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Les tensions américano-russes
sont à leur paroxisme sur plusieurs fronts
par M. K. Bhadrakumar*
En pleine escalade des
tensions avec la Chine,
les Etats-Unis auraient
dû contenir leurs relations perturbées avec la
Russie. Toutefois, c’est
le contraire qui se produit. Pour la première
M. K. Bhadrakumar fois depuis les élections présidentielles du
(Photo mad)
9 août en Biélorussie,
Washington s’est ouvertement rangé du côté
des protestations de Minsk et a mis la Russie
au défi d’intervenir.
Au même moment, Berlin a annoncé que le
leader de l’opposition russe Alexeï Navalny
avait été empoisonné par du gaz neurotoxique
Novitchok.1 Il n’est pas anodin de souligner
que les Allemands ont rendu publiques ces
informations sensibles sans même en informer Moscou au préalable. Compte tenu de
l’importance de M. Alexeï Navalny pour la
politique russe, les Etats-Unis étaient probablement au courant.
Tout porte à croire qu’au sujet de la Biélorussie et de M. Navalny, Washington et Berlin
ont agi en commun. Une sérieuse confrontation se prépare. L’avertissement concernant la
Biélorussie est venu par le biais du secrétaire
d’Etat adjoint américain Stephen Biegun,
qui a envoyé un message fort au Kremlin
via Radio Liberty, le canal utilisé jadis, à
l’époque de la guerre froide:
«Les quatre dernières années ont été un
sérieux défi pour les relations américanorusses, mais il est possible que les choses
empirent encore. Et l’un des éléments qui
limiterait la capacité de tout président [quelle
que soit l’issue de l’élection présidentielle
américaine de novembre] à développer une
relation plus coopérative avec la Russie, tous
domaines confondus, serait l’intervention
directe de la Russie en Biélorussie.»2
En quelques heures, le ministre des
affaires étrangères Mike Pompeo, d’un commun accord avec les partenaires transatlantiques de Washington, a appelé à un «arrêt
immédiat» des mesures prises par le gouvernement biélorusse pour freiner les protestations et a mis en garde contre d’«importantes
sanctions ciblées».3
Le président Vladimir Poutine se voit ainsi
directement mis au défi, lui qui avait déclaré
la semaine dernière qu’en vertu de l’Accord
de 1998 entre la Russie et la Biélorussie et du
Traité de sécurité collective, la Russie serait
obligée d’intervenir chez son voisin (voir
mon article de blogue du 30 août 2020 sur
l’anatomie de la tentative de coup d’Etat en
Biélorussie).4
Les Etats-Unis ont l’intention de mettre la
Russie au banc des accusés en lançant simultanément des offensives diplomatiques sur
deux fronts. L’ambassadeur de Russie en
Allemagne a été convoqué au ministère des
affaires étrangères à Berlin il y a quelques
heures [le 2 septembre],5 et les manifestations
de Minsk reprennent de plus belle.
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«Le ton devient parfois belliqueux»
La présomption d’innocence, la logique
et le bon sens semblent superflus quand
il s’agit de se faire une opinion contre
le gouvernement russe. L’affaire Skripal
nous l’a rappelé. Et dans le cas d’Alexeï
Navalny, tous les doutes ont déjà été
dissipés, si l’on en croit les politiciens
et les journalistes allemands. Selon les
médias, le gouvernement allemand
considère qu’il n’y a «aucun doute»
que M. Navalny a été empoisonné
avec l’agent chimique neurotoxique
Novitchok. Un laboratoire spécial de
la Bundeswehr l’aurait constaté. Par
conséquent, la chancelière Angela Mer-

Le ministre russe des affaires étrangères,
Sergueï Lavrov, a condamné aujourd’hui
les «tentatives de plusieurs Etats étrangers»
d’alimenter les protestations à Minsk, notant
«une augmentation des activités de l’OTAN
à proximité des frontières biélorusses».6 Les
services secrets russes et biélorusses sont en
contact.
Le ministre biélorusse des affaires étrangères, Vladimir Makei, s’est aujourd’hui
rendu à Moscou pour s’entretenir avec son
homologue Lavrov. Les chefs d’état-major
général de Russie et de Biélorussie ont discuté aujourd’hui au téléphone «de l’état et
des perspectives de la coopération militaire
bilatérale ainsi que de l’état d’avancement
des préparatifs des manoeuvres communs de
la Fraternité slave».7 La visite du président
biélorusse Alexandre Loukachenko à Moscou devrait avoir lieu prochainement.
Alors que l’affaire Navalny sert à alimenter une propagande8 visant à salir la réputation de la Russie dans l’opinion publique
occidentale, Moscou va se concentrer sur la
situation en Biélorussie. Poutine a souligné
la semaine dernière que parmi les anciennes
républiques soviétiques, la Biélorussie «est

kel a parlé de «tentative d’empoisonnement» de l’un des principaux membres
de l’opposition russe: «Il devait être
réduit au silence».
Selon les propos des médias actuels cette
tentative d’empoisonnement devrait
être suivie d’une «réévaluation de la
relation» entre l’Allemagne et la Russie, ou tout au moins d’un arrêt de Nord
Stream 2, bel et bien réclamé, ainsi que
d’autres sanctions. Le ton devient parfois
belliqueux.
Source: www.nachdenkseiten.de
du 3 septembre 2020

peut-être la plus proche, tant d’un point de
vue ethnique que de la langue, de la culture,
pour des aspects spirituels et d’autres aspects
encore. Nous avons des dizaines ou probablement des centaines de milliers, voire des
millions de liens familiaux directs avec la
Biélorussie et collaborons étroitement sur le
plan économique».9
Lavrov n’a pas mâché ses mots lorsqu’il
a riposté aujourd’hui: «Moscou donnera une
réponse appropriée et déterminée, fondée sur
des faits, à ceux qui tentent de faire dérailler
la situation en Biélorussie, d’écarter la République de la Russie et de saper les fondements
de l’Etat de l’Union».10
Quel est le plan de bataille de Washington?
Un gouvernement américain perçu comme
intransigeant envers la Russie est un élément
porteur dans la campagne électorale du président Donald Trump. En termes de contenu,
si l’on considère que les services secrets
russes se sont concentrés sur le plan de la
CIA de mener une révolution de couleur en
Biélorussie, tout porte à penser que Washington a décidé de passer à l’offensive.
Car ces derniers jours, la Russie a été
impliquée dans un nombre étourdissant de

«Le Kremlin considère que les accusations
portées contre Moscou sont hâtives et infondées»
«Le porte-parole du Kremlin, Dmitri
Peskov, a commenté l’empoisonnement
présumé du critique du gouvernement
russe Alexeï Navalny, dans lequel Moscou serait impliquée, et a souligné l’intérêt de la Russie à résoudre l’affaire.
Interrogé par les journalistes pour savoir
s’il y a des personnes et des forces en
Russie qui pourraient bénéficier de
l’‹empoisonnement› de Navalny, M. Peskov a déclaré: ‹Je ne peux pas répondre à
la question de savoir qui pourrait bénéficier de l’empoisonnement de cette personne. Je ne pense pas que quiconque
puisse en bénéficier, si l’on considère la
situation de manière simplement objective. Et cela devrait probablement être
le point de départ›, a déclaré le porteparole du Kremlin.
Concernant la déclaration de la chancelière Angela Merkel, affirmant mercredi que M. Navalny avait été victime
d’un crime visant à le réduire au silence,
M. Peskov a indiqué qu’aucune conversation entre Mme Merkel et le président
russe Vladimir Poutine n’avait encore
eu lieu à ce sujet. Il a également précisé
qu’il y a actuellement un manque d’in-

formations concernant la cause de l’affirmation de Mme Merkel selon laquelle
Navalny aurait été empoisonné. Selon le
porte-parole du Kremlin, la Russie souhaite clarifier l’affaire. ‹Nous le voulons,
et pour cela nous avons besoin d’informations en provenance d’Allemagne.
Actuellement, nous ne disposons pas
de ces informations›. ‹Autant le Kremlin que nos médecins et spécialistes
essaient de clarifier la situation depuis
le premier jour. Et il faudrait être sourd
pour ne pas le remarquer›, a ajouté M.
Peskov.
Auparavant, M. Peskov avait déjà
appelé à une très large collaboration
avec l’Allemagne dans l’affaire Navalny.
Le 27 août, le bureau du procureur général russe s’était adressé aux autorités
judiciaires allemandes et avait demandé
aux médecins allemands responsables
des informations sur le traitement et
les résultats des examens du patient
Navalny. Le Kremlin considère que les
accusations portées contre Moscou sont
hâtives et infondées.»

blocages, tel qu’il y a six jours, lors d’un
accrochage entre militaires américains et
russes, lorsqu’un véhicule faisant partie d’un
convoi russe dans le nord-est de la Syrie a
percuté un véhicule blindé américain, blessant quatre soldats américains.11 Cet épisode
incita Joe Biden à se moquer de M. Trump:
«Avez-vous entendu le président dire un seul
mot? A-t-il levé le petit doigt? Jamais auparavant un président américain ne s’est montré aussi soumis face à un chef d’Etat russe.»
Le 31 août, l’armée américaine a annoncé
qu’elle effectuerait au cours des 10 jours suivants des exercices de tir de précision à seulement 70 miles [113 km] de la frontière russe.
Le 28 août, lors d’une énorme démonstration
de force, les Etats-Unis ont survolé 30 Etats
de l’OTAN avec six bombardiers nucléaires
B-52. Deux d’entre eux ont survolé la mer
Noire et ont été interceptés par deux avions
de chasse russes qui se sont croisés à moins
de 30,5 mètres du nez de l’un des bombardiers, ce qui aurait affecté sa capacité à maintenir sa trajectoire de vol.
Le 27 août, le sous-marin russe lancemissiles Omsk est apparu au large des côtes
de l’Alaska et a participé à des exercices à
munitions réelles dans la mer de Béring. Le
même jour, NORAD, le Commandement de
la défense aérospatiale de l’Amérique du
Nord, a envoyé deux F-22 pour intercepter trois groupes d’avions militaires russes
de patrouille maritime au large des côtes de
l’Alaska.
Face aux signes croissants d’ingérence
russe, le plan B pour la Biélorussie prend
forme. Autant la Biélorussie que l’infanterie
de marine sont des motifs rêvés qui viennent
à point nommé pour que Washington mobilise l’Europe et rétablisse son leadership transatlantique, qui avait été rompu récemment
lorsque l’UE, la France, l’Allemagne et la
Grande-Bretagne se sont jointes à la Russie
et à la Chine pour bloquer la tentative de l’administration Trump d’imposer des «sanctions
rapides» à l’Iran.12
Mais Washington est avant tout frustrée
que ses tentatives maladroites de semer la
zizanie entre la Russie et la Chine se soient
enlisées. La Chine a exprimé son soutien à
Loukachenko; le géant sino-russe est donc en
train de percer de toutes parts la stratégie de
M. Trump consistant à exercer une pression
maximale sur l’Iran.
Dans un article intitulé «La Chine et la
Russie approfondissent leurs relations en
pleine pandémie et conflit avec l’Occident»,13
Radio Liberty a récemment énuméré plusieurs nouveaux projets économiques russochinois destinés à renforcer les relations entre
les deux pays:
– Construction de l’une des plus grandes
usines de polymères au monde par la
Russie pour 11 milliards de dollars dans
la région Amour, près de la frontière
chinoise, en collaboration avec le géant
chinois Sinopec.
– Lancemement de l’approvisionnement
de la Chine en gaz naturel par le gazoduc «Power of Siberia», long de 2900
kilomètres.14
– Des plans pour un second gazoduc, «Power
of Siberia 2»,15 en vue de tripler les fournitures de gaz russe à la Chine.
– D’une nouvelle collaboration scientifique
pour tester des vaccins contre le Covid-19.

Source: https://de.sputnik.com
du 3 septembre 2020
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Novichok et n’importe quoi:
d’un monde post-factuel à un monde post-logique
par Gilbert Doctorov*
«Ch acu n a droit
à sa propre opinion, mais pas à ses
propres faits.» Ces
mots d’un sage commentaire du sénateur
Daniel Patrick Moynihan (†) de l’Etat de
New York ont été jetés
par-dessus bord il y a
une demi-décennie
Gilbert Doctorov
lorsque nous sommes
(Photo mad)
entrés dans le monde
des «fausses nouvelles» et que les faits sont
devenus sans pertinence pour le discours
public. Depuis lors, les élites politiques
américaines et leurs médias respectifs,
des deux côtés du débat, ont inventé sans
vergogne des «faits» en accord avec leurs
positions polémiques respectives. La modification occasionnelle de ce qui ne peut être
prouvé de manière factuelle est «très probable».
Malheureusement, les dernières nouvelles
qui sont parvenues d’Allemagne le 2 septembre au sujet de l’affaire de l’empoisonnement de Alexeï Navalny suggèrent que
les possibilités de discours civil sont encore
plus limitées et qu’au lieu de cela, un règlement du litige est imposé par la force brute,
c’est-à-dire par la guerre. Nos chefs d’Etat
et de gouvernement semblent avoir perdu la
tête et nous présentent des récits dépourvus
de logique.
La chancelière Angela Merkel a annoncé
que les experts militaires allemands attribuent l’empoisonnement de M. Navalny
au poison neurotoxique russe Novichok, le
même poison qui aurait été utilisé par les
services de renseignements militaires russes
*
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«Les tensions américano-russes …»
suite de la page 1

«Malheureusement, les dernières nouvelles qui sont parvenues
d’Allemagne le 2 septembre au sujet de l’affaire de l’empoisonnement de Alexeï Navalny suggèrent que les possibilités de discours
civil sont encore plus limitées et qu’au lieu de cela, un règlement
du litige est imposé par la force brute, c’est-à-dire par la guerre.»
contre la famille Skripal à Salisbury. Nous
avons beaucoup entendu parler de Novichok dans ce contexte, mais l’information
la plus importante pour cette affaire est qu’il
s’agit d’une substance strictement contrôlée
à laquelle seules les autorités étatiques ont
accès et que son utilisation doit être autorisée au plus haut niveau. Dans ce contexte,
et compte tenu du fait que les Russes ont
été informés des résultats du rapport d’experts sur la marine par une diplomatie de
mégaphone, c’est-à-dire sans avertissement
par les canaux diplomatiques. Compte tenu
aussi de la demande insistante de Mme Merkel, soutenue quelques instants plus tard par
le chef de l’OTAN, le chef de la Commission européenne et un porte-parole de la
Maison Blanche, que les Russes expliquent
ce qui s’est passé, il s’agit là d’une accusation à peine voilée selon laquelle Vladimir
Poutine a ordonné l’empoisonnement. Tout
le monde à l’Ouest est maintenant dans le
rang, avec Mme Merkel en tête.
Les demandes reconventionnelles des
Russes pour leur faire part des preuves de
l’empoisonnement allemand sont restées sans
réponse, tout comme dans l’affaire Skripal.
Par conséquent, une «explication» russe de
ce qui est arrivé à M. Navalny à Tomsk avant
son vol ne satisfera presque certainement pas
leurs accusateurs à l’Ouest.
Nous pouvons nous attendre à une nouvelle série de sanctions occidentales
contre la Russie, qui pourraient conduire
à la suspension du très controversé projet de gazoduc Nord Stream 2. Si c’est le
cas, l’empoisonnement de M. Navalny aura
inversé la position de l’Etat allemand sur les
relations avec la Russie – et avec les EtatsUnis, qui ont essayé en vain de couper le
Nord Stream 2 en harcelant l’Allemagne
– tout comme l’abattage de MH 17 à l’été
2014 a entraîné l’Europe dans la campagne
de sanctions menée par les Etats-Unis contre
la Russie au sujet de l’annexe de Crimée et
de l’ingérence dans la guerre civile ukrainienne dans le Donbass.
Le seul problème avec ce scénario est qu’il
n’a absolument aucun sens du début à la fin.
Même les grands journaux sérieux comme
le «Financial Times» ont écrit dès le début
dans leur couverture de l’affaire Navalny

qu’il y avait de nombreux oligarques en Russie, dont un ou deux expressément nommés,
qui auraient voulu organiser le meurtre de
Navalny pour leurs propres raisons, alors que
le Kremlin avait toutes les raisons de ne pas
vouloir que ces combattants anti-corruption
et anti-Poutine sont touchés, car la réaction
en Occident était tout à fait prévisible. La
rédaction du «Financial Times» était occupée
à concocter un tout autre dossier de sanctions
contre la Russie, qu’elle a publié le 2 septembre – au cas où M. Poutine ordonnerait
à ses forces d’intervenir en Biélorussie pour
écraser l’opposition au président Alexandre
Loukachenko.
Maintenant, l’identification de Novichok
comme étant le poison porte tout le scénario
à un niveau de totale absurdité. Si le Kremlin
avait voulu faire taire M. Navalny, ce qui est
la principale accusation portée hier par Mme
Merkel, il aurait eu à sa disposition toute une
série de moyens pour y parvenir. Compte
tenu de ce que nous avons entendu sur les
contrôles stricts de ce poison militaire et sur
son identification en tant que poison spécifiquement russe, le président russe aurait
tout aussi bien pu trancher la gorge de M.
Navalny et apposer sa signature sur la page
des blogueurs.
Mais même cet illogisme est accepté dans
nos médias. On nous dit que M. Poutine voulait montrer qu’il pouvait faire ce qu’il voulait, en renvoyant la balle à l’Occident pour
sa pusillanimité. Pour faire court une longue
histoire: on nous dit que Vladimir Poutine
est un fou. Et le message vient de nulle autre
qu’Angela Merkel, qui dirige toujours l’économie la plus forte d’Europe, l’Etat le plus
peuplé, étant la force motrice de la politique
à Bruxelles. Dans ce cas, la suspension du
Nord Stream 2 ne serait qu’un avertissement.
La logique, s’il en est, de cette histoire est
que Poutine devrait être physiquement éliminé, comme Saddam Hussein, comme
Mouammar Kadhafi … pour la «violation de
toutes nos valeurs fondamentales», comme
elle l’a affirmé le 2 septembre.
J’ai trouvé très intéressant que BBC
World, dans son reportage sur l’affaire
Navalny le 2 septembre, ait déclaré aux
auditeurs que l’Etat russe violait la convention sur les armes chimiques en possédant le

«Power of Siberia» est un gazoduc en construction
depuis 2014 entre la République russe de Iakoutie/oblast d’Irkoutsk et la côte pacifique. Le 2
décembre 2019, la première section de 2157 km de
long, du gisement de Chayandinskoye (Iakoutie) à
Blagoveshchensk, est entrée en service, permettant
les premiers acheminements de gaz vers la Chine.
(Wikipédia) [Note du traducteur]
En mai de cette année, le géant gazier russe Gazprom a annoncé qu’il débutait une étude de fai-

sabilité pour son projet de gazoduc «Power of
Siberia 2», qui doit acheminer jusqu’à 50 milliards
de mètres cubes de gaz naturel par an à travers la
Mongolie vers la Chine. (https://pgjonline.com/
news/2020/05-may/gazprom-begins-preparationfor-power-of-siberia-2) [Note du traducteur]
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La Biélorussie est un cas particulier
«L’essentiel réside dans le fait que Moscou ne va rien dicter. Vladimir Poutine
a soutenu la proposition d’Alexandre
Loukachenko de rédiger une nouvelle
constitution et d’organiser de nouvelles
élections présidentielles et parlementaires, mais la transition devrait se dérouler dans le respect des lois et de manière
ordonnée. Cette approche russe a déjà
fait ses preuves au Kirghizstan (2005), au
Turkménistan (2006) et en Ouzbékistan
(2016). Même dans le cas de la Géorgie
(2003) et de l’Ukraine (2004 et 2014), la
Russie ne s’est pas opposée aux transitions, mais l’Occident les a transformées
en luttes géopolitiques pour installer des
régimes anti-russes.

