscriminatoire du Land de Berlin 
et de la loi sur l'application des contrôles sur 
les réseaux internet. Commençons la discus-
sion sur les droits fondamentaux et les tâches 
de l'État. Ayons l’esprit civil de témoigner 
notre respect envers notre police et de remer-
cier les policiers. Chacun le fera à sa manière. 
Il est important que chaque agent de police 
accomplissant son devoir se rende compte que 
la grande majorité des citoyens perçoit correc-
tement son travail. Des paroles engagées, des 
informations honnêtes sur les incidents ainsi 
qu'une discussion approfondie sur les bases de 
la constitution, dans laquelle les fondements de 
l'État et ses tâches essentielles sont détaillés et 
expliqués, voilà ce qu’il nous faut ! •

«Violence contre la police à Stuttgart …» 
Suite de la page 4

https://www.youtube.com/playlist?list=PLr2L6
TB8fh8GFCvUaQuKFeyLkIITOzn3K&feature

=mh_lolz
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L’autosuffisance en sel – le modèle suisse
Qui s’oppose à l’autonomie des cantons de l'approvisionnement?

par Marianne Wüthrich
L’accès permanent au sel est devenu habi-

tuel au point que l’on risque d’oublier le fait 
suivant: le sel fait partie des denrées vitales. 
Le quotidien «Die Welt» en fait le point par 
ces termes-ci: «La teneur saline de 0,9%, 
nécessaire au bon fonctionnement des organes 
humains, est perceptible par le goût, et cela 
par exemple à travers les larmes. Elle cor-
respond à environ 200 grammes. Sans sel, les 
cellules ne seraient pas vivantes, les organes 
seraient en dysfonctionnement et l’équilibre en 
eau, perturbé».1

L’autosuffisance en denrées vitales, thé-
matisée récemment dans ces colonnes,2 est 
donc indispensable par rapport au sel aussi. 
C’est pourquoi les salines suisses sont consi-
dérées, par la Confédération suisse, comme 
«entreprises de relève systémique et d’appro-
visionnement».3 Le sel appartient au nombre 
des ressources, restreint en Suisse, s’y trou-
vant disponible et en qualité suffisante. Ce qui 
ne veut point dire que le sel est par principe 
disponible sans effort. Au temps de la pan-
démie, il faut miser, là aussi, sur l’autosuffi-
sance qui est à sécuriser et à réconforter. Or, 
comme on le lit dans la presse quotidienne, 
parmi les sites à extraire disponibles, il y en a 
qui sont en voie d’épuisement dans quelques 
années, ce qui veut dire qu’il en faudra repé-
rer d’autres. La responsabilité en incombe, 
depuis toujours, aux cantons. C’est à eux que 
la Constitution accorde la souveraineté d’ex-
ploitation du sel, il s’agit là de la soi-disant 
«régale du sel», monopole qui ouvre en même 
temps la voie vers de solides mesures de pro-
tection quant à son importation. Et voilà donc 
aussitôt ces quelques propagandistes de la 
mondialisation effrénée qui, au lieu de s’ali-
gner sur le concept de l’autosuffisance sans 
entraves, là aussi, font preuve de leur volonté 
de tirer profit d’une pénurie passagère du sel 
pour attaquer de front la régale cantonale du 
sel. L’objet du texte ci-dessous fait le point sur 
la manière dont les cantons suisses pratiquent 
leur régale saline et quelles ont été les tenta-
tives, jusqu’à présent pourtant vaines, de ceux 
qui la remettent en question.

Les salines suisses produisent, depuis plus 
de 450 ans, le sel approvisionnant la totalité 
de la population, ce qui veut dire non seule-
ment le sel alimentaire puisque «le sel est un 
produit à action très diversifiée», comme le 
rappellent les Salines suisses: «Nous assai-
sonnons nos repas, nous déneigeons nos 
routes en hiver ou détartrons l’eau du lave-
vaisselle avec cet ingrédient. En plus, le sel 
comme substance naturelle figure comme 
composant dans plus de 10 000 autres pro-
duits. Il se trouve dans les aciers, les matières 
colorantes, les vitres, les médicaments, l’alu-
minium et les matières plastiques en PCV. 
C’est précisément face à cette multitude d’em-
ploi que les Salines suisses offrent plus de 50 
produits divers (www. Salines suisses.ch/Nos 
marques). Important à savoir: le sel alimen-
taire n’atteint que les 9 % de la production 

totale, la part du lion (entre 30-50 %) étant 
réservée au dégel des routes.4

Le site-internet des Salines suisses décrit 
en détail les technologies modernes pour 
l’exploitation du sel. Nous nous bornons à 
quelques éléments pouvant aider à se faire 
une idée des dimensions. Les couches de sel 
sont repérées par des forages spéciaux. Le 
sel est ensuite, à une profondeur jusqu’à 400 
mètres, lixivié en ajoutant de l’eau, la solu-
tion concentrée pompée jusqu’à la superficie, 
détartrée et finalement vaporisée (www.salz.
ch/salines suisses/ tout sur le sel/production 
du sel).

