
Horizons et débats
ISSN 1662 – 4599

Horizons et débats
Case postale, CH-8044 Zurich
Tél.: +41 44 350 65 50
Fax: +41 44 350 65 51
hd@zeit-fragen.ch
www.horizons-et-debats.ch
CCP 87-748485-6 AZA 

8044 Zürich

10 novembre 2020 
19e année

No 24

Bimensuel favorisant la pensée indépendante, l’éthique et la responsabilité 
Pour le respect et la promotion du droit international, du droit humanitaire et des droits humains

Edition française du journal Zeit-Fragen

POST CH AG

«Le système de santé suisse atteindra le seuil critique  
de ses limites entre le 8 et le 18 novembre»

Rapport extrêmement sérieux de la Swiss National COVID-19 Science Task Force

Evaluation de la situation, 23 octobre 2020
National COVID-19 

Science Task Force (NCS-TF)

Résumé et recommandations

La Suisse est confrontée à une croissance 
exponentielle du nombre de cas, d’hospita-
lisations et d’admissions dans les unités de 
soins intensifs. Il s’agit d’une situation d’ex-
trême urgence, où chaque jour compte. Nous 
devons prendre immédiatement des mesures 
visant à prévenir le débordement des hôpitaux 
et des capacités des unités de soins intensifs 
ainsi que, plus généralement, à préserver la 
qualité des soins.

La task force scientifique recommande 
l’adoption d’une série de mesures visant 
à réduire rapidement le facteur de repro-
duction à un niveau nettement inférieur à 
1,0. Ces mesures sont choisies afin d’être 
soutenables pour la société et de pro-
téger le cœur de l’économie (avec des 
mesures compensatoires pour les secteurs 
économiques particulièrement touchés). Ces 
mesures doivent être applicables pendant 
une longue période qui pourrait s’étendre 
jusqu’en mars/avril:
1) Port du masque par les adolescents et les 
adultes dans tous les espaces intérieurs ainsi 
que dans les lieux extérieurs très fréquentés 
(marchés de rue, etc.);
2) Télétravail (travail à domicile) pour tous 

les employés lorsque cela est possible;
3) Fermeture des lieux de divertissement et 

de loisirs situés dans des espaces intérieurs 
confinés et mal ventilés, dans lesquels les 
conditions permettent la transmission du 
coronavirus entre personnes en contact 
étroit; 

4) Limitation des rassemblements privés, par 
exemple à moins de 10 personnes;

5) Limitation des rassemblements publics, par 
exemple à moins de 50 personnes;

6) Limitation des heures d’ouverture des res-
taurants et des bars, par exemple jusqu’à 21 
heures; 

7) Arrêt des activités présentant un risque 
élevé de transmission du coronavirus, par 
exemple les sports de contact, le chant ou 
les instruments à vent en groupe; 

8) Passage à un enseignement exclusivement 
en ligne dans tous les établissements d’en-
seignement secondaire supérieur où cela 
est possible; 

9) Augmentation du nombre de centres de 
dépistage du virus et du nombre de per-
sonnes chargées du traçage de contact; 

10)Tests réguliers des personnes travaillant 
dans les milieux à haut risque.

Les limites précises des recommandations 
(4), (5) et (6) peuvent être ajustées en fonc-
tion de la situation.
Les objectifs de ces mesures sont les sui-
vants:
•	 Empêcher	 l’effondrement	du	système	de	

santé suisse et garantir la qualité des soins;
•	 Garantir	un	accès	continu	à	l’éducation;
•	 Assurer	 les	éléments	essentiels	de	 la	vie	

sociale et éviter l’isolement social;
•	 Protéger	 l’activité	 économique	 dans	 ces	

circonstances.
Ces mesures visent à assurer une certaine 
stabilité durant l’automne et l’hiver et à évi-
ter autant que possible les effets yo-yo. Leur 
impact et leur acceptation par la popula-
tion doivent être contrôlés régulièrement. Si 
les mesures proposées ne sont pas mises en 
œuvre ou ne parviennent pas à réduire rapi-
dement la propagation du coronavirus, un 
semi-confinement national pour protéger le 
système de santé de l’effondrement ne peut 
être exclu. Chaque jour compte.

[…] Nous soulignons que les mesures 
prennent au moins deux semaines pour mon-
trer tout effet sur la réduction du nombre 
d’admissions en soins intensifs. Même un 
lock down complet et immédiat mettrait 
encore une pression immense sur le système 
des soins intensifs.

Vue d’ensemble et évaluation  
de la situation, 30 octobre 2020 National 
COVID-19 Science Task Force (NCS-TF)

Vue d’ensemble général de la situation et 
perspectives sur les risques d’atteindre les 
limites de capacité du système de santé:

Depuis début octobre 2020, le nombre 
quotidien de tests du SARS-CoV-2 posi-
tifs, d’hospitalisations, d’admissions aux 
soins intensifs et de décès a doublé environ 
chaque semaine.	En	conséquence,	nous	pré-
voyons que les limites critiques de notre sys-
tème de santé seront atteintes entre le 8 et le 
18 novembre, sur la base des prévisions du 
29 octobre. Ce document discute des limites 
de la capacité des services hospitaliers et des 
unités de soins intensifs sur la base des don-
nées disponibles.

Lits d’hôpitaux: comme indiqué dans le 
Système d’information et d’intervention du 
Service sanitaire coordonné (SSC), il y a 
plus de 24 300 lits d’hôpitaux disponibles en 
Suisse, dont environ 6000 lits sont actuelle-
ment libres. Les limites de la capacité pour-
raient être atteintes prochainement, si le 
nombre d’hospitalisations continuait d’aug-
menter au taux actuel.

Il existe donc un risque élevé que la Suisse 
atteigne puis dépasse la capacité des lits d’hô-
pitaux et des lits en unité de soins intensifs 
entre le 8 et le 18 novembre, selon les prévi-
sions du 29 octobre. Une telle situation com-
promettrait la prise en charge des patients 
Covid-19 et non Covid-19. Comme nous le 
verrons plus loin, si nous pensons que les 
mesures prises au niveau cantonal et natio-
nal en octobre 2020 amélioreront la situation, 
il est fort probable que leur effet se manifes-
tera après que les limites du système de santé 
aient été atteintes ou dépassées.

Même si le risque d’atteindre et de 
dépasser les limites du système de santé 
est imminent, il est bien sûr extrêmement 

important de réduire l’étendue et la durée du 
dépassement de capacité. Réduire l’étendue 
et la durée signifie que moins de patients se 
retrouveront dans une situation où les normes 
de soins ne pourront pas être maintenues.

Il est important de noter que cette situation 
– un débordement de la capacité du système 
de soins de santé – ne peut fondamentale-
ment être résolue qu’en réduisant fortement 
la transmission du SARS- CoV-2 et en dimi-
nuant ainsi le nombre de patients Covid-19. 
L’augmentation de la capacité du système 
de soins de santé peut atténuer la situation 
à court terme, mais n’offre pas de solution 
durable.	En	effet,	si	la	propagation	du	SARS-
CoV-2 ne s’arrête pas, toute augmentation de 
la capacité sera rapidement compensée par 
une augmentation du nombre de cas. A titre 
de simple exemple: s’il était possible d’ajou-
ter 200 lits de soins intensifs avec un per-
sonnel complet ne retarderait que de moins 
de deux jours le moment où les limites de la 
capacité seraient atteintes, en se basant sur 
l’actuel doublement des cas chaque semaine.

Que faut-il faire pour que les mesures soient 
efficaces? En octobre 2020, un certain 
nombre de mesures nationales et cantonales 
ont été prises. L’objectif de ces mesures est 
d’inverser la tendance décrite ci-dessus et de 
parvenir à une réduction du nombre de cas, 
d’hospitalisations et de décès. Nous exami-
nons ici les facteurs qui déterminent l’effica-
cité de ces mesures.

Les facteurs déterminants pour que la com-
binaison des mesures mises en place atteigne 
un degré élevé d’efficacité sont la rapidité 
d’exécution ainsi que
– le respect des mesures par toutes les par-

ties prenantes et les prestataires de services 
sociaux et de santé

– l’adhésion de la population, des décideurs 
et des parties prenantes aux mesures, dans 
un esprit de solidarité et de responsabi-
lité commune. La conformité et l’adhésion 
sont particulièrement importantes dans 
une situation où les interventions visent à 
protéger le système de soins de santé tout 
en protégeant l’économie, la vie sociale, la 
liberté et l’accès à l’éducation.

Par conséquent, la mise en œuvre des mesures 
doit être bien comprise par l’ensemble de la 
population. Une communication claire est 
essentielle.

Quelles sont les préparations et les actions 
nécessaires au sein du système de santé?

Le débat sur la Covid-19 a pratiquement déraillé ces derniers 
mois. S’il avait été mené sur une base plus objective et sans 
chercher à mettre en opposition la santé publique et l’écono-
mie et d’autres sujets, nous aurions probablement pu nous 
épargner la situation actuelle. En effet le discours cynique – 
et inexact sur le fond – affirmant que seulement les plus de 
80 ans en meurent, se heurte maintenant au mur de la réalité. 
Il en va de même avec les débats sur la liberté et le concept 
de liberté se situant, eux aussi, à un niveau très inquiétant. 
Lorsque notre système de soins de santé atteindra les limites 
de ses capacités, ce qui pourrait se produire dans un avenir 
proche, tout le monde deviendra concerné – des nourrissons 
aux personnes les plus âgées, des individus actuellement en 
bonne santé à ceux se trouvant dans un état moins chanceux. 
A partir de ce moment, des «restrictions» plus existentielles 
nous défieront et cela sans que nous puissions les influencer 

alors. Si nous-mêmes ou un de nos proches, un ami ou une 
connaissance, subissons un accident ou tombons gravement 
malades – vers qui nous tourner? Cela n’a rien à voir avec 
de l’alarmisme – un autre mot tout à fait inapproprié dans ce 
contexte – mais plutôt avec le bon sens.

Nous étions au courant de tout cela déjà au printemps – 
mais face à tous les débats, il a manifestement été oublié. 
Nous voilà arrivés là où nous en sommes. Il appartient à cha-
cun d’entre nous de faire usage de son bon sens et de s’épar-
gner, si possible, ainsi qu’à nos semblables, les évolutions 
dont on nous avertit. La protection de la vie et de la santé 
de la population est sans doute la tâche suprême et la plus 
importante de l’Etat. Après tout, le droit à la vie est la base 
absolue de tous les autres droits – il n’y a pas besoin de déve-
lopper une trop grande perspicacité pour s’en rendre compte. 
Et si, en ces temps, il nous est à nouveau apparu clairement – 

surtout aux personnes en bonne santé – à quel point, dans ce 
pays, la protection de la santé et les meilleurs soins possibles 
aux malades représentent un grand bien, nous devrions réflé-
chir d’autant plus à notre système de santé et enfin recti-
fier la soi-disant «économisation» continuelle de ce domaine 
existentiel à la vie. Horizons et débats a publié, à plusieurs 
reprises, de précieuses suggestions à cet égard (v. Horizons et 
débats aux éditions du 13/10/20, du 07/07/20, du 19/04/16 
ou du 10/02/15). 

Les extraits suivants des rapports de la Task Force scien-
tifique suisse sur la Covid-19 sont pertinents et faciles à 
comprendre par tous. Ils font état des réalités – réalités qui 
devraient être à la base de nos actions, et ceci à tous les 
niveaux qu’ils soient individuel, étatique ou économique.

Erika Vögeli

Vous pouvez voir les prévisions actuelles du nombre de lits de soins intensifs à occuper et le temps néces-
saire écoulé jusqu’aux limites de capacité. La ligne se terminant par 7 dans le coin supérieur gauche 
indique l’occupation des unités de soins intensifs en raison du doublement du nombre de lits tous les 7 
jours. Les chiffres 5 et 10 correspondent à des durées de doublement de 5 et 10 jours respectivement. 

(Grafique: National COVID-19 Science Task Force)
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Corona et Covid-19

L’heure est au barrage de nouvelles infections  
et à la prévention d’autres maladies

par Karl-Jürgen Müller

Dans de nombreux pays européens, dont la 
Suisse, l’Autriche et l’Allemagne, le nombre 
de nouvelles infections à corona et le nombre 
de maladies à Covid-19 nécessitant un trai-
tement médical a de nouveau fortement aug-
menté. Les responsables des hôpitaux et des 
cliniques ainsi que les médecins travaillant 
en cabinet privé nous avertissent de leur 
impossibilité imminente à ne plus faire face 
aux prochains traitements de la Covid-19. La 
rectification de cette évolution, nécessaire à 
tous égards, se heurte pourtant à divers fac-
teurs. Par contre, on assiste à des initiatives 
nous donnant confiance et courage.

L’un des facteurs d’obstruction est occasion-
nellement lié à certains médias. Des direc-
tives telles que «satisfaire les donateurs», 
«directives idéologiques», «attirer l’atten-
tion» ou «augmenter le tirage ou l’audience» 
peuvent aller à l’encontre de l’objectif d’endi-
guer une pandémie. Les médias suivant prin-
cipalement les orientations telles que celles 
mentionnées ci-dessus ne créent point la 
confiance ni n’aident les gens à s’orienter en 
confiance. Mais dans le monde des médias, 
il existe toujours un sens de la responsabi-
lité telle qu’elle s’est manifestée au prin-
temps passé, encourageant l’espoir qu’elle 
fera à nouveau ses preuves dans la situation 
actuelle. On peut déjà le constater.

Une façon d’aider essentiellement à com-
battre la pandémie réside dans les affirma-
tions en public entièrement motivées par 
la volonté de prévenir de nouvelles infec-
tions et des maladies liées à Covid-19. Un 
bel exemple actuel en est l’«Appel des 
jeunes partis suisses du PBD, du PDC, du 
l’PEV,	du	PLR	et	du	PVL	aux	jeunes»	du	24	
octobre 2020 (voir encadré p. 3).

Comment agir pour  
prévenir une infection?

Chacun d’entre nous est concerné par la 
question de savoir comment agir pour pré-
venir l’infection corona et la maladie de la 
Covid-19.	En	gros,	la	réponse	est	simple:	la	
meilleure protection jusqu’à présent est de 
suivre les règles connues (garder une distance 
suffisante, porter correctement un masque de 
protection, faire attention à l’hygiène) et – 

pour réduire le risque résiduel restant – limi-
ter les contacts au strict nécessaire.