poison Novichok, ce qui explique pourquoi
un crime interne à la Russie est présenté
comme une question d’importance internationale. En même temps, ils ont noté que
l’Allemagne et le Royaume-Uni disposaient
tous deux de «petites quantités» de Novichok dans leurs laboratoires militaires à des
fins de contrôle. Pour autant que cela soit
pertinent dans notre monde post-logique,
je soupçonne que les services secrets allemands et britanniques auraient probablement eu autant de moyens d’empoisonner
M. Navalny que les forces du Kremlin, et
contrairement à ce dernier, ils avaient beaucoup plus de raisons de le faire. Il est difficile de croire que le Kremlin l’a fait. Il est
difficile de croire que les oligarques russes
l’ont fait, car ils pointeraient alors directement du doigt Poutine et ne survivraient pas.
Un dernier point est que l’empoisonnement de M. Navalny se produit à un moment
des relations internationales très différent
de celui de l’empoisonnement de la famille
Skripal il y a deux ans. A cette époque, il
n’y avait qu’un seul grand méchant dans le
monde, la Russie. Aujourd’hui, les EtatsUnis, sous la direction de Donald Trump,
ont collé l’étiquette de méchant du monde
à la République populaire de Chine. A l’approche des élections de novembre, il n’a
cessé d’accroître les pressions diplomatiques, militaires et commerciales sur la
République populaire de Chine, dans des
domaines aussi divers que le découplage des
économies ou le renforcement des relations
avec Taïwan. M. Trump a fait pression sur
l’Europe pour qu’elle suive l’exemple américain en ce qui concerne la Chine, bien que
la résistance sur cette question ait certainement été beaucoup plus importante que la
résistance aux sanctions contre la Russie.
Comme nous l’avons appris lors de la visite
du ministre chinois des affaires étrangères
en Allemagne, le 1er septembre, la République populaire de Chine est un des plus
grands marchés d’exportation de l’Allemagne, avec un chiffre d’affaires annuel de
plus de 96 milliards d’euros.
Au vu de ces faits, Mme Merkel a toutes
les raisons de détourner le désir de sanctions
de la part de l’Europe et de l’Amérique vers
son voisin direct à l’Est, la Fédération de
Russie. En d’autres termes, elle a «toutes
les raisons», si la logique joue un rôle quelconque dans le comportement de l’Etat
aujourd’hui.
•

Il convient toutefois d’ajouter une
réserve. M. Poutine a également souligné que la Biélorussie est un cas très
particulier. Dans une référence claire
aux Etats-Unis, il a déclaré: ‹Certains
pouvoirs aimeraient bien voir autre
chose se produire là-bas [en Biélorussie]. Ils veulent influencer ces processus et apporter les solutions qui
conviennent à leurs intérêts politiques.›
La Russie ne peut pas se permettre de
laisser aboutir de tels plans sournois en
Biélorussie».
M.K. Bhadrakumar,
«Anatomy of coup attempt in Belarus»,
indianpunchline.com
du 30 août 2020
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Un pays plus libre et plus pacifique?
L’Allemagne après le 29 août à Berlin
par Karl-Jürgen Müller
Ceux qui espèrent – de manière tout à fait
compréhensible – que les manifestations
et les rassemblements du 29 août à Berlin déboucheront sur un changement positif
dans la politique allemande risquent fort de
perdre leurs illusions. En effet, les apparitions publiques à Berlin donnent l’impression
de n’être que le revers d’une médaille politique dépourvue, des deux côtés, d’objectivité, de sérieux et de sens du bien commun.
Les annonces des événements prévus pour le
29 août 2020 retentissaient de grands mots,
comme par exemple: «Des millions de démocrates sont attendus à Berlin. Le 29 août, le
mouvement pour la démocratie invite à nouveau les gens à Berlin pour repousser l’attaque
la plus complète de l’histoire de l’humanité
contre la société civile. Le festival de l’amour,
de la paix, de la liberté et de l’égalité de tous
les peuples marque le point culminant de l’été
de la démocratie et le début d’une révolution
attendue depuis longtemps», voilà la tonalité d’un des appels à participer à cette manifestation. Un autre a déclaré: «Samedi, 29
août 2020: en ce jour historique, Berlin célébrera la fête de la liberté – les organisateurs
de «Querdenken 711», qui ont déjà habilement mis en scène la méga-démo du 1er août,
attendent plusieurs millions de participants !
Ce sera le jour le plus important de l’histoire
allemande depuis 1945 ! Cet événement peut
obliger le gouvernement à démissionner ».
Berlin, le 29 août 2020
Voici un bref aperçu de ce qui s’est réellement passé :
• Une association de Stuttgart – elle se
nomme «Querdenken 711», se définissant
comme un mouvement collectif rassemblant tous ceux qui contestent les mesures
de l’Etat contre la pandémie de Corona
parce qu’elles seraient synonymes de l’abolition des droits fondamentaux et de la
voie vers une dictature – avait de nouveau
annoncé plusieurs manifestations et réunions publiques à Berlin, quatre semaines
après sa première apparition importante
dans la capitale allemande. Les organisateurs avaient, alors déjà, annoncé qu’ils
attendaient plusieurs millions de personnes
de près ou de loin participant à la manifestation sous la banière»Berlin invite l’Europe
– Festival pour la liberté et la paix», même
les présidents Trump et Poutine avaient reçu
leur invitation personnelle. Dans une interview, un protagoniste d’un groupement à
part avait déclaré que seuls ces deux personnes étaient capables de sauver l’Allemagne d’une dictature.
• Le gouvernement rouge-rouge-vert du
Land de Berlin,l s’était résolu à interdire
les manifestations prévues, quelques jours
avant le 29 août, le sénateur de l’intérieur
du Land, membre du SPD, ayant déclaré
: «Je ne suis pas prêt à accepter que l’on
abuse de Berlin, pour la deuxième fois,
en l’utilisant comme scène en faveur des
négationnistes du Covid-19, des citoyens
du Reich et des extrémistes de droite.» Ce
choix de mots ne fut pourtant pas approprié face à la majorité des participants de
la manifestation et du rassemblement.
• Non seulement les organisateurs, mais aussi
le quotidien «Bild-Zeitung», largement diffusé en Allemagne, ainsi que le politicien CDU Carsten Linnemann et même
en Suisse la «Neue Zürcher Zeitung» ont
désapprouvé l’interdiction – le quotidien
suisse ajoutant, dans un commentaire datant
du 1er septembre, que la démocratie supportait «quelques esprits confus».
• Les organisateurs réussirent en effet,
devant deux tribunaux, la suppression de
l’interdiction. Néanmoins, la veille des réunions prévues, des déclarations apparurent
affirmant, dans les réseaux sociaux que
des chars (allemands?) se dirigeaient vers
Berlin et qu’un nombre extraordinaire de
soldats étaient en train d’y être transportés. Quelques jours auparavant, le rédacteur en chef d’un magazine soutenant les
événements de Berlin avait déjà colporté le
scénario des chars roulants. Après tout, les
organisateurs de la manifestation avaient

«Le moment n’est-il pas trop grave pour se livrer à des événements de
masse comme celui de Berlin? De quel genre d’expérience «communautaire» s’agit-il là en effet, face au fait qu’en dehors du vacarme causé et des
paroles creuses émises, il n’en resta pas grand-chose ? Qui ose croire que le
29 août a été «le jour le plus important de l’histoire allemande depuis 1945»
ou le «début d’une révolution attendue depuis longtemps» ? La manifestation pourra cependant devenir une journée importante, à condition qu’elle
encourage à une véritable pause de réflexion.»
choisi comme scène centrale la «Strasse
des 17 Juni»1 – nom de rue qui serait
changé, après les événements, en «Strasse
des 29. August», comme ils le déclaraient.
• Le 29 août, à midi, on annonça la dissolution de la manifestation par la police en
dépit de la décision du tribunal, en raison
du non-respect des règles de distanciation.
Le Spiegel-online rapporta, d’avance déjà,
que la dissolution était en cours. Le chef
de la police de Berlin avait auparavant
averti du danger d’affrontements violents
au cas où les événements auraient lieu. Les
organisateurs, eux, avaient pourtant apparemment l’intention de réaliser une manifestation à caractère non-violent diffusant,
à plusieurs reprises, leurs appels respectifs
envers les manifestants.
• Alors que, lors du rassemblement autour
de la «Colonne de la Victoire» qui commença pourtant à se dérouler, sous les
paroles scandées telles «paix» et «liberté»,
des appels étaient lancés pour que les règles
de distanciation sociale soient respectées, un groupe de plus de 100 personnes,
appartenant à une autre manifestation rassemblée devant le Reichstag, prit soudainement l’escalier à l’assaut, brandissant entre
autres des drapeaux en couleurs noir, blanc
et rouge2, à l’entrée du Reichstag, à peine
sécurisée par la police. Les trois gendarmes
gardant l’entrée du bâtiment (lourd de son
histoire!) se sont opposés à eux jusqu’à l’approche d’un détachement d’une centaine
d’agents, quelques minutes plus tard. Après
leur action, les trois policiers ont été reçus
et honorés par le président fédéral. Les gros
titres et les discours politiques, après le 29
août, se sont largement limités à ces événements devant le Reichstag.
• Un «camp de protestation», prévu de
Querdenken 711 pour une durée de deux
semaines, localisé sur la «Strasse des 17.
Juni», a été évacué par la police dans la
nuit du 29 au 30 août : pour non-respect
des règles de distanciation. La plus haute
juridiction allemande, la Cour constitutionnelle fédérale, a confirmé l’interdiction. Le plan des organisateurs avait prévu
que le «camp de protestation» devait rédiger une nouvelle constitution allemande.
Contributions sur scène:
de Hare Krishna à la révolution
Ce qui était encore exclu, à la grande manifestation du 1er août, cette fois-ci, fut pleinement
réalisé, tous ceux qui devaient ou souhaitaient
chanter ont eu libre accès au micro. Les contributions allaient des chants de Hare Krishna

aux appels à la «révolution», en passant par
des chansons «d’amour» frôlant le sentimental et des performances douteuses d’enfants
et de parents. Un orateur, qui est également
rédacteur adjoint en chef du journal de masse
d’observation alternative du nom «Democratic Resistance», avait mis son costume noir
en déclarant qu’il ne le mettait que pour le
mariage ou la révolution. Ce jour-là, dit-il, tout
se passait sous la devise «Vive la révolution!»
Son objectif était de créer un nouvel État en
Allemagne, la «République fédérale libre d’Allemagne». Les grands mots ne manquaient
pas, en effet : «Amour», «Liberté», «Paix» –
voilà les mots clef omniprésents, comme ce fut
le cas le 1er août déjà, le mot d’ordre se résumant à l’idée que le moment était «mûr pour
un nouveau système». Plusieurs orateurs tentaient, à plusieurs reprises, d’enflammer les
émotions des participants du rassemblement
en scandant des paroles à haute voix.
Cela ne vaut pas la peine de s’en souvenir
Doit-on se souvenir de l’une ou l’autre intervention, rhétorique ou chantée, de ce qui fut
diffusé à partir du podium plein-air ? Je ne
pense pas. Aucune phrase formulée ne survivra dans l’histoire. Mais il faut pourtant y
réfléchir, surtout à la mise en scène de l’événement. Un orateur déclara que l›événement de
Berlin toucherait également «l’âme» des manifestants. Quelles émotions aurait-il pu avoir en
tête ? Ce pot-pourri postmoderne de mécontentement, de lamentations, d’ésotérisme et
d’attaques bruyantes mérite-t-il que l’on lui
attribue une dimension d’orientation majeure?
Trop de bruit empêche la réflexion. Il y a eu
beaucoup de bruit centré sur ce 29 août. Peut-il
s’arroger le statut de véritable alternative sensée à la réalité politique allemande qui est en
effet contestable à bien des égards?
Que faudrait-il donc, réellement, pour éviter
que le fossé ne s’agrandisse toujours davantage entre les dirigeants et une grande majorité
de citoyens se situant, actuellement encore, de
leur côté, d’une part, et une minorité importante se réjouissant de plein cœur d’événements tels que ceux de Berlin, de l’autre ?
Trois questions
Jan Gerber, chef du département de recherche
politique de l’Institut Leibniz pour l’histoire
et la culture juives, a formulé des idées méritant d’être prises en considération, dans un
article intitulé «Les populistes sont les prototypes d’un nouveau système de partis»3 . A
la différence de beaucoup d’autres, il n’a pas
transformé le terme «populisme» en terme de
lutte politique, mais l’a analysé au travers de

Gene Sharp et l’«action non-violente»
km. Sur Wikipédia, le lecteur apprend que Gene
Sharp, décédé en 2018, était un politologue américain, fondateur de l’Albert Einstein Institution qui
effectua des recherches sur l’action non violente
et de sa diffusion. Son livre le plus connu, «The
Politics of Nonviolent Action» (1973), propose une
approche pratique de l’action non-violente. Sharp
a classé ses méthodes dans les sous-groupes suivants : protestation et persuasion non violente,
non-coopération sociale, actions de boycott économique, actions de grève, non-coopération politique, intervention non violente. Petra Kelly avait
introduit clandestinement, en RDA (Allemagne de
l’Est, état communiste à l’époque), «La politique
de l’action non-violente» et l’avait remis au militant des droits civiques Gerd Poppe. Le volume
2 a été reçu par l’Initiative démocratique à Leipzig, au début de 1989. Sharp a tenté d’exercer
une influence concrète au Myanmar, où ses instructions d’action pour les mouvements de libération «De la dictature à la démocratie» ont été
diffusées en 1992. Elles ont été traduites, depuis
lors, dans plus de 30 langues et seront republiées,

dans une 4e édition, en 2012. Les théories de Sharp
ont influencé plusieurs mouvements de libération en Europe de l’Est: Otpor en Serbie, Kmara
en Géorgie, Pora ! en Ukraine, KelKel au Kirghizistan et Subr en Biélorussie. Sa liaison avec ces
mouvements est assurée par le colonel américain
à la retraite Robert Helvey. Il a également été cité
par les initiateurs de la révolution en Egypte en
2011 qui aboutit à la démission du président Hosni
Moubarak en février 2011. L’un des prix Nobel
alternatifs, d’une valeur de 50 000 euros chacun,
a été décerné à Sharp en 2001. La raison invoquée
était la suivante : ses études sur la résistance nonviolente étaient appliquées dans les jungles de Birmanie aussi bien que sur la place Tahrir du Caire.
Sharp a également conseillé des gouvernements
sur la manière d‘organiser la résistance non violente en cas d‘invasion militaire.
A tout cela il faut pourtant ajouter qu'en réalité, les «actions non-violentes» sont souvent associées à la violence.

(Traduction Horizons et débats)

réflexions intéressantes. On peut notamment
y lire, par exemple: «Le populisme est moins
un programme politique qu’un style politique.
Lorsque les parties établies se disputent les
contraintes pratiques, ils se concentrent sur les
émotions et les affects. Les décisions ad hoc
dépendantes de l’humeur remplacent les longs
processus de négociation, les programmes
manquants sont remplacés par l’improvisation». Et à la fin du texte, il dit: «Tôt ou tard
cependant, le paysage des partis est susceptible
de changer dans le sens du populisme […].
Peut-être que le paysage des partis de l’avenir
émergera des organisations populistes du présent.» On peut en effet avoir l’impression que,
dans nos pays, nous avons déjà parcouru une
étape considérable sur cette voie.
Mais nous pouvons aussi nous demander si
c’est notre souhait de citoyen, et s’il n’existe
pas de meilleures alternatives: des alternatives
pour le bien commun ne reposant pas sur les
émotions et les affects, des décisions ad hoc et
de l’improvisation dépendantes de l’humeur,
mais plutôt sur l’objectivité, le sérieux, sur un
programme politique et sur de longs processus
de délibération et de négociation.
Peut-être que les questions suivantes
contriburont à stimuler la réflexion
1o Le philosophe allemand du siècle des
Lumières, Emmanuel Kant, affirma,
en 1784 déjà, cinq ans avant la Révolution française, dans son célèbre essai
«Répondre à la question: qu’est-ce sont
les Lumières?»: «Une révolution peut bien
entraîner une chute du despotisme personnel et de l’oppression dominatrice, mais
en aucun cas ne saurait être une véritable
réforme de la pensée. De nouveaux préjugés, tout comme les anciens, serviront de
principe directeur à la grande multitude
irréfléchie.» Le cours de la Révolution
française et de nombreuses autres révolutions lui ont donné raison. L’équilibre des
soi-disantes «révolutions pacifiques» selon
les critères de Gene Sharp (voir encadré)
et des services secrets américains soulève
également de nombreuses questions. Où en
sommes-nous aujourd’hui, mentalement et
émotionnellement, mais aussi politiquement ?
2o Le même philosophe allemand a également
traité la question de la liberté, de manière
très détaillée. La «liberté» était l’un des
thèmes centraux, disputé vivement par les
philosophes des Lumières de son temps.
Qui se souvient des efforts, du soin et des
connaissances qu’il a fallu pour inscrire les
idées en filigrane d’un ordre démocratique
libre dans des ouvrages constitutionnels
et ensuite – malgré toutes leurs imperfections – de les vivre ? Face à cela, comment
croire en effet que les slogans du 29 août
puissent avoir un impact historique dans le
sens d’un progrès, en Allemagne, orienté
vers le bien commun ?
3o Le moment n’est-il pas trop grave pour se
livrer à des événements de masse comme
celui de Berlin? De quel genre d’expérience «communautaire» s’agit-il là en
effet, face au fait qu’en dehors du vacarme
causé et des paroles creuses émises, il n’en
resta pas grand-chose ? Qui ose croire que
le 29 août a été «le jour le plus important
de l’histoire allemande depuis 1945» ou le
«début d’une révolution attendue depuis
longtemps» ? La manifestation pourra
cependant devenir une journée importante,
à condition qu’elle encourage à une véritable pause de réflexion.
•
1

2

3

Le 17 juin 1953, un soulèvement en République
Démocratique Allemande (L’Allemagne de l’Est
communiste) fut écrasé par les chars soviétiques.
La République fédérale d’Allemagne a alors
déclaré le 17 juin fête nationale.
Le pavillon à trois bandes horizontales de même
largeur aux couleurs noir-blanc-rouge fut celui des
navires de guerre et des navires marchands de la
Confédération nord-allemande, de 1867 à 1871,
ensuite le pavillon officiel de l’Empire allemand de
1871 à 1919. De 1933 à 1935, à titre transitoire, il
fut en outre le pavillon du «Troisième Reich», avant
l’introduction du drapeau à croix gammée comme
seul pavillon national de l’époque du gouvernement
national-socialiste.
Neue Zürcher Zeitung, éd. du 29/08/2020, page 36.
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Ils veulent notre argent, pas la démocratie!
de Zoltán Kiszelly
C’est désormais officiel. Ce que tout le
monde savait jusqu’à
présent, le ministre
fédéral des finances
du SPD l’a dit: l’endettement de l’UE est
«une si bonne idée»
que l’UE devrait s’endetter encore plus. Son
Zoltán Kiszelly
camarade,
Michael
(Photo mad)
Roth, ministre d’Etat
au ministère des affaires étrangères, a immédiatement attaqué la Pologne et la Hongrie
pour s’assurer qu’elles n’empêcheraient pas la
grande orgie de dettes qui s’annonçait.
A l’est de l’Elbe, nous étions et sommes
toujours sceptiques à l’égard de toute forme
d’union. Celles-ci vont et viennent, mais les
nations restent. Actuellement, la Hongrie est
membre de l’Union européenne, dont les
*

Zoltán Kiszelly (*1971) est politologue diplômé
habitant Budapest. Enseignant à l'Université János
Kodolányi à Budapest, il fut observateur OSCE des
élections au Kosovo (2001), en Russie (2004) et
observateur des élections mid-term sur invitation
du US-State-Department américain (2006). Il est
membre de la Société hongroise des sciences politiques et de l'Association pour la protection de monuments de Budapest.

centres kafkaïens de Berlin et de Bruxelles
tentent de s’échapper et, en sauvant l’euro,
d’accroître la puissance économique internationale de l’Europe.
Et pourquoi tout cela ? Après le Brexit
et en cas de réélection du président Donald
Trump, la Grande-Bretagne rejoindra très
probablement l’accord commercial entre les
Etats-Unis, le Canada et le Mexique – le successeur de l’accord Aléna – qui deviendra
indéniablement le plus grand des trois pôles
de l’économie mondiale. Au moins, les Néerlandais et les Polonais seront intéressés de
voir si les Britanniques ont fait un bon choix.
Berlin veut à tout prix garder le reste de
l’UE ensemble, Bruxelles veut étendre son
pouvoir bureaucratique. Ces deux créances se
rejoignent dans le sauvetage de l’euro et de la
zone euro. La Banque centrale européenne a
déjà tiré dans la poudre, le total de son bilan
approche les 50 % du PIB de la zone euro.
C’est pourquoi l’UE tout entière doit maintenant s’endetter, afin que les Etats membres qui
ne font pas partie de la zone euro puissent légalement être transformés en serviteurs d’intérêts. Les Britanniques n’ont pas voulu attendre.
Le plan d’aide de 750 milliards d’euros était
justifié par les conséquences économiques
négatives de la pandémie et présenté comme
un emprunt unique. Selon Olaf Scholz, c’est

cependant «une bonne idée» pour le financement de l’UE. Les idées sont plus que suffisantes: le gouvernement socialiste espagnol
veut introduire le revenu de base; les Italiens
veulent construire un tunnel entre Messine et
le continent; Berlin veut que l’UE passe du
nucléaire aux énergies renouvelables et du diesel aux voitures électriques, etc.
Et pourquoi tout cela? Berlin et Bruxelles
veulent émettre plus, voire plus d’euro-obligations sur les marchés financiers internationaux, ce qui devrait avoir plusieurs avantages
politiques et économiques. La dette combinée atteindrait des niveaux qui rendraient le
retrait de leurs pays inabordable ou du moins
très coûteux, même si Marine Le Pen (mai
2022) ou Matteo Salvini (2023 au plus tard)
étaient élus.
Les euro-obligations renforceraient le rôle
mondial de l’euro et amélioreraient les marchés boursiers européens. Cette fuite en avant
est une bonne occasion et un prétexte pour
«l’achèvement de l’euro», c’est-à-dire l’harmonisation des procédures de protection des
dépôts et de faillite, et par la suite l’unification
des politiques fiscales et sociales au sein de la
zone euro. Des taxes communes et des recettes
directes de l’UE peuvent alors être introduites
pour le remboursement des dettes communes,
qui serait de préférence voté à la majorité.

