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De notre responsabilité de nous positionner en faveur de la vie
Il est grand temps de tirer les leçons d’un quart de siècle de pratique de la «nouvelle euthanasie»
par Moritz Nestor
demeure aussi appropriée à saisir, à réconforter, à rafraîchir, en véritable instrument
intemporel du geste médical.6

hd. La contribution suivante reprend le texte
de la conférence tenue par l’auteur lors du 20e
anniversaire de la fondation de la «Société
Hippocratique Suisse». Les questions soulevées sont axées sur les bases anthropologiques fondamentales. Elles sont d’actualité
et revêtent une grande importance. Il s’agit
de notre attitude face à la vie, envers nos
semblables, dans nos relations intergénérationnelles mais aussi de notre effort d’évaluer
l’envergure du problème dans son contexte
sociopolitique. Elles n’encouragent pas
seulement à la réflexion dans le contexte des
débats sur l’euthanasie et le suicide assisté,
souvent enflammés, elles sont également
d’une grande actualité face aux discussions
sur une «évaluation d’intérêts», soi-disant
nécessaire, entre la santé et l’économie dans
le cadre de la Covid-19.

«Avec la question: quel manque éprouvestu? […] la réalité originelle de la médecine est introduite dans la réalité. Cette
réalité quotidienne [de la rencontre du
malade avec son médecin, MN] mérite
d’être abordée avec sérieux, voire avec
solennité.»7 Son «point de départ [n’est]
pas la connaissance mais le questionnement».8

Madame, Monsieur,

(Photo mn)

Avant d’entrer dans le vif du sujet, permettezmoi de vous relater une situation personnelle.
Mon père était officier dans la «Grossdeutsche
Wehrmacht» (l’Armée de la Grande-Allemagne), échappant de justesse à la mort, lors
de la bataille d’encerclement de Tchertkovo de
1943. Au cours des combats d’arrière-garde il
sortit avec une balle dans la tête et les pieds
gelés. J’ai grandi dans le bouleversement profond face à la guerre et l’euthanasie pratiquée
par le régime nazi. Mon père qui, après ses six
ans de guerre et durant ses 35 ans de survie, fut
sous l’emprise de cauchemars nocturnes réguliers lui imposant toujours de continuer de tuer.
Ce fait fut pour moi un exemple révélateur de
la perte de la paix et de l’impossibilité de la
retrouver parce qu’on avait contribué de façon
active ou passive à l’acte de tuer. Enfant, j’ai
été hanté par la question irréfutable de savoir si
mon père bien aimé aurait tué avec les mêmes
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Engagement social: une experience enrichissante pour chacun.
(Photo ©imago/Gustavo Alabiso)

mains qui vous caressaient – moment profondément bouleversant.
Lorsque j’ai lu, dans la «Neue Zürcher Zeitung» des 29 et 30 mai 1993, l’article «Unerforschte Wege der Euthanasie in Holland»,1
je n’en revenais pas.2 Quelles pouvaient bien
être ces «voies inexplorées de l’euthanasie» dans la Suisse démocratique de 1993?
L’article de la NZZ a bel et bien marqué le
début de la campagne pour la légalisation
de l’«assistance au décès» en Suisse.3 Nous
avons alors appris que l’exemple choquant
de l’article de la NZZ était le résultat d’une
libéralisation progressive de la mise à mort
des patients aux Pays-Bas depuis les années
1970, une tendance à laquelle la Suisse se
voyait de plus en plus exposée. Dans les rapports gouvernementaux des Pays-Bas, nous
avons trouvé les chiffres de l’«euthanasie»
pour 1990 et 1995. 1990: 19 803 (sur un total
de 128 824 décès) et 1995: 26 593 (sur un
total de 135 675 décès).4 (v. encadré p. 7)
Discuter d’homicide publiquement comme
s’il s’agissait d’«amour» et ses effets
Le fondement du serment d’Hippocrate
repose sur l’interdiction de tuer. Ce serment
est le plus ancien code déontologique de l’humanité que nous connaissons. Son ancienneté (plus de 2500 ans) et son application
pendant toutes ces années par les médecins sans besoin d’une loi pénale reflète ce
que Viktor von Weizsäcker, l’un des fondateurs de la médecine psychosomatique et de
l’anthropologie médicale moderne, écrivit
en 1923 dans son essai «Hippocrate et Paracelse»: la profession de médecin, dit-il, serait
«perpétuelle, peut-être éternelle. Et parce
que c’est un destin éternel que nous tombions malades et que nous ayons besoin
d’aide, l’action médicale a donc une histoire [...] Mais la médecine ne fluctue pas
comme un peuple, une culture; elle perdure davantage, son art est perpétuel [...],
c’est pourquoi elle participe à tout ce qui
est plus long qu’une histoire, comme la philosophie: à l’éternel, à l’infini – de l’esprit.
[...] Son origine n’est pourtant pas dans