Un pays comme la Chine, semble-t-il, a pour 
objectif de combattre le virus du corona dans 
son propre pays avec détermination et avec des 
ressources importantes, afin d’éviter autant que 
possible de nouvelles infections et maladies. 
Ainsi dans la ville de Qingdao par exemple, en 
Chine orientale, une métropole d’environ neuf 
millions d’habitants, les autorités responsables 
ont testé, il y a environ deux semaines, tous les 
habitants de la ville en quelques jours, après 
avoir détectées quelques nouvelles infections. 
Procédant ainsi, elles se sont donné la certi-
tude qu’il n’y avait pas d’autres infections dans 
la ville. Il ne faut pas absolument prendre cet 
exemple comme modèle, mais les différences 
avec nos pays sont flagrantes. Alors qu’ici les 
plaintes abondent (allant du fait d’étiqueter la 
Covid-19 de fausse alerte en passant par celle 
d’une restriction de notre liberté liée au port 
obligatoire des masques jusqu’à ce que la lutte 
contre la pandémie engendrera la ruine éco-
nomique) ailleurs, la lutte contre la pandémie 
est acceptée demeurer une priorité absolue – 
assortie d’efforts n’allant pas contre la popula-
tion, mais avec son consentement. C’est aussi 
dans l’intérêt économique, comme semble le 
démontrer la reprise économique de la Chine 
(voir l’encadré ci-dessous). 

La Slovaquie est le premier pays européen 
à vouloir faire tester tous ses citoyens adultes.

La protection accrue contre les infections 
n’est pas synonyme de confinement

L’affirmation selon laquelle seul le confine-
ment économique peut empêcher le nombre 
croissant d’infections est trompeuse. Au cours 
des derniers mois, la plupart des entreprises 
ont développé des concepts de protection 

offrant une bonne protection contre l’infec-
tion – à condition qu’ils soient respectés. 

Il est pourtant évident que cela est diffi-
cile pour certains, notamment dans le sec-
teur privé et dans les activités de loisirs. Le 
réapprentissage et la réorientation imposés 
par ces temps de pandémie n’ont rien à voir 
avec le confinement. Ainsi, même les décla-
rations récentes du président de l’Association 
médicale mondiale, M. Ulrich Montgomery, 
ne sont pas à considérer comme une capitula-
tion. Dans une interview accordée au «Rhei-
nische Post» du 23 octobre, il avait déclaré 
qu’avec un taux d’infection de 20 000 par 
jour en Allemagne (le 30 octobre, il a atteint 
un pic de plus de 18 000), il faudrait procé-
der à un nouveau confinement car autrement, 
il deviendrait impossible aux autorités sani-
taires de retracer et d’interrompre les chaînes 
d’infection, situation aboutissant à «un scéna-
rio incontrôlable». Aujourd’hui déjà, des voix 
officielles affirment qu’en Allemagne, 75 % 
des personnes positives au test se déclarent 
être incapables de préciser où et comment 
l’infection s’est produite.

Il n’en demeure pas moins vrai que ce sont 
nous les citoyens, qui sommes en premier lieu 
responsables de la situation afin qu’elle rede-
vienne de nouveau contrôlable. Chacun d’entre 
nous, individuellement, est bien responsable!

Donner la priorité à la sécurité

Certes, nous ne disposons pas encore d’une 
certitude à cent pour cent pour éviter toute 
infection, situation nous encourageant à 
amplifier nos connaissances et à améliorer 
constamment nous concepts de protection 
efficace. N’est-il pas raisonnable, face aux 
doutes, de privilégier la sécurité? 

Nous disposons aujourd’hui de suffisam-
ment de témoignages bouleversants pro-
venant de patients atteints mais aussi de 
médecins et du personnel soignant, nous don-
nant un aperçu sur l’évolution de la maladie, 
répartie sur tous les groupes d’âge, avec et 
sans maladies antérieures. Chacun est donc 
bien avisé de se comporter de manière à ne 
pas s’infecter lui-même ni les autres.

Comme nous avons pu le constater ces der-
niers temps, les autorités et responsables poli-
tiques sont soumis à des pressions énormes. 
Y ont contribué des  groupes motivés par des 
intérêts matériels – tout à fait compréhen-
sibles – et ceux composés de défenseurs d’un 
concept de liberté douteux. Les théories selon 
lesquelles les mesures étatiques auraient pour 
but premier d’établir une dictature en vue de 
contrôler tous les citoyens ont enflammé une 
minorité véhémente y ayant accordé beaucoup 
d’attention. L’idée, à double tranchant, que la 
«critique» constitue l’épice de la soupe démo-
cratique a également contribué à cette ambi-
guïté. Un film comme «Unerhört» (le mot 
allemand joue sur les deux sens: pas entendu 
et inouï, ndt), dont la première a eu lieu récem-
ment à Zurich, ne fait qu’alimenter encore la 
polarisation déjà existante et ne contribue pas 
ainsi à résoudre les problèmes réels.

La confiance dans les agences officielles 
n’est pas forcément vaine

Tout cela risque de réconforter ceux qui 
doutent du bien-fondé de la confiance dans 
l’Etat	et	ses	fonctionnaires,	doute	peu	justi-
fié face à l’évidence que ces derniers méritent 
cette confiance, assumant honnêtement et 
ouvertement leurs responsabilités, dispen-
sant leurs conseils et contribuant ainsi à nous 
encourager et à tous nous renforcer.

Des enquêtes montrent que les pays où les 
relations entre les gouvernants et les gouver-
nés sont bonnes, fondées sur la confiance, sont 
mieux situés à surmonter la pandémie que ceux 
où ce n’est pas le cas. Cela ne dépend même 
pas de la forme de gouvernement, comme cela 
est évident dans certains pays asiatiques.

La liberté et le pouvoir de l’Etat  
ne sont pas contradictoires

La	liberté	et	le	pouvoir	de	l’Etat	ne	sont	pas	
non plus des contradictions. Au contraire, la 

Comprendre les droits de l’homme  
à l’aune du respect du droit à la vie et de la dignité humaine

Les droits de l’homme: le droit d’être soi-même

Mon travail de toute une vie dans le 
domaine des droits de l’homme – en tant 
que haut fonctionnaire et juriste à l’ONU, 
secrétaire du Comité des droits de l’homme, 
chef du department de requêttes (gref-
fier), expert indépendant pour la promo-
tion d’un ordre international démocratique 
et équitable, président d’une organisation 
de défense des droits de l’homme, profes-
seur de droit international et des droits de 
l’homme et auteur militant – me permet de 
confirmer le truisme selon lequel les droits 
de l’homme sont indissociables et interdé-
pendants. Cependant, le slogan souvent 
répété selon lequel «tous les droits sont 
égaux» relève  d’une platitude médiocre 
reflétant un manque du sens de la mesure, 
de discernement et de jugement. La dignité 
humaine est un principe directeur qui dicte 
ses priorités – c.à.d. une hiérarchie des 
droits de l’homme fondée sur le bon sens. 
Primo, il y a le droit à la vie, un engage-
ment à promouvoir et à protéger le carac-
tère sacré de la vie, incluant nécessairement 

l’intégrité physique, le droit à l’alimenta-
tion, à l’eau, au logement et aux soins de 
santé, le droit à vivre en paix et comme 
conséquence la prohibition de la guerre . 
Secundo, nous reconnaissons que la dignité 
humaine imprègne tous les autres droits et 
affecte tous les autres droits, en affirmant 
le droit à sa propre personnalité et iden-
tité, ce qui, en termes simples, signifie le 
droit d’être qui vous êtes, votre droit d’être 
vous-même, mon droit d’être moi-même 
et, comme corollaire logique, le devoir de 
respecter la personnalité des autres et leur 
droit d’exprimer leurs opinions, de fixer les 
priorités de leur vie – ce droit essentiel à 
l’autodétermination, à l’abri de la peur et 
des contraintes artificielles imposées par le 
gouvernement ou la société. Tous les autres 
droits de l’homme découlent de ces deux 
catégories et peuvent être regroupés sous 
celles-ci.

Alfred de Zayas

(Traduction Horizons et débats)

Les mesures mises en œuvre aujourd’hui qui 
réduisent la transmission ne se manifesteront 
dans l’une ou l’autre des variables indicatrices 
ci-dessus qu’avec un retard important. Les 
délais moyens sont les suivants: 
1) 8 jours entre une infection et la confirma-

tion d’un cas (en assumant une moyenne de 
5 jours jusqu’à l’apparition des symptômes 
et une moyenne de 3 jours entre les symp-
tômes et un test positif), 

2) 9,5 jours entre une infection et une hospi-
talisation, 

3) 12 jours entre une infection et une admis-
sion aux soins intensifs et

4) 17 jours entre une infection et le décès. 

Protection du système de santé: quels sont 
les paramètres à respecter et quelles sont les 
décisions à prendre?
La principale question est de savoir si les 
mesures prises en Suisse permettent de 
réduire le nombre de nouveaux tests posi-
tifs, d’hospitalisations, d’admissions aux 
soins intensifs et de décès par jour. Il existe 
des indicateurs indirects qui peuvent don-
ner un premier aperçu de l’effet des mesures 
sur les déplacements, la mobilité, l’activité 
en home office, etc. Ces indicateurs sont 
précieux et peuvent potentiellement révé-
ler presque sans délai si les mesures mises 
en œuvre ont un effet. Cependant, comme 
ces mesures sont indirectes, il reste à éta-
blir si ces indicateurs peuvent prédire de 
manière fiable si une réduction du nombre 
de cas sera atteinte. Pour ce faire, il convient 
de suivre l’évolution des tests positifs, des 
hospitalisations, des admissions aux soins 
intensifs et des décès.

[…] Pour les mesures imposées au niveau 
national le 29 octobre, nous nous attendons 
donc à connaître leur effet avec un certain 
degré de certitude le 17 novembre. Certains 
cantons ont pris à une date antérieure des 
mesures comparables aux mesures nationales 
imposées le 29 octobre. Le canton du Valais 
a pris de telles mesures le 21 octobre, et nous 
nous attendons à pouvoir évaluer leur effet 
avec une certaine précision vers le 9 novembre.

Il est important de garder à l’esprit que, 
si des mesures supplémentaires sont prises à 
ces moments-là (par exemple le 9 ou le 17 
novembre), il faudra à nouveau 12 jours pour 
que ces mesures commencent à avoir un effet 
en termes de réduction des hospitalisations en 
soins intensifs.

Avec l’occupation actuelle des soins inten-
sifs (227 cas selon une interrogation de la base 
de données le 28.10.2020 à 17:26) et le temps 
de doublement actuel (7 jours), le nombre 
prévu de patients nécessitant une hospitali-
sation en ICU est d’environ 1450 en deux 
semaines (le 12 novembre) et donc déjà supé-
rieur à la capacité estimée de lits (1400 lits) 
à laquelle la haute qualité actuelle des soins 
en ICU peut être maintenue (voir figure 1). 
Avec une fourchette de temps de doublement 
de 5 à 10 jours, cette limite de 1400 lits de 
l’ICU devrait être atteinte entre le 7 et le 17 
novembre.	En	outre,	le	graphique	montre	que	
ces derniers temps, les procédures électives 
ont déjà diminué, ce qui montre qu’à l’heure 
actuelle, l’augmentation du nombre de patients 
dans les ICU Covid-19 affecte déjà les soins 
de santé en Suisse.
Source: National COVID-19 Science Task Force 
(NCS-TF) du 23 et du 30 octobre 2020

Santé et économie
«Y a-t-il un conflit d’intérêt entre la pro-
tection de la santé publique et l’économie?
Je ne vois pas ce conflit. Quand un virus 
se propage, l’économie n’est pas en 
mesure de prospérer. L’idée que l’on 
pourrait se débarrasser des mesures res-
trictives de l’Etat et que cela soutien-
drait l’économie est une illusion. Il y a 
cent ans, à l’époque de la grippe espa-
gnole, les évènements montrent que 
lorsque des mesures sont prises tôt et de 
manière décisive, les dommages écono-
miques sont moindres en fin de compte.»
Clemens Fuest, directeur de l’Institut Ifo de 
Munich, dans une interview avec le «Neue 

Zürcher Zeitung» le 24/10/20
«La semaine dernière, plusieurs écono-
mistes d’importantes entreprises et asso-

ciations se sont clairement prononcés 
contre de nouveaux confinements. Der-
rière ces arguments se cache apparem-
ment l’idée qu’il existe un conflit d’intérêt 
entre la santé publique et l’économie. 
Cette idée est problématique car les 
études empiriques et les considérations 
théoriques (avec toutes les incertitudes 
que nous avons à vivre dans la pandé-
mie) montrent qu’un tel conflit d’inté-
rêt peut exister à court terme, mais pas 
à moyen et à long terme. Une économie 
saine exige des gens en bonne santé.»

Martin Kolmar, professeur et directeur de 
l’Institut d’éthique économique de l’Univer-

sité de Saint-Gall, dans un article du 
 «Neue Zürcher Zeitung» du 26/10/20

(Traduction Horizons et débats)

Suite page 4

«‹Le système de santé suisse …›» 
suite de la page 1
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Faut-il accorder un siège suisse au Conseil de sécurité de l’ONU?
La neutralité en danger

par Marianne Wüthrich

On ne saurait surestimer l’analyse pointue 
du débat du Conseil de sécurité du 5 octobre 
2020 par Karin Leukefeld, publiée derniè-
rement dans ces colonnes. Le texte de cette 
spécialiste du Moyen-Orient, la sobriété et 
l’interprétation politique dont il témoigne 
sont une invitation à la réflexion et à un 
regard plus précis.

La question que les lecteurs suisses se 
poseront en particulier est donc la suivante: 
Cest alors dans cet organe que le Conseil 
fédéral sollicite-t-il un siège pour la Suisse? 
La question a déjà été examinée deux fois 
dans Horizons et débats.2 Or, le 30 octobre, 
la présidente du conseil fédéral suisse, 
Simonetta Sommaruga et le conseiller fédé-
ral Ignazio Cassis ont présenté aux délégués 
de l’ONU la candidature de la Suisse à un 
siège non permanent au Conseil de sécurité 
2023/2024. «Nous avons besoin de membres 
qui savent comment construire des ponts», 
a déclaré Mme. Sommaruga. Apparem-
ment, le Conseil fédéral et d’autres hauts 
fonctionnaires helvétiques préfèrent bril-
ler sur la scène internationale plutôt que de 
suivre le chemin béni, nécessitant les petits 
pas pénibles spécifiques à la tradition suisse 
dans son offre de ses Bons offices diploma-
tiques.