Comment comptez-vous y parvenir?
Michael Roth a raison. Le temps presse. Surtout pour les Etats du sud de la zone euro.
S’il n’y avait pas de nouveau budget de l’UE,
l’ancien serait maintenu proportionnellement.
La Commission européenne a trouvé les
moyens appropriés avec le contrôle de la
démocratie qui va débuter en automne. Tous
les Etats membres seront passés au crible,
mais il est déjà maintenant clair que les
pays de l’Est seront les pays de préoccupation. Surtout si le bloc néo-libérale, l’ONG,
dirige. C’est faire entrer le loup dans la bergerie. George Soros vous salue!
Il est grotesque que le ministère allemand
des Affaires étrangères, d’une part très sensible, ait gardé le silence sur Emmanuel
Macron et Marc Rutte lorsqu’ils ont envoyé
leurs forces de police avec des balles en caoutchouc sur leurs gilets jaunes ou avec des unités montées contre des retraités néerlandais
manifestant pacifiquement. Ils sont déjà dans
le sac. Ce sont tous des mondialistes. Pas
comme nous, les Européens d’Europe centrale
et orientale, qui savons que la monnaie nationale et une dette nationale gérable sont autant
une garantie de notre liberté et de notre souveraineté nationale que l’unanimité des votations
concernant l’UE.
•
(Traduction Horizons et débats)

Fin de partie du turbo-capitalisme?
par Eberhard Hamer, Mittelstandsinstitut, Hanovre
Après la suspension
de la couverture-or
du dollar, annoncée
par Richard Nixon
le 15 août 1971, un
autre président américain – Donald
Trump – a décrété, le
8 août 2020, un nouvel ordre de financement: pendant
six mois, tous ceux
Eberhard Hamer
gagnant
moins de
(Photo mad)
100 000 dollars par
an ne sont plus obligés de payer d’impôt sur le
revenu. Une décision de grande importance!
Jusque-là, les banques centrales faisaient
marcher le système monétaire et financier
mondial en laissant s’endetter, de façon illimitée, les Etats, les banques et les multinationales. Elles donnaient des sommes d’argent
issues du néant sans couverture, d’abord des
millions, ensuite des milliards et maintenant
des billions. D’après le syndicat de la haute
finance et les paroles de Georges Soros, «cet
argent ne sera jamais remboursé, il s’agit
d’un prêt éternel». Les intérêts et le coût de
l’appareil de l’état et de la redistribution (qui
se relève à peu près à la moitié des recettes) ne
sont payés ni par les spéculateurs financiers
ni par les millionnaires (ni par les 30% des
milieux défavorisés qui ne payent pas d’impôts
du tout ou reçoivent des sommes d’argent de
prestations sociales au-dessus de leur montant
personnel d’impôts). Par contre, ce sont surtout les 94 % les entreprises de taille moyenne
et les employés de la classe moyenne (donc
les salariés mieux rémunérés) qui assument les
80 % de nos impôts et de nos charges sociales.
Ce sont eux que le vieux système capitaliste
exploite à travers de leur productivité. Ce sont

les entrepreneurs et les cadres qui sont pris en
charge des intérêts et de l’amortissement de
l’endettement public ainsi que les prestations
sociales pour les deux tiers du reste de ceux
«cohabitant notre pays avec nous».
Mais la situation a changé. On ne compte
plus avec le remboursement des sommes
d’argent multipliées de manière effrénée et le
taux d’intérêt est tombé à zéro. Il ne peut être
élevé – même pas de 1 %, puisque les pays
fortement endettés comme l’Italie, la France
et l’Espagne feraient faillite.
La fin de partie du capitalisme ne veut
donc rien d’autre que multiplier l’argent, augmenter l’endettement public, élargir la spéculation financière et acheter des biens réels
autant que les citoyens acceptent l’argent
sans valeur,.
Il est donc logique que Donald Trump ne
veuille plus taxer les revenus inférieurs et
moyens. Obtenant n’importe quelle somme
d’argent par la banque centrale, la FED, pour
financer sa politique et ayant déjà obtenu
deux billions de dollars pour relancer l’économie dans le cadre de la pandémie du coronavirus, il n’a plus besoin de ces impôts. Les
deux billions ont été transférés à Blackrock
pour que la bourse «soit soutenue».
A l’époque, la suspension de la
couverture-or par le président Nixon
entraînait des conséquences dans le monde
entier: «la libération» de la couverture-or de
l’argent. Ces 50 dernièeres années, on assistait à la multiplication par cinquante fois de
la quantité d’argent disponible, le prix de
l’once d’or augmentant, dans le même laps
de temps, au facteur de 40.
Ainsi, la fin de l’impôt sur le revenu des
couches à revenu inférieurs et moyens signifiera la fin du système d’enrichissement du
système financier public et privé à travers le

travail de celles-ci. Ce sera le début d’un nouvel ordre financier mondial où le capital ne
pourra plus vivre du travail des autres et où
les Etats ne pourront plus soumettre la productivité des plus performants à des impôts
d’autant plus élevés. Initiés par Donald
Trump, présumément à cause de la pandémie du coronavirus, en réalité à la suite de
la chute de l’économie mondiale, les 51 millions d’Américains au chômage reçoivent 400
dollars de prestations sociales par semaine en
tant que revenu de base afin qu’ils puissent
payer le loyer et subvenir à leurs besoins. M.
Trump n’ayant pas fait savoir d’où il prendra
l’argent nécessaire, essaie toujours, au moins
de compenser ainsi l’enrichissement illimité
de l’industrie financière à l’aide de la multiplication d’argent, de la multiplication de
crédits non remboursés et de l’élargissement
de la spéculation aux dépens de la classe inférieure et en partie de la classe moyenne.
Par conséquent, c’est la haute finance américaine qui hurle le plus fort.
Contrairement aux socialistes qui obligent
les plus performants à les prendre en charge
ainsi que leurs adhérents à travers des prestations sociales, c’est, à l’instar de la haute
finance, de nulle part que Donald Trump
prend l’argent nécessaire, n’en privant plus
personne. Cette nouvelle redistribution est
donc universelle et définitive.
Mais le nouvel ordre financier présente un
double risque, interne et externe.
De façon interne, la redistribution fonctionne aussi longtemps que l’Etat dispose
de l’argent. Ce dernier dispose aussi longtemps de l’argent que la banque centrale, qui
lui est soumise, lui en donne, théoriquement
à toujours. Le système financier fonctionnerait donc comme l’approvisionnement alimentaire de la population. Tant qu’il y a des

aliments, la population peut en être approvisionnée. Il en est de même pour l’argent.
Jusque-là on a répondu au danger d’une
inflation par un taux zéro forcé et une inflation modérée, selon le modèle des nationalsocialistes, imité par le socialisme. Pourvu
que ça dure…
Par contre, quant au risque extérieur, le
dollar perdra bientôt de sa valeur, ce qui profitera, à court terme, au commerce extérieur.
A moyen terme, cela ferait chuter l’empire
du dollar et nuirait à la puissance l’oligarchie
financière habituée à acheter, sur le plan
international, des entreprises et d’élargir leurs
capacités d’influer des pays entiers à l´aide de
leurs milliards. Si le dollar perd de sa valeur,
ce sont sa toute-puissance et son autorité qui
perdront avec lui. Un journaliste qualifiait ce
nouvel ordre financier de «coup final contre
les intrigues de l’oligarchie internationale»
en précisant que c’est elle qui veut chasser
Trump à tout prix.
Quand M. Trump aura fait accepter la
nouvelle moralité de «la vie sans impôt sur
le revenu», d’autres nations ne pourront pas
non plus continuer à exploiter les plus performants dans leurs société ainsi que leur classe
moyenne.
Les sommes mises à disposition de l’UE
pour présumément atténuer les dommages
causés par la pandémie du Coronavirus ont
donné le modèle d’où prendre l’argent nécessaire pour le compte de la corruption d’Etat
(500 milliards d’euros) et aux mesures
sociales (100 milliards d’euros en faveur
des chômeurs partiels): du néant, des prêts
et de la BCE – sans restitution! Le décret de
M. Trump du 8 août signifie l’argent facile
pour tous, qui n’est plus réservé seulement
au grand capital !
•

(Traduction Horizons et débats)

Corona met en question les orientations de l’économie
ds. La pandémie mondiale de Covid-19
nous montre une fois de plus à quel point
la vie humaine est vulnérable. Cependant,
le virus n’a pas seulement attaqué la santé
et la vie, mais il met également en danger
l’existence économique d’innombrables
personnes. Elle a montré à quel point l’économie mondialisée est susceptible d’être
perturbée: si les chaînes d’approvisionnement mondiales sont interrompues à un
endroit, les roues s’arrêtent ailleurs. En
Europe, par exemple, les médicaments
deviennent rares si la production de produits médicaux de base en Chine s’arrête.
Finalement, le virus a mis en lumière des
griefs – tels que les conditions de travail
et de vie des travailleurs temporaires –

qui rappellent parfois l’époque de la traite
des esclaves, et ce dans le pays le plus fort
économiquement en Europe.
Dans les pays riches de l’hémisphère nord,
des aides de plusieurs milliards ont jusqu’à
présent permis d’éviter un chômage de masse.
Mais les conséquences économiques à long
terme sont encore difficilement prévisibles,
surtout dans les pays pauvres de l’hémisphère
sud. Ici, le virus rencontre déjà la pauvreté,
l’absence de sécurité sociale et des conditions politiques instables, comme le montre
l’exemple du Congo.
En vérité, le colonialisme n’a jamais
cessé. Il se poursuit dans les relations commerciales inéquitables entre le Nord et le
Sud; non seulement en Afrique, mais aussi

en Amérique latine et dans certains pays du
sud-est de l’Europe. Les matières premières
et la main-d’œuvre humaine continuent
d’être impitoyablement exploitées et les
diverses cultures et économies des peuples
indigènes continuent d’être ignorées et largement détruites. D’énormes ressources
foncières sont utilisées pour la production
industrielle de nourriture pour le Nord, et
les déchets électroniques et autres déchets
de civilisation sont déversés dans les pays
pauvres du Sud où les enfants fouillent
dans les décharges en quête des matériaux
recyclables.
Dans de telles circonstances, pouvonsnous être sûrs que tout redeviendra comme
avant Corona et que l’économie se remette

si nous misons sur les incitations coûteuses
à l’achat pour stimuler la consommation
dans les pays riches? Ou bien n’est-il pas
impératif que nous utilisions toute notre
intelligence et nos compétences pour développer de nouveaux modèles économiques
qui ne soient plus axés sur le profit mais sur
les besoins des gens, afin de mieux garantir
leurs moyens de subsistance et d’être plus
équitables?
Je crois que nous avons l’obligation de le
faire et je suis convaincu que cela sera possible si nous nous mettons au travail sans le
schéma habituel Gauche-Droite. Après tout,
nous avons réussi à nous poser sur la lune,
et il devrait être possible de faire des affaires
pour le bénéfice de tous.
•
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Face aux coups de l’adversité
L’autobiographie de l’écrivain congolais Stanislas Bucyalimwe Mararo: un legs authentique
par Peter Küpfer
La vie en Afrique est quelquefois très éloignée de notre univers de consommation occidental. Très peu d’«Occidentaux» en ont fait
eux-mêmes l’expérience, ou alors cela a eu
lieu au sein d’hôtels où l’on vivait à l’occidentale, de plages sévèrement gardées, ou
encore dans des bureaux sécurisés et climatisés nichés au sein de centres commerciaux
comme à Nairobi ou en Afrique du Sud. C’est
pourquoi on ressent une impression d’autant
plus poignante lorsque on est confronté avec
une des personnalités se considérant comme
authentiquement africain, fier de ses racines,
avec une profonde connaissance du continent et de sa douloureuse histoire, disposant
de l’image précise, malheureusement souvent
sombre, de ce qu’y vivent, de nos jours, ses
compatriotes, dans le cas du Congo de l’Est,
hantés par tous les maux.
C’est le cas de Stanislas Bucyalimwe
Mararo, historien, philosophe et politologue congolais. Il publie actuellement sa

impressionnant sur une existence qui a été
et demeure inconditionnellement consacrée
à la vérité, elle retrace en même temps les
étapes historiques décisives de l’histoire du
Congo (République démocratique du Congo,
ex-Zaïre).
Le récit englobe donc les longues années
de colonisation brutale (Congo belge),
l’«indépendance» de la République du Congo
(elle n’a duré que pendant les quelques mois
d’été qui ont suivi le 30 juin 1960), à travers
la dictature de Mobutu jusqu’aux deux prétendues guerres « civiles » des années 90,
orchestrées en principe par les grandes puissances occidentales, avec ses dommages
catastrophiques qui durent.
Patrice Lumumba, le seul président du
Congo indépendant intronisé par des élections véritablement démocratiques, a été kidnappé et tué deux mois et demi après avoir
pris ses fonctions par une unité spéciale sur
la demande des services secrets américains,

«Mes parents ne m’ont pas donné seulement la vie; ils m’ont
entouré d’un encadrement approprié et transmis des valeurs qui
ont fait éclore mes talents et permis de les développer malgré
l’ampleur de l’adversité que je dus, malgré moi, affronter tous au
long de ma vie. Pour le dire autrement: ce sont les valeurs que
mes parents m’ont transmises et les multiples défis que j’ai affrontés régulièrement dès ma prime enfance qui ont forgé ma personnalité et déterminé mon destin.» (Introduction)
vaste autobiographie – pour l’instant disponible uniquement en français1 – qui vient en
point d’orgue de son œuvre abondante. Le
titre est aussi révélateur que représentatif de
ses travaux scientifiques: «Face aux coups
de l’adversité. Une autobiographie». Sous le
portrait de l’auteur, qui fixe la caméra avec
calme, droiture et sans crainte, se trouve la
devise, adoptée par plusieurs intrépides Maisons ducales régnantes de Bretagne pendant
la guerre de Cent Ans: «Potius mori quam
foedari» (Plutôt mourir que se déshonorer).
Ce qui signifiait, à l’époque déjà, ne pas
s’incliner face à la violence ou l’injustice.
Un incorruptible
au service de la vérité
L’auteur n’a en effet jamais cédé à la violence et à l’injustice, comme on peut le voir
dans son œuvre et son autobiographie. Celleci ne fait pas qu’apporter un témoignage

britanniques et belges, dans le cours d’une
«guerre de sécession» (à l’époque, déjà une
tromperie devant cacher la brutale mise en
œuvre d’un «changement de régime») qui a
fait rage pendant des années ayant mis à feu
et à sang le pays – jusqu’à ce que le nouveau
dirigeant, désigné par la grâce des puissances
occidentales, Mobutu Sese Seko, l’homme
des services secrets occidentaux et des pays
tutélaires (soit les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la Belgique) n’établisse sa dictature
pour de longues années et ne rebaptise l’immense pays du nom de «Zaïre».
La dictature de Mobutu a fonctionné tout
au long des années de la guerre froide ainsi
que l’avaient planifié les auteurs de l’agenda
caché. Le deal était aussi simple que brutal:
Mobutu pouvait agir et gouverner selon son
bon plaisir à l’encontre de «son peuple», ce
qu’il faisait d’une main de fer. Ceci à condition que Mobutu laisse à l’Occident un accès

L’autobiographie de l’indomptable historien congolais braque les projecteurs sur la crise permanente
du Congo, au plan humain et sur celui des faits. Tous deux sont autant bouleversants.
ISBN 978-2-930765-57-0

sans limites aux richesses minières essentielles du Congo (cuivre, cobalt, coltan, uranium, or et diamants) et ce selon les tarifs
pitoyables dictés par les acheteurs. De même,
Mobutu devait garantir que les pays communistes du Bloc de l’Est n’auraient aucun accès