l’esprit, mais dans la vie, dans toute cellule de l’existence terrestre avec ses douleurs et souffrances [...] Le «philosophos»
[est] un amoureux de la santé ou de la plénitude – donc au fond un médecin. Car un
médecin doué sera [...] celui qui a le sens
de l’harmonie, le sens de la beauté, de l’ensemble et de la perfection; plus il ressentira sensiblement ce qui est nécessaire, ce
qui manque, plus son désir de beauté et de
plénitude sera fort, et plus son amour pour
le malade le sera également, nourri par son
amour pour le bien-portant.»5

Ne sommes-nous pas devenus médecins et
psychothérapeutes parce que nous avions été
touchés quelque part par cet «amour pour
le malade», et cet «amour pour le bien-portant» dont parle Weizsäcker, amour qui a fait,
comme il le dit, que nous «ressentions ce qui
est nécessaire, ce qui manque»? A la question
«Comment devient-on médecin?», Viktor von
Weizsäcker répond par une image touchante:
«Quand la petite sœur voit le petit frère
dans la douleur, elle trouve un moyen
précédant toute connaissance: guidée par
la bienveillance, sa main caressante voudra
le toucher à l’endroit où il souffre. Ainsi,
la petite sœur devient le premier médecin,
mue par l’intuition profonde d’une capacité
innée. Cette intuition guide sa main et la
conduit au toucher qui agit. C’est précisément cet effet qui agit immédiatement sur
le petit frère qui ressent aussitôt que cette
main a un effet apaisant. Entre lui et sa douleur apparaît la sensation d’être touché par
une main sororale, et la douleur cède devant
cette nouvelle sensation. C’est ainsi que se
manifeste la première présence d’un médecin, la première technique thérapeutique.
A vrai dire, toute la réalité d’être médecin réside ici, dans la petite main, et toute
la réalité du malade est dans le membre
douloureux, et cela restera toujours ainsi;
même lorsque la main deviendra plus
grande à l’aide d’instruments ou en donnant
au malade des substances qui guérissent,
ou associant la parole pour compléter ses
gestes, elle restera toujours, cette main qui