Afin de me faire une idée plus précise du débat 
au Conseil de sécurité du 5 octobre, j’ai suivi 
la recommandation de Mme Leukefeld de lire 
l’intégralité du procès-verbal de la réunion 
mentionnée.	L’intrigue	selon	laquelle	les	Etats	
de l’OTAN font usage du Conseil de sécurité 
de l’ONU comme outil destiné à poursuivre 
leurs propres buts est devenue de plus en plus 
évidente.	 En	 même	 temps,	 de	 nombreuses	
questions se sont posées: comment l’ambassa-
deur suisse auprès des Nations unies agirait-il 
dans une telle situation? Comment pourrait-il, 
en tant que représentant de la Suisse, agir au 
nom de la Suisse neutre? Une grande atteinte 
à la réputation de la Suisse – avec de graves 
conséquences quant à la confiance dans notre 
pays – serait inévitable. 

Comment fonctionner dans la lutte  
de pouvoir en tant qu’Etat neutre?

Comme l’a souligné Karin Leukefeld, le P3 
(les	membres	permanents	France,	Grande-
Bretagne	 et	Etats-Unis),	 vivement	 soutenu	
par	 les	autres	représentants	des	Etats	occi-
dentaux	(Allemagne,	Belgique,	Estonie),	s’est	
livré à une lutte de pouvoir envers le président 
russe, tout au long de la réunion. Le président 
russe avait invité l’ancien directeur général de 
l’Organisation pour l’interdiction des armes 
chimiques, M. José Bustani, en tant qu’expert 
à la réunion. Comme les pays de l’OTAN ont 
émis des résistances quant à sa position sur la 
question syrienne, ils ont profité de l’occasion 
pour harceler la Russie.

Le représentant britannique, en accord 
avec	les	cinq	autres	Etats	de	l’OTAN,	s’est	
opposé à l’intervenant selon des motifs peu 
convaincants en sollicitant le président d’en-
tamer «un vote de procédure sur la question 
proposée par l’orateur».

En	 vain,	 le	 président	 a	 attiré	 l’attention	
sur le fait qu’en tant que président, il avait 
le droit d’inviter un orateur, conformément 
au règlement, et qu’une réfutation par les 
membres du Conseil était très inhabituelle. 
Ce fut le moment où les représentants de la 
Grande-Bretagne,	 de	 la	 France	 et	 de	 l’Al-
lemagne avaient commencé à attaquer le 
président russe pour un litige absurde. Le pré-
sident russe s’est pourtant battu avec dignité 
et même parfois avec une pincée d’humour, 
soutenu par le représentant de la Chine, dont 
les déclarations calmes et objectives ont fait 
impression. D’autres membres du Conseil de 
sécurité ayant tenté, à plusieurs reprises, de 
jouer un rôle de modérateur, se sont vus pour-
tant ignorér par les représentants des grandes 
puissances. 

Un éventuel responsable élu, titulaire d’un 
mandat suisse au Conseil de sécurité se trou-
verait donc en effet dans une situation désa-
gréable. Devra-t-il s’exprimer en tant que 
représentant	 d’un	 petit	 Etat,	 au	 risque	 de	
voir son avis ignoré? Devra-t-il, en tant que 
citoyen suisse habitué à la démocratie, expli-
quer franchement à ses collègues ce qui se 
passait, en leur disant que «conformément au 
règlement, la présidence a invité un orateur, 
et que lui, représentant suisse, proposait de 
l’écouter enfin sans entrave»? Ou bien devra-
t-il se taire et attendre que les «grands» se 
mettent d’accord? Pourquoi siègerait-t-il au 
Conseil de sécurité alors?

Tricheries liées à la procédure 
Il était évident pour tous les participants de 
la réunion que le résultat du vote de procé-
dure dépendait de la manière dont la formula-
tion de la question avait été faite. Pour qu’une 
proposition au Conseil de sécurité soit adop-
tée, elle doit atteindre neuf (sur 15) voix. Le 
représentant britannique a demandé au pré-
sident de soumettre au vote la question dans 
les	termes	suivants:	«Etes-vous	d’accord	pour	
que M. Bustani informe le Conseil?» Son 
raisonnement tactique sous-jacent apparais-
sait ainsi: à l’exception de la Russie et de la 
Chine, pratiquement aucun des membres ne 
serait	d’accord,	certainement	pas	les	six	Etats	
de l’OTAN, tandis que la plupart des autres, 
dépendant économiquement et politiquement 
de la bonne volonté des grandes puissances, 
préféreraient donc ne pas se faire prendre 
dans les mailles du filet.

Le président, en revanche, a voulu sou-
mettre au vote la question formulée autre-
ment, en proposant: «Qui est contre 
l’intervention de M. José Bustani lors de la 
séance d’aujourd’hui?» Il était fort probable 
que	seuls	les	six	Etats	de	l’OTAN	auraient	
accepté la question formulée ainsi, de toute 
façon elle n’aurait pas réuni les neuf voix 
nécessaires. José Bustani aurait alors pu 
apporter ses importantes informations. 

Après un affrontement de longue haleine, 
le président a finalement soumis au vote la 
version britannique. Comme nous l’avons 
appris de Mme Leukefeld, seuls trois députés 
ont voté en faveur de l’expertise de José Bus-
tani. Le président russe a néanmoins réussi à 
prendre le dessus de manière intelligente en 
lisant lui-même le discours de M. Bustani – 
à l’indignation impuissante de ses opposants. 

Comment le représentant suisse aurait-
il voté? Aurait-il eu le courage de voter en 
faveur du discours de José Bustani, atti-
tude à elle seule correcte et basée sur le 
droit international, à l’instar de l’interven-
tion du représentant de l’Afrique du Sud, 
M. Van Schalkwyk ? (voir encadré ci-des-
sous) Ou bien la Suisses se serait-elle abs-
tenue,	de	pair	avec	les	Etats	dépendant	de	
la faveur des «grands» et convaincus de 
n’avoir «rien à dire de toute façon»? Ou, 
pire encore, aurait-elle voté non, démontrant 
ainsi qu’une partie de l’élite suisse préfére-
rait servir les intérêts de l’OTAN? Ceci, ne 
l’oublions pas, contre la volonté du peuple 
qui, dans les sondages, se prononce réguliè-
rement, à 90 % ou plus, en faveur du main-
tien de la neutralité suisse.

Le Conseil de sécurité de l’ONU –  
pas de place pour la Suisse neutre

En	résumé,	il	convient	de	noter	qu’un	siège	
au Conseil de sécurité pour la Suisse ne serait 
pas	 fondé.	 En	 effet,	 en	 tant	 que	 petit	 Etat	
neutre, la Suisse s’est volontairement enga-
gée à soumettre tous les actes de coopération 
dans le monde selon des critères rigoureux: 
comment notre pays, comment le peuple 
suisse privilégié peut-il contribuer à rendre 
le monde plus pacifique? Qui voudrait faire 
usage de nos bons offices grandement appré-
ciés? Où pouvons-nous apporter de l’aide 
humanitaire dont les besoins sont urgents? A 
quelles parties en conflit pouvons-nous offrir 
un lieu sûr et nos diplomates expérimentés 
pour des entretiens délicats?

Avec un siège au Conseil de sécurité, en 
revanche, la Suisse partagerait la responsabi-
lité des décisions qui y sont prises – même si 
elle observe le silence et s’abstient de voter. 
C’est dans cet esprit que le rédacteur en chef 
sortant du Neue Zürcher Zeitung, M. Michel 
Schoenenberger, vient d’écrire: «La Suisse en 
tant que membre du Conseil de sécurité de 
l’ONU? Cela soulèvera des questions diffi-
ciles à résoudre ou, tout au moins, conduira 
à des prises de positions très problématiques, 
difficilement compatibles avec la conception 
actuelle de la neutralité.»4 

Les fonctionnaires tentent  
d’apaiser ces inquiétudes.

D’après eux, pendant les deux années où la 
Suisse sera membre du Conseil de sécurité, 
il n’y aura pratiquement jamais de décisions 
«importantes».	En	général,	seules	les	«ques-
tions techniques» y seront traitées. 

Le vote à propos d’un expert s’opposant 
aux grandes puissances de l’OTAN n’était-il 
pas une décision «importante»? Le représen-
tant suisse, qui y aurait participé, aurait-il 
pu contribuer à plus d’honnêteté et d’hu-
manité	 dans	 les	 relations	 entre	 les	 Etats?	
Il est vrai qu’il y a des questions beaucoup 
plus importantes à examiner par le Conseil 
de sécurité comme par exemple les déci-
sions sur la guerre et la paix, sur les sanc-
tions	économiques	contre	un	Etat	(ou	plutôt	
au détriment de sa population). La Suisse 
osera-t-elle dire non? Ou bien restera-t-
elle «neutre» et s’abstiendra-t-elle? Qu’elle 
y participe ou non, un siège au Conseil de 
sécurité porterait un grand préjudice à la 
renommée de la Suisse.

Le conseil du Saint patron de la Suisse, 
Nicolas de Flue, adressé aux Confédérés, il 
y a 600 ans, est toujours valable: «N’élargis-
sez pas trop votre clôture! Ne vous mêlez pas 
des affaires des autres!». •
1 «La Syrie, parfait exemple de la volonté allemande 

d’accéder au statut de grande puissance», dans 
Horizons et débats du 27 octobre 2020

2 Marianne Wüthrich. «Conseil de sécurité de 
l’ONU: pas de place pour la Suisse neutre», dans  
Horizons et débats du 18 mars 2013, et «Pro-
gramme de politique étrangère du Conseil fédé-
ral suscitant plusieurs points d’interrogation» dans 
Horizons et débats du 21 juillet 2020. Voir aussi 
les déclarations qui y sont citées par l’ambassadeur 
suisse de longue date, Paul Widmer.

3 Conseil de sécurité des Nations unies. Soixante-
quinzième année. 8764ième réunion. S/PV.874. 
Lundi 5 octobre 2020 New York

4 Schoenenberger, Michael «Kleinstaat am 
Scheideweg»	(Un	petit	Etat	à	une	croisée	des	
chemins), dans: Neue Zürcher Zeitung, 29/10/20

Intervention de Marthinus van Schalkwyk,  
membre du Conseil de sécurité des Nations Unies

8764e séance, 5 octobre 2020, New York

«Je ne m’appesantirai pas trop longue-
ment sur le vote auquel on a dû procé-
der aujourd’hui. Il est regrettable que 
nous ayons dû voter sur la participation 
d’un intervenant. Ma délégation serait 
la dernière à vouloir étouffer toute opi-
nion qui devrait ou doit être présentée 
au Conseil, ou que d’autres estiment 
devoir présentée au Conseil, pour autant 
qu’elle soit pertinente. Nous considé-
rons que M. José Bustani, en tant qu’an-
cien Directeur général de l’Organisation 
pour l’interdiction des armes chimiques 
(OIAC), comprend parfaitement ses pro-
cédures, notamment son fonctionne-
ment et la manière de traiter avec les 
Etats dotés d’armes chimiques, anciens 
et actuels. C’est pourquoi nous n’étions 
pas disposés à accepter que l’on étouffe 
quelque opinion que ce soit, que nous 
soyons d’accord ou non. Nous n’aurions 
pas nécessairement été d’accord avec 
ses opinions, mais nous aurions voulu les 
entendre.

[…] Comme elle l’a indiqué à maintes 
reprises, l’Afrique du Sud continuera à 
œuvrer en faveur de la dépolitisation des 
structures de gestion et de décision perti-
nentes établies dans le cadre de la Conven-
tion. Nous nous emploierons également à 
faire en sorte que les Etats parties soient 
tenus de répondre de toute violation de 
leurs obligations, sur la base de preuves 
crédibles, impartiales et irréfutables.

Pour terminer, l’Afrique du Sud est fer-
mement convaincue que nous devons 
nous efforcer d’aborder la situation 
en Syrie de manière globale, en faisant 
converger les volets politiques, humani-
taires et armes chimiques vers une seule 
et même voie unifiée menant à la paix, à 
la sécurité et à la stabilité à long terme 
en Syrie. La seule solution durable à la 
question syrienne reste la réalisation d’un 
règlement politique par le biais d’un dia-
logue inclusif mené par les Syriens et 
reflétant la volonté du peuple syrien.»
Source: www.un.org

Le peuple suisse s’attache  
sans réserve au principe de neutralité

mw. Depuis 30 ans, l’Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich mène, chaque année, des 
sondages sur l’attitude du public à l’égard de 
la politique étrangère et de sécurité suisse. 
Le dernier rapport de 2019 résume le main-
tien du principe de la neutralité suisse dans 
les termes suivants: «Le principe de neutra-
lité bénéficie, depuis le début des sondages, 
d’un soutien populaire extrêmement élevé, 
démontrant la tendance à la hausse ces der-
nières années. [mise en relief par mw.]. 