Chronologie
1960: Le Congo belge devient indépendant
et s’appelle désormais République démocratique du Congo. Patrice Lumumba est
Premier ministre.
19/01/1961: Patrice Lumumba est assassiné. Jusqu’en 1965, la confusion règne
au Congo. Par la suite, du coup d’Etat
militaire du colonel Mobutu Sese Seko.
Il rebaptise le pays «Zaïre».
01/10 /1990: Le FPR (Front patriotique
rwandais, armée de guérilla tutsie sous
le commandement de Paul Kagamé)
attaque le Rwanda et son gouvernement
légal du président Juvénal Habyarimana
(Hutu) depuis l’Ouganda. Habyrimana
était prêt, même face à l’attaque FPR,
à trouver une solution équitable de la
question socio-ethnique divisant le pays.
06/04/1994: Destruction en vol, par un missile sol-air, de l’avion présidentiel rwandais avec à son bord le président Juvénal
Habyarimana et le président burundais
Cyprien Ntaryamira, accompagnés de
hauts gradés gouvernementaux et militaires et de son équipage français, tous
morts.
Octobre /novembre 1996: Début de la
guerre d’agression de l’AFDL (Alliance
des Forces Démocratiques pour la Libération) contre le Congo avec bombardement massif des camps de réfugiés
rwandais (principalement hutus). Parmi
les centaines de milliers de réfugiés, un

grand nombre succombe par suite des
exactions commises par les troupes de
l’AFDL ou meurt de faim dans une jungle
inexpugnable.
19/05/1997: Laurent Désiré Kabila, l’homme
du Rwanda et des Etats-Unis, se désigne
lui-même nouveau président du Congo,
qui s’appelle à nouveau République
démocratique du Congo.
Août 1998: Laurent Désiré Kabila perd
la faveur de ses partisans rwandais et
ougandais. Ils mettent en place une
nouvelle «rébellion» auto créée, prétendument interne au Congo (comme en
1996) et déclenchent la deuxième guerre
du Congo. D’autres états interviennent
à leurs côtés, notamment l’Angola, le
Zimbabwe et la Namibie. L’intervention
de l’ONU conduit à un cessez-le-feu sur
un front de plusieurs milliers de kilomètres à l’intérieur du pays. Dans l’Est
du Congo, la population civile continue
à subir de terribles souffrances suite à
la terreur et l’exploitation illégale des
ressources naturelles par les soi-disant
«mouvements de libération», dont le
RCD (Rassemblement Congolais pour la
Démocratie, avec deux ailes, rwandaise
et ougandaise) et le MLC (Mouvement
pour la Libération du Congo). Ces mouvements de «libération», qui après le cessez-le-feu de Lusaka se transforment en
d’autres coalitions aux noms sans cesse

modifiés, terrorisent la population de
l’Est du Congo sans intervention de la
Monuc (les forces de l’ONU censées de
les protéger) jusqu’en 2017 et parfois
après encore, comme en témoignent des
organisations de défense des droits de
l’homme fiables.
16 janvier 2001: Laurent Désiré Kabila
est abattu par un de ses propres gardiens de sécurité, le contexte du crime
n’ayant jamais été éclairci. Après l’assassinat de Laurent Désiré Kabila, «son fils»
Josef Kabila (son origine est contestée,
mais il appartient certes au cercle restreint de la junte militaire rwandaise et
a participé de même qu’il a été responsable de la campagne de 1996) sort de
son existence discrète rwandaise et lui
succède par intérim. Huit ans s’écouleront avant que Joseph Kabila n’essaie
de légitimer sa présidence par des élections, que de nombreux observateurs
qualifient cependant de frauduleuses.
Entre-temps, il s’est maintenu au pouvoir
jusqu’en 2018 sans véritable légitimité
pour ensuite être remplacé par Felix Tshisekedi, le président du parti socialiste,
lors d’élections également controversées, un homme qui, selon les critiques,
aurait été «acheté» par le régime Kabila.
(Informations rassemblées
par Peter Küpfer)

économique, politique ou militaire à l’énorme
pays d’Afrique Centrale, si important d’un
point de vue géostratégique. La contrepartie
à tout cela a été la mise en liste d’attente de la
garantie des droits de l’homme et de la démocratie, recherchée tant par d’autres leaders de
la première génération de dirigeants africains
après la décolonisation.
Le Congo, joker africain
dans le jeu des grandes puissances
Avec l’effondrement des pays communistes du
bloc de l’Est, la maladie de Mobutu, dictateur
vieillissant, et l’incertitude quant à ce qui allait
advenir de ce réservoir à matières premières
et ce géant géopolitique qu’était le Congo, les
puissances occidentales et surtout les EtatsUnis devaient repartir sur des bases totalement
nouvelles. Sous l’administration Bill Clinton
on avait procédé à des travaux préparatoires
afin de s’assurer que le changement de paradigmes dans l’histoire du monde (c’est-à-dire
la fin de la guerre froide) ne remette pas en
jeu la protection des intérêts de l’Occident en
Afrique subsaharienne, mais tournerait à présent encore davantage en leur faveur.
Comme Stanislas Bucyalimwe Mararo le
souligne à plusieurs reprises dans son autobiographie, en s’appuyant sur les témoignages de
contemporains courageux,2 c’est la nouvelle
«politique africaine» mise en place par les
services secrets américains qui a instauré les
fondements de ce qui, après le renversement
de Mobutu en 1997, devait balayer comme un
ouragan le pays, bouleversements dont il ne
s’est toujours pas remis jusqu’à présent.
Ce plan (mentionné dans les archives
secrètes américaines sous le nom de GHAI,
Greater Horn of Africa Initiative) consistait
à renforcer sur l’axe sud-ouest les gouverneSuite page II
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ments stratégiquement importants autour de
la Corne de l’Afrique – Djibouti, la Somalie,
l’Erythrée – et à utiliser à cette fin le dirigeant
ougandais Yoweri Museveni, déjà totalement
acquis aux intérêts des Etats-Unis. Avec un
Kenya traditionnellement orienté vers une
coopération rapprochée avec l’occident et
un Congo fermement intégré dans la perspective de l’OTAN, on pouvait ainsi sécuriser l’arrière-pays de la Corne de l’Afrique
dans le sens de l’intérêt des intérêts géopolitiques américains. De même, Museveni, le
dictateur ougandais, élu bon élève des nouveaux dirigeants africains par la grâce de
l’Amérique, n’a instauré son régime de parti
unique que sur la puissance de ses armements
(financés par les USA), Il n’a pas eu besoin
de beaucoup de persuasion. Il avait d’ailleurs
rêvé, déjà dans ses débuts, tout haut d’un
nouveau méga-état en Afrique centrale, qui
aurait englobé l’Ouganda, le Congo oriental,
le Rwanda, le Burundi et certaines parties de
la Tanzanie et du Kenya, un empire gouverné
ethniquement par l’élite traditionnellement
dirigeante des Hima en Ouganda et des Tutsi
au Rwanda et Burundi, avec le soutien des
grandes puissances occidentales.
A partir de 1994 la situation changea
lorsqu’un autre jeune protégé des Etats-Unis,
Paul Kagamé, le spécialiste de la guérilla
rwandaise, lui-même descendant d’une des
familles traditionnellement les plus influentes
de l’élite tutsie de «l’ancien» Rwanda, réinstaura la suprématie des Tutsis au Rwanda. A
l’instar de nombreux autres hauts officiers
militaires partout dans le monde, lui aussi avait
reçu l’entraînement spécialisé à l’Ecole militaire américaine de Fort Leavenworth selon les
impératifs de la guérilla moderne. L’Ouganda
de Museveni, soutenu par les Etats-Unis, avait
Kagamé dans leur ligne de mire pour qu’après
sa reconquête du pouvoir au Rwanda, il puisse
réaliser avec lui l’avancée militaire vers Kinshasa afin de se débarrasser de Mobutu devenu
imprévisible et peu fiable et pour que le Congo
reste ainsi pour longtemps encore dans les
mains des Américains.
Le Front patriotique rwandais (FPR) – un
mouvement actif de guérilla militaire, constitué d’émigrants tutsis de l’élite rwandaise – fut
mis sur pied et reçut très tôt une formation à cet
effet sur le sol ougandais. Ils n’attendaient que
le «feu vert» pour passer à l’action, utilisant la
force armée pour retrouver la suprématie perdue au Rwanda (en raison de la transformation de l’ancienne monarchie en république).
Ce vœu fut exaucé par les «global players»
du début des années 1990. Lors d’une soidisant «guerre civile» sanglante (de nouveau
on procéda à une tromperie frauduleuse
d’appellation puisqu’il s’agissait en effet
d’une guerre d’invasion, soutenue notamment
par les Etats-Unis), le FPR, équipé d’armes
américaines, fourni par l’armée ougandaise en
mercenaires et combattants aguerris issus de la
Guerre de la jungle de Museveni, retrouva la
suprématie perdue au Rwanda en 1994.
Stanislas Bucyalimwe Mararo fait référence
à des récits toujours plus fournis qui, d’après
des témoins contemporains, rapportent que
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«Dix-sept ans de travail (1974-1985, 1990-1994, 1996-1997, à
l’Institut Supérieur Pédagogique, Bukavu, Sud-Kivu) ont été marqués par les hauts et les bas. Les hauts sont la participation à la
formation de l’élite du pays, à l’autocensure académique et à la
passion constante de toujours faire mieux. Les bas sont les effets
de la politique discriminatoire pratiquée par la direction générale
[…] dans les promotion et l’octroi des bourses de stage et de doctorat à l’étranger, l’octroi des logements, des rivalités destructives.
[…] Les expériences qui m’ont le plus affecté sont le refus d’octroyer mon salaire à ma famille […] pendant que j’étais à l’étranger pour les études doctorales et la participation d’un collègue du
Département d’Histoire, devenu premier Gouverneur de l’AFDL
en novembre 1996, dans la fronde de mes pourchasseurs (Tutsi de
l’AFDL) après avoir dressé, à maintes reprises, certains étudiants,
surtout de la coterie, contre moi.» (Introduction)
l’avancée des Tutsis rwandais sous l’égide de
Kagamé, 1990-1994, s’est accompagnée de
«purges» systématiques de type génocidaire
à l’intérieur des territoires reconquis.3 Ces
purges ont tout d’abord visé des personnalités de premier plan, mais de plus en plus aussi
contre l’ensemble du groupe ethnique majoritaire au Rwanda, la population hutu.
Honoré Ngbanda ainsi que d’autres
auteurs (voir annotation 2) soulignent que le
génocide des Tutsis par les Hutus rwandais
a trouvé là sa principale raison d’être. Il y
a eu une formation de milices hutues (dont
les fameux Interahamwe) comme réaction
aux carnages perpétrés du FPR pendant son
avancée vers Kigali, car les Hutus rwandais
craignaient la stratégie d’éradication, réalisée depuis longtemps dans les années précédentes «le génocide rwandais» de 1994 (dont
parle le monde entier), carnages perpétrés du
FPR lui-même dans les «territoires libérés»,
actions génocidaires des Tutsi avec comme
victimes la population autochtone hutu dans
les régions «libérées» par le FPR.

Les atrocités commises lors de l’assaut
final pour la prise du pouvoir par le FPR ainsi
que les génocides qui s’en sont suivis (dans
les deux camps: les Hutus envers les Tutsis
et les Tutsis envers les Hutus) suite à l’assassinat de Juvénal Habyarimana, le président
rwandais ayant toujours cherché une solution de la question ethnique, ont été soulevés à plusieurs reprises dans ce journal. On
ne reviendra donc pas là-dessus dans ces
lignes.4 Ce n’est que deux ans plus tard que
l’on procéda à la réalisation de l’étape suivante du plan américain GHAI, là encore au
travers d’une totale mystification de l’opinion
publique mondiale.
Sous prétexte qu’il s’agissait d’une «rébellion de l’ethnie Tutsie de l’Est du Congo»
contre le gouvernement congolais de Mobutu
à Kinshasa, en réalité une armada équipée
d’armes et de technologies guerrières des
plus modernes prit la direction de Kinshasa
qui fut prise d’assaut un an plus tard dans
une sorte de blitzkrieg et sans réelle résistance de la part de l’armée nationale congo-

«Hasard ou destin? Poursuivre les études aux Etats-Unis ne
m’était jamais venu à l’esprit. Non seulement parce que la barrière linguistique ne m’y encourageait pas, mais aussi et surtout
du fait que la Belgique et la France étaient alors les seuls points
de mire de la promotion académique et scientifique pour tout le
monde. […] Mais, comme par miracle, la voie fut ouverte grâce à
un couple américain, Catharine et David Newbury qui, au cours
d’un séjour d’une année académique à l’ISP-Bukavu (1982-1983)
sont devenues mes amis et parrains. […] C’est grâce à ce couple
et d’autres personnes de bonne volonté […] que j’ai pu découvrir
une autre Amérique, une Amérique des humbles, une Amérique
des hommes sensibles et bienveillants, une Amérique des gens qui
inspirent par l’exemple.» (Introduction)

Une partie de l’avion présidentiel abattu, attentat du 6 avril 1994 Kigali. Les débris sont
tombés directement dans le jardin de la famille présidentielle, précision cynique des auteurs
de l’attentat. L’attentat, qui a déclenché les meurtres de masse des milices extrémistes hutu,
est imputé au FPR par de nombreux chercheurs sérieux. (Photos tirées de : Onana, Charles.
Ces tueurs tutsis. Au cœur de la tragédie congolaise, Paris 2009, ISBN 978-2-91687-208-7.)

L’autocrate Kagamé, qui bien évidemment «contrôle à distance» aujourd’hui les destins du Congo. Jusqu’à présent, il a
réussi à empêcher toute tentative de tirer au clair devant les
tribunaux sa part de responsabilité dans les crimes de guerre
commis, aussi bien sur le territoire rwandais que congolais.

IDans son ouvrage en deux volumes, intitulé «Manoeuvering for ethnical hegemony, a
thorny issue in the North Kivu peace process»
(«Manœuvres en faveur de l‘hégémonie ethnique, une question épineuse dans le processus
de paix au Nord-Kivu», Bruxelles, Edition Scribe,
en anglais), l’auteur présente un compte rendu
minutieux des stratégies civiles et politiques douteuses menées pour une extension au Congo par
les forces négatives actuellement au pouvoir au
Rwanda. ISBN 978-2-930765-03-7

laise. Mobutu s’enfuit et mourut peu après en
exil des suites de sa grave maladie.
Les ravages opérés par cette armada et
les graves crimes contre l’humanité qui
les accompagnèrent, ainsi que les attaques
meurtrières de l’AFDL (Alliance des Forces
Démocratiques pour la Libération) dirigée
par Laurent Désiré Kabila (lui-même homme
de paille des Rwandais) contre les camps de
réfugiés hutus rwandais au Nord et au SudKivu, sont une plaie et une tache honteuse
dans l’histoire récente de l’humanité, restée
sans poursuites judiciaires jusqu’à présent.5
Tout cela a été perpétré en toute connaissance de cause et avec l’approbation des
gouvernements responsables, surtout celui
des Etats-Unis, qui ont fait preuve d’une
grande énergie pour dissimuler les faits. Les
enquêtes de l’ONU qui s’en sont suivies ont
été interdites par le régime Kabila. Le Tribunal pénal international pour le Rwanda
(TIPR) d’Arusha n’a enquêté que sur les criminels de guerre du côté hutu, tandis que les
ressortissants tutsis s’en sont sortis grâce à
l’intervention du Rwanda et des Etats-Unis.
Deux ans seulement après la Blitzkrieg,
Laurent Désiré Kabila perdit pourtant le soutien de ses «compagnons d’armes» et alliés
rwandais-américains et fut assassiné par un
de ses propres gardiens de sécurité.
Depuis lors, le gouvernement du Congo
est entièrement entre les mains d’hommes
de paille contrôlés par le Rwanda, qui garanSuite page III

Le président M. Habyarimana, victime de l’attentat du 6 avril 1994 (Hutu), avait été légalement
élu président du Rwanda et avait préconisé, malgré la guerre civile du FPR contre lui, un gouvernement d’équitation impliquant les Tutsis.
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tissent aux grandes puissances occidentales
les soutenant, ce qu’elles ont toujours désiré
du Congo: un accès illimité à ses ressources
naturelles si convoitées et un gouvernement
faible exerçant à la lettre ce qu’on lui dit.
Dans l’Est du Congo, riche en ressources
naturelles, la guerre s’est poursuivie jusqu’au
XXIe siècle, accompagnée d’atrocités indicibles commises à l’encontre d’une population civile sans défense. Le «Groupe Jérémie»,
un organisme de témoignage mis en place par
Bucyalimwe Mararo lui-même en collaboration avec d’autres de ses contemporains courageux, a documenté les événements criminels
depuis le début et a mis cette documentation à
la disposition de l’ONU, sans qu’il ne se produise aucune réaction officielle. Jusqu’à présent l’insécurité générale réduisant au degré
zéro la protection vitale de la population civile
(ce qui a eu pour conséquence le dépeuplement d’une grande partie de l’Est du Congo)
qui perdure encore aujourd’hui, a servi de soutien (et continue de soutenir) les activités des
seigneurs de la guerre, tous impliqués dans
le marché noir du pillage des biens congolais dont l’Est abonde. Malgré les rapports
de l’ONU qui relataient fidèlement la vérité
(ils étaient tranquillement rangés dans leurs
tiroirs) tout cela a reçu une couverture médiatique de la part de médias crédules (ou encore
professionnels approvisionnés par les services secrets) qui répandaient la version rwandaise comme un moulin à prière. Ils (les Tutsis
rwandais, à présent solidement ancrés de nouveau au pouvoir) auraient été les (seules)
victimes du génocide rwandais et seule leur
victoire militaire aurait réussi à mettre fin aux
tueries. Aujourd’hui, il existe toute une panoplie d’enquêtes menées par des auteurs courageux et dignes de foi qui démasquent ce tissu
de mensonges tel qu’il est présenté.6
Seuls des chercheurs extrêmement persévérants se sont débattus au sein de ce labyrinthe
organisé afin d’obtenir une image réaliste de
ce qui se passait réellement au Congo. C’est
parmi eux qu’on retrouve l’historien congolais
Stanislas Bucyalimwe Mararo.
Plutôt mourir
que de céder à l’injustice
Stanislas Bucyalimwe Mararo, fils de paysan,
est né en 1948 dans un petit village du Congo
(Muramba) du pays des collines, l’arrièrepays de Goma (Masisi) qui était à l’époque
une région de nature idyllique.
L’auteur décrit avec une émotion palpable
comment il a grandi au milieu de la centaine
de vaches et autres animaux domestiques
qui appartenaient à sa famille, sans clôture
ni enclos, «dérangé» parfois par un troupeau d’éléphants venus de la brousse. La
génération de ses parents avait travaillé dur
pour défricher les pâturages de la jungle qui
commençait alors à la limite de leur propriété.
Aujourd’hui, des villages de sa région
natale se réduisent partout à un tas de ruines
calcinées, tout près de cratères éventrés où
stagnent des eaux usées contaminées: des
mines de coltan creusées à la hâte, exploitées à ciel ouvert (souvent par des enfants),
«protégées» par des milices sans cesse
changeantes, de provenance non-identifiée et toutes orientées vers le même objectif: vendre au marché noir le maximum de
matériel convoité afin d’approvisionner les
intermédiaires au prochain point de collecte
– principalement à destination de Kigali.
Bien que le Rwanda ne possède pas de
mines de coltan, le métal le plus rare du
monde et sans lequel aucun téléphone portable ne peut fonctionner est devenu un produit d’exportation majeur du tout petit état du
Rwanda, autrefois dénué de toute ressource
minière. Cette transformation de l’aspect
des ressources de la terre natale de l’auteur
démontre de façon impressionnante ce qui est
arrivé au Congo. Entretemps se sont produits
les événements n’ayant pu être mentionnés
ci-dessus que de façon superficielle.
De petit paysan à professeur d’université
La chance était avec le petit paysan. Son père,
qui n’avait jamais pu aller à l’école, insista pour
que son fils si intelligent acquiert de meilleures
bases dans la vie et y fasse son chemin. Seule
une bonne éducation, en particulier la maîtrise de la langue française (qui était la langue
des colonisateurs) permettait à son fils d’accé-