Or, c’est donc en 1993 que la nouvelle campagne sur l’«euthanasie» a commencé également en Suisse. En automne 1993, un
membre de la «Société néerlandaise pour
l’euthanasie volontaire», Piet Admiraal, est
apparu pour la première fois dans le grand
auditoire de l’hôpital universitaire de Zurich.
La conférence d’opposition fut donnée par un
médecin néerlandais à l’euthanasie, le professeur W. C. M. W. Klijn, enseignant l’éthique à
l’université d’Utrecht et membre de la «Commission d’Etat sur l’euthanasie» aux PaysBas, qui nous a mis en garde avec insistance:
«Vous avez l’article 115 [CP]. Il servira de
porte d’entrée.»
Depuis, le pays a été submergé de propagande en faveur de l’euthanasie. Au cours des
dix dernières années, elle a été plus agressive
que jamais et à un rythme effréné. Ce sont des
personnalités telles le philosophe Robert Spaemann, le psychiatre Klaus Dörner et, notamment, les groupes allemands représentant les
institutions pour personnes handicapées et
personnes âgées, qui ont constaté très tôt que
le simple fait de parler d’homicide en public
cause de graves dommages sociaux. M. Spaemann aimait citer Aristote face à ceux qui prônaient que le «droit» de parler d’«assistance
au décès» était une question de tolérance:
«Quiconque prétend que l’on serait autorisé
à tuer sa mère aussi ne mérite pas d’entendre
des arguments, mais d’être réprimandé».9
A l’époque, nous ne comprenions que
progressivement son message. Ce que je peux
vous en dire aujourd’hui est l’apprentissage de
30 ans d’histoire personnelle.
La personne gravement malade dépend
toujours de manière vitale de l’aide médicale appropriée et des soins humains de ses
proches, de ses bons amis, des médecins
et de personnes de soin, qui non seulement
«prennent soin» d’elle, mais la soutiennent
aussi moralement en lui insufflant inlassablement du courage, de la confiance et de l’espoir. Si l’environnement social, en particulier
les médecins et les soignants, témoignent
d’un ancrage ferme dans l’éthique afin que
tout ce qui est humainement possible sera
fait pour soulager la souffrance du patient et
de le guérir, que tout sera mis en œuvre pour
que même dans les heures les plus difficiles,
lorsque l’on touche aux limites des compétences médicales, le malade ne soit pas abandonné, que tous seront fermes face à ce qu’il
y aura de plus difficile aussi, alors un tel soutien compatissant est décisif pour le déroulement de la maladie, dans une mesure à ne
pas sous-estimer. En plus du meilleur traitement médical possible, la volonté de vivre
et l’espoir d’une amélioration jouent un rôle
important dans l’évolution de la maladie et
les chances de guérison. Cette force intérieure
doit être insufflée au patient découragé par les
personnes qui l’entourent. L’interdépendance
entre mortalité et degré de connectivité sociale
Suite page 7
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Gardons le service public entre nos mains, celles du souverain!
Pas de liquidation en faveur des grandes entreprises UE
par Marianne Wüthrich
Cette année, les vacances de Noël et du Nouvel An seront plus calmes que d’habitude pour
nombreux d’entre nous, en raison de la pandémie. Cela nous offre davantage de temps pour
réfléchir à la manière dont nous, citoyennes et
citoyens suisses, voulons contribuer à façonner l’avenir de notre monde, mais aussi de
notre environnement immédiat. Nous, les
Suisses, disposons de nos droits vigoureux en
matière de démocratie directe pour garantir que le modèle suisse, avec ses fondements
libéraux et coopératifs, soit préservé et puisse
à nouveau servir de modèle pour tous ceux
partageant la ferme volonté d’avoir leur mot
à dire. Les projets concernant le développement et l’adaptation «aux besoins de l’époque»
doivent toujours résister à un examen rigoureux: ce qui est prévu sert-il autant le bien
de l’individu que celui de la communauté? Il
s’agit bien de garder le volant dans nos mains!
L’un des piliers de notre cohésion sociale,
requérant notre attention constante, est un
service public de grande qualité, qui doit en
premier lieu servir la population. «Un service
public de qualité – image de marque de la
Suisse» est le titre du site Internet du «Département fédéral suisse de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)». Le Conseil fédéral y écrit:
«Par service public, on entend une desserte
de base de qualité, comprenant des biens et
des prestations d’infrastructures, accessibles à
toutes les catégories de la population et offerts
dans toutes les régions du pays à des prix
abordables et aux mêmes conditions.»1 Or
c’est précisément cet approvisionnement de
base qui est menacé dans son essence, depuis
deux ou trois décennies déjà.
Faut-il privatiser le service public?
Dans un récent éditorial, le rédacteur en chef
de la «Neue Zürcher Zeitung» a répété, une
fois de plus, la demande bien connue des
cercles préconisant la liberté économique sans
limites: «Un nouveau cycle de libéralisation
est nécessaire»2 en prenant comme «raison» le
cas de CarPostal SA, qui est en fait classé et
réglé depuis deux ans. Résumons-en les faits
majeurs. Les résultats commerciaux de CarPostal figuraient, dans leurs comptabilités,
allant de plus en plus mal, au travers de transferts manipulés illicitement, et cela depuis des
années. La raison en était de profiter des fonds
fédéraux réservés pour ce cas aux organisations du service public. Le fait que la «Neue
Zürcher Zeitung» n’ait pas trouvé un cas plus
récent montre que de tels incidents sont rares
dans les entreprises publiques suisses. Pourquoi? L’un des grands avantages de la démocratie directe est que les citoyens exercent un
contrôle assez dense sur les activités financières de leurs autorités, aussi bien au niveau
de la Confédération que des cantons et même
des communes. Ce contrôle s’effectue, dans la
plupart des cas au travers des parlements et des
conseils municipaux, obligations dont ils se
chargent avec sérieux pour pouvoir répondre
aux citoyens qui les élisent (ou n’élisent plus,
forts de leurs droits civiques). Dans le cas de
CarPostal, il convient de noter que les enquêtes
ont montré qu’aucun des responsables n’a effectué des opérations à ses propres fins, mais plutôt dans le but de maintenir en vie des lignes de
bus qui ne rapportaient pas assez pour couvrir
leurs coûts. Néanmoins, il s’agissait de l’argent
des contribuables utilisés illégalement, dommage qui eut comme résultat le remboursement
de l’argent reçu frauduleusement à la Confédération, aux cantons et aux communes – tout est
d’ailleurs réglé.3
Cet exemple montre clairement que la
contrainte du profit, imposé à toute société
anonyme, est incompatible avec l’idée fondamentale à la base des services publics
suisses. Citons là-dessus encore la «Neue
Zürcher Zeitung»: «En effet, les conditionscadres fixées par le Conseil fédéral pour les
transports publics (c’est-à-dire les exigences
du service public, mw.) ne sont pas conciliables sans rupture avec les attentes de profit du même Conseil fédéral qu’il adresse
à ses entreprises de transport.» Et le grand
quotidien zurichois a ajouté: «Après tout,
l’Etat se contredit constamment lui-même