A la question «Comment pensez-vous que 
la Suisse peut au mieux préserver ses inté-
rêts et contribuer en même temps à la sécu-
rité dans le monde?», 96 % ( !) ont répondu: 
«La Suisse devrait maintenir sa neutralité.» 
L’équipe de recherche précise le résultat en 
commentant: «Le très haut niveau d’accord 
en faveur du maintien de la neutralité est 
indépendant de l’âge, du niveau d’éduca-
tion, de la région linguistique et du sexe des 
répondants.» (Sécurité 2019, p. 120)

A la question «Avec laquelle des affirma-
tions suivantes êtes-vous d’accord?», 94 % 
des participants au sondage ont répondu: 
«Grâce à sa neutralité, la Suisse peut servir 
de médiateur dans les conflits et fournir ses 
bons offices au niveau international» tan-
dis que l’affirmation «La neutralité est insé-
parablement liée à notre concept d’Etat» a 
trouvé le consentement de 85 % des inter-
pellés (Sécurité 2019, p. 123)

La candidature d’un siège au Conseil de 
sécurité de l’ONU se trouve donc en contra-
diction flagrante avec la volonté du peuple 
suisse, réaffirmée depuis 30 ans. 

source:  
Szvircsev Tresch, Tibor et Wenger,  

Andreas. «Sécurité 2019 – The Trend of  
Opinions on Foreign, Security and Defensce 

Policy», Center for Security Studies (CSS), 
ETH Zurich; Military Academy at ETH Zurich 

(MILAK), 2019; (www.css.ethz.ch)
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république	démocratique	libre,	en	forme	d’Etat	
de	droit,	est	la	seule	forme	d’Etat	à	garantir	la	
liberté et à empêcher le «droit du plus fort». 
Elle	y	parvient	grâce	au	monopole	de	l’Etat	
à recourir à la force, grâce à sa garantie des 
droits fondamentaux et des droits de l’homme, 
grâce	à	ses	principes	de	l’Etat	de	droit,	ce	qui	
inclut le lien incontournable de toute action de 
l’Etat	à	la	loi	(ci-inclus	la	garantie	d’un	recours	
juridique à chaque citoyen), grâce à la sépa-
ration des pouvoirs et au contrôle des com-
pétences, horizontalement entre les pouvoirs 
législatif, exécutif et judiciaire, mais aussi ver-
ticalement	grâce	à	un	Etat	fédéral,	à	un	ordre	
fédéral et à la représentation républicaine de 
l’ensemble du peuple – idéalement accompa-
gnée d’une démocratie directe. 

La liberté ne relève pas de l’arbitraire et de 
l’insouciance, mais de l’éclosion personnelle 
respectueuse de la nature sociale du genre 
humain. La Cour constitutionnelle fédérale 
allemande l’avait déjà affirmé, en 1954, dans 
son interprétation du concept de liberté. «La 
dignité de la personne», selon l’explication 
d’un commentaire de l’article 1 de la Loi fon-
damentale allemande, «consiste dans le fait 
que l’homme, en tant qu’être spirituel-moral, 
est conçu pour se déterminer dans la liberté 
et la confiance en soi tout en en ayant de l’in-
fluence	sur	son	entourage.»	«Etre	spirituel-
moral» signifie que l’homme est capable de 

reconnaître et de distinguer le bien du mal, le 
bon du mauvais, le juste de l’injuste, capable 
donc de choisir la voie du bien, du droit et du 
juste. Agir de la sorte est synonyme de ser-
vir le bien commun, tandis que s’y abstenir le 
compromet. Ce n’est pourtant que la première 
variante qui corresponde à sa nature sociale.

La liberté, voilà ce que Karl Albrecht 
Schachtschneider met en évidence dans son 
œuvre fondamentale intitulée «Res publica 
res	 populi.	 Grundlegung	 einer	 Allgemei-

nen Rechtslehre», n’est jamais seulement 
la liberté de «se libérer» de quelque chose, 
mais toujours la liberté en quête d’atteindre 
quelque chose – ce «quelque-chose» se trou-
vant en correspondance de la loi morale.1 Les 
titres de chapitre comme «La distinction entre 
l’Etat	et	la	société	contraire	à	la	loi	républi-
caine» ou «Proximité et distance du concept 
républicain vis-à-vis du concept libéral de la 
liberté» le soulignent. La protection de la vie 
et de l’intégrité physique sont des droits fon-

damentaux	qui	obligent	non	seulement	l’Etat	
mais également les citoyens eux-mêmes.

La base émotionnelle de la solidarité 
humaine existe toujours 

Les citoyens veulent des fonctionnaires 
qui, comme au printemps 2020, se tiennent 
debout honnêtement en donnant des direc-
tives claires, tout en exprimant que le com-
bat contre une pandémie est liée au fait de 
travailler tous ensemble sur un pied d’égalité.

L’histoire ne peut pas se répéter, et il 
est bon que personne n’essaie de le faire. 
Même si la «cacophonie» a pris de l’am-
pleur aujourd’hui, nous ne devons pas oublier 
qu’actuellement, nous savons davantage qu’il 
y a six mois sur le virus, sur les maladies qui 
lui sont associées et sur la manière de nous 
protéger. Ces connaissances doivent être 
employées au profit de tous. C’est pourquoi 
il s’agit à nouveau principalement de rester 
dans la prévention de nouvelles infections et 
d’autres maladies. La base émotionnelle de la 
solidarité humaine tant bienfaisante au prin-
temps lorsque la pandémie nous a défié pour 
la première fois, est en accord avec la nature 
humaine. C’est pourquoi elle existe toujours, 
susceptible de déployer tout son potentiel 
bénéfique à nouveau, six mois plus tard.  •

1 Quant à la notion «loi morale» v. l’entrée «Philo-
sophie pratique de Kant» sur le site web https://
fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_pratique_de_Kant 

Nouvelles directives officielles en Suisse et en Allemagne
km. Le 28 octobre 2020, le Conseil fédé-
ral suisse, la chancelière allemande et les 
premiers ministres des Länder allemands 
ont adopté de nouvelles mesures pour 
contenir la pandémie de corona et les ont 
présentées au public. C’est précisément 
grâce à ces mesures que le confinement, 
comme au printemps, doit être évité dans 
les deux pays.

La teneur des deux ensembles de 
mesures consiste en une réduction 
significative des contacts de loisirs, en 
Allemagne avec plus de rigueur qu’en 
Suisse. 

En Suisse, les discothèques et les salles 
de danse seront fermées jusqu’à nouvel 
ordre tandis que les restaurants et les bars 
doivent limiter les heures d’ouverture de 
6h00 à 23h00, sous réserve de conditions 
de protection. En Allemagne, tous les 

établissements de restauration restent 
fermés, à l’exception de ceux offrant 
l’achat des aliments et des boissons à la 
consommation à domicile.

Les restrictions en Allemagne sont 
également plus strictes concernant les 
événements et les voyages privés, les 
possibilités d’hébergement à des fins 
touristiques restant exclues jusqu’à nou-
vel ordre. Toutes les institutions et instal-
lations liées aux activités de loisirs sont 
fermées. En Suisse, le nombre de partici-
pants à des manifestations de loisirs sera 
fortement limité.

En outre, dans les deux pays, l’obliga-
tion de porter des masques de protection 
en public et au travail a été étendue.

En Allemagne, les mesures sont initia-
lement limitées à la fin novembre 2020; 
en Suisse, il n’y a pas de date limite.

Dans les deux pays, les écoles mater-
nelles et les écoles restent ouvertes, ainsi 
que le commerce de détail et de gros, à 
condition de respecter les strictes règles 
de protection. Il en va de même pour 
toutes les autres entreprises, sollicitées à 
autoriser davantage de travail à domicile.

Alors que le Conseil fédéral suisse n’a 
pris aucun engagement financier envers 
les entreprises concernées, le gouverne-
ment allemand envisage une aide finan-
cière d’un montant total de 10 milliards 
d’euros en leur faveur. 

Des sanctions gouvernementales plus 
strictes face aux violations des nouvelles 
règles ne sont explicitement mention-
nées qu’en Allemagne. Les deux gouver-
nements sont unanimes à lancer un appel 
urgent à la responsabilisions de la popu-
lation.

L’Occident doit traiter la Russie avec plus de respect
Impressions de la réunion du Club Valdaï

par Alexander Rahr*

Le Club Valdaï existe 
depuis dix-sept ans. 
Des politologues inter-
nationaux et russes s’y 
rencontrent pour discu-
ter de la situation mon-
diale. Vladimir Poutine 
a assisté à toutes ces 
réunions et a toujours 
répondu aux questions 
des participants inté-
ressés. Les résultats 

des réunions du Club Valdaï font normale-

ment l’objet de nombreuses contributions 
médiatiques tandis que les médias allemands 
n’en disent mot, ce qui empêche le Club Val-
daï d’être remarqué par le public, malgré le 
fait que de nombreux experts allemands de 
renom participent aux travaux du club.

Cette année, la réunion du Club Valdaï a eu 
lieu le 22 octobre à Moscou, selon des règles 
d’hygiène strictes. L’ auteur de ce texte était le 
seul participant étranger à pouvoir se rendre 
en Russie depuis Berlin, grâce à une autori-
sation spéciale. Les trois jours de la réunion 
ont donné lieu à des discussions intenses sur 
des sujets tels que la protection du climat et 
de l’environnement, la crise économique mon-
diale, les questions du futur ordre mondial, des 
aspects de l’architecture de sécurité asiatique 
et l’industrialisation 4.0. Les conférences de 
deux éminents virologues russes sur les vac-
cins employés en Russie ont été particuliè-
rement intéressantes. Il était assez étonnant 
d’entendre comment le monde politique et les 
médias occidentaux s’efforcent de décrédibi-
liser le succès de la campagne de vaccination 
en Russie. La Russie voudrait vendre ses vac-
cins dans le monde entier, mais se voit déni-
grer comme un concurrent indésirable.

Au deuxième jour de la conférence, le 
premier ministre, M. Mikhaïl Michoustine, a 
parlé de la numérisation. Il a déclaré que la 
Russie cesserait bientôt d’être simple expor-
tateur de matières premières modernisant son 
économie à l’aide de nouvelles technologies 
de l’information. Les succès en étaient déjà 
visibles à l’œil nu. M. Michoustine a assuré 
à l’Occident que la Russie cherchait à coopé-
rer sur le plan économique.

A la fin de l’événement, M. Vladimir Pou-
tine a discuté pendant trois heures avec les 
invités. Ses principales déclarations se résu-
ment ainsi: 
1)	La	Russie	fait	partie	de	l’Europe,	mais	pas	

de l’Occident. Le pays refuse toute tentative 
de l’Occident de le transformer à partir de 
l’extérieur. 

2) La Russie n’est pas opposée à l’idée de 
conclure une alliance militaire avec la 
Chine. Moscou n’a rien contre le dévelop-
pement de l’arsenal nucléaire chinois. C’est 
l’Occident qui devrait réduire son arsenal 
militaire.

3) Dans l’affaire de l’empoisonnement 
d’Alexeï Navalny, Berlin s’est compor-
tée de manière peu aimable envers Mos-
cou. La Russie est prête à enquêter, mais 
demande l’accès aux échantillons de poi-
son prélevés à M. Navalny. 

4) Le marché du pétrole et du gaz n’a pas 
connu de chute de prix, les exportations 
russes d’énergie fonctionnent bien. D’autre 
part, la Russie est désormais le premier 
exportateur mondial de céréales. Les sanc-
tions occidentales ne préoccupent plus la 
Russie.

5) Poutine a rappelé son discours lors de la 
Conférence de Munich sur la sécurité de 
2007, où il a mis en garde l’Occident contre 
l’élargissement de l’OTAN. Ses ministres 
auraient alors considéré que ses déclarations 
exprimaient trop la confrontation.

Poutine a contredit les analyses occidentales 
selon lesquelles il voulait créer des dissensions 
dans les relations transatlantiques, mais a cri-
tiqué	 l’asservissement	de	 l’Europe	 face	aux	

Etats-Unis,	notamment	dans	le	cas	du	Nord	
Stream 2. Selon Poutine, l’Allemagne n’est 
pas un défenseur des intérêts russes à l’Ouest. 
En	1990,	a-t-il	dit,	la	Russie	s’est	engagée	en	
faveur de la réunification allemande davan-
tage que l’Occident. L’Allemagne aurait donc 
dû être favorable au plébiscite de la population 
de Crimée pour une adhésion à la Russie.

Lors de son séjour à Moscou l’auteur a pu 
mener de nombreuses discussions. Pour lui, il 
est clair qu’un retour à la normale dans les rela-
tions bilatérales n’est aujourd’hui pas possible. 
Les nombreux conflits qui sont survenus ont 
divisé l’Occident et la Russie. Même après la 
fin de la pandémie du coronavirus, la Russie ne 
veut pas vraiment s’ouvrir à l’Occident. L’Oc-
cident doit d’abord traiter la Russie avec plus 
de respect. La plupart des politologues russes 
n’ont pas exclu une nouvelle détérioration dra-
matique des relations avec l’Occident. Une 
démocratie du type occidentale aurait peu de 
chances dans la Russie actuelle, l’alternative 
à Poutine résidant plutôt dans le nationalisme.

L’auteur a été surpris de constater à quel 
point l’interruption temporaire des contacts 
et des connexions pendant la crise du coro-
navirus	a	nui	aux	relations	bilatérales.	Elles	
ne peuvent pas être réparées du jour au len-
demain. Pour les personnes qui se sont expri-
mées, les principaux coupables de la rupture 
de	ces	relations	sont	les	Etats-Unis	tenant	à	
la bride l’Allemagne, alors qu’elle-même ne 
cherche pas de querelles à Moscou. •
Source: http://www.russlandkontrovers.com/putin-
im-valdai-klub	du	26/10/20.	Grâce	à	une	aimable	
autorisation de reproduction.

(Traduction Horizons et débats)
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«Ensemble, nous pouvons empêcher le virus d‘avoir le dernier mot»
Appel des jeunes partis suisses du BPD, PDC, PEV, PLR et PLV adressé aux jeunes

«La pandémie de la corona cause de grands 
dégâts. Mais avant tout, elle coûte des 
vies humaines. S’ajoute à cela le fait que 
de nombreuses personnes, en particu-
lier des jeunes, ont perdu leur emploi ou 
ont du mal à en trouver un. Personne ne 
sait quelle sera l’évolution de la crise. Dans 
cette situation qui s’aggrave, il est donc 
important que nous, les jeunes, prenions 
nos responsabilités individuelles et vivions 
en solidarité avec les autres jeunes et les 
personnes âgées!

L’Etat peut faire beaucoup dans cette 
crise. Mais il ne peut pas prescrire la respon-
sabilité et la solidarité. C’est aussi à nous, 
les jeunes, de respecter les importantes 
mesures d’hygiène et surtout de porter des 

masques et de garder nos distances les uns 
par rapport aux autres. Parce que la Covid-
19 ne s’arrête à aucun être humain.