Les cantons: propriétaires des salines et 
protecteurs de la production autochtone

Aujourd’hui, les Salines Suisses appartiennent 
aux 26 cantons et à la Principauté du Liech-
tenstein. Comme la production du sel ne se 
prête pas à l’extraction dans n’importe quel 
endroit du pays, les cantons ont conclu un 
concordat (le concordat, en Suisse, est un 
accord entre plusieurs ou tous les cantons), 
comme il est habituel de le faire chaque fois 
qu’il y a une nécessité. Le Concordat de 1973 
réglemente le commerce du sel des salines 
suisses et garantit ainsi l’approvisionnement 
en sel de toutes les régions à des prix favo-
rables et uniformes. Seul le canton de Vaud 
n’adhéra pas au Concordat préférant continuer 
à exploiter ses propres salines à Bex (canton 
du Valais). En 2014, les Schweizer Rheinsa-
linen AG et la Saline de Bex SA ont fusionné 
pour former les Schweizer Salinen AG/Salines 
Suisses SA. Les 26 cantons et le Liechtenstein 
en détiennent la totalité des actions, chaque 
canton délègue un membre du gouvernement, 
en fonction ou ancien, au conseil d’administra-
tion, le 27ème siège étant détenu par le Liech-
tenstein. Sur les trois sites de production, 
Bex, Riburg (canton d’Argovie) et Schweize-
rhalle (canton de Bâle-Campagne), les Salines 
suisses produisent jusqu’à 600 000 tonnes de 
sel par an (https://www.salz.ch/les Salines 
Suisses/ Qui sommes-nous?).

Afin de pouvoir garantir à tout moment l’ap-
provisionnement autonome suffisant, notam-
ment en ce qui concerne les fluctuations de 
la demande de sel de déneigement en hiver, 
les cantons protègent leur propre production 
contre les importations à bas prix via les Salines 
suisses SA. La quantité gratuite est de 50 kg, 
pour les importations dépassant cette quantité-
limite, il faut procéder par une demande écrite.  

Différents tarifs sont appliqués en fonction du 
type de sel et de la quantité importée. Il est fas-
cinant de voir la variété de ce qui est importé: 
des sels à base de plantes aux mélanges de sels 
de bain aromatisés et colorés, en passant par les 
blocs de sel pour la construction de grottes de 
sel jusqu’aux blocs de sel pour les sculpteurs.5

Le goulot d’étranglement attendu  
et la manière dont il sera comblé

«La Suisse risque de se voir à court de sel, de 
son propre sel. Le temps presse: les 

Salines Suisses ont besoin d’un remplace-
ment pour le projet échoué de Muttenz Rüti-
hard. Le déficit d’approvisionnement se fera 
sentir au plus tard à partir de 2025 – pour les 
agendas dictant la production de sel cela sera 
bientôt. L’entreprise travaille d’arrache-pied 
en quête d’alternatives.» Voilà ce qu’on a lu 
récemment dans la presse quotidienne, avec un 
grand éclat médiatique.6

Face à cela, il est préférable de consulter les 
faits. A partir de 2025, il y aura effectivement 
un goulot d’étranglement par rapport à la dispo-
nibilité de sel, mais seulement temporairement. 
La raison en est la situation à Schweizerhalle, 
la plus grande et la plus productive des salines 
suisses. Le chantier de Schweizerhalle est situé 
dans les deux communes de Pratteln et Muttenz 
(canton de Bâle-Campagne), sur le Rhin. Un 
incendie chimique dévastateur en 1986 a rendu 
l’endroit célèbre dans le monde entier, mais 
le site d’exploit salin Schweizerhalle a été en 
fonction bien avant que l’industrie chimique 
bâloise s’y implante avec ses installations 
industrielles. («Schweizerhalle» est l’ancien 
terme désignant les salines suisses.) Cependant, 
vers 2025, les trois champs de forage actifs de 
Schweizerhalle seront épuisés. L’aménagement 
prévu de nouveaux gisements de sel souterrains 
dans la région voisine de Rütihard, à Muttenz, 
aurait permis de couvrir les besoins en sel pen-
dant une période estimée à 25 ans. Mais la 
résistance de la population, pour diverses rai-
sons, se présenta être insurmontable à la fin 
d’une longue période de débats. Le 30 juin, les 
Salines Suisses ont annoncé que le projet Rüti-
hard serait reporté dans une vingtaine d’an-
nées.7

Entre-temps, la société a trouvé une alterna-
tive viable, depuis longtemps. Dorénavant, les 
discussions tournent, depuis un certain temps 
déjà, sur la réalisation d’un nouveau champ de 
forage, dans le Fricktal (canton d’Argovie), non 
loin de Schweizerhalle et situé sur le Rhin. Le 

«Nordfeld», en place, est susceptible de rendre 
possible l’extrait de 7,6 millions de tonnes de 
sel sur une période de 30 ans, projet permettant 
donc d’assurer ainsi l’approvisionnement total 
de la Suisse pendant environ 30 ans. Comme 
cela fut signalé en février 2020 déjà, les popula-
tions ainsi que les associations de protection de 
la nature des communes de Möhlin, Wallbach et 
Zeiningen, les communes concernées par le pro-
jet, le soutiennent puisqu’il ne présente, semble-
t-il, aucune raison de s’y opposer pour des 
raisons environnementales.8 «L’extraction du sel 
est très importante dans la région», déclare par 
exemple Fredy Böni, maire de Möhlin. Comme 
il est d’usage en Suisse, le projet est élaboré en 
concertation avec les autorités, les propriétaires 
fonciers, les défenseurs de la nature et les agri-
culteurs, tous ensembles en quête d’un accord 
sur le tracé du pipeline et les mesures com-
pensatoires. En outre sera créé un «Naturfond 
Salzgut» (fond pour la nature), dans lequel les 
Salines Suisses entendent investir un franc pour 
chaque tonne de sel extraite afin de promouvoir 
des projets locaux de conservation de la nature 
et du paysage et de «rendre quelque chose à la 
nature». «Si tout se passe comme prévu», vient 
d’écrire la «Aargauer Zeitung» en février 2020, 
«les permis de construire et de forage seront dis-
ponibles dans les deux ans. En 2022, les salines 
veulent commencer la construction du pipeline 
de transport de 5,5 kilomètres de long, et à partir 
de 2026, le premier d’une cinquantaine de sites 
de forage de la taille d’un terrain de volley-ball 
sera opérationnel».