Le premier car postal suisse (ligne Flims-Reichenau, Grisons). (Photo PTT-Archiv)

lorsqu’il veut contrôler les entreprises et en
même temps maximiser leurs dividendes».4
La conclusion logique qui s’impose est
que le service public doit avant tout remplir
sa mission au service de la population, sans
avoir à courir constamment après des rendements plus élevés. Le rédacteur en chef, Eric
Gujer, aboutit tout de même à une conclusion tout à fait différente: «Le cas modèle des
falsificateurs du bilan jaune aurait été l’occasion idéale de discuter de la raison d’être des
sociétés fédérales.» (mise en relief mw.)
C’est au moins un langage clair! Comment se fait-il qu’un journal suisse renommé
remette en question l’existence des entreprises du service public fédéral? Et comment
se fait-il que les cars postaux suisses soient
devenus une société anonyme?
Vent de libéralisation avec l’aide de
l’interdiction des aides d’Etat de Bruxelles
Ce n’est un secret pour personne que l’UE
n’a aucune préférence pour n’importe quelles
allocutions de l’Etat, notamment par rapport
aux entreprises assurant des services publics.
Il est évident que le principal objectif du marché intérieur de l’UE est le marché prétendument «libre», qui sert principalement les
grandes entreprises à s’implanter sur des marchés nationaux ou régionaux de bon fonctionnement. Bien que la Suisse ne soit pas
membre de l’UE, depuis deux ou trois décennies, des entreprises étrangères menacent le
secteur public suisse, comme c’est le cas avec
le service postal.
L’UE soutient ces activités par le biais de
«l’interdiction des aides d’Etat», véritable
arme de destruction des structures nationales
et locales. Selon l’article 108 du «Traité sur
le fonctionnement de l’Unions européenne»
du 13 décembre 2007 et l’interprétation correspondante de la Commission européenne,
les soutiens publics aux entreprises «par
exemple sous forme de subventions, de bonifications d’intérêt ou d’exonérations fiscales,
de garanties, de participations de l’Etat dans
des sociétés, de fourniture de biens et de services à des conditions préférentielles» ne sont
généralement pas autorisées. Si la Commission conclut qu’une aide pourrait «affecter
les échanges entre Etats membres au sein de
l’UE» et entraîner des «distorsions de concurrence», «La Commission doit interdire l’aide,
sauf sous présentation de preuves démontrant
qu’elle est compatible avec le marché commun»5 (mise en relief mw.).
Pour la Suisse, cette interdiction de tout
soutien de la main publique a déjà son impact
aujourd’hui. Une des conséquences fut la transformation des entreprises de service public en
sociétés anonymes de droit privé, une autre en
est l’exclusion des petites centrales hydroélectriques des subventions de l’Etat.6 Des conséquences bien plus graves sont à craindre pour
l’avenir si la Suisse devait conclure l’accordcadre avec l’UE et se voir ainsi contraindre
d’adopter le droit communautaire dans de
nombreux domaines juridiques.
Les PTT suisses en pleine fragmentation –
est-ce la bonne action d’adaptation
des postes au marché «libre»?
Dans ces colonnes, il a déjà été dit à plusieurs reprises que certains milieux suisses
ne tentent malheureusement pas de ralentir
cette évolution douteuse, mais l’encouragent
vigoureusement. Des forces au sein de l’administration fédérale et des administrations
cantonales, mais aussi dans la politique et les