Nous, les jeunes partis, appelons donc 
les jeunes à suivre sérieusement les règles 
d’hygiène et de conduite suivantes. Ce n’est 
qu’ensemble que nous pourrons maîtriser 
le virus.
– Porter un masque lorsque cela est néces-

saire
– garder une distance générale, tant pour 

les jeunes que pour les personnes âgées
– pas de poignée de main, pas de câlin
– se laver soigneusement les mains
– en cas de symptômes de maladie, se 

faire tester immédiatement et rester à 
la maison

– Télécharger l’application de traçage et 
l’utiliser activement
Ces mesures sont particulièrement 

importantes maintenant, dans une phase 
où le nombre de cas augmente rapide-
ment, car elles protègent la vie humaine. 
Ensemble, nous pouvons faire en sorte que 
le virus n’ait pas le dernier mot et que la 
situation n’empire pas. Agissons ensemble 
de manière responsable et pour le bien 
de la communauté – maintenant plus que 
jamais!

Source: https://www.jcvp.ch/2020/10/24/
appell-der-schweizerischen-jungparteien-an-

die-jungen/ du 24/10/20

(Traduction Horizon et débats)

«L'heure est au barrage de …» 
suite de la page 2
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Au bout de 40 ans de guerre, que peuvent encore espérer les Afghans?
Le pays de l’Hindou Kouch après l’accord américain conclu avec les Talibans  

est en pleines négociations de paix inter-afghanes
par Matin Baraki*

Le 29 février 2020 
à Doha, au terme 
de plus de dix ans 
de négociations 
secrètes et officielles, 
les Etats-Unis et les 
talibans ont fini par 
conclure un «Accord 
pour le rétablisse-
ment de la paix en 
Afghanistan». C’est 

dans ce contexte que les gouvernements amé-
ricain et afghan ont publié, le même jour, une 
déclaration conjointe. Il ne s’agissait toutefois 
pas encore d’un accord de paix global mais 
uniquement d’une sorte de «voie d’accès» 
destinée à engager des négociations inter-
afghanes, ce qui constituerait donc un premier 
pas vers un éventuel retour à la paix en Afgha-
nistan. Mais la route à parcourir est encore 
longue et semée d’embûches. En 2008, lors 
de l’élection de Barak Obama à la présidence 
des Etats-Unis, les talibans ont manifesté leur 
volonté de rechercher une solution politique 
au conflit de l’Hindou Kouch. Mais la déci-
sion d’Obama de fermer le camp de concen-
tration de la CIA de Guantánamo à Cuba, et 
par conséquent de ne plus faire de prisonniers 
dans l’immédiat, s’est traduite par l’élimina-
tion – au moyen de drones – des responsables 
talibans modérés qui étaient prêts à négocier. 
Rien qu’en 2013, plus de 8000 d’entre eux ont 
été abattus par les forces américaines.1 

A présent, les négociations directes inter-
afghanes en vue de la paix ont également 
commencé à Doha. Mais le salut du peuple 
Afghan martyrisé ne pourra venir que de 
la tenue d’élections libres, démocratiques 
et strictement contrôlées depuis la base 
jusqu’au sommet afin de mettre en place l’As-
semblée constituante (la Loya Jirga).

Pour caractériser l’importance de l’accord du 
29 février 2020 à Doha, capitale de l’émirat du 
Golfe	du	Qatar,2 entre l’administration améri-
caine et les Talibans, on peut citer Horace, le 
poète latin: «La montagne a tourné en rond et 
a accouché d’une souris.»  Le document a été 
ratifié par le mollah Abdul Ghani Baradar, chef 
de la délégation talibane et l’envoyé spécial 
américain Zalmay Khalilzad, lui-même origi-
naire	d’Afghanistan.	Le	président	des	Etats-
Unis, Donald Trump, qui a qualifié les talibans 
de «grands combattants»,3 avait envoyé Mike 
Pompeo, son ministre des affaires étrangères 
à la cérémonie de signature. Le négociateur 
des Talibans, Abbas Stanikzai, a souligné avec 
fierté: «Il ne fait aucun doute que nous avons 
gagné la guerre.»4 Les combattants islamistes 
talibans se considèrent comme le seul mouve-
ment djihadiste ayant su défier la superpuis-
sance et l’ayant forcée à se retirer.

Le Pakistan est considéré comme le prin-
cipal soutien des talibans; par conséquent, le 
succès de l’accord dépend des relations entre 
les administrations pakistanaise et afghane. 
Dans le cadre des préparatifs du dernier round 
de négociations, Mike Pompeo, le secrétaire 
d’Etat	américain,	aurait	déployé	«des	efforts	
considérables pour convaincre les dirigeants 
pakistanais du bien-fondé de l’accord. Leur 
soutien demeure toutefois douteux».5 

Accords de février 2020  
entre les Etats-Unis et les Talibans

Après 19 ans de guerre, la mort de 1968 sol-
dats américains6 et deux billions de dollars 
dilapidés par Washington dans la guerre 
contre l’Afghanistan,7 les Américains se sont 
«engagés, au terme d’années d’échec, à retirer 
leurs troupes de ce pays [l’Afghanistan]. Si 
l’on se réfère à leurs annonces tonitruantes 
de 2001, cela revient à une véritable fuite en 
avant.	 En	 Afghanistan,	 les	 Etats-Unis	 ont	
connu un genre de mini-Vietnam».8

L’encre n’était pas encore sèche sur le 
papier du document que déjà, dès le 1er mars, 

le président afghan Ashraf Ghani prenait la 
parole pour rejeter l’un des aspects essentiels 
du traité. Selon cet accord, 5000 détenus tali-
bans devaient être libérés avant le 10 mars. 
Ghani	 souligna	«l’absence	de	 tout	 engage-
ment»	de	sa	part	en	la	matière.	«Les	Etats-Unis	
ont agi en tant que médiateurs. La médiation 
n’implique pas une prise de décision».9

Les prisonniers talibans constituent une 
importante monnaie d’échange stratégique 
pour le gouvernement de Kaboul, qui les 
considère comme partie intégrante des 
négociations inter-afghanes et non comme 
une condition préalable à ces mêmes 
négociations. La décision de libérer les 
combattants talibans n’appartient pas aux 
Etats-Unis	 mais	 relève	 du	 gouvernement	
afghan,	a	souligné	M.	Ghani.	Il	conviendrait	
en contrepartie de libérer 1000 combattants 
gouvernementaux actuellement emprisonnés. 
En	réponse	à	la	déclaration	de	M.	Ghani,	un	
porte-parole des talibans, Sabiullah Mujahid, 
a annoncé que les combats se poursuivraient 
jusqu’à conclusion d’un accord inter-afghan.

La guerre continue à tuer chaque jour  
en Afghanistan, même maintenant

Dans le nord de l’Afghanistan, deux attaques 
des talibans ont fait au moins 20 morts parmi 
les forces de sécurité; 16 membres des forces 
de sécurité nationales ont été tués lors d’une 
attaque contre la base militaire de la ville de 
Kunduz. Au cours d’une autre attaque, quatre 
policiers ont été tués et un autre blessé.10 «Les 
Talibans veulent une fois de plus démontrer 
leur potentiel militaire»,11 a déclaré Jürgen 
Brötz, commandant allemand pour le nord de 
l’Afghanistan. Ils voudraient mettre le gou-
vernement de Kaboul à genoux». Selon les 
services de sécurité nationale de Kaboul, les 
talibans auraient, le 26 avril 2020, mené un 
total de 2804 opérations de ce type. Ashraf 
Ghani	a	alors	cédé	et	proposé	de	libérer	1500	
talibans. Mais cette proposition a été immédia-
tement rejetée par les talibans, dont le porte-
parole politique, Suhail Shaheen, a rappelé 
que «5000 prisonniers devraient être libérés 
à titre de garantie de confiance, et ce comme 
préalable à toute négociation inter-afghane».12 
Les Talibans ont donc insisté pour que, selon 
l’accord	conclu	sous	 l’égide	des	Etats-Unis,	
les prisonniers soient libérés avant le début 
des négociations inter-afghanes; ils ont exigé 
la libération de quinze de leurs responsables, 
faute de quoi il n’y aurait pas de négociations 
avec le gouvernement de Kaboul.13

A la mi-avril, les talibans avaient libéré 
un total de 6014 prisonniers, et pour sa part, 
le gouvernement avait, au début du mois de 
mai, libéré 850 prisonniers.15 Le 4 mars, l’ar-
mée américaine a profité des attaques des tali-
bans pour lancer immédiatement une frappe 
aérienne contre les forces armées talibanes. 
Dans la province de l’Helmand, dans le dis-
trict de Nahr-e-Saraj – qui est un bastion des 
talibans – l’armée de l’air américaine a bom-
bardé ces combattants, comme l’a déclaré 

Sonny Leggett, le porte-parole militaire amé-
ricain sur Twitter.16

Les intérêts américains

On est tenté de se poser la question de savoir 
si tout cela n’aurait pas servi à rien?17 Au 
Qatar, le représentant du gouvernement amé-
ricain et les talibans ont mené pendant douze 
ans des pourparlers secrets et des discussions 
officielles pendant deux ans afin de négo-
cier les conditions d’une solution politique 
à ce qui est la plus longue guerre de l’his-
toire	des	Etats-Unis.	M.	Trump	voulait	faire	
d’une pierre deux coups: d’une part, concré-
tiser sa promesse électorale de retirer les uni-
tés américaines d’Afghanistan et remporter par 
la même occasion les élections à venir du 3 
novembre 2020. D’autre part, intégrer les tali-
bans dans les structures héritées de la coloni-
sation dans l’Hindou Kouch et les neutraliser 
en leur octroyant quelques postes au sein du 
gouvernement. 

Il a critiqué le fait que la guerre, qui dure 
depuis fin 2001, a entraîné des pertes élevées 
pour les troupes américaines, pour le contri-
buable américain et pour le peuple afghan. 
Selon les chiffres officiels, cette guerre a coûté 
1,5 milliard de dollars US par semaine pendant 
ses phases d’expansion (2002 à 2014). Pendant 
sa campagne électorale, il a promis au peuple 
américain «qu’il commencerait par ramener 
nos troupes au pays et essaierait de mettre fin 
à cette guerre».18 Peut-on croire le fantasque 
président américain? Les stratèges américains 
autoriseraient-ils le retrait des troupes d’Afgha-
nistan, d’autant plus que le secrétaire général 
de l’OTAN, Jens Stoltenberg, lors de la réunion 
des ministres de la défense du 14 février 2020, 
a qualifié la République populaire de Chine de 
pays adverse – diplomatiquement déguisé en 
défi à l’Occident dans le communiqué? Tout 
au nord, l’Afghanistan partage une frontière 
avec la Chine. C’est justement là qu’on trouve 
une	base	de	l’OTAN.	Pour	les	Etats-Unis	et	
l’OTAN, le pays de l’Hindou Kouch constitue 
un genre de porte-avions insubmersible. Barak 
Obama avait lui aussi promis le retrait de l’ar-
mée américaine. Mais il n’a fait que réduire 
les effectifs des troupes de combat et a ainsi 
«afghanisé» la guerre. Depuis lors, ce sont sur-
tout les Afghans, quel que soit leur étiquette, 
qui se battent contre les Afghans.

Un ensemble de promesses

L’accord n’était donc qu’«un ensemble de 
promesses»,19 sur la base desquelles d’autres 
mesures auraient dû être négociées. «Nous 
n’en sommes qu’au début»,20 a déclaré Mike 
Pompeo. Les négociations de paix inter-
afghanes actuellement proposées nécessite-
raient «un travail acharné et des sacrifices 
de la part de toutes les parties»,21 a-t-il noté. 
Une fois l’accord mis en œuvre, le retrait total 
des troupes étrangères est prévu pour la fin 
avril 2021. «Si les choses tournent mal, nous 
reviendrons»,22 a menacé le président amé-
ricain.	Les	Etats-Unis	pourraient	gagner	la	

guerre en Afghanistan, mais pour ce faire, ils 
devraient «tuer un million de personnes».23 

Si le retrait des «envahisseurs» étrangers 
devait avoir lieu, la principale exigence des 
talibans serait satisfaite. Le chef des talibans, 
Hibatullah Akhundzada, a qualifié cet accord 
de «grande victoire» pour son mouvement. Il 
a déclaré que l’accord conduirait «à la fin de 
l’occupation»24	de	l’Afghanistan.	Entre	autres	
choses, les talibans ont promis que l’Afgha-
nistan ne constituerait plus une menace terro-
riste	pour	les	Etats-Unis	et	leurs	alliés.	Cela	
ne constitue qu’un argument-alibi car l’Afgha-
nistan n’a jamais représenté une menace terro-
riste	pour	les	Etats-Unis	et	leurs	alliés.	

Par ailleurs, l’accord stipule que les tali-
bans doivent mener des négociations avec le 
gouvernement de Kaboul. Ces négociations 
constitueraient alors les véritables pourpar-
lers de paix. Jusqu’à présent, les talibans ont 
refusé de négocier directement avec les diri-
geants de Kaboul parce qu’ils considèrent 
que le gouvernement afghan n’est rien d’autre 
que	la	marionnette	des	Etats-Unis.	Confor-
mément à l’accord, les pourparlers devraient 
aboutir à un cessez-le-feu durable et à une 
feuille de route politique pour l’avenir de 
l’Afghanistan. Une nouvelle scission à l’in-
térieur du mouvement des talibans est tout à 
fait possible. Le groupe dissident rejoindrait 
alors	la	fraction	de	l’«Etat	islamique»	(IS)	–	
Daech – opérant en Afghanistan et contribue-
rait à son renforcement. Le pays de l’Hindou 
Kouch tomberait alors de Charybde en Sylla.

A combien s’élèveront les effectifs  
des forces armées américaines  

effectivement rapatriés?