Tant que la production de sel dans le Fricktal 
n’aura pas atteint son rythme de croisière, il y 
aura effectivement un déficit par rapport à l’au-
tosuffisance. Jakob Frei, président du conseil 
d’administration des Salines Suisses SA et 
membre de longue date du gouvernement du 
canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures, com-
mente la situation existante dans les termes 
que voici: «Il sera désormais inévitable, pen-
dant plusieurs années, d’importer des quanti-
tés de sel étranger. Ce qui nous permettra de 
conserver les réserves de sel qui nous restent à 
Muttenz, dans le Fricktal et dans le canton de 
Vaud, pour l’emploi dans les situations extra-
ordinaires où il sera éventuellement impossible 
d’avoir recours, de manière fiable, à des impor-
tations.» Une fois la pénurie imminente ainsi 
compensée, de telles importations ne seront 
plus nécessaires, affirme Jakob Frei.9

Le monopole cantonal du sel:  
une vieille casserole?

C’est là qu’interviennent certaines cri-
tiques du monopole cantonal sur le sel. Selon 
Michael Köpfli, secrétaire général du Parti 
Libéral vert Suisse, l’autosuffisance n’est de 
toute façon plus garantie. Sa recette consiste 
à ouvrir les frontières pour importer du sel 
à moindre prix. Il tente actuellement de fis-
surer le monopole du sel dans le canton de 
Berne et d’inciter les politiciens des partis 
dans d’autres cantons (Glaris, Lucerne, Thur-
govie) à le faire. Sur Facebook, il a annoncé 
il y a un an et demi: «La régale du sel est une 
relique anticoncurrentielle du Moyen Age. 
Elle conduit à une inflation des prix pour les 
consommateurs et les communes. Avec les 
libéraux-verts de différents cantons, nous 
essayons de briser ce monopole». (Entrée sur 
Facebook du 7 février 2019). Et il a doublé la 

Suite page 7

Sel en immenses quantités … (Photo Salines suisses www.salz.ch/fr)

La saline de Riburg près de Rheinfelden/AG est en activité depuis 1848 et demeure  spécialisée dans la production de sel en vrac. Elle dispose d’un des 
plus grands évaporateurs d’Europe et peut produire jusqu’à 50 tonnes de sel par heure. L’approvisionnement en sel de déneigement pour toute la Suisse 

est ainsi assuré. Sur la droite de la photo, on peut voir Saldome 2, la plus grande voûte en bois d’Europe. Sous cette coupole sont stockées jusqu’à 
100 000 de tonnes de sel de déneigement. (Photo: Salines suisses/www.salz.ch)
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mise: «Il suffirait d’un seul canton pour sor-
tir de la régale du sel, puis elle s’effondrerait 
comme un château de cartes».10 

La campagne de Michael Köpfli peut sem-
bler (économiquement) libérale, mais certai-
nement pas verte – ni axée sur la protection 
de l’environnement et la durabilité, ni sur un 
service public fiable pour tous.

A propos du service public: La régale du 
sel est-elle une relique du Moyen Age? Ce 
à quoi les Salines suisses répondent: «Du 
Moyen-Age oui, relique non! Pour de bonnes 
raisons, les cantons continuent d’adhérer au 
système suisse autonome d’approvisionne-
ment en sel, même aujourd’hui. Alors que 
dans le passé, il s’agissait principalement de 
garantir la sécurité alimentaire tout en conser-
vant l’indépendance vis-à-vis des puissances 
étrangères, aujourd’hui, l’accent est mis sur 
la garantie de la mobilité, en particulier pen-
dant les mois d’hiver». Il s’agit d’un «service 
public important des cantons et des com-
munes». Pour pouvoir compter sur un service 
hivernal des routes optimal, la disponibilité 
garantie du sel de déneigement ainsi que la 

proximité du fournisseur sont des conditions 
préalables (www.salz.ch/les Salines Suisses/
Qui sommes-nous?/La régale cantonale du 
sel).