associations d’entreprises, qui représentent
principalement les intérêts des grandes entreprises, revendiquent et poussent la transformation fondamentale des entreprises de
service public. La Poste, les Chemins de
fer fédéraux suisses, les hôpitaux et l’énergie hydroélectrique sont de plus en plus soumis à des objectifs économiques, et au lieu
du bien commun, l’accent est mis sur les rendements. Les hôpitaux de campagne sont fermés malgré le besoin évident de la population
parce qu’ils «ne fonctionnent pas de manière
rentable»; les bureaux de poste sont fermés
depuis des années contre la résistance de la
population au «motif» que les guichets des
bureaux de poste ne sont pratiquement plus
fréquentés (ce qui est faux), etc.
La Poste Suisse, par exemple, appelée
jusqu’en 1998 les «PTT» (Poste, Télégraphe,
Téléphone) a toujours été fortement ancrée
dans la population. L’interaction concertée a
parfaitement fonctionné: le fort excédent d’appels téléphoniques (la poste avait le monopole
du téléphone) a financé les déficits de la poste
causé par la livraison des lettres et des colis,
distribués de manière ponctuelle et fiable à
chaque ménage, même dans les nombreuses
vallées montagneuses éloignées – un véritable service public. Les lignes de bus postal
atteignaient tous les villages qui n’étaient pas
situés sur une ligne de chemin de fer, bien qu’à
l’époque, elles ne fonctionnaient pas encore
toutes les demi-heures ou toutes les heures.
Grâce au système de paiement postal (comptes
PC), les moyens financiers disponibles étaient
plus que suffisants pour garantir les investissements dans de nouveaux bureaux de poste ou
de cars postaux.
En 1998, sous l’emprise des influences extérieurs décrites ci-dessus, les autorités fédérales
ont commencé à scinder les PTT: le secteur
rentable de la téléphonie fut séparé, faisant
son entrée en bourse sous le nom de Swisscom SA. La Confédération conservant plus de
62 % des actions – dans le but de générer des
dividendes en faveur des particuliers, au lieu
d’utiliser le rendement pour servir le public.
Sur le marché «libre», il n’y avait bien sûr plus
de monopole téléphonique mais la concurrence mondiale qui s’est rapidement imposée
sur le lucratif marché suisse. En 2013, PostFinance, la deuxième division rentable de la
Poste suisse, les paiements postaux, est devenue une société anonyme de droit privé. Bien
qu’elle fasse toujours partie de la Poste suisse,
c’est-à-dire qu’elle soit entièrement détenue par la Confédération suisse, elle tient ses
propres comptes. Ne restaient ménagés de ses
évolutions que les services de courrier et de
colis postaux ainsi que les cars postaux, dont
tout le monde savait qu’ils seraient déficitaires
sans le financement croisé des télécommunications et des services de paiement postaux.
Aujourd’hui, CarPostal SA est également une
succursale de Post AG, ses actions étant détenues par le gouvernement fédéral. Lorsqu’elle
a été soudainement abandonnée à elle-même,
après la scission de 1998, et qu’elle était censée faire des bénéfices afin de maintenir en
vie les lignes faiblement dotées en personnel,
certains responsables essayèrent de sortir des
chiffres rouges en recourant aux transferts illicites dans la comptabilité décrits ci-dessus.
Le Souverain (les citoyens) ne veut
pas de privatisation du service public
Pour la plupart des entreprises actives au service public, leur forme juridique ne permet
plus de savoir s’ils appartiennent à l’Etat ou