(Graphique Wikimedia)

der à une vie meilleure que celle à laquelle il
était destiné, fit-il remarquer à son fils (à cette
époque, les paysans étaient régulièrement
contraints à travailler dans les fermes des propriétaires belges, puis plus tard pour aider à
construire des routes pour le gouvernement
de Mobutu). Pour cette famille, la seule voie
possible de l’accès au savoir, dans les conditions congolaises de l’époque, était la voie traditionnelle: à part les écoles gérées par l’église,
en majorité catholique, il n’y avait rien d’autre
dans le pays. Le brillant élève passa l’école
primaire avec d’excellentes notes (accomplissant à pied trois heures de marche rapide
aller-retour pour se rendre à l’école) et rejoignit ensuite le Petit-Séminaire de Rugari, plus
tard Buhimba (internat du diocèse de Goma)
à une centaine de kilomètres de son domicile,
une distance que lui et ses camarades de classe
du secondaire, des garçons de 14 ans, parcouraient à pied au début des grandes vacances,
puis de nouveau en début de semestre, portant
sur la tête leur valise, et entièrement enveloppée dans un linge blanc). Après une nouvelle
étape franchie haut la main, sa famille lui permet de poursuivre ses études (à partir de 1968)
au Grand Séminaire de Muresha/Bukavu (à
l’autre bout du Kivu).
Stanis Bucyalimwe Mararo abandonna la
carrière ecclésiastique qu’il avait d’abord
envisagée au profit d’études d’histoire à
Kinshasa, poursuivies ensuite à Lubumbashi. Entretemps, pour avoir participé à une

grande manifestation en faveur des droits de
l’homme, il dut accomplir son service militaire en bataillon disciplinaire dans l’armée
nationale de Mobutu. Après avoir obtenu
son diplôme, Stanislas Bucyalimwe Mararo
enseigna, pendant 17 ans au total, l’histoire
et la philosophie au célèbre Institut Supérieur
Pédagogique de Bukavu.
Les Tutsis rwandais en exil aux
commandes sur les deux rives du lac Kivu
Très tôt, le jeune professeur régulier avait
remarqué que toutes les postes décisionnels
étaient occupés par des membres de l’ethnie
tutsie du Congo oriental et que les membres
de la majorité hutu, dont l’auteur se réclame,
étaient exposés à de nombreuses exactions.
Même à l’époque déjà, dans les années 1980,
les signes avant-coureurs s’annonçaient de ce
qui allait plus tard conduire à la crise congolaise actuelle.7
Dans ces conditions, il était difficile pour
Stanislas Bucyalimwe Mararo de continuer à
se faire connaître dans le monde universitaire
en plus de ses activités d’enseignement, ce
qui était son plus cher désir. Ce n’est pas par
hasard qu’après l’attaque de Bukavu, dans
les jours qui ont suivi le 29 octobre 1996,
les bâtiments de l’Institut supérieur pédagogique, suite à l’avance des troupes de l’ADFL
de Kabila, aient été transformés en quartier
général de la campagne pour la conquête de
l’est du pays.

page III
Le recteur de l’institution depuis de longues années et qui était le garant de la politique en faveur des Tutsis, se comporta en
collabo accompli pendant la période précédant et suivant le raid. Cela a permis à un collègue de l’auteur au Département de l’Histoire
de l’ISB Bukavu de devenir le premier gouverneur du Sud-Kivu sous l’occupation AFDL,
après avoir semé les intrigues parmi les étudiants de Stanis Bucyalimwe Mararo en le diffament. C’est ce genre de «carrière éclair» qui
a provoqué le rejet de la part de Bucyalimwe
Mararo, a justifié son indignation et renforcé
sa propre inflexibilité. Dans l’épilogue de son
autobiographie, il exhorte notamment la jeune
génération à renoncer à cette soumission à la
violence et à contribuer à l’édification d’un
véritable et authentique amour de la patrie.
Ainsi qu’il le souligne en maints endroits du
texte, ni la corruption ni la servilité envers le
pouvoir ne compatibles avec cet état d’esprit.
Comme il a très tôt mis en exergue la
réceptivité de l’élite de l’Est du Congo aux
«services» d’inspiration rwandaise, qu’il l’a
rapporté et appelé par son nom dès ses premières publications, il a été traité avec suspicion par le lobby de l’époque mettant
continuellement des obstacles à sa carrière
universitaire.
Stanislas Bucyalimwe Mararo, entretemps
marié et père de famille, accepta une offre qui
lui fut faite d’accomplir un séjour postuniversitaire de troisième cycle dans une université
américaine (Indiana University Bloomington, 1985-1990) où il acquit son doctorat
avec distinction, sa dissertation analysant le
problème des tensions créées par les tentatives d’hégémonie tutsie dans le Nord-Kivu,
sujet qui n’était pas du goût de ses supérieurs
à l’ISB. Quelques années plus tard, de retour
à Bukavu où il avait repris ses activités d’enseignement, Stanislas Bucyalimwe Mararo
regagna les Etats-Unis pour participer à un
séminaire de doctorat aux Etats-Unis (Yale
University 1994-1995). Cette amplification
de son impact scientifique lui fut rendu possible grâce aux liens amicaux entretenus de
longue date avec un couple d’universitaires
américains (David et Catherine Newbury,
Chapell Hill, Caroline du Nord), que l’auteur
avait soutenu de ses conseils lors d’une étude
de terrain qu’ils avaient entreprise au Kivu.
Cette amitié encore et toujours présente
dans la vie de Stanislas Bucyalimwe Mararo
devait par la suite contribuer essentiellement
au succès de sa fuite audacieuse suite à l’occupation de Bukavu par l’Armada de l’AFDL
et la terreur qu’elle exerçait contre la population (voir ci-dessous).
Dans les quelques années précédant l’invasion du Congo (1996) il mena de nombreuses
recherches, toutes centrées sur la tentative des
Tutsis rwandais présents dans l’est du Congo
de préparer le pays à l’annexion planifiée par
le Rwanda et ses alliés; ces recherches mettent
en évidence que ce projet de conquête de l’hégémonie, d’abord sur le plan civile, ensuite
militaire, a un historique qui remonte à plusieurs décennies.
Les événements se sont précipités lorsque
ce projet, c’est-à-dire l’annexion de l’Est du
Congo et le renversement de Mobutu, atteignit sa réalisation concrète – conformément
aux plans des Etats-Unis et de ses alliés – par
le nouveau gouvernement rwandais dirigé par
Kagamé.
Là aussi il a fallu mettre en scène une vaste
opération de propagande par les médias. Dans
les médias occidentaux, les encyclopédies
et la littérature la plus répandue, on ne parle
jamais que d’une «rébellion de la minorité tutsie» (ceux qu’on appelle les «Banyamulenge»
– des éleveurs de bétail rwandais exilés à l’origine dans l’est du Congo) contre la population autochtone, à laquelle ils reprochaient de
les menacer, et le gouvernement de Mobutu,
accusé de ne rien faire, ou alors trop peu, à ce
sujet. Voilà donc l’AFDL, en réalité une armée
d’intervention très bien équipée et cofinancée
par les USA, qui se dressa à présent contre le
Zaïre de Mobutu afin d’orienter les choses au
Congo dans leur sens. Les médias occidentaux
et les gouvernements conformes à l’OTAN,
parmi eux notamment la République fédérale
d’Allemagne, reprirent avec empressement
cette version; ils l’ont maintenue jusqu’à ce
jour, un véritable scandale politico-médiatique
sur lequel on n’a pas encore prononcé le
moindre mot officiel.
Suite page IV

page IV
«Face aux coups de l'adversité»
suite de la page III

Fuite et exil
L’évasion de Stanislas Bucyalimwe Mararo se
déroula sur plus d’une année et commença dès
le lendemain du jour où la ville se fut livrée
sans pratiquement aucune résistance aux
forces d’occupation AFDL. Dès le premier
jour, celles-ci mirent en pratique à l’encontre
de la population de la ville une terreur brutale,
concentrée en premier lieu sur les personnalités ayant encouragé la résistance patriotique.
L’un d’entre eux était Mgr Christophe Munzihirwa, archevêque de Bukavu, qui avait souligné dans son sermon du dimanche précédent
que menacer les gens avec une arme à la main
n’était pas un acte chrétien.
Cela lui coûta la vie. Le tout premier jour
de l’apparition des formations de l’ADFL à
Bukavu, il fut traîné hors de sa voiture alors
qu’il circulait dans le cadre de son ministère et abattu sur la route à coups de revolver.
Bucyalimwe Mararo apprit alors par diverses
sources que son nom figurait également en tête
de la liste des exécutions du FPR. En outre, les
pelotons d’exécution de l’AFDL étaient à pied
d’œuvre à divers points de contrôle. Tous les
Hutus étaient considérés comme des membres
potentiels de l’organisation extrémiste Interahamwe et furent abattus immédiatement. Tout
cela ne laissait pas vraiment de place à la discussion. Sur les conseils de sa famille et de
ses amis, l’auteur, après quelques tentatives
d’évasion infructueuses dans la région des
collines autour de Bukavu, décida de se cacher
en pleine ville, répétant ainsi une situation
vécue par les familles juives allemandes dans
certaines villes d’Allemagne après 1933, où
tout mouvement inconsidéré pouvait signifier le transfert vers un camp de concentration et une mort certaine. Après des mois à se
cacher chez de fidèles amis, Stanislas Bucyalimwe Mararo apprit que les services secrets
rwandais étaient sur sa piste sur la base d’informations provenant de traîtres: il se trouvait
donc désormais gravement menacé de vie, ce
qui n’imposa qu’un seul choix: quitter le pays.
Des amitiés qui sauvent la vie
Il ne restait plus beaucoup de temps. Rassembler des documents à la hâte, un peu d’argent
et le principal: une fausse carte d’identité, et
puis en route. Le transfert en voiture ayant
échoué, il fallait prendre le bus en direction
de la frontière et du lac Tanganyika, en passant par de nombreux points de contrôle où
les soldats de l’AFDL, leurs mitraillettes
prêtes à tirer, veillaient à ce qu’aucun Hutu
ne puisse franchir la frontière vers l’étranger.
Avec un peu de ruse et beaucoup de
chance, l’auteur a passé de nombreux
points de contrôle, chacun reposant la question ultime: être ou ne pas être. Enfin, il a
pu atteindre le point d’embarquement sur le
bateau qui l’a emmené jusqu›à l’extrémité
sud du lac Tanganyika (Kigoma, Tanzanie).
Par l’entremise de quelques amis, il avait
pu recevoir de l’argent grâce à ses amis américains (mentionnés plus haut) qui s’étaient
portés garants pour lui, ce qui lui permit de
s’envoler de Kigoma vers le Kenya. Pour des
raisons de sécurité, l’auteur choisit le vol pour
Mwanza, ville située sur le bord sud du lac de
Victoria. Au bout d’un voyage en bus de plusieurs heures qui dura toute la nuit, interrompu
par plusieurs contrôles d’identité extrêmement
risqués, Stanislas Bucyalimwe Mararo parvint
finalement à Nairobi, le 23 mars 1997.
Comme auparavant, c’est principalement
grâce à des amitiés de longue date que sa
fuite se poursuivit à bien. A Nairobi, il put
donc se rabattre sur un ami de longue date qui
s’y trouvait. Admis dans sa famille, le réfugié
put ainsi, pendant six mois, examiner les possibilités réalisables. En premier lieu venait
l’option américaine, encouragée par ses amis
américains qui lui conseillaient d’obtenir un
visa pour les Etats-Unis; ils se porteraient
garants de l’invitation officielle ainsi que de
l’obligation de subvenir à ses propres besoins,
garanties sans lesquelles aucun visa pour les
Etats-Unis n’était accordé. Les difficultés ne
résidaient cependant pas là, mais plutôt du
côté des autorités congolaises, qui retardèrent
obstinément, puis bloquèrent le visa pour les
Etats-Unis.
Comme ces retards avaient prolongé le
séjour du réfugié dans la capitale kenyane, il
tenta de se procurer de l’argent en travaillant.
Il posa sa candidature en tant que professeur
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«A voir le parcours esquissé ci-dessus et les multiples embûches
que j’ai pu surmonter, je suis enclin à dire que ma vie est un
miracle. J’ai commis des erreurs par ignorance ou par mauvaise
appréciation. Mais, confronté aux réalités de la vie, j’ai chaque
fois rectifié le tir, en apprenant par essai-erreur sans jamais tomber dans une moindre compromission.» (Conclusions)
invité à l’Université catholique d’Afrique de
l’Est à Nairobi, candidature qui fut acceptée parce que le recteur connaissait et appréciait cet historien sérieux, patriote et chrétien
ouvert d’esprit depuis l’époque où lui-même
avait résidé à Bukavu. Cependant, des changements soudains dans sa situation sécuritaire
à Nairobi (où les services secrets rwandais
étaient devenus très actifs ces derniers temps)
forcèrent Stanislas Bucyalimwe Mararo à un
départ précipité. Là encore, son engagement
patriotique et sa droiture du temps de Bukavu
joua en sa faveur.
En tant que président de la société civile
du Nord-Kivu (une cellule de résistance tout
à fait fiable contre les velléités d’annexion
de l’Est du Congo), Stanislas Bucyalimwe
Mararo avait fondé le jumelage des villes de
Bukavu et de Palerme (Sicile), avec le soutien de personnes partageant les mêmes idées
en Europe; il l’avait maintenu et relancé au
travers de divers projets communs.
L’institution de jumelage (Coopération internationale Sud-Sud) était présidée par une personnalité (Antonio Rocca)
avec laquelle l’auteur avait également noué
des liens d’amitié personnels. A l’époque,
Rocca persuada le maire de Palerme de faire
pression pour que l’auteur obtienne un visa
d’entrée à Palerme, une demande qui fut finalement acceptée par le ministère des affaires
étrangères du gouvernement italien.
C’est ainsi que l’auteur arriva à Palerme,
où il fut amicalement accueilli dans la famille
Rocca. Toutefois, comme le visa italien
n’était valable qu’un mois et qu’il expirait à
la fin du mois d’octobre 1997, il était essentiel d’explorer d’autres pistes. Bucyalimwe
Mararo tenta toujours d’obtenir un visa pour
les Etats-Unis, cette fois-ci depuis l’Italie. En
vain. Il ne restait donc plus que la Belgique
comme destination finale, l’ancienne puissance coloniale du Congo.
Là aussi, les négociations traînèrent en
longueur. Une «circonstance» inattendue vint
au secours de l’auteur, avant tout en raison
des contraintes liées à l’adhésion de l’Italie
à l’UE: le 26 octobre 1997, l’Italie rejoignit
les accords européens de Schengen. Ainsi,
un visa accordé à un individu par un membre
de la communauté des Etats se trouvait également valable pour tous les autres pays de
l’UE. On rassembla ses forces et organisa un
billet d’avion de Palerme à Rome et un billet
de train de Rome à Bruxelles via Milan. Aux
premières heures du 30 octobre 1997, un jour
avant l’expiration de son visa italien, après un
voyage en train de nuit de Milan à Bruxelles,
l’odyssée de l’indomptable historien africain
s’acheva dans la gare centrale de Bruxelles,
après presque 12 mois d’incertitude pendant
lesquels chaque matin à son réveil – et donc
plus de 300 fois – la question s’était posée,

pour lui comme pour sa famille, s’il verrait
encore arriver le soir.
«Je travaille pour ne pas devenir fou»
Suite à la procédure d’admission courante à
notre époque, Stanislas Bucyalimwe Mararo
fut officiellement admis en tant que réfugié politique en Belgique et reçut les papiers
nécessaires. Il put également bientôt retrouver toute sa famille à Anvers. En raison de ses
publications scientifiques, il se vit offrir un
poste de «chercheur indépendant» au Centre
d’études de la région des Grands Lacs africains
de l’Université d’Anvers (chaire du Prof. Filip
Reyntjens) où il fut principalement chargé
de la supervision de la série de publications
«Annuaires des Grands Lacs Africains» pour
laquelle il rédigea divers documents fondamentaux de recherche. L’auteur conserva cette
position jusqu’en 1998, année de sa retraite.
En outre, il travailla sans relâche sur de nombreux rapports et des monographies, entièrement consacrées à ce qui avait été l’œuvre
de sa vie: présenter au monde scientifique la
pure et simple vérité sur ce que son peuple
avait subi au cours des dernières décennies,
principalement pour servir des intérêts de
pouvoir et de profit. C’est toujours à distance
qu’il relata les horreurs de la deuxième guerre
congolaise (1997-98), laquelle se prolongea
jusqu’après 2007, en contact étroit cependant
avec des compatriotes dignes de foi et des
organisations de la résistance non-gouvernementale qu’il avait en partie fondées lui-même
à l’époque.
Le sort de l’Est du Congo, en particulier du
Nord-Kivu, devint pour lui le modèle de ce
qui a été fait et continue d’être fait aux autres
peuples. Ce faisant, il lança un appel pressant
au respect du principe qui constitue l’âme de
tout état: une population qui connaisse son
histoire, adopte envers celle-ci une attitude
constructive et tournée vers l’avenir, qui se
considère comme le centre même de l’état
(et non l’inverse, l’état comme le centre
de sa propre existence) et contribue donc à
déterminer son propre destin. Pour ce faire,
et c’est ce qu’il a toujours proclamé et qu›il
a lui-même vécu: il faut que les citoyens
refusent de céder à la violence et d’y résister.
Pendant la courte période où il put se
concentrer entièrement sur ses propres
recherches, Stanislas Bucyalimwe Mararo
travailla fébrilement et fournit au monde
scientifique plusieurs œuvres de recherches
solides, toutes amplement documentées.
Lorsqu’on lui demanda comment il arrivait à
rassembler un si grand nombre de faits fondamentaux, il répondit un jour à l’auteur de
ces lignes: «Je travaille du matin au soir pour
ne pas devenir fou.»
On pourrait en effet devenir fou devant
l’ampleur des atrocités qui ont été et sont

Ce livre, fort de plus de 1200 pages (en version
brochée et en e-book) combine des descriptions
fondamentales sur l’espace vital et les tensions
dans l’Est du Congo et la région des Grands
Lacs d’Afrique de l’Est, rédigées en partie (avec
plusieurs contributions essentielles), dirigées et
éditées par Stanislas Bucyalimwe Mararo ; Ed.
Scribe, Bruxelles 2018, ISBN 978-2-930765-29-7

encore commises à l’encontre de son peuple
et de l’indifférence avec laquelle on en fait
le constat, si ce n’est de carrément nier
leur existence, reproche que l’on doit faire
à de nombreux gouvernements, institutions et médias. Il faudra un certain temps
pour que les analyses factuelles de Stanislas Bucyalimwe Mararo, soutenues par une
éthique scientifique, humaine incorruptible,
trouvent leur juste place parmi les connaissances générales. Nous-mêmes, qui avons
croisé le chemin de cet homme d’exception,
sommes interpellés par ce défi. Nous devons
contribuer à sa diffusion. Sa vie et son œuvre
restent exemplaires : dans ses dimensions
scientifiques aussi bien qu’humaines.
•
1

2

3

4

5

«Dans ce cheminement en dents de scie, des frustration et déceptions ont été nombreuses. Mais, l’essentiel a été sauvé: maintenir le cap. C’est comme si j’avais aussi écouté tôt ce conseil que
Joe Senior donna à son fils, futur vice-président des Etats-Unis:
Il importe peu que l’homme tombe, pourvu qu’il sache se relever.
Même ma famille qui en a souffert énormément a bien compris que
le premier ennemi de l’homme est le découragement. J’ai plusieurs
faits à l’appui; mais celui qui m’a le plus marqué est la sérénité
dont mon épouse, Georgette Bagunda, et ma fille aînée, Christelle
Kaza, ont fait montre le 12 mars 1997, en pleine répression AFDL:
étant venues me voir en catimini dans ma cachette de Buholo
(quartier Kadutu à Bukavu) et en sentant le danger de mort qui
pesait sur moi, elles m’ont dit: Bilingos*, quittez le pays. Dieu vous
accompagnera. Car votre salut, c’est notre salut.» (Conclusions)
*) Surnom familier de l’auteur