Concernant la durabilité, le fait que la 
production de sel dans son propre pays soit 
plus durable que les importations devrait être 
évident pour quiconque se préoccupe de l’en-
vironnement. Une étude scientifique publiée 
par les salines suisses en janvier 2019 sur 
l’évaluation du cycle de vie de différents sels 
de déglaçage a établi la conclusion suivante: 
le sel suisse présente la meilleure évaluation 
du cycle de vie à tous les égards. En effet: 
«Les longues voies de transport en prove-
nance de l’étranger sont éliminées. En outre, 
en Suisse, 100 % du sel est produit avec de 
l’électricité d’origine hydraulique».11 

La tentative de Köpfli a échoué au Grand 
Conseil bernois (parlement cantonal) car «le 
sentiment de souffrance dans les communes 
exposées à des prix plus élevés du sel de voi-
rie ou parmi les consommateurs ayant payé 
plus cher le sel de table a été trop faible», 
explique Köpfli, ce qui ne l’empêchera pas 
de faire une deuxième tentative en automne.12 

95 centimes, voilà le prix d’un kilo de sel 
de table iodé du Jura suisse à la Landi (coo-

pérative agricole), ce qui 
ne constitue guère une 
source de souffrance 
aux ménagères suisses 
puisqu’elles n’utilisent 
le sel qu’en petites quan-
tités pour la cuisine et la 
pâtisserie. Pourquoi donc 
renverser un règlement 
établi?

Par ailleurs, le mono-
pole cantonal sur le sel 
n’a pas non plus de fon-
dement juridique, comme 
l’a indiqué le Conseil 
fédéral dans sa réponse 
à une motion du Conseil 
national en 2010: au 
niveau international, le 
droit de l’OMC permet 
de placer une marchan-
dise comme le sel sous 
monopole, tandis qu’au 
niveau national, la régale 
du sel des cantons ne 
viole pas le principe de 
la liberté économique, 
énoncé à l’article 94 de 

la Constitution fédérale, qui autorise, à l’ali-
néa 4, expressément les cantons à y déroger 
sur la base de leurs droits sur la régale. Enfin, 
le monopole du sel n’est pas soumis à la loi 
antitrust fédérale car il ne s’agit pas d’un 
monopole de droit privé mais d’un monopole 
de droit public.13 

Une fois de plus, pourquoi alors renverser 
un règlement qui a fait ses preuves? 

«L’approvisionnement autonome  
de services de base vaut son pesant d’or» 

Pour Jakob Frei, président du conseil d’admi-
nistration des Salines suisses, il est clair que 
l’importation de sel ne sera qu’une solution 
temporaire: 

«C’est la conviction des cantons d’utiliser 
les riches gisements de sel de notre pays pour 
l’autosuffisance. Car celle-ci est manifeste-
ment plus fiable, plus écologique et générale-
ment plus économique que les importations». 
Et en référence aux expériences de la crise 
de Corona: «Nous devons nous éloigner des 
importations aussi vite que possible. L’ex-
périence que nous venons de vivre avec la 
pandémie de Covid-19 montre qu’un approvi-
sionnement autonome en produits de première 
nécessité vaut son pesant d’or. Pour cette rai-
son, le gouvernement suisse inclut les salines 
suisses au classement comme entreprises liées 
au système et à l’approvisionnement». En 
réponse à la question s’il est réaliste de revenir 
ultérieurement à un approvisionnement en sel 
purement national, Jakob Frei répond: «Abso-
lument! Nous adhérons au principe de l’ap-
provisionnement local en sel. C’est […] un 
exemple éclatant de solidarité entre les can-
tons. La dépendance innée aux importations 
comporte toujours des risques».14 

Se concentrer sur les prix plus bas des 
produits importés comme un avantage pour 
la population ne va pas assez loin – pas seu-
lement dans le cas du sel. Le président parle 
donc à juste titre d’un «exemple éclatant» de 
solidarité entre les cantons et la population. 
Car, comme il ajoute: «Les salines suisses ont 
des prix uniformes par conséquent solidaires 
et stables. Cela signifie que même si nous 
livrons la ville voisine de Bâle ou le Val Pos-
chiavo en Suisse italienne, le prix reste tou-
jours le même.» ( www.salz.ch/Les Salines 
Suisses/Qui sommes-nous?/La régale canto-
nale du sel).

Dans cette optique, Mme Beatrice Simon, 
conseillère d’Etat, siégeant au conseil d’admi-
nistration des Salines suisses au nom du can-

ton de Berne, exprime ainsi ses remerciements: 
«L’approvisionnement de la Suisse en sel est 
l’expression exemplaire de l’idée fondamentale 
de solidarité dans notre pays. Pour un canton 
comme Berne (avec une grande superficie et 
342 communes, dont beaucoup dans les vallées 
alpines, mw), la garantie d’une fourniture à la 
totalité des services d’hiver aux mêmes condi-
tions est de la plus grande valeur. Nos remer-
ciements vont aux communes argoviennes, 
bâloises et vaudoises qui rendent possible la 
pérennité de nos salines garantissant ainsi l’in-
dépendance à tous les cantons suisses».15  •
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Pourquoi l’enseignement à distance gâche la joie d’apprendre
par Marianne Kutscher, Cologne

Notre petit-fils Jan est élève de première 
année et vit avec nous depuis trois ans. Il est 
fasciné par la lecture et l’arithmétique, com-
prend très vite et aime apprendre. Son ensei-
gnante est enthousiasmée par sa classe, elle 
est très engagée gardant «les pieds sur terre». 
Jusqu’à présent, les médias numériques n’ont 
quasiment pas joué de rôle dans son ensei-
gnement. Comme je suis moi-même ancienne 
enseignante d’une école de rattrapage, Jan a 
bénéficié de conditions optimales dans l’ensei-
gnement à distance, avec une personne de réfé-
rence professionnelle abordable et disponible. 
Pendant les 2 ou 3 premières semaines de fer-
meture d’école, nous avons eu beaucoup de 
plaisir, Jan effectuant ses tâches rapidement et 
volontiers. Les plans et fiches de travail impri-
més l’intéressaient particulièrement. 