au secteur privé, suite à leur transformation,
au cours des vingt dernières années, en sociétés anonymes. Dans ce statut juridique, les
entreprises de service public se trouvent sur
le seuil de la privatisation, même s’il existe
une résistance considérable à l’encontre de
l’abandon de leur autosuffisance. Heureusement, cela ne passera pas sans le consentement des citoyens aux urnes de votation.
La démocratie directe a également un
effet de freinage important sur le groupe de
télécommunications Swisscom: en 2006, le
Conseil fédéral a voulu vendre la majorité
des actions détenues par la Confédération et
ainsi privatiser complètement Swisscom. Cela
aurait permis de faire verser dans les caisses
fédérales environ 17 milliards de francs supplémentaires (ce dont la Suisse, avec son budget relativement solide, n’avait guère besoin).
Ni le Conseil national ni le Conseil des Etats
n’avalisèrent cette proposition – bien que les
deux conseils n’aient atteint leurs majorités
que de justesse (avec 99 voix contre 90 dans
la Grande chambre et 23 voix contre 21 dans
la Petite). En conséquence, la Confédération a
conservé à ce jour sa participation majoritaire à
Swisscom. Plusieurs membres du Conseil des
Etats, s’étant prononcés contre le projet de privatisation, soutiennent l’attitude de nombreux
Suisses à l’égard de la gestion souveraine du
service public. Filippo Lombardi (PDC, Tessin), par exemple, a insisté sur ce le point suivant: «l’infrastructure des télécommunications
reste entre les mains des Suisses», et Simon
Epiney (PDC, Valais) a demandé au Conseil
fédéral de se demander «si le monopole d’Etat
ne risquerait pas de se transformer en monopole privé». Les députés ont également participé à des sondages d’opinion selon lesquels
«une privatisation complète au sens du Conseil
fédéral (lors d’un référendum) n’aura aucune
chance» (Peter Bieri, PDC, Zoug).7
Dix ans plus tard, en été 2016, Ruedi
Noser, conseil d’Etat (PLR, Zurich), a entrepris une autre tentative allant dans le sens de
la privatisation totale de Swisscom, mais a dû
retirer sa motion en automne en raison de son
absence de chance dans le débat au Conseil
– ni, selon un autre sondage, lors d’une
votation populaire.8 Ni la pression d’economiesuisse et d’autres agences nationales
préconisant le marché «libre» sans limites, ni
une étude OCDE selon laquelle aucun autre
pays en Europe n’était aussi hostile à la privatisation que la Suisse» n’y ont remédié.
L’économiste en chef de l’OCDE a même
pronostiqué que la croissance économique
prétendument trop faible de la Suisse «ne
serait pas suffisante pour financer les futures
dépenses publiques»(!), recommandant en
thérapie de choc, entre autres, la privatisation de Swisscom.9 Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas avec les Suisses, en dépit de
toutes les sombres prophéties? «La grande
différence: dans d’autres pays, ce ne sont pas
les citoyens eux mêmes qui se prononcent
en dernière instance», note le magazine
«Bilanz», désillusionné.
Le service public –
ligne rouge pour l’accord-cadre avec l’UE
Ainsi, grâce à la démocratie directe, il reste
encore de l’espoir que nos entreprises de service public éprouvées ne soient pas bradées au
plus offrant. Mais il s’agit pour nous autres,
citoyens, de rester vigilants: la prochaine ligne
rouge défiant notre système étatique sera l’accord-cadre avec Bruxelles, et là, notamment en
ce qui concerne la question du service public.
Dans cette optique, la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) a adopté, en mars
2018, une position à contours très critiques
par rapport à la législation européenne sur
les aides d’Etat, ayant repéré quantité d’embûches dans l’accord-cadre et dans l’adoption
de lois correspondantes par la Confédération et les cantons, susceptibles d’aboutir à
des impacts négatifs pour notre organisation
souveraine du service public. Voici quelques
points marquants de la position de la CdC
de 2018: «Si cela se révèle être nécessaire,
les futurs accords sectoriels bilatéraux avec
l’UE pourront contenir des règlementations
Suite page 3
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Paix sur Terre ...
Réflexions sur la nature de la neutralité Suisse
par Werner Wüthrich
Le 30 octobre 2020, les conseillers fédéraux
Simonetta Sommaruga et Ignazio Cassis ont
présenté la candidature de la Suisse à un
siège non permanent au Conseil de sécurité
de l’ONU. Ce dernier a besoin de membres
qui savent «construire des ponts», a déclaré
Mme Simonetta Sommaruga. En même temps,
l’ancienne conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey vient de publier un livre intitulé
«Neutralité. Entre mythe et modèle» (ISBN
978-3-03810-493-3). C’est un livre ambitieux
dont la lecture est à conseiller mais cependant, cet ouvrage n’est pas libre de contradictions. L’auteure y donne un aperçu approfondi
de la neutralité tout en préparant le terrain
pour l’obtention par la Suisse d’un siège au
Conseil de sécurité. J’avance par contre
quelques réflexions allant dans le sens qu’il
existe bien davantage de façons d’œuvrer en
faveur de la paix qu’au travers de l’obtention
d’un siège au Conseil de sécurité.
La neutralité est profondément ancrée dans la
société suisse. Chaque année, l’ETH Zurich
mène des enquêtes démontrant que bien plus
de 90 % de la population soutient et adhère à
la neutralité, la démocratie directe, le fédéralisme et la neutralité sont au cœur de la compréhension que la Suisse a d’elle-même en
tant qu’Etat.
Il importe de distinguer le droit de la neutralité de la politique de neutralité. Le droit
de la neutralité est basé sur un nombre restreint d’accords, comme l’accord de La Haye
de 1907, et s’applique principalement en cas
de guerre (l’accord de la Haye défend à tout
pays neutre d’accorder des droits de passage
ou de survol aux parties en conflit puisqu’il ne
peut, lui-même, prendre parti aux guerres. Le
commerce, toutefois, est autorisé avec toutes
les parties). En ce qui concerne la politique de
neutralité, en revanche, elle détermine la politique au sens général. Au cours de l’histoire, la
politique suisse de neutralité a pris des formes
et des visages très différents. Après la Première
Guerre mondiale, la Suisse a participé à la
Société des Nations et a soutenu les sanctions
économiques contre les pays qui ne respectaient pas le droit international, ce qui conduisit à des situations difficiles – notamment dans
les relations avec l’Italie lorsque celle-ci attaqua l’Abyssinie. Après la Seconde Guerre
mondiale, le Conseil fédéral s’est engagé en
faveur de la «neutralité intégrale». La Suisse
s’est efforcée de ne pas prendre parti dans les
conflits, que ce soit sur le plan politique ou
«Gardons le service public …»
suite de la page 2