6

7

Bucyalimwe Mararo, Stanislas. Face aux coups de
l’adversité. Une autobiographie, Bruxelles (Editions Scribe) 2019, ISBN 978-2-930765-57-0
Parmi eux, citons Honoré Ngbanda Nzambo,
ministre pendant plusieurs années, chef des services de renseignement congolais et confident de
Mobutu dans les dernières années de son gouvernement. Dans le livre mentionné ci-dessous,
le patriote critique renommé du nouveau régime
congolais (sous Laurent Désiré Kabila et Joseph
Kabila), présente sa vue très détaillée sur les circonstances et le contexte de la trahison américaine
de Mobutu, la prise du pouvoir des nouveaux seigneurs. Cf.: Ngbanda Nzambo, Honoré. Crimes
organisés en Afrique centrale. Révélations sur les
réseaux rwandais et occidentaux, Paris (Editions
Duboiris) 2004
Voir Péan, Pierre. Carnages. Les guerres secrètes
des grandes puissances en Afrique, p. 103 et suivantes. Péan se base sur le rapport officiel des
Nations unies du 10 octobre 1994 par le rapporteur spécial Gersony, «placardisé» jusqu’à ce jour,
reproduit textuellement dans l’annexe du livre mentionné ci-dessus.
Voir entre autres Küpfer, Peter. Il faut réécrire
l’histoire du Rwanda, Horizons et Débats n° 9, 12
mai 2020
Cf. entre autres: Onana, Charles. Ces tueurs tutsis.
Au cœur de la tragédie congolaise, Paris (Duboiris) 2009, édition de poche (français) ISBN 978-291687-208-7
Cf. entre autres Rever, Judi. In praise of blood.
The Crimes of the Rwandan Patriotic Front, 2020
(Random House/Penguin), anglais, ISBN 978-0345812-10-0
Après 1959, lorsque l’ancienne monarchie rwandaise est devenue une république et que les privilèges de l’élite tutsie soutenue par la monarchie
ont disparu, le nombre de réfugiés issus du pays
voisin a augmenté dans l’Est du Congo. Au début,
les immigrants rwandais ont été bien accueillis par
la population congolaise. Ce n’est que plus tard que
la tolérance a fait place à une irritation croissante,
car beaucoup d’immigrés ne se comportaient plus
comme des invités mais exigeaient et prenaient
de plus en plus de place dans le pays d’accueil. Au
cours des années qui suivirent, l’auteur a démontré
ce préliminaire insidieux mais planifié, une sorte
d’occupation civile de l’Est du Congo, dans des
études minutieuses basées sur sa thèse, par exemple
dans l’ouvrage en deux volumes «Manœuvres pour
l’hégémonie ethnique. Une question épineuse dans
le processus de paix au Nord-Kivu» (République
démocratique du Congo), Bruxelles (Editions
Scribe) 2014, deux tomes (anglais), ISBN 978-2930765-03-7 (Vol. 1) et ISBN 978-2-930765-04-4
(Vol. 2).
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Une bergère d’alpage grisonne: «Vous faites tout,
mais il y a toujours des animaux victimes de prédation. C’est accablant»
Régulation de la population des loups par les cantons montagnards concernés – Oui à la loi sur la chasse
Interview avec Christian et Evelina Venzin, paysans à Curaglia, Val Medel, canton des Grisons (Suisse)
mf. Christian Venzin gère une ferme avec sa
femme, participant à une coopérative d’alpage dont le territoire s’étend de 1600 à
2500 mètres d’altitude sur le côté droit du
Val Medel en direction du col du Lukmanier.
Il s’agit de 795 hectares de terrain escarpé et
caillouteux, à fort degré en partie. Ils vivent
à proximité d’une meute de loups récemment
découverte, «la meute de Stagia».
Horizons et débats: Depuis 1995, le loup vit
de nouveau en Suisse. Ces dernières années,
il s’est de plus en plus répandu. Depuis
quand la présence du loup est-elle un problème pour vous?
Evelina et Christian Venzin: Il y a eu une première déchirure dans l’alpage le 9 août 2019, et
peu après une deuxième. Par la suite, on pouvait toujours observer des loups dans les environs. Puis, le 10 mai 2020 a marqué le début:
dans un pâturage en bas, dans la vallée du Rein
da Medel, deux cabris et deux agneaux ont
été tués et un cabri a disparu. Deux agneaux
ont été arrachés à notre troupeau. L’un était
mort, l’autre était encore vivant, mais il était
si gravement blessé qu’il fallait mettre fin à ses
souffrances. Par cette expérience, j’étais sous
le choc. C’était exactement le jour où nous
sommes montés à l’alpage avec les moutons,
et nous avons su que ce problème serait beaucoup plus important là-haut. Une clôture sûre
comme protection contre le loup est impossible à installer partout.
Quelle a été la réaction des agriculteurs de la
vallée face à ces événements auxquels ils ont
été soudainement confrontés?
Ce n’est pas de notre faute si le loup est ici.
Mais il se peut que nous ayons simplement un
peu étouffé l’affaire. On connaissait en fait la
présence du loup, mais on espérait être épargné par ce danger. C’est peut-être une façon
de traiter un problème que vous savez ne pas
pouvoir vraiment résoudre. Surtout pas avec
la densité actuelle de la présence des loups.
Cette menace pour nos animaux, pour notre
existence, s’attaque à notre psychisme, et
nous avons des problèmes de sommeil. Ce qui
se prépare également, c’est un énorme effort
supplémentaire pour protéger suffisamment
notre troupeau contre les loups.
En quoi la présence du loup modifie-t-elle
votre travail, l’élevage, l’alpage et le pâturage en général?
Nous avons environ 1300 moutons sur l’alpage, l’alpage était et demeure toujours gardé
par un berger. Il était courant que les animaux
se déplacent librement sur l’alpage. Seuls les
endroits ou passages dangereux où les animaux ne devaient pas se rendre sont sécurisés
par des clôtures. Mais depuis l’arrivée du loup,
il n’est plus possible de les laisser brouter sans
clôture. Dès qu’un pâturage est rongé, il faut le
«déplacer», c’est-à-dire clôturer une nouvelle
zone et y conduire les moutons. Cela ne réussit
pas toujours avec tout le troupeau. Aujourd’hui,
j’ai reçu un message vocal de la bergère disant
qu’elle espère que tous les animaux viendront
avec elle. Elle était très préoccupée. Les bergers ne peuvent plus maîtriser tout seuls les
changements permanents de clôtures, ce qui
signifie que nous, les paysans, devons aider
davantage. Le matériel de clôture nécessaire
est acheminé par avion jusqu’à l’alpage. Pour la
corporation d’alpage de Ganaretsch, les coûts
supplémentaires s’élèvent aujourd’hui à 30 000
francs suisses, rien qu’à cause des loups, et l’été
n’est pas encore terminé.
Nous avons également deux chiens de protection dans l’alpage, mais pour environ 1300
moutons, nous avons en fait besoin de plus
de chiens. J’ai maintenant demandé à Agridea des chiens de protection aussi pour notre
ferme. Le temps d’attente pour ces chiens est
très long.
Les randonneurs nous inquiètent, comme
nous avons quelques pâturages, où des chemins de randonnée mènent au milieu du pré.
Ici, les problèmes avec les chiens de protection commencent déjà. Ensuite, nous avons
des pâturages, qui sont situés à proximité des
routes très fréquentées. En raison du niveau

élevé de trafic, une pression extrême s’exerce
sur les chiens de protection.
La corporation d’alpage ne sait pas où trouver l’argent. En fin de compte, nous devons le
payer nous-mêmes, car jusqu’à aujourd’hui,
nous n’avons reçu aucune garantie de soutien. La corporation a maintenant pris contact
avec différentes organisations et a demandé
une aide. Nous recevrons un maximum de
2500 francs suisses du gouvernement fédéral
s’il accepte nos mesures. L’Association des
paysans de la Surselva a accordé un crédit
hier soir à Obersaxen pour engager un avocat
afin de clarifier avec le gouvernement fédéral
la question de savoir qui paiera ces frais supplémentaires.
Ma femme et moi envisageons d’abandonner l’élevage de moutons et d’acheter dix
vaches allaitantes supplémentaires – nous en
avons déjà vingt. Le sol est adapté aux moutons, mais le stress et la charge de travail sont
tout simplement trop importants.
Ce n’a pas été un bon été pour nous et pour
les bergers non plus. Le fait qu’ils restent làhaut, est admirable. Il est très difficile pour
eux de faire face à toutes ces images terribles.
En ce moment, ils campent même avec les animaux dans les pâturages. Chaque nuit, une certaine agitation est perçue dans le troupeau. Le
directeur du Plantahof a déclaré dans une interview: «Le défi ne peut être relevé sans l’instrument d’une réglementation efficace, ciblée et
rapide.» Un paysan a écrit: «Les médias nous
mentent et nous trompent sans vergogne.» Le
«Blick» a publié un article sur l’exemple d’un
alpage où les chiens garantissaient la protection du troupeau. La bergère est de Pro Natura.
Quatre bergers sont en service pour 600 mou-

tons. Pro Natura a financé les salaires des bergers par des dons. David Gerke, président du
groupe Wolf Schweiz, est également impliqué
dans cet alpage. Pensez-vous que cela soit possible dans un alpage normal? Nous avons deux
fois plus de moutons, nous devrions employer
huit bergers. Personne ne peut certainement
financer cela. Nous avions un bon berger allemand qui avait été employé dans notre alpage
pendant sept ans. Il nous a également donné
une promesse pour 2020.
En automne 2019, M. Boner, le responsable
de la protection des troupeaux du Plantahof, a
rencontré le berger et les paysans pour élaborer un concept. Le berger a annulé peu avant
la montée à l’alpage. Il ne pouvait plus dormir, il savait probablement ce qui l’attendait.
Nous avons maintenant une bergère allemande
dans l’alpage, qui gardait des moutons et des
vaches dans notre région depuis des années.
Le deuxième berger est originaire de Brig,
il a travaillé en Norvège dans une entreprise
qui propose des excursions avec huskys aux
touristes. A cause du corona, il a perdu son
emploi et est revenu en Suisse.
La bergère a de grandes difficultés avec les
images. Elle disait toujours: «Vous faites tout,
et pourtant, il y a toujours des lacérations.
Cela porte atteinte à la substance.» Depuis
plusieurs semaines, la présence de loups est
permanente. Il y a une semaine, deux moutons étaient à l’extérieur de la clôture et ont
été retrouvés désossés le lendemain matin.
Les loups ont faim. Ils ne partiront pas d’ici
si vite compte tenu de cette offre de moutons. Habituellement, ils mangent très peu
d’un animal, mais maintenant ils ont besoin
de nourriture pour les chiots.

Sur l’alpage réthique Nera, dans la commune de Casti-Wergenstein, un loup a arraché un veau de
son troupeau de vaches allaitantes. Cette situation a été signalée par une association d’agriculteurs
des Grisons. (photo agriculteurs des Grison)

Le cher et beau loup
Il fut un temps où la faim et la misère étaient
à nos portes. Aujourd’hui, c’est oublié. Nos
ancêtres savaient pourquoi on montrait le
loup au maître. Il n’y avait pas de viande
sur la table tous les jours, et chaque animal
qui était dévoré était une perte et manquait.
Même l’importation de denrées alimentaires
était limitée.
Qui nous dit que nous aurons toujours la
même situation aujourd’hui? Trop et trop peu
sont proches l’un de l’autre. Au début de la
pandémie de Corona en mars, nous avons vu
les rayons des centres commerciaux se vider.
Le loup nous apporte de gros problèmes,
à nous les agriculteurs. Nous recevons des
conditions du ministère de l’agriculture:1 S’il
n’y a pas de chiens de garde dans un pâturage alpin, l’agriculteur ne reçoit aucune
indemnisation pour les animaux dévorés.
Mais il y a neuf autres mois, à part le temps
passé dans l’alpage, où quelques animaux se
trouvent dans un pâturage. Pour quelques animaux, les agriculteurs n’ont pas les moyens
de prendre des mesures de protection. Mais

même là, le loup peut attaquer. En outre, les
moutons ne sont pas les seuls à être touchés.
Dans de nombreuses Alpes, il y a des zones
pierreuses et en pente. Lorsque les loups y
cherchent leur proie la nuit, même lorsque le
bétail et les veaux sont effrayés, leurs pattes
peuvent se casser ou tomber.
Par conséquent, tout le monde doit comprendre que l’heure de ce prédateur est venue.
Heiri Hösli, agriculteur de montagne,
Ennenda, canton de Glaris
1

Extrait de la «Lettre d’information Grands carnivores et protection des troupeaux 2020» du Département de l’économie et de l’intérieur, Office de
l’agriculture, du canton de Glaris, datée du 11 août
2020: «Messieurs dames. C’est un fait que les
loups sont en mouvement dans le canton de Glaris. Il faut donc s’attendre à ce que les animaux
de ferme soient dévorés à tout moment et en tout
lieu. [...] Il faut s’attendre à ce qu’à l’avenir, seul le
bétail dévoré causé par de grands carnassiers soient
indemnisées lorsque des mesures raisonnables de
protection du troupeau ont été prises.»

(Traduction Horizons et débats)

L’idée de M. Boner était de mettre les
moutons dans un enclos pendant la nuit. Cela
a fonctionné au printemps dans la région de
Sogn Gions du fond de la vallée jusqu’aux
rochers. Dès qu’ils étaient en train de paître
plus haut à Munplaun, Muschaneras, cela
n’a plus été possible car les bergers n’ont pas
amené les moutons dans ces enclos. Les raisons en sont le terrain en partie raide, sans
visibilité et vaste.
Lorsque l’on examine les messages des lacérations de l’Office de la chasse et de la pêche
du canton des Grisons, il est frappant de
constater qu’il y a soudain beaucoup plus
de messages des lacérations en 2020 qu’en
2019. Cela est-il dû à un nouveau système
d’enregistrement des lacérations du bétail?
Non, il ne s’agit pas d’un nouveau système
d’enregistrement. C’est un fait que les lacérations du bétail ont fortement augmenté en
2020, alors qu’il ne s’est passé que très peu de
choses en 2019. Cela signifie que la présence
de loups est très élevée.
Les messages de l’Office de la chasse et de la
pêche du canton des Grisons montrent également que des moutons déchirés ont été à plusieurs reprises en dehors de la clôture. De
quoi s’agit-il?
S’il s’agit d’une zone aussi vaste que notre
alpage et que les clôtures ne peuvent pas être
installées partout de manière stable parce que
cela s’avère impossible en raison des caractéristiques du terrain, ils s’échappent. C’est
pour cette raison qu’il y a eu des pour ça, les
messages selon lesquels les animaux lacérés sont restés à l’extérieur de la clôture. Plus
la clôture est longue, plus il est difficile de
maintenir la tension. En effet chaque brin
d’herbe qui la touche tire de l’électricité, elle
n’est pas fiable à manier. Le fait que les animaux restent à l’extérieur des enclos se passe
régulièrement aussi dans les pâturages de la
vallée. Parfois, ils sautent par-dessus.
Si la clôture est à l’extérieur, alors les moutons se sont échappés. Si la clôture est repliée
à l’intérieur de l’enclos, c’est que quelqu’un
est entré de l’extérieur. Il arrive aussi que les
loups conduisent le gibier dans la clôture, qui
tombe alors à l’intérieur, et le loup n’a aucun
obstacle qui le sépare des moutons. D’ailleurs, c’est seulement une question de temps
avant que les loups sautent par-dessus la clôture, disent les bergers.
Quels sont les effets de l’élevage adapté sur
la santé des animaux?
Comme les clôtures sont plus proches et plus
fréquentes, ils sont plus proches les uns des
autres, ce qui peut entraîner une plus grande
infestation parasitaire, de vers du poumon et
de l’estomac, voire de ténia, car l’herbe est
plus polluée. Les infections des griffes, etc.
sont également plus fréquentes.
La compensation financière des lacérations
(attaques de prédation pk?) par le gouvernement fédéral fonctionne-t-elle?
Nous sommes indemnisés par l’Office cantonal de la chasse et de la pêche. Cela
fonctionne rapidement. Nous avons eu deuxlacérations au printemps, celles-ci ont été
payées correctement, il y avait deux agneaux.
Mais cela ne se peut pas! Si le loup dévore
des moutons et que vous ne les trouvez pas,
ou ceux qui ne reviennent pas de l’alpage en
automne, rien de tout cela n’est compensé.
Treize chèvres gestantes ont été arrachées
à un paysan que nous connaissons, qui avait
environ 80 chèvres dans le cadre d’un projet à Surses Radons pour réduire le couvert
forestier, après des jours elles ont été retrouvées et certaines étaient encore en vie. Il a dit
que bien sûr, il n’avait pas l’argent du lait qu’il
aurait eu pendant l’hiver grâce à ces chèvres,
et que personne ne le compenserait. Les animaux échappés, les animaux disparus, personne ne les compense non plus.
L’année dernière, ils ont subi des pertes
importantes dans un alpage du canton des GriSuite page 6
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«Chance-21» dit oui à l’initiative populaire
«Pour une immigration modérée»
Notre pays a besoin de mouvements civils indépendants
Entretien avec Viktor Rüegg*, «Chance-21»
mw. Dans le cadre d’efforts communs de
divers groupes de citoyens pour une Suisse
à démocratie directe et neutre, j’ai fait la
connaissance, il y a quelques années, avec des
amis, de concitoyens actifs, de «Chance-21».
« Chance 21 » a occupé pendant un certain
temps des sièges de parlementaires municipaux dans le canton de Lucerne. Avant le référendum fédéral sur l’initiative de limitation, je
suis tombé par hasard sur «Chance-21»: En
tant que l’un des rares groupes en dehors de
l’UDC et de l’ASIN (Action pour une Suisse
indépendante et neutre), il recommande de
soutenir l’initiative.
Les arguments de «Chance-21» en faveur
de l’initiative sont présentés ci-après, ainsi
qu’un entretien avec Viktor Rüegg sur le paysage des partis en Suisse et les raisons pour
lesquelles «Chance-21» a choisi la voie d’un
groupe de citoyens politiques indépendants.

L’autodétermination est une condition préalable
à une démocratie vivante
C’est pourquoi Chance-21 dit oui à l’initiative de limitation

N ou s re commandon s de s ou tenir
l’«Initiative pour une immigration modérée» car
* nous ne voulons pas renoncer au principe de l’autodétermination, puisque il
représente une condition préalable à
une démocratie vivante et notre atout
le plus important afin de pouvoir participer, à l’avenir aussi, aux processus de
décision,
* une immigration continuelle non
contrôlée fera peser une charge disproportionnée sur nos systèmes de sécurité
sociale,
* la population ne peut pas croître à
l’infini. Ce chiffre a «doublé» en 80
ans (de 4,3 millions à 8,6 millions
d’habitants) et constitue la principale
raison de la demande incontrôlée de
ressources,
* l’augmentation du trafic sur les routes
encombrées et dans les trains surchargés pousse la mobilité à ses limites,
* en Suisse, 29 km2 disparaissent sous le
béton chaque année, ce qui correspond

Horizons et débats: Monsieur Rüegg, je suis
très heureux de pouvoir vous parler. Pourriez-vous d’abord expliquer les objectifs de
«Chance-21»?
Victor Rüegg: Nous ne
nous considérons pas
comme un parti, mais
comme un mouvement
de personnes positionnées entre les Verts et
l’UDC. D’une part,
nous avons des préoccupations écologiques
et aussi sociales, mais
d’autre part, nous vouViktor Ruegg
(Photo Chance-21)
lons également veiller
à ce que l’indépendance de la Suisse et le caractère à petite
échelle de nos décisions soient respectés. Il
n’est tout simplement pas possible de concilier
les deux, ni avec l’UDC, ni avec les Verts, ni
avec d’autre partis de gauche. C’est pourquoi
nous existons depuis 1995, lorsque nous avons
participé aux élections du Conseil nationale en
tant que «Mouvement pour une Suisse neutre»,
puis deux fois en tant que «Chance-21».
Depuis 2003, nous avions des sièges au Parlement de la ville de Lucerne et dans la municipalité de Kriens. Depuis 2020, le mouvement
politique n’existe plus à l’extérieur, mais seulement à l’intérieur. Quatre fois par an, nous
organisons des discussions sur les slogans de
vote, et un groupe de personnes intéressées se
réunit pour échanger des points de vue.
Aujourd’hui, les conditions pour
«Chance-21» seraient peut-être meilleures si
nous recommencions, nous aurions probablement plus d’encouragement. A l’époque, nous

Orientation internationale ou décisions
à petite échelle et en démocratie directe?
Ce que vous avec dit sur les partis nous
concerne également, moi et Horizons et
débats. Vous avez déclaré que certains arguments de l’UDC et des Verts ne pouvaient pas
aller ensemble.
Pour nous, chez «Chance-21», cela va, mais
pas pour les partis politiques.