Le matin, à 9 heures au plus tard, «la 
classe» commençait chez nous: Jan attachait 
pourtant une grande importance à ce que nous 
ne jouions pas à «la classe» et que je n’étais 
pas son enseignante – car, comme je le pense, 
son école et son enseignante sont des choses 
«sacrées» pour lui. L’enseignante de Jan a 
sérieusement veillé à ce que la matière soit 
préparée et retransmise le mieux possible, en 
général par courrier électronique. Elle ne ces-
sait d’envoyer des photos de la mascotte de la 
classe, à savoir le zèbre Milo qui, comme les 
élèves, ne vivait plus à l’école, mais chez elle. 
Milo a posé des énigmes ou des tâches répon-
dant toujours promptement par courrier élec-
tronique. Au début, Jan avait du plaisir d’avoir 
l’écho de Milo, mais bientôt l’attraction dimi-
nua au point de prendre note des réponses de 
Milo en vitesse et sans en demander davan-
tage. Malheureusement, pendant toutes ces 
semaines, une seule réunion avec l’ensei-
gnante d’environ cinq minutes a pu se tenir, 

au seuil de notre porte d’entrée, à l’occasion 
de la remise des devoirs. Jan s’est apparem-
ment réjoui de cette courte rencontre, mais me 
semblait retenir sa joie puisqu’il savait, c’était 
mon impression, qu’elle ne serait que momen-
tanée et que personne ne savait si et quand «la 
vie normale» recommencerait.

Après les vacances de Pâques, Jan a com-
mencé à se plaindre des tâches: pas toujours 
les pages pour la nouvelle lettre au «Caribou» 
(titre du manuel)! Pas toujours les fiches de 
travail! Je vais les faire cet après-midi comme 
«devoirs»! Ces «devoirs» ont été faits peut-être 
deux fois sans râler. Puis, il n’avait plus envie 
de les faire et les a reportés au soir ou au week-
end. A ce moment-là, les tâches contenaient 
de plus en plus des informations sur les liens 
utiles ouvrant la voie sur des films YouTube, 
chacun d’une durée d’environ trois minutes en 
guise d’enseignement de matières concrètes 
(science, histoire locale) ou des explications 
de maths, par exemple concernant l’addition 
du passage par la dizaine. Bien que les films 
soient assez compréhensibles, Jan y a bientôt 
montré très peu d’intérêt. De même, il a reçu 
la tâche de travailler chaque semaine avec les 
programmes didactique appelés «Anton» ou 
«Antolin», à savoir deux programmes d’ap-
prentissage de la lecture et du calcul où il s’agit 
d’acquérir des points; mais ils perdaient très 
vite, eux aussi, leur attrait initial, tout comme le 
«passeport pour la lecture» avec lequel, le jour 
réservé à «l’enseignement en face à face», on 
pouvait obtenir une perle de l’enseignante, sur 
la base des exercices de lecture de dix minutes 
reconnus par les parents.

C’est surtout pendant les exercices de lec-
ture que j’ai remarqué ce qui lui manquait le 
plus: le contact humain avec l’enseignante et 
les camarades de classe, la nécessité de par-

ler plus fort pour que les autres comprennent, 
l’écoute des autres, la confirmation ou même 
la correction et l’encouragement par l’ensei-
gnante, réfléchir pendant que d’autres cama-
rades de classe lisent, qu’eux aussi font des 
erreurs...! A la maison, Jan n’a lu que silen-
cieusement ses textes, en effet la grand-mère 
ne pouvait pas remplacer la communauté d’une 
classe! Finalement, une mère a eu l’idée d’or-
ganiser des conférences «zoom» pour la classe. 
Lors de la première conférence, nous n’avons 
pas pu travailler avec le microphone de notre 
téléphone mobile, mon portable, quelque peu 
démodé, il est vrai, ne disposant pas encore 
de caméra. Jan a vu son enseignante comme 
à la télévision, non pas comme elle «vit et res-
pire», mais plutôt comme «conservée». Tous 
les signaux fins entre l’enseignante et les élèves 
et une infinité de facettes de la communication 
sans mots, qui dans l’enseignement réel trans-
mettent une atmosphère amicale, chaleureuse, 
encourageante, intensive et parlante, sont 
impossibles dans l’enseignement numérique. 
Jan a vu certains de ses camarades de classe 
dans des extraits d’image. Certains d’entre 
eux étaient à peine compréhensibles. Jan lui-
même n’aime pas apparaître devant la caméra, 
c’est pourquoi il n’a pas participé aux «confé-
rences». Il n’a pas demandé d’autre confé-
rence. Son ami Tim, selon sa mère, ne voulait 
rien avoir à faire avec ces ré unions avec l’or-
dinateur. La «réticence» de Jan à travailler est 
devenue de plus en plus forte. J’étais vraiment 
peinée de voir qu’il perdait de plus en plus le 
goût d’apprendre et comment son humeur se 
détériorait. Comme il a fait correctement ce 
que l’enseignante exigeait, ni plus ni moins – 
ce qui montre la forte orientation des enfants 
envers l’enseignante – je n’ai pas réussi à le 
convaincre avec mes tentatives d’approcher 

l’ensemble de façon créative. Comme l’ensei-
gnante n’avait pas le temps de réviser toutes 
les fiches de travail le jour de l’«enseignement 
en face à face», Jan envisageait de ne plus les 
travailler. Mais quand son ami lui a raconté 
qu’elle les avait révisées un autre jour, il a 
changé d’avis. Pour la première fois, la fiche 
de travail disait qu’il devait davantage veiller 
à son écriture. A ma suggestion d’écrire cor-
rectement, il n’a accordé aucune attention, si 
bien que son écriture se dégradait un peu. J’ai 
décidé d’inviter l’ami de Jan les mardis et les 
jeudis pour qu’ils apprennent ensemble. C’était 
le «sauvetage»! 