autonomes sur les aides d’Etat, à condition
qu’elles tiennent compte de la structure fédérale de la Suisse et des particularités de chacun
de ses secteurs économiques. Ceci en considération que […] le système de l’UE n’est pas
compatible avec les systèmes institutionnel et
constitutionnel suisses. La reprise et le développement dynamique du corps règlementaire
de l’UE sont donc exclus dans tous les cas.»
(3.1. point 11) Et plus loin: «La surveillance et
le contrôle éventuels d’aides d’Etat accordées
par la Suisse ne peuvent être assurés que par
une autorité suisse, dans le cadre d’accords
sectoriels bilatéraux.» (3.2. point 16, mise en
relief mw.)10
Il est à espérer que les gouvernements cantonaux, à l’heure du choix qui s’approche, ne
reculent pas devant cette déclaration claire.
Même si, grâce à leur intervention, l’adoption
de la législation européenne sur les aides d’Etat
n’est pas explicitement mentionnée dans le
texte de l’accord-cadre: Bruxelles n’acceptera
jamais, au grand jamais, que dans les accords
bilatéraux qui en découlent les subventions
accordées soient accordées et contrôlées par
la Confédération et les cantons eux-mêmes,
conformément au droit suisse et à la structure
fédéraliste. Cela serait diamétralement opposé
à l’objectif poursuivi de l’UE avec l’accordcadre: pour elle, l’enjeu primordial reste de
forcer la Suisse à adopter le droit communautaire, sans conditions ni restrictions.
Tout dépend, une fois de plus, de nous
tous, citoyennes et citoyens. Plus nous nous
rendons compte que le système de l’UE n’est

L’ONU à Genève. (Photo UN Photo/Jean-Marc Ferré)