A combien s’élèveront les effectifs des forces 
armées américaines qui seront effectivement 
rapatriés?	Les	Etats-Unis	 se	 sont	 engagés	à	
réduire le nombre de leurs soldats de quelque 
13000 à 8600 dans un délai de 135 jours. 
L’effectif des troupes internationales devrait 
décroître en proportion. Seules cinq des seize 
grandes bases militaires américaines et douze 
des plus petites devraient être fermées au cours 
de cette période. Dans la mesure où l’accord 
sera respecté, toutes les troupes étrangères se 
retireront dans les 14 mois, c’est-à-dire avant 
la fin avril 2021. Dans la déclaration conjointe 
publiée par Washington et Kaboul le 28 février 
2020, cela est énoncé de manière restrictive: 
«Selon l’évaluation et la décision conjointes 
des	 Etats-Unis	 et	 de	 l’Afghanistan»	 et	 «en	
fonction du respect par les talibans de leurs 
obligations dans le cadre de l’accord avec les 
Etats-Unis».25 Dans un communiqué du Dépar-
tement	d’Etat	américain	sur	l’accord	de	Doha,	
il est souligné que le retrait des troupes amé-
ricaines est «soumis à conditions» et «dépen-
dra de la manière dont les talibans rempliront 
leurs obligations».26 Les communiqués n’ont 
encore été évalués par aucun organisme inter-
national, mais seulement par l’administration 
américaine en consultation avec les dirigeants 
de Kaboul. Le miracle serait que M. Trump ait 
vraiment l’intention de retirer ses troupes de la 
plus	longue	guerre	de	l’histoire	des	Etats-Unis.	
Mais il est plus probable qu’il agira selon la 
devise de l’ancien chancelier allemand Konrad 
Adenauer: «Je me fiche de ce que j’ai bien pu 
raconter hier.» S’il est élu pour un second man-
dat le 3 novembre, la décision de M. Trump 
concernant le retrait de l’armée américaine 
pourrait être radicalement différente. Il pourrait 
aussi choisir de se référer à l’«accord de parte-
nariat stratégique» conclu en 2012, lequel per-
met	aux	Etats-Unis	de	stationner	des	troupes	
en	Afghanistan	 jusqu’en	 2024.	 En	 outre,	 il	
existe un accord secret de 2002 entre le gou-
vernement de Kaboul dirigé par Hamid Karzaï 
et	les	Etats-Unis,	selon	lequel	les	unités	améri-
caines peuvent être déployées en Afghanistan 
pendant 99 ans. Il y a donc beaucoup d’impon-
dérables, ce qui pourrait bien transformer toute 
cette histoire en une véritable aberration.

Dans un premier temps on installe  
le conflit, et puis on s’en retire? 

Le 6 mars 2020, lors de l’attaque de Daech 
qui a fait plus de 30 morts à Kaboul, la capi-

Matin Baraki 
(Photo mad)

* Matin Baraki, dr phil., est né en Afghanistan en 
1947 et y a travaillé comme enseignant avant de 
partir pour l’Allemagne. Aujourd’hui, il est expert 
pour l’Afghanistan, consultant en politique de déve-
loppement et membre du Centre de recherche sur 
les conflits, ainsi que chargé de cours en politique 
internationale à l’université Philipps de Marburg.

Le 12 septembre 2020, les négociations de paix inter-afghanes ont débuté à Doha, au Qatar. Pour la 
première fois, des représentants du gouvernement afghan et des talibans ont entamé des discussions 

pour tenter de mettre fin à une guerre qui dure depuis plusieurs décennies. (Image Keystone)
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tale, afghane, M. Trump a été interrogé sur 
la	manière	 dont	 les	Etats-Unis	 comptaient	
assurer la sécurité de l’Afghanistan à l’ave-
nir, puisque le gouvernement afghan ne pou-
vait plus compter sur le soutien militaire des 
Etats-Unis	pour	se	défendre	contre	les	tali-
bans	ou	contre	l’Etat	islamique,	Daech,	après	
le retrait des troupes américaines. «Il fau-
dra bien qu’à un moment donné, ces pays se 
débrouillent tout seuls», a déclaré M. Trump 
à la Maison Blanche le 6 mars en réponse à 
la question d’un journaliste qui lui deman-
dait s’il craignait que les talibans prennent le 
pouvoir après le retrait prévu. «A un moment 
donné, ils devront assurer tout seuls leur pro-
tection»,27 a-t-il déclaré, ajoutant que les sol-
dats américains sont déployés en Afghanistan 
depuis maintenant près de deux décennies. 
Il y a eu deux mille morts parmi les soldats 
américains28 et plus de 20 000 blessés. «Nous 
ne pouvons pas y rester stationnés pendant les 
20 prochaines années.»29 De son côté Zalmay 
Khalilzad a ajouté, début mars, que les USA 
n’avaient demandé de permission à personne 
lorsqu’ils ont envahi l’Afghanistan. Ils ne le 
feront pas non plus s’ils veulent s’en retirer.

Farce présidentielle en Afghanistan

Au terme de longues tergiversations, les 
rivaux	politiques	Ashraf	Ghani	et	Abdullah 
Abdullah se sont proclamés tous deux pré-
sidents de l’Afghanistan lors de cérémonies 
séparées, le 9 mars 2020, dans l’enceinte du 
palais présidentiel à Kaboul. M. Khalilzad, 
l’envoyé spécial américain, n’avait assisté 
qu’à	la	prestation	de	serment	de	M.	Ghani,	
signalant ainsi que l’administration améri-
caine le soutiendrait contre Abdullah dans 
sa lutte pour le pouvoir. Lors des cérémonies 
d’investiture réunissant plusieurs centaines 
d’invités, deux explosions ont retenti dans 
la capitale afghane. Plusieurs invités se sont 
enfuis.	M.	Ghani	s’en	est	servi	comme	défi.	
Dans les hurlements des sirènes d’alarme, il 
a affirmé aux autres invités qu’il ne portait 
pas de gilet pare-balles. «Je resterai, même si 
je dois donner ma vie pour cela.»30	M.	Ghani	
a été déclaré vainqueur de l’élection prési-
dentielle à la mi-février, cinq mois après que 
celle-ci ait été entachée par des accusations 
de fraude. Son adversaire malheureux, le Pre-
mier ministre Abdullah, a refusé de recon-
naître les résultats des élections et a appelé à 
la formation d’un contre-gouvernement. Cette 
querelle entre rivaux alimente les craintes 
d’une nouvelle crise politique en Afghanis-
tan et jette également une ombre sur l’accord 
signé	fin	 février	entre	 les	Etats-Unis	et	 les	
talibans.	M.	Ghani	et	M.	Abdullah	s’étaient	
déjà tous deux déclarés vainqueurs lors de la 
précédente élection présidentielle, il y a cinq 
ans. Ce n’est que grâce à la médiation du 
secrétaire	d’Etat	américain	de	l’époque,	John 
Kerry, qui avait retenu les deux adversaires 
dans l’ambassade américaine de Kaboul, 
que les deux parties se sont entendues sur un 
compromis:	M.	Ghani	est	devenu	chef	d’Etat	
et Abdullah chef du gouvernement,31 bien 
que ce dernier poste ne soit pas prévu dans la 
constitution afghane. 

En	mars,	le	conflit	a	franchi	une	nouvelle	
étape. Deux jours après son entrée en fonc-
tion,	le	11	mars,	le	président	Ghani	a	déstitué	
son chef de gouvernement et rival électo-
ral, Abdullah Abdullah. Le bureau du chef 
de l’exécutif n’existe plus dans la structure 
du gouvernement afghan, a déclaré le porte-
parole	de	M.	Ghani,	Sediq Sediqi, lors d’une 
conférence de presse le 11 mars.32 M. Abdul-
lah a ensuite annoncé sur sa page Facebook 
officielle	que	M.	Ghani	n’était	plus	président	
et que ses décrets n’étaient désormais plus 
en vigueur. «Nous appelons le personnel 
civil et militaire de l’ancien gouvernement à 
poursuivre ses tâches et responsabilités quo-
tidiennes comme auparavant», a écrit M. 
Abdullah.

Coopération à l’afghane

Néanmoins,	 le	 17	 mai,	 M.	 Ghani	 et	 M.	
Abdullah finirent par se mettre d’accord 
pour dorénavant gouverner conjointement 
le pays.33 Cette décision n’avait toutefois 
été prise qu’à la suite de multiples pres-
sions	exercées	par	les	Etats-Unis.	Pour	les	
talibans, cette décision ne changea rien aux 
avantages stratégiques qu’ils avaient pu tirer 
du conflit entre les deux adversaires dans le 

cadre des négociations inter-afghanes qui 
devaient aboutir à une solution politique du 
conflit. Une telle discorde ne pouvait que 
les réjouir. Avec ce genre d’administration 
en place à Kaboul, les négociations allaient 
pouvoir se dérouler pour eux de manière 
détendue.34	 Les	 Etats-Unis	 considérèrent	
l’incapacité	de	M.	Ghani	et	de	M.	Abdullah	
à coopérer comme une «menace directe»35 
pour les intérêts américains dans l’Hin-
dou Kouch. Le 23 mars 2020, Mike Pom-
peo se rendit à Kaboul où il rencontra les 
deux	«présidents»:	Ashraf	Ghani	et	Abdul-
lah	 Abdullah.	 Le	 secrétaire	 d’Etat	 amé-
ricain ressortit tellement exaspéré de ses 
entretiens avec les deux «présidents» que les 
Etats-Unis	exprimèrent	le	souhait	de	réduire	
d’un milliard de dollars leur aide financière. 
«Le gouvernement américain est également 
prêt à procéder à de nouvelles réductions» 
déclara	M.	Pompeo.	«Ghani	et	 son	adver-
saire Abdullah devraient se ressaisir»,36 et 
dans ce cas seulement les coupes budgé-
taires pourraient ne pas s’avérer nécessaires, 
menaça M. Pompeo avant son départ. De ce 
fait, l’administration américaine craignait 
que le processus de paix initié dans l’Hin-
dou Kouch n’échoue.

Dialogue inter-afghan

L’encre du document sur lequel l’ac-
cord	 entre	 les	 Etats-Unis	 et	 les	 représen-
tants des talibans avait été signé n’était 
pas encore sèche que les talibans repre-
naient de plus belle leurs attaques contre les 
forces	de	sécurité	afghanes.	En	une	semaine	
«dans 32 des 34 provinces, on dénombra 
un total de 422 attaques par les militants 
islamiques talibans. 291 soldats et autres 
membres des forces de sécurité y trou-
vèrent la mort et il y eut 550 blessés»,37 rap-
porte l’Agence de presse allemande (dpa/
Deutsche Press Agentur). Les talibans vou-
laient ainsi démontrer leur incontestable 
puissance et engager sur cette base les négo-
ciations inter-afghanes avec l’administration 
de Kaboul. Ils voulaient en outre imposer la 
libération de tous leurs militants encore en 
détention. L’administration afghane refusa 
tout d’abord de libérer les 400 prisonniers 
considérés comme particulièrement dange-
reux. Parmi eux, 156 talibans avaient été «de 
facto» condamnés à mort pour leurs crimes, 
105 autres étaient en prison en raison d’ac-
cusations de meurtre et 51 pour trafic de 
drogue»38 selon les informations données 
par Sediq Sediqi, le porte-parole du pré-
sident afghan. Les gouvernements français, 
australien et américain se prononcèrent éga-
lement contre la libération des talibans qui 
étaient responsables de la mort de leurs sol-
dats.39	Le	président	afghan	Ashraf	Ghani	se	
retrouva alors dans une situation délicate.

Par	une	habile	manœuvre,	M.	Ghani	trans-
féra la responsabilité de la décision aux 
représentants du peuple afghan. Le 7 août 
2020, il convoqua l’Assemblée traditionnelle, 
la Loya Jirga, chargée de décider de la libéra-
tion des talibans, jugée trop risquée. Comme 
prévu, la quasi-totalité des 3400 délégués se 
prononcèrent en faveur de la libération des 
combattants talibans encore en détention.40 
La députée Belqis Roshan qualifia cette déci-
sion de «trahison nationale», ce pourquoi 
elle fut bousculée et jetée à terre par la dépu-
tée Shekeba Safi.	En	approuvant	la	libération	
des prisonniers talibans, la Loya Jirga ouvrait 
la voie aux négociations de paix internes à 
l’Afghanistan, attendues avec impatience. 
«En	moins	d’une	semaine,	nous	serons	prêts	
pour un dialogue», annonça alors Suhail Sha-
hin, le porte-parole du bureau politique des 
Talibans.41 Le 12 août, les délégations des 
Talibans et des officiels afghans arrivèrent à 
Doha, la capitale du Qatar. Dans les médias, 
on évoqua à tort une négociation des talibans 
avec le gouvernement afghan. Les talibans 
ne reconnaissant pas le gouvernement de 
Kaboul et le considérant comme une marion-
nette	des	Etats-Unis,	la	délégation	de	Kaboul	
n’était donc pas composée de membres du 
gouvernement mais de parlementaires, de 
l’entourage des chefs de guerre, de représen-
tants de la société civile, etc. Le président 
Ghani	 en	 avait	 confié	 la	 présidence	 à	 son	
rival Abdullah. Si les talibans, dont on consi-
dère qu’ils sont très dangereux, reprenaient 
le djihad, la Loya Jirga en serait tenue pour 
responsable. Si les négociations avec les tali-
bans échouaient, Abdullah serait discrédité 
et classé comme un politicien raté. Les tali-

bans rejetèrent immédiatement «l’appel de la 
Loya Jirga à un cessez-le-feu».42 Depuis l’ac-
cord	entre	les	talibans	et	les	Etats-Unis	du	29	
février 2020, «plus de 10 000 membres des 
forces de sécurité afghanes ont été tués ou 
blessés».43	En	juillet	2020,	les	insurgés	ont	
même attaqué le bureau du vice-président 
afghan Amrullah Saleh, et le 9 septembre, ils 
ont perpétré une tentative d’assassinat sur son 
cortège officiel. Le premier a fait 24 morts et 
le second 10.44 Saleh ayant été à la tête des 
services secrets sous le mandat de Hamid 
Karzaï et étant considéré, comme l’un des 
pires tortionnaires, aussi des talibans, c’est 
lui qui est la cible des attaques des insurgés. 
Les talibans ont réaffirmé leur exigence de 
débattre en tout premier lieu des véritables 
raisons de la guerre menée contre l’Afgha-
nistan. On pourrait ensuite envisager un 
cessez-le-feu. Le porte-parole de leur délé-
gation, Mohammad Naeem Wardag, a défini 
le principal de leurs objectifs en ces termes: 
«Fin de l’occupation de l’Afghanistan et 
mise en place d’un véritable système isla-
mique45	dans	l’Hindou	Kouch».	En	outre,	les	
Talibans souhaiteraient se voir confier des 
postes-clés parmi les portefeuilles ministé-
riels s’ils devaient entrer au gouvernement. 
Comme les négociations entre les talibans et 
les	Etats-Unis	ont	trainé	depuis	plus	de	dix	
ans, on peut supposer que les négociations 
inter-afghanes se rapprochent du châtiment 
imposé à Sisyphe, à savoir un travail éternel-
lement recommencé. 