Les parents étaient soulagés. Ils travaillaient 
tous les deux dans le bureau au domicile, ils 
avaient encore un autre écolier à la maison et 
Tim faisait preuve des mêmes «symptômes de 
réticence» que Jan. Immédiatement, tout fut dif-
férent, le souvenir d’avoir appris ensemble est 
revenu aussitôt et ils ont retrouvé l’épanouisse-
ment perdu. Les deux se sont assis et ont tout de 
suite commencé leur travail. Ils se sont échan-
gés sur le contenu, ils se sont amusés à faire des 
blagues, ils se sont encouragés réciproquement 
en accélérant leur rythme. Grâce à leur coopé-
ration, j’ai pu imaginer de façon vive comment 
les choses se passaient dans la classe. Jan s’est 
vraiment épanoui! L’amitié qui s’était dévelop-
pée à l’école et qui allait s’affaiblissant au cours 
des dernières semaines était de retour. Les jours 
où Tim n’est pas venu, Jan faisait preuve du 
même état d’esprit de refus et de rejet qu’avant.

Pendant cette période, je me suis ren-
due compte, une fois de plus, de l’immense 
importance de l’enseignant comme première 
personne de référence après les parents et 
du fait qu’un enseignement sans relations 
humaines réelles manque de «vie». Rien ne 
peut remplacer une école pleine de vie! •

«L'autosuffisance en sel …» 
Suite de la page 6

Les Salines suisses nous fournissent du sel dans tous les domaines  
de la vie. (graphique Salines suisses www.salz.ch/fr)
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10 000 ans de culture alimentaire
De la consommation raisonnable au gaspillage irréfléchi

par Heini Hofmann
Grâce à l’archéozoologie, l’étude des vestiges 
indiquant les abattages et des déchets de cui-
sine, la culture alimentaire peut être retracée 
jusqu’ il y a 10 000 ans. Au fil du temps, le 
genre humain s’est de moins en moins pas-
sionné pour le gibier, ses manières à table 
sont devenues de plus en plus enclines au 
gaspillage.

Une telle attitude irréfléchie par rapport aux 
ressources animales va de pair avec une aug-
mentation de la consommation de viande 
basée sur des animaux d’élevage plutôt que 
sur des animaux sauvages. Le menu de nos 
ancêtres depuis des temps préhistoriques est, 
de nos jours, reconstitué avec les méthodes 
les plus élaborées de l’archéozoologie qui 
exploitent les déchets alimentaires, en parti-
culier les os. Cela permet aux archéozoolo-
gues de tirer des conclusions sur les habitudes 
alimentaires, les choix de chasse parmi les 
animaux sauvages, l’âge des animaux d’éle-
vage à l’abattage et les méthodes de découpe.

Exemples tirés de quatre époques historiques

Au cours de son évolution, l’homme est 
devenu un spécialiste de l’alimentation, un 
mangeur d’aliments mixtes améliorant sans 
cesse ses chances de se nourrir des aliments 
d’origine animale, riches en protéines. La 
dentition et le système digestif en témoignent. 
Au début, le gibier était l’une des possibilités 
privilégiées d’enrichir énergétiquement l’ali-
mentation humaine.

En quatre époques, on peut retracer com-
ment le gibier a perdu de son importance, 
avec l’essor de l’élevage et de la civilisa-
tion croissante. Alors qu’au Mésolithique, la 

consommation de viande était exclusivement 
constituée de gibier et de poisson, au Néoli-
thique, ces derniers ne représentaient qu’un 
bon tiers. Au Moyen Age, la part du gibier 
dans la consommation totale de viande est 
tombée à de modestes 5 % tandis qu’elle est 
aujourd’hui légèrement supérieure à 1 %.

Chasseurs du mésolithique

A la fin de la dernière période glaciaire, une 
toundra arbustive s’étendait sur le territoire de 
la Suisse actuelle, laissant lentement la place 
à une croissance forestière émergente. C’était 
8000 à 5000 ans avant notre ère. Les peuples 
de la période mésolithique parcouraient le 
pays, vivant dans des grottes et des tentes, en 
tant que chasseurs nomades à travers la région 
riche en forêts et en gibier. Ils fabriquaient des 
outils et des armes à partir de silex. 

En ce qui concerne la partie viande de leur 
nourriture, elle était composée à 100 % de 
gibier. Un de ces sites mésolithiques était 
la grotte d’habitation de Birsmatten près de 
Nenzlingen (Suisse, Jura du nord), une grotte 
rocheuse de la vallée de la Birse. Les zoolo-
gues des déchets préhistoriques y ont trouvé 
plus de 15 000 os et fragments osseux lors 
des fouilles, mais seulement un peu moins de 
2 000 d’entre eux ont pu être identifiés.