Viktor Rüegg est avocat à Kriens, dans le canton de
Lucerne. De 2004 à 2009, il a été membre du Parlement de la ville de Lucerne pour «Chance 21». Il
préside actuellement une commission «Weniger ist
mehr» qui lutte contre la construction d’une grande
salle de sport de 4000 places à Kriens comme
étant complètement exagérée (voir SRF News du
22.7.2020)

Mais si vous regardez les arguments de
«Chance-21» en faveur de l’initiative de limitation (voir encadré), il y en a un bon nombre
parmi eux que n’importe quel Vert pourrait
signer. Pourquoi n’est-il pas possible de créer
un comité politique plus large ou de faire
campagne pour une «initiative de limitation»?

*

«Une bergère d’alpage grisonne: …»
suite de la page 5

sons avec 400 moutons, à la fin, environ 60 moutons ont disparu. Mais seuls les cas confirmés
par le garde-chasse sont indemnisés. Ce n’est
pas un problème. Même en années normales,
il y a toujours des pertes, même dans l’écurie.
Mais lorsque vous entendez les revendications
des opposants, combien d’animaux s’écrasent
parce que personne s’occupe pas d’eux, cela ne
correspond pas à la réalité. Nous avons deux
bergers pendant de nombreuses années, notre
alpage n’a jamais été libre.
Comment voyez-vous l’avenir si la loi sur la
chasse est adoptée, comment si elle est rejetée?
C’est la question que vous devriez poser à M.
Arquint, au chef de l’Office de la chasse et de
la pêche du canton des Grisons. Nombreux
sont ceux qui disent que peu de choses vont

avons pu obtenir trois à quatre pour cent des
voix, ici, dans la ville de Lucerne, c’était suffisant pour un siège. Aujourd’hui, avec le problème du climat et avec Corona, nous serions
peut-être plus disposés à décider davantage à
petite échelle et à réduire les grands problèmes
internationaux. Mais s’il doit y avoir quelque
chose de nouveau, cela doit venir d’en bas, des
jeunes de vingt ou trente ans.

changer. Il est difficile de dire ce qui va changer après le vote: que se passera-t-il si nous
gagnons, que se passera-t-il si nous ne gagnons
pas? Une chose est sûre: ces loups avec nous
sont là, ils ont senti le sang, ils vont rester. C’est
une meute qui reste, un loup solitaire continue
à errer. Par exemple, celui qui a tué dans notre
alpage en 2019 a été abattu dans le canton de
Thurgovie en janvier 2020. Il était malade, il
avait la gale. Mais c’était un loup solitaire.
Nous voyons alors comment les loups vont
tuer le gibier en hiver, ils ont besoin de
viande. Que se passe-t-il en automne, quand
il n’y a plus d’animaux là-haut, est-ce qu’ils
descendent vers nos moutons dans la vallée?
Avec les loups qui sont là maintenant, je me
tourne vers un avenir sombre et incertain.
Soudain, ils sautent par-dessus les clôtures,
et alors, c’est fini de toute façon.
Cela a bien fonctionné chez nous auparavant. Nous avons de bons pâturages, nous
aurions assez d’espace, et soudain les loups

à la superficie du lac de Brienz. Nous
sommes résponsables envers les générations futures qui veulent également
vivre dans ce pays,
* l’étalement urbain en Suisse atteint,
aujourd’hui déjà, des proportions alarmantes,
* notre qualité de vie diminue de plus en
plus en raison du nombre croissant d’habitants,
* nous estimons important que notre
mode de vie soit équilibré et en harmonie avec la nature
Le succès de cette initiative est beaucoup
plus important qu’on ne le pense superficiellement!
Cela se voit, par exemple, à l’engagement financier de diverses grandes entreprises (par exemple Coca-Cola). Le fait
que des entreprises internationales et des
« think-tanks » s’immiscent dans la votation devrait nous faire réfléchir.
Ou pensez-vous sérieusement que ces
multinationales et organisations néo-libérales se soucient du bien-être de la population suisse?
Votre voix compte!
Source: https://www.chance-21.
ch/2020/08/17/deshalb-sagt-chance-21-zurbegrenzungs-initiative-ja/ du 17 août 2020
(Traduction Horizons et débats)

C’est probablement difficile parce que la
démarcation envers l’UDC est si compulsivement fixée. Au cours des vingt ou trente dernières années, il y a eu un lien entre le PLR, le
centre et la gauche, qui sont d’accord pour que
l’on agisse et décide au niveau international.
C’est pour nous le grand point de friction politique. Avec «Chance-21», nous pensons qu’il y
a déjà des questions qui doivent être réglementées au niveau international, par exemple en ce
qui concerne l’espace aérien. Mais nous pensons que la plupart des décisions sont mieux
ancrées au niveau local ou national et peuvent
également être prises à la manière de démocratie directe, plutôt que d’être réglementées
d’une manière ou d’une autre au niveau international, où la démocratie directe est exclue.
C’est la différence essentielle. Les gens du
PLR, du PDC sont pour des raisons économiques, à cause des grandes entreprises, pour
le niveau international. La gauche, quant à
elle est pour des raisons dites de «solidarité»,
en faveur de l’internationale de la gauche. Ils
se sont rassemblés contre les «nationalistes
de droite» aux positions plus nationales et à
petite échelle. C’est le principal combat de
ces trente dernières années.
viennent et mettent tout sens dessus dessous.
Personnellement, je dis: je ne vais pas passer un autre été comme ça. Nous avons notre
travail ici, alors vous avez toujours à l’esprit:
«Quand devons-nous remonter pour faire de
l’escrime?» Nous avons de très bons bergers
maintenant, peut-être qu’ils resteront jusqu’à
la fin. Y a-t-il quelqu’un d’autre qui souhaite
le faire après cela? Nous leur avons également apporté un très bon soutien. Sans l’aide
des paysans, cela n’aurait jamais été possible,
même s’ils sont résistants. Dans un alpage de
Vals, une bergère ne pouvait plus supporter
cette pression et a quitté l’alpage prématurément.
Un autre problème est que si l’alpage n’est
plus cultivé à l’avenir, il y aura plus d’avalanches lorsque l’herbe sera haute et que le
«terrassement» dû au foulage des moutons ne
sera plus possible; personne n’en parle, personne n’y pense.
Pour l’été de cette année, où les Suisses
sont de plus en plus nombreux à venir dans

Et la question du lien avec l’UE.
L’UE est bien sûr un bel exemple de niveau
international non démocratique. Tout le
monde y est favorable, sauf l’UDC. Elle se
poursuit au niveau des Nations unies, où certaines zones sont touchées. Et pour nous,
«Chance-21» la question clé est la suivante:
voulons-nous des décisions démocratiques
directes, à petite échelle et autodéterminées,
ou devons-nous y renoncer et dire que certains déléguées devraient décider pour l’humanité, que ce soit à Bruxelles, à l’ONU ou
ailleurs. C’est la question clé pour nous.
Vous expliquez de manière plausible pourquoi beaucoup sont contre l’UDC, mais
n’est-il pas vraie aussi que dans l’autre sens,
l’UDC se démarque des autres?
Oui, bien sûr, l’UDC a aussi ses craintes de
contact, dans le domaine social et écologique.
Par exemple, elle a longtemps nié l’existence
du changement climatique. Aujourd’hui, elle
reconnait que cela se produit, mais que c’est
normal, cela a toujours été le cas. Mais c’est,
par exemple, une question qui est liée à notre
mode de vie, alors laissons de côté à quel
point elle est dévastatrice. On peut s’attendre
à ce qu’un parti tel que l’UDC donne son
avis sur la manière dont le problème devrait
être abordé. C’est un exemple où l’UDC ne
prend pas non plus en compte les préoccupations sérieuses de l’autre partie. C’est pourquoi nous ne faisons pas partie de l’UDC; je
ne fais partie d’aucun parti.
«Nous ne sommes pas intéressé,
quel parti se cache derrière un slogan»
Les arguments de «Chance-21» sont en partie les mêmes que ceux de l’UDC, et certains
d’entre eux, comme déjà mentionné, seraient
en fait des préoccupations des Verts.
Oui, nous n’avons pas peur du contact quand
nous trouvons quelque chose de sensé. Nous
ne nous soucions pas de savoir quel parti se
cache derrière un slogan. Nous sommes un
mouvement indépendant qui réfléchit, discute et décide par lui-même. J’examine toujours les raisons et les arguments des deux
parties, et c’est à partir de l’analyse que nous
arrivons au résultat. Nous recommandons un
oui à l’initiative pour une immigration modérée, mais il est difficile de se battre activement pour elle.
Je pense que la démarcation mutuelle des
parties le restera dans les années à venir.
Quelque chose de nouveau doit arriver, peutêtre qu’à un moment donné, nous serons surpris.
Lorsque les verts libéraux [ils se sont
séparé des verts à Zurich, mw] a vu le jour
à Zurich à peu près en même temps que
«Chance-21» en 1995, 1996, nous les avons
contactés pour voir si nous pouvions éventuellement créer une succursale à Lucerne.
Mais nous nous sommes vite rendu compte:
Suite page 7

les montagnes, nous avons également eu l’occasion de parler avec certains d’entre eux
et nous avons constaté que les gens n’ont
aucune idée de ce qui se passe chez nous.
Ils lisent rapidement quelque chose, mais
n’en savent pas plus. Ce n’est pas non plus
si facile d’expliquer à quelqu’un ce qui se
passe. On ne peut pas dire en deux mots:
«Le loup ruine tout.» Et l’opposition est très
active. Pro Natura, le WWF et maintenant le
«Bergwaldprojekt». Le «Bergwaldprojekt»
n’est plus soutenu par quelques communes
en raison de sa déclaration sur le loup.
Nous n’avons pas de prise de position de
nos autorités locales. Sur la liste des communautés grisonnes du tourisme qui soutiennent désormais la loi, notre communauté
n’y figure pas, nous trouvons cela extrêmement regrettable.
Merci beaucoup pour l’entretien.
(Propos recueillis par Monika Fry)

•
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L’immigration vers la Suisse – autodéterminée ou imposée de l’extérieur?
La politique d’immigration de la Suisse: une tradition emplie de générosité
par Werner Wüthrich

La votation EEE du 6 décembre 1992.
(Photo mad)

Le 27 septembre, les citoyens suisses se prononceront aux urnes de votation, à propos
de quatre référendums au niveau fédéral –
sur le congé de paternité, sur une nouvelle
législation de la chasse (facilitant la régulation des populations suisses de loups),
sur l’acquisition d’une nouvelle génération d’avions de combat et sur de nouvelles
déductions pour enfants au niveau des
impôts fédéraux. En outre, le même jour, il
y aura un vote sur une initiative populaire
dont le but est de créer une base constitutionnelle pour le contrôle indépendant de
l’immigration (l’initiative de limitation). A
ce sujet, examinons les quelques considérations ci-dessus.
Comment la population suisse faisait-elle
face à l’immigration dans le passé? Dans les
décennies précédant la fondation de l’Etat
fédéral, en 1848, la Suisse, pays pauvre, était
plutôt un pays d’émigration où la famine
suivait souvent les mauvaises récoltes.
Jusque dans les premières années du XIXe
siècle encore, de nombreux jeunes hommes
gagnaient leur argent à l’étranger, en tant que
mercenaires. D’autres provenant surtout des
cantons montagneux comme Glaris, le Valais,
les Grisons ou le Tessin misaient sur l’émigration dont on retrouve les traces partout
dans le monde. En matière de construction
ferroviaire notamment, le pays a longtemps
été à la traîne par rapport à la Grande-Bretagne, à la France ou même à l’Allemagne.
Cela a changé.
Avec la création de l’Etat fédéral, l’industrialisation a bénéficié d’un essor. Au début
«‹Chance-21› dit oui à …»
Fortsetzung von Seite 6

dans toute la question des entreprises mondiales, du commerce international, elles sont
au même niveau que le PLR. Ils veulent créer
les meilleures conditions possibles pour les
entreprises internationales, y compris dans
notre pays. Cela se fait au détriment des
PME, et nous sommes plutôt du côté des
petites structures. Dans les PME, l’économie est plus directement déterminée, plus
démocratique et plus contrôlable que dans
les grandes entreprises.

du XXe siècle, la Suisse comptait un grand
nombre d’entreprises pionnières. Elle a beaucoup profité des nouveaux arrivants ambitieux et travailleurs qui y fondaient leurs
entreprises – parmi eux, des pionniers tels
qu’Henri Nestlé et le Britannique Charles
Brown (BBC, aujourd’hui ABB). De plus, la
Suisse évoluait en un pays touristique.
Avant la Première Guerre mondiale, la
proportion d’étrangers dans la population
était de 14,7 %, soit un pourcentage beaucoup plus élevé que dans les autres pays
européens. La Belgique se classe deuxième
dans ces statistiques avec 3 %. Les frontières
suisses étaient largement ouvertes. N’importe qui était le bienvenu en Suisse, à condition de se construire une existence par ses
propres forces. Pendant la Première Guerre
mondiale, puis dans l’Entre-deux-guerres, le
nombre d’étrangers a de nouveau diminué
– surtout pendant la crise économique des
années 1930.
1960: augmentation de l’immigration
pendant la relance économique
En 1945, seulement 5 % de la population était
étrangère. Cependant, ce chiffre a nettement
augmenté pendant la haute conjoncture des
décennies d’après-guerre, atteignant environ
13 % au début des années 1960 et 15 % en
1968. Ces statistiques n’incluent pas les travailleurs saisonniers qui travaillaient en Suisse
pendant quelques mois sans que leurs familles
ne les rejoignent et qui rentraient ensuite chez
eux (statut de travailleur saisonnier).
De nombreux problèmes liés au boom économique restaient pourtant en suspens: environ 30 % de la main-d’œuvre arrivaient de
l’étranger. Certes, il n’y avait plus de chômeurs. Ceux qui perdaient leur emploi en
trouvaient un nouveau en quelques heures.
Mais l’ensemble des infrastructures était
massivement surchargé en raison de la forte
croissance économique. Les bâtiments scolaires étaient trop petits, le système d’égouts
était inadéquat car les installations modernes
d’incinération des déchets et de traitement
des eaux usées faisaient cruellement défaut.
La pollution de l’eau et de l’environnement
atteignait un degré maximal au point qu’il
était impossible de se baigner dans la plupart des lacs. Le réseau routier n’était plus
suffisant, les autoroutes étaient en construcA l’époque, on pensait que les libéraux verts
étaient une occasion de réunir les différents
points de vue.
C’est ce que nous espérions, mais nous l’avons
su après la première correspondance: c’est
sans espoir. Nous nous sommes donc engagés sur la voie d’un mouvement civil indépendant.
Merci beaucoup, Monsieur Rüegg, pour cette
conversation instructive et stimulante.
•
(Propos recueillis par Marianne Wüthrich)

Où se situent les «avantages»
de la libre circulation des personnes avec l’UE?
Les avis de deux économistes suisses de renom
mw. L’initiative de limitation vise à atténuer
les effets négatifs d’une immigration excessive. La question se pose de savoir quels seront
les prétendus effets positifs de la libre circulation des personnes, mis en avant par les adversaires.
Voici donc les remarquables affirmations
de deux économistes suisses de renom, en
réponse à la question suivante: la libre circulation des personnes a-t-elle stimulé les salaires
et la croissance économique – y compris celle
calculée par habitant?
La réponse de Reiner Eichenberger, professeur de politique économique et financière à
l’Université de Fribourg: «Non, bien sûr que
non. L’immigration est synonyme de croissance démographique importante et rapide.
Elle ne fait que gonfler l’économie dans son
ensemble, mais au fil du temps, elle aboutit
à des effets de surpeuplement: les terres, les
infrastructures, les biens environnementaux,
etc. deviennent plus rares et plus chers, ce qui
réduit naturellement le revenu réel par habi-

tant – si l’on calcule correctement. Ce sont les
gens ordinaires qui sont les perdants. Quant
aux gagnants, ce sont ceux qui bénéficient à
court terme du gonflement de l’économie, des
budgets de l’Etat et des problèmes qui y sont
liés: les gouvernements, les politiciens prorégulation, les élites de l’économie, les grands
propriétaires fonciers et certains managers.»
La réponse du professeur Christoph Schaltegger, professeur d’économie politique à
l’Université de Lucerne: «L’effet causal de la
libre circulation des personnes sur les salaires,
la croissance économique et la productivité
peut difficilement être déterminé avec précision. [...] La libre circulation des personnes
a [jusqu’à présent] vraisemblablement eu un
effet surtout quantitatif: plus de personnes
ont produit et consommé plus de biens et de
services en Suisse.»

Source: Kälin, Karl et Altermatt, Sven. «Wie
viel wert sind die bilateralen Verträge?», in:
St. Galler Tagblatt, du 1er septembre 2020

tion quasiment perpétuelle, la construction
de logements accusait un retard désespéré,
le tout accompagné de la hausse permanente
des loyers et des prix en général, les économistes ne parlant plus de plein emploi mais
de suremploi.
Au cours des années 1960 et 1970, le Parlement adopta des mesures d’urgence (à plusieurs reprises et réalisées immédiatement)
pour freiner l’économie. Rétrospectivement, chaque décret fédéral fut voté individuellement, soit onze fois au total. L’une des
mesures plafonna temporairement le nombre
de salariés dans les entreprises individuelles
(la création d’emplois supplémentaires étant
interdite), d’autres prévoyèrent des limites de
crédit et l’arrêt de la construction de maisons
individuelles de luxe, la surveillance des prix,
et bien plus encore. Ces mesures rigoureuses
ne visaient pourtant pas spécifiquement les
étrangers, mais avaient pour but de calmer
la surchauffe de l’économie en général. Le
peuple sanctionnait ces mesures, chaque fois,
par son oui aux urnes (Rhinow 2011, p. 36;
Linder 2010).
Premières initiatives
pour contrôler l’immigration
Dès lors, un certain nombre d’initiatives
émanant de la population étaient lancées:
les initiatives dites sur la «surpopulation».
Ils revendiquaient la limitation directe de
l’immigration par les autorités. En 1965, le
Parti démocratique du canton de Zurich avait
recueilli avec succès des signatures pour
une initiative populaire fédérale. Elle sollicita une restriction des résidents étrangers à
un dixième de la population vivant en Suisse.
Jusqu’à ce que ce chiffre soit atteint, il devait
être réduit de 5 % chaque année (Hofer 2012,
n° 89; Linder 2010, p. 303). A ce sujet, il faut
remonter un peu dans l'histoire des partis
politiques suisses.
Le Parti démocratique du canton de Zurich
prenait ses racines dans le PRD (Parti radical-démocratique). Il se sépara du grand parti
libéral en 1941, fondant son propre parti. En
1971, ils se réunirent à nouveau. La même
année, les démocrates des Grisons et de Glaris unirent leurs forces et fondèrent, ensemble
avec le PAB (Parti des paysans, des artisans
et des bourgeois) l’UDC (Union démocratique du centre) représentant le plus grand
parti de Suisse aujourd’hui.
La majorité de la population rejette les
initiatives visant à limiter les étrangers
Le sort de la première initiative dite «de
surpopulation» a été inhabituel. Le Conseil
fédéral et le Parlement la rejetèrent. Le
Conseil fédéral appela les initiateurs à la
retirer faisant valoir que les autorités avaient
déjà pris toute une série de mesures de stabilisation de l’économie de sorte que les
effectifs des entreprises étaient plafonnés et
le nombre total de travailleurs ainsi limité.
Une campagne référendaire ne ferait que
réchauffer l’atmosphère, entraîner des disputes désagréables et nuire à la réputation
de la Suisse, dit le gouvernement suisse. Le
conseiller fédéral Hans Schaffner (PLR)
avait invité le comité d’initiative à une réunion personnelle à cet effet – et a réussi son
coup. Les démocrates du canton de Zurich
retirèrent en effet leur initiative en 1968
(Linder 2010, p. 303).
1970 fut l’année de la fameuse «initiative Schwarzenbach»: L’«Action nationale
contre l’emprise étrangère du peuple et de
la patrie», nouvellement fondée, s’opposa au
retrait de l’initiative. L’un de ses représentants,
le conseiller national James Schwarzenbach,
lança donc peu après, la deuxième initiative au sujet de la surpopulation fondant son
propre parti – «Les Républicains». Concernant
la population étrangère, ils revendiquèrent un
taux de10 % de la population totale à ne pas
dépasser, ce qui aurait eu comme effet que 17
cantons se seraient trouvés dans l’obligation
de réduire leur population résidente annuelle
de plus de la moitié. Un retrait n’était pas possible, cette fois-ci, parce que le texte ne prévoyait pas de clause de retrait. L’initiative avait
été rejetée à la quasi-unanimité du Parlement.
Une dispute publique féroce et chargée d’émo-