Rétractation ou tactique électorale?

Tandis	 que	 le	 8	 août	 2020,	 Mark	 Esper,	
Secrétaire	à	la	Défense	des	Etats-Unis,	évo-
quait sur la chaîne américaine Fox News une 
éventuelle réduction des effectifs militaires 
américains de 8600 à 5000 hommes d’ici 
à fin novembre,46 le 7 octobre 2020, le pré-
sident américain Donald Trump a annoncé 
que de maintenant à Noël il retirerait de 
l’Hindou Kouch les «courageux hommes 
et femmes qui servent encore en Afghanis-
tan».47 L’accord de février 2020 entre les 
Etats-Unis	 et	 les	 talibans	 n’envisageait	 le	
retrait complet que pour 2021. Reste à savoir 
s’il s’agit là encore de l’un des 20 000 men-
songes de M. Trump, c’est-à-dire des «fake 
news», recensées par le New York Times48 
et le Washington Post49 ou si cela fait par-
tie de ses tactiques électorales; l’avenir nous 
le dira. Précédemment, il avait déjà pro-
mis à ses électeurs de retirer l’armée amé-
ricaine d’Afghanistan. Comme les chiffres 
de ses derniers sondages ne sont pas très 
favorables, il essaie de lancer de nouvelles 
annonces de mesures drastiques. 

En	tout	cas,	les	talibans	en	ont	pris	note	
avec satisfaction et l’ont interprété comme 
un signe de bienvenue. Le 8 octobre 2020, le 
porte-parole des talibans, Sabihullah Muja-
hid, a salué la déclaration de M. Trump «qui 
constitue une étape positive vers la mise en 
œuvre	de	 l’accord	de	paix	entre	 les	Etats-
Unis et les talibans». 

Les talibans considéraient que l’accord 
était important et espéraient pouvoir établir 
des liens avec tous les pays, y compris les 
Etats-Unis.50 M. Abdullah, président du Haut 
Conseil pour la réconciliation et chef de la 
délégation lors des négociations de Doha, 
déclara sobrement: «Il faudra un certain 
temps pour digérer tout cela.»51

Dans le cas d’un retrait effectif des unités 
américaines, les talibans pourraient être incités 
par leur force militaire à renverser le gouver-
nement de Kaboul. Ce serait alors la prochaine 
ronde d’une guerre inter-afghane; en effet, les 
chefs de guerre ne se laisseront pas retirer le 
pain de la bouche aisément. •
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«Au bout de 40 ans de guerre, …» 
suite de la page 5
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Le smartphone et nos jeunes –  
cadeau ou projet commun?

par Eliane Perret, enseignante spécialisée et psychologue

En examinant les changements sociaux des 
dernières décennies, force est de constater que 
la numérisation est certainement l’un des fac-
teurs d’influence majeurs. Initialement desti-
nés aux échanges scientifiques, les appareils 
numériques marquent aujourd’hui largement 
notre vie. Bien qu’ils n’aient pas été conçus 
et destinés aux enfants et aux jeunes lors 
de leur création, ces derniers y sont cepen-
dant confrontés dans la vie privée et à l’école 
aujourd’hui. L’article ci-dessous invite à la 
réflexion sur la manière dont nous pouvons 
agir en faveur d’une utilisation raisonnable 
des appareils numériques par notre prochaine 
génération et sur notre rôle éducatif et notre 
part de responsabilité en tant qu’adultes. 

Récemment, j’ai eu une conversation avec 
une collègue au sujet de nos élèves. Comme 
souvent nous avons abordé le sujet de l’em-
ploi souvent excessif et problématique des 
appareils numériques par nos enfants et nos 
jeunes. Nous avons réfléchi comment et à par-
tir de quel âge leur en permettre l’accès. Ma 
collègue se demandait si elle devait donner à 
son fils, agé de 13 ans, un smartphone au lieu 
de son téléphone portable sans accès à l’in-
ternet. Ce qu’elle m’en a dit m’a fait réfléchir.

«En fait, nous avions décidé...»

«En	 fait,	 nous	 avions	 prévu	 d’acheter	 un	
smartphone pour notre fils lorsqu’il aurait 14 
ans seulement. Mais ensuite... Il est très char-
mant et sait être persuasif quand il veut obte-
nir	quelque	chose.	Et	c’est	ainsi	que	cela	s’est	
passé cette fois-ci aussi. Il m’a dit avec insis-
tance et sur un ton de reproche que tous ses 
amis avaient un smartphone – sauf lui. Com-
ment y répondre? Mon mari et moi, nous vou-
lions prendre nos responsabilités en matière 
numérique. Notre fils avait-il peur de se trou-
ver à l’écart de quelque chose de prétendu-
ment important et se sentait-il (à juste titre?) 
exclu face à ses semblables? «FOMO» (Fear 
of Missing out), comme on l’appelle en fran-
glais? Après tout, nous vivons à l’ère des 
médias, je ne peux pas le nier, c’était évident. 
La question pour moi n’était donc plus de 
savoir si un smartphone était bon ou mauvais, 
mais plutôt de savoir si un enfant aura déjà la 
maturité psychologique nécessaire pour faire 
usage, de manière sensée, des possibilités de 
cet appareil.»

Sur le chemin de WhatsApp,  
TikTok, SnapChat, YouTube etc. 

Les considérations de ma collègue m’ont sem-
blé très différenciées, et j’ai trouvé la der-
nière question particulièrement intéressante. 
Presque tous mes élèves ont déjà un smart-
phone, même les plus jeunes. Ils fréquentent 
WhatsApp, TikTok, Snapchat et YouTube, 
souvent pendant de nombreuses heures par 
semaine. Le résultat en est qu’à maintes 
reprises, ils dépassent les limites et se lancent 
dans des disputes se répercutant ensuite à 
l’école et perturbant l’apprentissage en com-
mun. L’autre jour, nous avons dû résoudre une 
affaire de mobbing, qui s’était essentiellement 
déroulée en ligne. La professeure Françoise 
Alsaker, pionnière de la recherche sur le mob-
bing, a eu raison de souligner récemment, dans 
une émission de radio, l’importance des pla-
teformes de médias sociaux comme facteurs 
provoquant et perpétuant l’intimidation. J’étais 
donc impatiente d’entendre la décision de ma 
collègue.

Considérations fondamentales

«Notre fils cherchait désespérément d’obte-
nir un smartphone. Il sait qu’avec moi, c’est 
souvent plus facile qu’avec son père lorsqu’il 
veut imposer un souhait. Son charme peut 
être irrésistible... Il était cependant clair que 
mon mari et moi, nous déciderions ensemble. 
Nous avons examiné attentivement si notre 
fils avait la maturité nécessaire. Lui avons-
nous donné les connaissances et les valeurs 
sociales dont il aura besoin pour manier cor-
rectement un smartphone? Avait-il de l’inté-
rêt sincère envers ses semblables et le monde, 
disposait-il de suffisamment de compassion 
nécessaire lui permettant de naviguer sur le 
Net avec considération et une certaine pru-
dence? Car – nous le savons – les enfants 

n’acquièrent pas de compétences médiatiques 
par le biais d’appareils électroniques, mais 
doivent plutôt les développer au sein du foyer 
familial. Nous-mêmes avions-nous été un 
modèle pour lui dans l’emploi de nos propres 
appareils numériques? Pendant le dîner et 
la nuit, nous n’étions pas atteignables, les 
téléphones portables se trouvant éteints dans 
une boîte, au vestiaire. De temps en temps, 
nous prenions un week-end sans médias. 
Nous avons donc convenu que si nous devions 
donner à notre fils un smartphone, nous ne le 
ferions qu’en respectant des règles claires».

Je me suis demandé si tous les parents de 
nos élèves s’étaient imposés les mêmes consi-
dérations.	Selon	l’étude	JAMES	2018,	94	%	
des jeunes en Suisse ont un profil sur au moins 
un	réseau	social.	En	janvier	2020,	la	Suisse	
comptait 10,44 millions de connexions de 
téléphones portables et 4,5 millions d’utilisa-
teurs de médias sociaux. Combien d’entre elles 
provenaient d’enfants et de jeunes? La plu-

part savent très bien comment utiliser les pla-
teformes de médias sociaux, mais l’éducation 
aux médias ne se limite pas à taper et à effacer. 
Ma collègue poursuivit ses considérations.

Le smartphone – un cadeau?

«Nous nous sommes souvenus d’une soirée des 
parents sur les médias numériques à laquelle 
nous avions participé à l’école de notre fils. 
C’était il y a quelque temps déjà, mais malgré 
les progrès techniques, les informations de 
base avaient toute leur importance pour nous. 
Le	spécialiste	nous	posa	la	question:	‹Est-ce	
que vous avez le droit d’offrir à votre enfant un 
téléphone portable?› Nous avons été, comme la 
plupart des autres parents, surpris d’apprendre 
de lui que cela était juridiquement impossible. 
Lui donner l’appareil était possible mais pour 
que cela fonctionne, il faut qu’un contrat soit 
signé, ce que l’âge de notre fils ne permet-
tait point. Son smartphone serait donc enre-
gistré au nom de mon mari ou au mien, selon 

la personne qui fournirait ses données person-
nelles en activant ainsi la carte SIM. Notre 
fils n’était pas non plus la personne de contact 
valable pour le contrat avec la compagnie de 
téléphone, car il ne pouvait le signer qu’à partir 
de ses 18 ans. Bien sûr, il existe diverses façons 
de contourner ces règlements à l’aide de cartes 
prépayées et des forfaits combinés. Mais nous 
voulions trouver une solution claire et honnête 
avec notre fils. Ce qui signifiait que nous prête-
rions le smartphone à notre fils. Toutefois, sur 
le plan juridique et, si nécessaire, également 
sur le plan financier, nous en porterions l’en-
tière responsabilité.

Le smartphone en prêt avec contrat familial

Lors de cette soirée de parents, l’expert en 
pédagogie des médias nous avait conseillé de 
signer un contrat avec le jeune utilisateur de 
smartphone, dans lequel les conditions d’em-
prunt de l’appareil étaient définies à l’avance. 
Combien de parents auront profité de cette 

possibilité, à part nous-mêmes? Il nous avait 
fourni un modèle de contrat, bien rangé dans 
notre	 tiroir.	Ensuite,	nous	avons	trouvé	sur	
internet un site très attrayant où la rédaction 
d’un tel contrat était préfigurée. Nous avons 
partagé avec notre fils des réflexions ulté-
rieures rédigeant ensuite notre contrat avec 
lui. Il s’agissait d’un véritable projet commun 
qui a donné lieu à de nombreuses discussions. 
Il s’agissait de l’utilisation prudente du smart-
phone, des règles de la durée de l’utilisation, 
des aspects financiers, du comportement et du 
langage sur le net, du téléchargement d’appli-
cations et d’éviter des sites web constituant un 
tabou	pour	lui.	En	outre,	le	smartphone	serait	
éteint dans notre boîte de téléphone portable 
commune pendant l’apprentissage et la nuit. 
Il était donc clair: si smartphone il y avait, 
c’était alors seulement sous ces conditions! 
Il devait savoir: tout ce qu’il ferait avec son 
smartphone, il le ferait au nom de nous, les 
parents, ou au nom de celui d’entre nous dont 

le numéro serait enregistré. Nous porterions 
l’entière responsabilité juridique, par exemple 
en cas de plainte pour insulte, intimidation, 
sexting, etc. Nous avions donc le droit de 
voir ce qu’il faisait sur son smartphone à tout 
moment. Notre fils l’a dû accepter et savoir 
que l’appareil ne permettait pas de réserves 
au titre de la vie privée et de la confidenti-
alité. Il ne s’agissait pas d’un journal intime 
électronique. Quant aux entretiens impor-
tants et échanges confidentiels, il était censé 
les réaliser par des rendez-vous. Nous vou-
lions également qu’il soit repérable par nous à 
tout moment et qu’il n’ignore pas nos appels. 
En	outre,	il	devait	également	contribuer	aux	
dépenses avec son argent de poche. Pas facile 
pour notre fils, souvent un peu rebelle! Il était 
naturellement un peu consterné en prenant 
un certain temps pour relire attentivement le 
contrat, car il savait que nous serions cohé-
rents. Finalement, il l’a signé.»

Les conditions générales fastidieuses

Ma collègue et son mari avaient décidé. Leur 
fils devrait avoir un smartphone. «Nous avons 
acheté un téléphone utilisé dans un magasin de 
seconde main. Notre fils a un peu fait la moue, 
un iPhone 11 aurait été son grand rêve (il 
aurait attendu un peu plus longtemps l’iPhone 
12). Nous supposions qu’il espérait ainsi faire 
bonne impression sur ses collègues. Dès lors, 
mon mari, qui était plus versé dans le domaine 
technique, a pris le leadership. La première 
chose à discuter était les conditions générales 
d’utilisation. Ils étaient rédigés dans un jar-
gon juridique difficile à lire, mais il s’agissait 
d’un contrat. Lorsque j’ai vu ‹mes hommes› 
assis ensemble sur le canapé et lisant le texte 
du contrat pendant deux soirées, j’ai pensé au 
nombre de fois où j’avais cliqué sur ‹J’accepte 
les conditions générales› en téléchargeant une 
application sans lire un seul mot et sans savoir 
à quoi j’avais dit oui. J’ai ensuite demandé à 
mon mari si cela avait un sens; sans accep-
ter les conditions générales, l’utilisation du 
portable ne serait de toute façon impossible. 
Sa réponse m’a fait réfléchir: ‹Devrions-nous 
apprendre à notre fils à signer des contrats sans 
les lire que ce soit un contrat de location, de 
travail ou d’achat? Nous avons de toute façon 
une responsabilité›, a-t-il dit.»

Mais comment garantir  
la protection des données?