Pas de gaspillage

Bien que les petits os et les arêtes de poisson 
soient mal conservés, on peut conclure que 
les habitants de Birsmatten chassaient les cas-
tors, les loutres, les poissons et les grenouilles 
de la Birse, les cerfs et les sangliers du fond 
de la vallée et les chamois des hauteurs du 
Jura. S’ils mangeaient des fruits et des noix 
avec les gigots de sanglier ils ne pensaient 
probablement pas à la nouvelle cuisine...

Mais il y avait une chose sur laquelle ils 
étaient largement supérieurs à nous, c’était 
leur économie, leur utilisation économique 
des ressources laborieusement capturées. Les 
animaux de proie étaient exploités jusqu’au 
dernier bout, même les plus petits os étaient 
ouverts pour utiliser la moelle grasse. Que 
penseraient les peuples du mésolithique s’ils 
voyaient comment la société de consomma-
tion actuelle jette les abats, les pis, les pieds 
de porc et parfois même les têtes de veau, ou 
comment elle se débarrasse massivement des 
poussins mâles d’un jour et des vieux poulets 
pour la soupe? 

Les archéozoologues sont arrivés à la 
même conclusion sur tous les sites de peu-
plement de la vallée de la Birse: les sangliers 
et les cerfs dominaient le menu, devant les 
castors, les chevreuils, les chamois et les blai-
reaux. Les autres sites mésolithiques du Pla-
teau Suisse se distinguent des établissements 
jurassiques par un score optimal du gibier: 
plus d’élans, mais pas de chamois.

Les chasseurs-cueilleurs du néolithique

Vers 5000 avant J.-C., les premiers «révoltés» 
vivaient; ils ont tout chamboulé. Au lieu de 
chasser les animaux, ils les apprivoisent, les 
élèvent, et cultivent des plantes. Ils sont ainsi 
devenus des éleveurs de bétail et des agricul-
teurs sédentaires ayant changé le paysage en 

défrichant la terre. Ils ont construit leurs colo-
nies plus proches près des lacs, ce qui a rendu 
possible le transport sur l’eau et la pêche. 

Leurs ménages sont également devenus 
plus confortables: on trouve des outils fine-
ment travaillés, faits de matériaux tels que le 
silex, l’os et les bois de cerf, complétés par des 
récipients en argile. La zone de peuplement de 
Twann sur le lac de Bienne est connue depuis 
le néolithique, soit environ 5000 à 2000 ans 
avant J.-C. Plus de 200 000 ossements ont été 
fouillés ici, ce qui, avec les restes de plantes 
trouvés, a permis aux archéologues zoolo-
giques d’établir des listes de nourriture.

Plus de bœuf, moins de gibier

On en a pu déterminer sa composition prin-
cipale à partir d’environ 14 000 os trouvés. 
Les animaux domestiques dominent désor-
mais le menu avec 65 % de gibier. Le plus 
grand fournisseur de viande, de lait et d’en-
grais était le bétail, principalement les ovins 
et les caprins. Néanmoins, la chasse joue tou-
jours un rôle important, avec 35 % de gibier, 
notamment le cerf. Mais le sanglier et le cerf 
ont également fourni des protéines animales. 
En outre, les peuples du néolithique consom-
maient des plantes cultivées et sauvages. 

Déjà à l’époque, il y avait des paysages ali-
mentaires avec des variations considérables 
dans le menu: par exemple, les colons du 
néolithique au lac de Burgäschi (non loin de 
l’actuel musée du gibier et de la chasse au 
château de Landshut, Utzenstorf/BE) vivaient 
presque exclusivement d’animaux sauvages, 
alors que la ration de viande de leurs contem-
porains du lac inférieur de Zurich était basée 
sur des animaux domestiques à hauteur de 
quatre-vingt pour cent. La «Goldküste» 
(riviera dorée zurichoise), déjà à l’époque?

Les chasseurs  
paysans du Moyen Age

Aux temps de la fondation de la 
Confédération suisse, l’élevage 
de bétail dominait, et pourtant la 
convoitise du chasseur n’était nul-
lement éteinte, de sorte que ce 
n’est pas un hasard si Guillaume 
Tell (dans la version de Schil-
ler) est qualifié de chasseur de 
chamois lorsque son fils Walther 
chante la chanson «Mit dem Pfeil, 
dem Bogen» («avec flèche et arc») 
et que le chasseur Werni affirme 
«Das wissen wir, die wir die Gem-
sen jagen» («nous, les chasseurs de 
chamois, le savons bien»). 

«Reste loin de là aujourd’hui. Tu 
ferais mieux d’aller à la chasse», 
conseille Hedwig à son Tell, et 
lui-même grogne dans sa barbe, 
tandis qu’il se cache pour guetter 
Gessler (le tyran habsbourgeois de 
l’époque) derrière le vieux buis-
son: «Ma flèche, jadis, n’était diri-
gée que contre les animaux de la 
forêt, mes pensées étaient pures 
de tout meurtre». Cependant, une 
chose est sûre: à vingt kilomètres à 
l’est de Bürglen, à vol d’oiseau, où 

Tell aurait vécu, à 1650 mètres d’altitude, au-
dessus de Braunwald (Glaris), se trouve l’al-
page délaissé de Bergeten, dont on connaît 
plus de détails.