tion s’engagea par la suite. Du point de vue
actuel, certains seront tenté de penser: à quoi
correspond déjà 10 %? Aujourd’hui, il est vrai,
la population suisse est à 25 % d'étrangers – la
Suisse ne s’étant pas écroulée. Mais les conditions de l’époque étaient tout à fait différentes.
Pour beaucoup de politiciens, le phénomène du boom économique était nouveau et peu familier. Ils avaient encore en
tête les images de la crise économique des
années 1930 avec un taux de chômage élevé.
L’«Initiative Schwarzenbach» fut donc un
vote important des années marquées par
l’Après-guerre encore. Le 6 juillet 1970,
près de 75 % des électeurs se rendirent aux
urnes. Au grand soulagement du Conseil
fédéral et du Parlement, 54 % rejetèrent
l’initiative – malgré les problèmes urgents
sur le front économique. Cependant, le vote
pour le oui fut élevé. De grands cantons tels
que Berne et Lucerne acceptèrent pourtant
l’initiative. L’ambiance restait tendue, car
la prochaine initiative populaire sur l’immigration se dessinait déjà. Il s’agissait, cette
fois-ci, de réduire le nombre de résidents
étrangers à 12,5 % de la population résidente suisse dans les dix ans à venir. Une
autre initiative populaire appela à un renforcement des pratiques de naturalisation (Linder 2010, pp. 303, 331, 355).
Fin du boom – La Suisse reste
un pays d’immigration favorisé
Lorsque le boom économique a pris fin
dans les années 1970, de nombreux emplois
étaient supprimés. Cependant, une grande
partie des mesures urgentes à prendre était
mise en œuvre. De nombreuses usines de
traitement des eaux usées et d’incinération
des déchets avaient été construites. Il était à
nouveau possible de se baigner dans les lacs.
L’industrie de la construction avait même
construit trop d’appartements neufs, de sorte
que les loyers avaient de nouveau baissé. En
1977, les deux initiatives populaires mentionnées ci-dessus ont été votées le même
jour. Seuls 45 % des électeurs se sont rendus
aux urnes. Le résultat fut clair: une grande
majorité des électeurs et tous les cantons
rejetaient les deux initiatives. La Suisse a
parcouru un long chemin pour devenir un
pays d’immigration, et elle a également
réussi à bien intégrer un grand nombre d’immigrants – à l’époque principalement originaires de pays tels que l’Italie, l’Espagne et
le Portugal. La Suisse moderne n’aurait pas
pu être construite sans les artisans qualifiés
du Sud. Ils avaient déjà apporté une contribution majeure au XIXe siècle, par exemple
dans la construction du tunnel du Gothard
et d’autres bâtiments d’infrastructure audacieux, et plus tard aussi dans les nombreuses
centrales hydroélectriques du pays ainsi que
ses nombreux barrages de montagne.
Les années 80 –
d’autres initiatives populaires
En réaction à l’initiative de «surpopulation»,
le Mouvement catholique des travailleurs et
des employés avait lancé, en 1977, l’«Initiative
commune» – dans le but de mettre en place
une nouvelle politique «humaine» à l’égard
des étrangers. La sécurité sociale et le regroupement familial devaient être mieux réglementés ainsi que les permis de travail pour
une saison (statut de travailleur saisonnier)
supprimés. Le Conseil fédéral et le Parlement
avaient recommandé le rejet de l’initiative en
proposant, comme contre-projet, la révision
de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Cette nouvelle
loi améliorerait considérablement la situation
juridique des étrangers. Le peuple et tous les
cantons suivirent les autorités en rejetant clairement l’initiative populaire de 1981 à plus de
85 % (Linder 2010, p. 400).
Dans les années 1980, la proportion de la
population étrangère résidente continuait à
augmenter. En conséquence, l’Action nationale lança de nouveau une initiative populaire. Le nombre d’immigrants ne devait pas
dépasser les deux tiers des émigrants par an
pendant 15 ans – tant que la population résiSuite page 8
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dente dépasse les 6,2 millions (aujourd’hui
8,4 millions). En 1988, à nouveau, plus de
70 % des votants et tous les cantons dirent
non aux urnes (Linder 2007, p. 460).
1990: afflux à la suite
des guerres en Yougoslavie
La proportion d’étrangers dans la population
a encore augmenté dans les années 1990. Les
pays d’origine étaient principalement la Yougoslavie et, plus récemment, l’Allemagne.
En 1991, elle était de 17,1 %, en 1994 de 18,6
%. Ainsi, une nouvelle initiative populaire a
été présentée. L’initiative dite des 18 % est
venue des rangs du PLR: le conseiller national Philipp Müller (futur président du PLR
suisse) exigea que la proportion de résidents
étrangers ne dépasse pas 18 % de la population totale. Avec son initiative populaire,
Müller suivit la ligne démocratique au sein
du PLR. Le Conseil fédéral et le Parlement
l’avaient rejeté. Contrairement aux années
précédentes, les autorités réagirent plus calmement. Il y avait encore des soucis, mais
beaucoup de problèmes des années 60 et 70
avaient été résolus ou désamorcés. L’intégration de l’immigration des nombreux Etats du
Sud s’est également mieux passée que beaucoup ne le pensaient – 64 % des électeurs
et tous les cantons ont voté non à nouveau
(Linder 2010, p. 460, 593).
Après 2000: la libre circulation
des personnes avec l’UE
Le 6 décembre 1992, le peuple a rejeté la
participation suisse à l’EEE par 50,3 % des
voix, suite à la demande d’adhésion par le
Parlement fédéral. Le rapport des voix était
plus clair entre les cantons: 18 des 26 cantons à part entière et demi-cantons ont voté
contre, seuls huit ont voté pour. Le Conseil
fédéral a ensuite maintenu son objectif d’adhésion jusqu’en 2005. En 2000, un vote eut
lieu sur les Bilatérales I. La libre circulation
des personnes, qui est au cœur de la politique de l’UE, en fut un élément central.
Depuis sa fondation en 1957, l’UE a poursuivi l’objectif de former une union toujours
plus étroite avec des frontières perméables
et un peuple «européen» – semblable à celui
des Etats-Unis. Ce concept a été controversé dès le départ. Comme contre-modèle,
la Suisse a fondé l’AELE (Association européenne de libre-échange) en 1960 avec la
Grande-Bretagne et d’autres pays. Elle préserve largement la souveraineté politique de
ses membres et s’efforce ainsi d’approfondir
la coopération économique (Wüthrich 2020,
p. 293-318) (la Grande-Bretagne n’a rejoint
l’UE ou la CE de l’époque qu’en 1974 et l’a
quittée récemment).
En 2000, le risque existait que le peuple
suisse rejette l’ensemble des sept traités en
raison de la libre circulation des personnes
et des objectifs politiques qui y sont associés. Le Conseil fédéral a donc fait de la
publicité, affirmant que pas plus de 8000 à
10 000 immigrants nets par an n’entreraient
dans le pays. «Ce n’est pas un problème»,
voilà ce que beaucoup de personnes âgées
auront pensé à l’époque, «nous avons déjà
vécu quelque chose de tout à fait différent.»
Le peuple donna alors son accord. Mais les
affirmations du Conseil fédéral s’avéraient
être loin de la réalité.
Un problème
de politique d’Etat en quête de solution
(initiatives populaires 2002, 2014 et 2020)
Dorénavant, la Suisse a passé des années où
l’immigration nette était d’environ 90 000 par
an – égal au taux pendant le boom des années
60 – ce qui faisait environ un million en 13 ans.
En 2002 cependant, 81 % de l’électorat et tous
les cantons ont clairement rejeté l’initiative
populaire «Oui à l’Europe» demandant l’ouverture des négociations d’adhésion. En 2014,
le peuple a approuvé l’initiative d’immigration
de masse, qui appelait à une immigration plus
modérée. Contrairement aux initiatives précédentes, elle n’a pas exigé une réduction du
nombre d’étrangers, déjà élevé à 25 %. Elle
voulait plutôt rétablir le droit de la Suisse, en
tant que pays souverain, de gérer l’immigration
de manière indépendante – comme elle l’avait
fait à plusieurs reprises durant des décennies.
Sous la pression de Bruxelles, le Conseil fédé-
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ral et le Parlement ont refusé d’appliquer effectivement le verdict populaire. Dans le «modèle
suisse» qui a fait ses preuves, les pouvoirs
politiques sont séparés et le pouvoir réparti.
Au sommet du système politique se trouve
le peuple. Aujourd’hui, une partie du pouvoir
est transférée, il est vrai, du peuple aux autorités (on parle donc de démocratie dirigée).
Le fait que ces derniers ne respectent parfois
plus la constitution est déjà apparu comme un
problème de politique de l’Etat ces dernières
années (par exemple dans des décisions particulières du Tribunal fédéral). Ce problème
n’est toujours pas résolu aujourd’hui et s’exprime également par l’apparition de conseillers fédéraux dans la campagne de votations
fait qui prouve un manque éclatant de la traditionnelle retenue imposée au gouvernement
face aux votations. Si aucune contre-mesure
n’est prise, cette situation s’aggravera avec
l’intégration politique prévue dans l’accordcadre en cours de délibération avec l’UE. A
«Bruxelles», le peuple ne participe pas du
tout au pouvoir – à l’exception des élections
au Parlement européen (ne disposant que de
compétences restreintes). De telles questions
se posent en Suisse sur le niveau des principes
de l’Etat.
S’il n’y a pas d’autre moyen, la nouvelle
initiative populaire qui sera soumise au vote
cette fin de septembre demande expressément qu’il soit mis fin à la libre circulation
des personnes avec l’UE. Elle ne revendique
pas non plus que le grand nombre d’étrangers
se trouvant actuellement en Suisse soit réduit,
mais que la Suisse, en tant qu’Etat souverain,
défende simplement son droit d’élaborer sa
politique migratoire de manière autonome,
dans ce domaine vital de la société – comme
elle l’a fait à maintes reprises auparavant –
maintenant sa tradition de la participation très
large du peuple dans les grandes orientations
de la politique suisse.
La Suisse maintient sa politique
d’immigration traditionnellement
généreuse – même en période difficile
Au cours des cinquante dernières années –
depuis 1970 – un grand nombre de référendums sur l’immigration et les problèmes liés
ont été soumis au peuple suisse. Parfois, les
vagues montaient. Il s’agissait notamment de
référendums sur des mesures visant à pallier la pénurie de logements, à améliorer la
protection des locataires, à améliorer l’intégration des immigrants, à gérer avec soin

l’espace limité, à protéger l’environnement et
bien d’autres choses y liées.
Les nombreux votes ont confirmé la politique suisse d’immigration traditionnellement généreuse, contribuant à une culture
politique assurant aux citoyens leur droit
d’être pris au sérieux, d’avoir une voix et
de pouvoir se prononcer, même dans les
moments difficiles, contribuant ainsi à des
solutions. (Wüthrich 2020, pp. 335-345)
Je pense que c’est une raison majeure de
la stabilité, de la paix sociale, de la prospérité et des politiques dynamiques, atouts
caractérisant la société suisse moderne.
Face à cela – voulons-nous déléguer en effet
encore davantage de pouvoir de décision à
Bruxelles, aux conséquences imprévisibles
conduisant certes à un changement profond
de paradigme?
La démocratie directe
comme ciment solide de l’ensemble
Avec ses quatre régions linguistiques et ses
cultures, la Suisse est un pays diversifié: la
proportion d’étrangers dans le pays atteint
aujourd’hui le chiffre record de 25 % et avec
300 000 frontaliers trouvant leur emploi en
Suisse. Aujourd’hui, plus de 700 000 Suisses
vivent à l’étranger. Les entreprises suisses ont
créé environ trois millions d’emplois à l’étranger. Une grande partie des capitaux étrangers
se trouve en Suisse. La Suisse est donc plus
cosmopolite et libérale que beaucoup d’autres
pays et reste une nation d’immigration. Les
initiatives populaires régulièrement présentées pour contrôler l’immigration et ses conséquences, de cette manière ou d’une autre, sont
plutôt une réaction à cette ouverture. Parfois,
elle représente aussi une soupape de pression
face aux conflits et questions non traitées par
le Conseil fédéral et le Parlement – mais elles
ne sont en aucun cas un signe d’isolement
ou même de xénophobie, comme on le prétend parfois. Elles sont plutôt un élément de
la cohésion.
Face aux défis futurs
La population de la Suisse a doublé depuis
la Seconde Guerre mondiale et continuera à
augmenter. On parle déjà des «10 millions
de Suisses». Je pense qu’il serait négligent,
après les expériences positives des cinquante
dernières années, de renoncer à la souveraineté et à la participation directe du peuple
dans un domaine aussi central de la société.
De plus, l’histoire mouvementée des der-

Accord sur la libre circulation des personnes –
considérations à contre-courant
L’armée des conformistes est depuis longtemps sur le sentier de la guerre. Et sous
l’égide de l’organisation Economiesuisse elle
mène une croisade contre l’initiative populaire visant à restreindre (et non à abolir!) la
liberté de circulation entre l’UE et la Suisse.
Plus la date du vote se rapproche, plus la liste
des associations de toutes sortes faisant pression pour que l’initiative soit ensevelie sous
une avalanche de votes négatifs est longue.
Ils veulent nous faire croire que si ce projet
de loi était adopté le 27 septembre, les Suisses
ne pourraient pas mettre un pied sur le sol
européen le lendemain. Ils affirment également que le problème soulevé par l’initiative
n’existerait pas, car moins d’étrangers se sont
installés en Suisse l’année dernière que l’année précédente.
Permettez-moi donc de faire quelques
observations qui vont dans le sens contraire.
En ce qui concerne les menaces mentionnées ci-dessus, il convient de prendre en
considération les éléments suivants:
1o Les accords «menacés» par la clause dite
guillotine ne sont que les six du «premier
paquet» (pas encore les cent et quelques
autres), dont le fameux accord sur les
transports qui permet à tous les camions du
continent d’encombrer nos routes à volonté,
pratiquement gratuitement; un accord qui
intéresse certainement les autres plus que
nous!
2o Que la fameuse «clause guillotine» n’est
pas déclenchée automatiquement, mais

seulement si les 27 Etats membres de l’UE
sont d’accord.
3o En ce qui concerne le nombre d’étrangers,
on ne peut ignorer le fait que les millions
et plus de personnes qui se sont installés
dans notre pays au cours des 12 ou 13
dernières années, avec tout ce que cela
implique (activité de construction explosive, loyers élevés, augmentation du trafic
routier, etc.
Mais la Suisse est-elle vraiment si malmenée qu’elle n’a même pas d’allié parmi les
27 Etats membres? Ce sont tous des pays
qui commercent intensivement avec nous. (Il
suffit de penser que chaque année, la Suisse
achète en moyenne 33 milliards d’euros de
marchandises à l’UE, soit plus que ce qu’elle
vend!) Eh bien, pensez-vous qu’un tel partenaire se ferait «cracher dessus» par les industriels intéressés? Il est possible que certains
bureaucrates rêvent de punir la Suisse pour
le crime possible de manque d’européanisme.
Mais que tous les industriels européens le
pensent n’est pas encore prouvé!
Bien sûr, pour trouver des alliés, un long
travail diplomatique est nécessaire. Est-ce
pour cela que le Conseil fédéral est si hostile
à cette initiative?
Franco Celio, ancien membre du Grand
Conseil du Partito Liberale Radicale
Ticinese (PLRT)
(Traduction Horizons et débats)
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nières décennies a montré que le monde
est en perpétuel changement. Aujourd’hui
encore, personne ne sait ce que les crises
actuelles vont encore engendrer. L’UE est
en train de changer. La Grande-Bretagne a
quitté l’UE et remodèle ses relations avec
elle – sans la libre circulation des personnes. L’UE a décidé des premiers pas vers
une union fiscale et de la dette … Le «oui
du peuple» à l’initiative contre l’immigration de masse de 2014 a été le signal d’une
volonté populaire de réagir avec flexibilité
aux défis, y compris les futurs. Et ce, en préservant la démocratie directe si familière et
éprouvée du peuple suisse, partie intégrante
de sa culture politique et ancrée au cœur du
succès de son modèle.
Un oui à l’initiative mettra-t-il en danger
les relations bilatérales?
Suite à un oui populaire, le Conseil fédéral
disposera d’un an pour renégocier l’immigration – sans libre circulation des personnes.
Si Bruxelles ne réagit pas, le Conseil fédéral doit résilier l’accord sur la libre circulation
des personnes. Cela invaliderait également les
autres accords des Bilatérales I sur la base de
la clause guillotine. Toutefois, les chances de
trouver des solutions sont bonnes, même si
les déclarations faites aujourd’hui par les différents commissaires de Bruxelles sonnent
parfois différemment. Les deux parties sont
intéressées à un accord. L’UE s’en tiendra
en tout cas à l’accord de transit, car la liaison nord-sud pour les camions (et aussi pour
l’électricité) est d’une importance stratégique pour elle dans les conditions actuelles.
La contribution suisse au Fonds de cohésion s’inscrit dans le cadre d’une solution à
l’amiable.
Un large consensus
Les relations économiques de la Suisse avec
l’UE reposent sur l’accord de libre-échange
de 1972 entre les pays de l’AELE et la CE
de l’époque, qui a été approuvé par tous les
cantons et 72,5 % des électeurs. L’accord a
depuis été complété et affiné par plus d’une
centaine de traités complémentaires. Ces traités peuvent être renforcés encore davantage.
Ils sont mutuellement bénéfiques pour les
deux parties et ne nécessitent aucune liaison
ou participation au niveau politique, de sorte
qu’il existe un large consensus. Devrionsnous nous écarter davantage encore de cette
voie, juste pour obtenir l’un ou l’autre avantage économique? La Suisse importe davantage de produits depuis les pays de l’UE
qu’elle n’y exporte. En tant que troisième des
partenaires commerciaux les plus importants,
la Suisse est fiable et ne mérite pas d’être
offensée en matière de sa politique nationale,
dépassant de loin les relations purement économiques. En effet, elle a entièrement le droit
de la régler indépendamment, par son statut
de pays souverain.
Epilogue
Jakob Kellenberger a négocié les Bilatérales I avec l’UE sur la libre circulation des
personnes il y a une vingtaine d’années. Il a
ensuite été président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). En 2014, il a
publié un livre intitulé «Wo liegt die Schweiz?
Gedanken zum Verhältnis Schweiz – EU»
(Où se positionne la Suisse? Réflexions sur
les relations entre la Suisse et l’UE). Dans
son ouvrage, il réfléchit également à l’évolution politique et économique des années qui
ont suivi «son» traité et conclut: «Le retour
au concept de libre-échange de 1972 est peutêtre la voie la plus évidente pour un pays
ayant du mal à réunir les conditions pour un
bilatéralisme post-1992 efficient. La Suisse
n’a pas les ambitions politiques qu’une adhésion à l’Union européenne rendrait possible».
(Kellenberger 2014, p. 186)
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