«Le moment venu, notre fils voulut tout 
d’abord installer WhatsApp pour lancer un 
chat de groupe dans sa classe. Mais attention, à 
partir de quel âge cela était-t-il possible? Il était 
encore	trop	jeune.	Et	même	si,	dans	la	plupart	
des cas, les fournisseurs ne vérifient pas les 
données personnelles de l’utilisateur, nous ne 
voulions pas l’encourager à mentir et à tricher. 
Ensuite,	‹mes	deux	hommes›	se	sont	occupés	
des règles de protection des données de la pla-
teforme web. Qu’advient-il des données per-
sonnelles?	Elles	pouvaient	être	communiquées	
à des tiers et utilisées pour la publicité person-
nalisée. Maintenant, il y avait une autre leçon 
d’éducation aux médias. Y avait-il des alterna-
tives? Ils sont tombés sur le fournisseur suisse 
Threema, qui pouvait faire tout ce que What-
sApp avait à offrir; il n’y avait pas trace de 
données et toutes les communications étaient 
cryptées de bout en bout. Il n’était pas facile 
de convaincre les amis de mon fils de passer 
de WhatsApp à Threema, parce que ‹tout le 
monde est sur WhatsApp...›. Mais en fin de 
compte, il était logique pour eux de ne pas 
vouloir s’attirer des ennuis pour l’avenir avec 
des contributions qu’ils publiaient dans leur 
exubérance juvénile. Car les traces sur l’Inter-
net sont indélébiles, et il n’y a aucun contrôle 
sur ce qu’il advient des données publiées sur 
le net. Ils pouvaient facilement régler le petit 
paiement unique pour la nouvelle plateforme 
de média social, et ils ont renoncé à l’offre gra-
tuite de WhatsApp. ‹Tu vois donc qu’il y avait 
et qu’il y a encore plusieurs obstacles à sur-
monter›, m’a-t-elle dit.»

Avoir la maturité psychologique nécessaire 

La conversation avec ma collègue m’a long-
temps préoccupée. Qu’est-ce que j’aurais 

«Nos enfants et nos jeunes sont souvent qualifiés avec une certaine 
admiration de «natifs du numérique». Mais ne sont-ils pas sou-
vent, sans que ce soit leur faute, plutôt les «naïfs du numérique»? 
C’est vrai, ils ont une certaine légèreté et essaient toutes sortes 
de choses sur des appareils numériques – sans avoir conscience 
des risques personnels possibles. Ils tentent souvent de combler 
un vide relationnel dans l’anonymat numérique (ce qui serait une 
question sociale!).»

Père et fils en lecture commune (Photo de.freepik.com)

Suite page 8
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Les Alpes, histoire d’un paysage
par Renate Dünki

Récemment, j’ai reçu en cadeau 
un livre, un mince volume de 
la série Beck de Hansjörg Küs-
ter,	 «Die	 Alpen,	 Gesichte	 und	
Landschaft» (2020) (Les Alpes. 
Histoire d’un paysage). Lorsque 

je l’ai ouvert, j’ai rapidement remarqué la 
variété des sujets: de la géologie à la végé-
tation, en passant par le premier peuplement 
et la formation du paysage alpin depuis le 
Moyen Age. Un chapitre à part est consacré à 
la Suisse actuelle, à la diversité de sa musique 
populaire et au développement du tourisme 
de montagne.

M. Küster est un botaniste à l’université de 
Hanovre. Il a également publié des ouvrages 
sur d’autres paysages. L’auteur commence 
par la vue qu’il a depuis sa fenêtre, alors qu’il 
est au début de l’un de ses premiers voyages 
dans les Alpes: «J’ai ouvert la fenêtre et un 
paysage merveilleux s’étirait devant moi.» 
Lors du voyage, de nombreuses impressions 
personnelles ont prolongé cette première 
vision et renforcé sa conviction que ces pay-
sages sont façonnés aussi bien par la nature 
que par la culture. Cependant leur compré-
hension ne saurait être réduite uniquement à 
un ensemble de réserves naturelles ou comme 
des espaces sauvages. M. Küster veut stimu-
ler une vision plus nuancée des Alpes et de 
leur histoire et il y est parvenu avec ce livre, 
écrit d’une manière compréhensible même 
pour le profane. Une carte géographique de 
la chaine alpine d’est en ouest y est incluse et 
chaque texte est toujours accompagné d’une 
illustration. Jamais auparavant je n’avais lu 
l’histoire de notre région, d’il y a 200 mil-
lions d’années à nos jours – les étapes fran-

chies par l’humanité depuis une période 
historique méconnue jusqu’aux périodes 
retraçables et connues y compris. Quel pano-
rama remarquable!

Périodes glaciaires et végétation

Dans le chapitre «Végétation» en particulier, 
les explications sur l’effet des périodes gla-
ciaires sont bien expliquées. Les Alpes ont 
servi de barrière à la flore européenne. «A 
chaque période glaciaire, tous les arbres au 
nord des Alpes sont morts.» (p. 38) Sur des 
continents au climat comparable, les chaînes 
de montagnes ne constituaient pas une paroi 
insurmontable: les arbres ont retrouvé leur 
vie et leur emplacement d’origine après les 
périodes glaciaires respectives. D’autres 
régions du monde ont donc une diversité d’es-
pèces	beaucoup	plus	grande	qu’en	Europe.	
Ici, la végétation s’est appauvrie au fur et à 
mesure de la période glaciaire. Aujourd’hui, 
en raison de cet appauvrissement, le pro-
blème est qu’une seule espèce d’arbre domine 
une	grande	partie	de	l’Europe.	Ces	forêts	sont	
particulièrement sensibles aux infestations 
parasitaires en raison de l’histoire et de la 
topographie de la végétation.

L’historien pose également son regard sur le 
peuplement des Alpes. Il aborde les premiers 
établissements des hominidés, en passant par 
la période postglaciaire, les habitations préhis-
toriques sur les lacs, les «Ötzi», l’économie 
alpine (adjectif alpine qui a peut-être donné 
son nom à la chaîne de montagnes) jusqu’au 
développement du réseau routier romain. 

Le chapitre suivant décrit le peuplement 
à partir du Moyen Age, des différents types 
d’habitations qui se sont développées en fonc-

tion des différentes conditions climatiques, 
à l’aménagement des jardins, des prés et des 
champs, en passant par les différentes formes 
d’agriculture. 

La Suisse – un pays de montagne

Alors que de grandes parties de ces paysages 
alpins appartenaient à différents pays et à leurs 
régions économiques, la Suisse s’est dévelop-
pée comme un pays de montagne, dont seules 
quelques petites parties se trouvent en dehors 
de la région alpestre. L’auteur présente l’his-
toire de la forme économique particulière de 
la Suisse et, une fois de plus, de manière abor-
dable et passionnante – par exemple, l’émer-
gence de la recherche environnementale par 
Conrad Gessner au 16e siècle et Johann Jakob 
Scheuchzer au 17e siècle avec ses 138 «Fragen, 
so angesehen zur Natur des Schweizerlandes 
(Questions sur la nature de la Suisse)» (1699). 
Albrecht von Haller a été le premier à décrire 
les niveaux d’altitude des Alpes avec leur 
végétation caractéristique au XVIIIe siècle. 
Ce travail est devenu la base des recherches 
d’Alexander von Humboldt, qui a été honoré 
en 2019 – juste avant le confinement – entre 
autres dans de grandes expositions à Berlin. 
De nombreuses impulsions pour les sciences 
naturelles exactes émergentes sont donc 
venues de Suisse. 

L’auteur donne également un aperçu des 
arts visuels, de la musique et de la littérature, 
ainsi que des origines et de l’importance du 
tourisme.

Qu’en est-il aujourd’hui? «Il ne s’agit 
jamais d’un objectif unique, comme la protec-
tion d’une seule espèce animale ou végétale, 

mais toujours de plusieurs choses qui doivent 
être prises en compte en même temps.» A 
l’avenir également, il devrait s’agir d’apprécier 
et de préserver dans son ensemble ce «paysage 
d’une beauté exceptionnelle et d’une impor-
tance mondiale, avec tous ses trésors naturels, 
culturels et intellectuels».

La richesse de ce volume sur l’histoire du 
paysage alpin ne pouvait qu’être soulignée. 
C’est un plaisir d’en apprendre plus grâce 
aux explications de cet expert bien connu et 
de pouvoir ainsi regarder les Alpes comme la 
première chaîne de haute montagne dont l’in-
frastructure s’est bien développée. •

décidé, moi? Quelle est la signification 
en fait de «compétence médiatique», des 
termes à la mode, utilisés de manière infla-
tionniste aujourd’hui, de plus, exigés dans 
les	 programmes	 d’études.	 Entre-temps,	
«les médias et l’informatique» sont inté-
grés comme matière scolaire. Cependant, 
cette dernière est souvent réduite à l’appren-
tissage du fonctionnement de l’équipement. 
Les autres questions liées à leur utilisation 
sont souvent éclipsées. Les enfants ont-ils la 
maturité psychologique nécessaire pour éva-
luer ce qu’ils doivent et ne doivent pas faire 
avec ces appareils? Sont-ils capables d’éva-
luer de manière autocritique la façon dont 
ils se déplacent dans l’espace numérique et 
d’évaluer les risques qu’ils ne devraient pas 
prendre? Tiennent-ils compte des consé-
quences psychologiques, sociales, éthiques 
et	juridiques	de	leurs	actes?	Et	ont-ils	eu	une	
idée de ce que signifiait la protection de la 
vie privée et intime? Souvent, même nous, 
les adultes, ne sommes pas conscients de 
ces relations. Toutefois, ces compétences ne 
peuvent être acquises que dans la vie réelle 
et non dans la vie virtuelle.

Conduire en maternelle?

Bien sûr, les appareils numériques font 
aujourd’hui partie de la vie profession-
nelle quotidienne. Mais même les petits 
enfants doivent-ils être capables de les gérer 

de manière autonome? Je me suis souve-
nue d’une remarque de ma collègue, qu’elle 
a retenue de la soirée thématique susmen-
tionnée. «Lors de cette soirée de parents, 
un argument de l’orateur m’avait semblé 
logique. Il a donné l’exemple de la conduite 
d’une voiture: bien sûr, les voitures font par-
tie de notre vie quotidienne, et nous ne le 
nions pas parce que nos enfants ne peuvent 
obtenir leur permis de conduire qu’à l’âge 
de 18 ans. Mais nous ne les laissons pas 
conduire, nous les emmenons avec nous en 
voiture avec les précautions nécessaires. 
Avec nous, ils apprennent pour la première 
fois comment se comporter dans la 
circulation, quelles sont les réglementations 
légales et quels sont les risques impliqués.»

Des conseils judicieux 

C’est bien ce que je pensais. Il en va de 
même pour l’équipement capable d’uti-
liser l’internet. Pourquoi ne pas explorer 
avec l’enfant les possibilités qui pourraient 
nous être utiles? Ma collègue avait suivi ce 
conseil de l’éducateur aux médias et avait 
montré à son fils, par exemple, comment 
utiliser un tutoriel pour apprendre à faire 
de l’artisanat ou à réparer un appareil, com-
ment utiliser un dictionnaire ou s’informer 
sur un sujet, et comment contrer la publi-
cité non désirée. Il savait donc déjà beau-
coup de choses et avait des connaissances 
et expériences préalables pour l’utilisation 
d’un smartphone. Mais la manière de l’uti-
liser restera un défi commun.

S’acquitter du devoir  
de diligence (numérique)

Dans ces domaines, nous, les adultes, sommes 
en avance sur les enfants. Nous avons plus 
d’expérience de la vie et pouvons mieux com-
prendre les conséquences de nos actes. Nous 
pouvons leur montrer que l’internet n’est pas à 
utiliser sans hésitation et que la protection de 
notre vie privée et intime est un bien important 
dans la coexistence humaine. Nous devrions 
également être en mesure d’attribuer aux appa-
reils une place adéquate dans notre vie. Mal-
heureusement, la quantité de temps passé 
devant l’écran devient un problème croissant, 
surtout pour les jeunes. Ce n’est pas pour rien 
que la dépendance aux médias a été incluse 
dans le DSM 5, le manuel des maladies psy-
chiatriques,	 en	 tant	 que	 «Internet	 Gaming	
Disorder»/«Trouble du jeu sur Internet», et 
les offres de thérapie correspondantes sont en 
augmentation. Ainsi, toute personne qui four-
nit à son enfant un appareil Internet et qui ne 
s’en occupe pas par la suite viole évidemment 
son devoir de vigilance (numérique). Fournir 
un smartphone et d’autres appareils électro-
niques signifie lancer un projet commun. 

Des «naïfs du numérique»  
et des «natifs du numérique»

Nos enfants et nos jeunes sont souvent qua-
lifiés avec une certaine admiration de «natifs 
du numérique». Mais ne sont-ils pas souvent, 
sans que ce soit leur faute, plutôt les «naïfs du 
numérique»? C’est vrai, ils ont une certaine 
légèreté et essaient toutes sortes de choses 

sur des appareils numériques – sans avoir 
conscience des risques personnels possibles. 
Ils tentent souvent de combler un vide rela-
tionnel dans l’anonymat numérique (ce qui 
serait une question sociale!). Beaucoup d’entre 
eux recourent à un appareil électronique au 
moindre signe d’ennui. Un tueur de créati-
vité par excellence! Là aussi, ma collègue m’a 
donné un conseil. Afin d’initier son fils à la 
programmation et aux possibilités techniques 
actuelles – ce qui pourrait en fait lui être utile 
pour son avenir professionnel –, il a reçu une 
brique Lego programmable de Lego Minds-
torms comme cadeau d’anniversaire, en plus 
de son kit de construction métallique de Sto-
kys. Cela lui a non seulement permis d’ac-
quérir de nouvelles compétences techniques, 
mais lui a aussi donné sa première expérience 
en robotique. C’était d’ailleurs aussi un projet 
commun du père et du fils. •
Rédigeant cet article les souces et personnalités sui-
vantes m’ont accompagné:
«Kinder stark für den Umgang mit Medien machen». 
Interview avec Buermann, Uwe. in: Zeit-Fragen du 
09/06/15
Soirée à thème à Schule Toblerstrasse Zürich, 
27/03/18
Alsaker, Françoise. «Das Wohlbefinden aller sichers-
tellen – mit allen zusammen», (Interview), in: Zeit-
Fragen du 17/01/12
Alsaker, Françoise. «Morgengast in DRS 1» du 
22/09/20
www.mediennutzungsvertrag.de, consulté le 16/10/20
www.no-zoff.ch, consulté le 16/10/20
www.erziehung-zur-medienkompetenz.de
Medienkonzept der Rudolf Steiner Schule Zürich, 
www.arbeitskreis.ch, consulté le 16.10.2020
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«Le smartphone et nos jeunes …» 
suite de la page 7
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