Bétail primaire, gibier marginal

Cette colonie était habitée, au XIIIe et au 
XIVe siècle, pendant l’été. La population pas-
torale alpine a laissé peu de déchets: quelques 
fers à cheval et seulement 500 os, dont moins 
de 300 n'ont pas pu être identifiés. On peut en 
déduire au moins une chose : les fournisseurs 
de viande sur Bergeten étaient les bovidés à 
traite, principalement des bovins, mais aussi 
des chèvres et des moutons. 

Les trouvailles d’os et d’armes de chasse 
indiquent pourtant que la chasse y jouait éga-
lement son rôle, à savoir l’ours, le chamois, 
la marmotte et le lièvre. Ce qui montre d’ail-
leurs, une fois de plus, que Schiller avait 
entamé des recherches approfondies concer-
nant son «Tell». Mais le fait que la chasse 
était alors déjà en déclin est prouvé par 
d’autres fouilles de la même période, dans les 
Alpes et le Plateau central: la proportion de 
gibier dans la viande consommée n’était que 
de cinq pour cent.

Les consommateurs d’aujourd’hui

Des siècles après notre époque, l’archéozoolo-
gie pourrait bien connaître des conditions de 
travail plus difficiles: bien que notre société de 
consommation et de gaspillage laisse derrière 
elle une quantité infinie de déchets alimen-
taires (environ cinq millions de tonnes par an), 
elles ne survivent principalement non plus sous 
forme osseuse, plutôt en boîtes à conserves. 

Le gibier ne joue qu’un rôle marginal dans 
l’assiette de la société moderne: un peu plus 
d’un pour cent de toute la viande consommée. 
Ainsi, les statistiques sur la viande sont les sui-
vantes: plus de 440 000 tonnes de poids de car-
casse d’animaux d’élevage et 70 000 tonnes de 
poissons, mollusques et crustacés sont com-
pensées modestement par environ 5000 tonnes 
de gibier (gibier à poils et à plumes).

Un tiers d’une truie par an

Sur les quelque 5000 tonnes de gibier, de nos 
jours, environ 2800 tonnes sont importées 
(principalement des animaux d’élevage) et 
seulement 2200 tonnes environ sont prélevées 
sur la faune indigène. L’élevage de gibier hel-
vétique (daim) représente environ 60 tonnes.

La consommation annuelle actuelle de 
viande désossée d’un Suisse moyen repré-
sente une bonne cinquantaine de kilos, soit 
presque deux fois plus qu’à la fin de la der-
nière guerre mondiale. Cependant, un peu 
moins de 500 grammes, soit moins d’un cen-
tième, proviennent d’animaux sauvages, et 
de ce fait, un peu moins de 200 grammes de 
la chasse locale. En revanche, le confédéré 
suisse moyen dévore un tiers de truie par an, 
en dehors de la viande des autres animaux 
d’élevage. •

Animaux de compagnie au 
lieu d’animaux sauvages

hh. Après la dernière période glaciaire, 
la venaison jouait encore un rôle cen-
tral dans l’alimentation (surtout les cerfs, 
les sangliers, les chevreuils et les ours), 
mais au cours de la civilisation, de plus en 
plus d’animaux domestiques sont deve-
nus des fournisseurs de viande (bovins, 
porcs, moutons et chèvres). Aujourd’hui, 
la chasse ne joue qu’un rôle marginal 
en termes de nutrition. La viande pro-
duite de manière agricole a remplacé la 
viande intégrée dans la nature. En même 
temps, les habitudes de consommation 
ont changé: d’un emploi économe, on 
est passé au gaspillage irréfléchi. Si nous 
utilisions les carcasses de nos animaux 
de ferme aussi minutieusement que les 
hommes de l’âge de pierre utilisaient 
leurs proies animales sauvages (à l’époque 
presque cent pour cent, aujourd’hui seule-
ment 50 %), nous aurions besoin de beau-
coup moins d’animaux d’abattage, avec 
des conséquences écologiques et éco-
nomiques positives. Peut-être faudrait-il 
que notre gaspillage d’animaux de ferme 
revienne aux coutumes des anciens chas-
seurs, plus proches de la nature!

L’archéozoologie reconstitue le menu de nos ancêtres à l'aide d'abattages 
et de déchets de cuisine du passé lointain. (Photo NMB)

L'approvisionnement en viande de gibier n'a cessé 
de diminuer depuis la période mésolithique, car 
de plus en plus d'animaux d'élevage sont deve-
nus des fournisseurs de viande. La proportion 
de gibier est maintenant d'un peu plus d'un pour 

cent. (Photo NMB)

Bien que nous mangions moins de gibier aujourd’hui, nous 
mangeons plus de viande et surtout nous consommons beau-
coup, toute nourriture confondue. C’est ce que montre une 
comparaison entre les Européens centraux et les Africains 
équatoriaux, à savoir une division nord-sud extrême quant aux 
calories alimentaires: le Suisse moyen (ci-dessus) consomme 
par habitant et par jour 9209 kJ (kilojoules, égal à 2199 kcal) 
de produits végétaux et 5940 kJ (1710 kcal) de produits ani-
maux, l’habitant équatorial seulement 8552 kJ (2013 kcal) de 
végétaux et pas plus que de 138 kJ (33 kcal) d’origine animale, 

soit 43 fois moins(deuxième dessin). (Photo NMB)