économique, position qui explique pourquoi
elle n’a adhéré à l’ONU qu’en 2002. La Suisse
s’est mise un «corset serré», écrit Mme CalmyRey, ayant limité sa capacité d’action.
Est-ce vraiment le cas? L’ONU avait établi son deuxième siège le plus important à
Genève, en Suisse, un pays non membre.
Cela a créé une multitude de possibilités.
Avant de rejoindre l’ONU, la Suisse avait
déjà participé activement à toutes les sousorganisations de l’ONU contribuant à leur
financement de manière considérablement
au-dessus de la moyenne. Ce type de neutralité s’est avéré être un avantage dans de
nombreux cas et a été apprécié. Le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) est
également basé en Suisse. Ses activités s’inscrivent dans une démarche de neutralité. Toutefois, cette attitude a également suscité des
critiques – par exemple lorsqu’elle n’a pas
soutenu les sanctions contre l’Afrique du Sud
en raison de l’apartheid.
«Une politique de
neutralité active et pragmatique»
Dans les années 90 – parallèlement au désir
d’adhérer à l’UE – l’attitude du Conseil fédéral a changé. Mme Calmy-Rey parle de neutralité active et pragmatique. La Suisse a été
et, encore aujourd’hui, est souvent impliquée
dans des sanctions internationales et se montre
favorable aux mesures coercitives décidées par
les Etats occidentaux – par exemple, récemment contre la Russie. Mme Calmy-Rey mentionne le Kosovo à plusieurs reprises. En tant
que ministre des affaires étrangères, elle a
contribué à ce que la Suisse soit l’un des prepas compatible avec le système suisse en
termes de politique d’Etat et de droit constitutionnel, plus l’accord-cadre sera voué à
l’échec, du moins lors de la votation populaire. Qui sait, peut-être l’est-il déjà lors des
délibérations au Parlement?
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https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/detec/
entreprises-liees-a-la-confédération/servicepublic-de-qualite.html
Gujer, Eric. «Die Schweiz ist ein Land der Selbstgerechten. Dabei ist die Liste der Affären und Skandale lang». Dans: «Neue Zürcher Zeitung» du
4 décembre 2020 (La Suisse est un pays d’autojustifiants. La liste de ses affaires et scandales est pourtant longue)
DETEC. «Subventions perçues par CarPostal
Suisse SA».
Gujer, Eric. «Die Schweiz ist ein Land der Selbstgerechten», ibid.
Commission européenne. Concurrence. Agir pour
les consommateurs. Aides d’Etat pour l’économie (https://ec.europa.eu/competition/consumers/
government_aid_ fr.html)
voir «Il faut promouvoir les petites centrales hydroélectriques au lieu de les anéantir»; ds: Horizons et
débats du 25 novembre 2020
«Swisscom-Privatisierung ist gescheitert». (La
privatisation de Swisscom a échoué) Rapport du
débat au Conseil des Etats. Ds: «Neue Zürcher Zeitung», 08/06/06
«Ruedi Noser zieht Swisscom-Motion zurück»
(Ruedi Noser retire la motion Swisscom). Ds:
«Handelszeitung» online du 27 septembre 2020
(sda/me)
Kowlasky, Marc. «Die Swisscom ist reif für die
Privatisierung» (La Swisscom est prête à être privatisée). Ds: «Bilanz» du 01/06/16
Conférence des gouvernements cantonaux (CdC).
Prise de position des cantons sur les aides d’Etat
dans les relations Suisse-UE. Assemblée plénière
du 23 mars 2018

miers pays à reconnaître le Kosovo, qui s’est
séparé de la Serbie après la guerre de bombardement de l’OTAN contre la Yougoslavie
(bien que d’importantes conditions préalables
à la formation d’un Etat furent et demeurent
toujours absentes). La situation reste instable
et le Kosovo est loin d’être un pays prospère.
Près de 20 ans après la guerre, des soldats de
différents pays, dont la Suisse, sont toujours
sur place pour empêcher un nouvel éclatement
du conflit. La situation exceptionnelle des
droits de l’homme aurait justifié la reconnaissance rapide du pays, écrit Mme Calmy-Rey.
Quant à l’OTAN, elle avait justifié sa
guerre contre la Serbie en invoquant des violations des droits de l’homme et un «génocide». L’organisation en question a construit
sa propagande de guerre principalement sur
ces arguments. Les guerres en Irak, en Syrie
et en Libye ont également été justifiées par
des violations des droits de l’homme. Cela
a conduit à des situations équivoques. Sur
le fond de tels événements, une partie à un
conflit (en Syrie, par exemple) peut facilement être tentée de simuler des violations
des droits de l’homme, par exemple en forme
d’utilisation de gaz toxiques et de rejeter la
faute sur l’ennemi (opérations sous fausse
bannière) dans le but d’attirer les bombardiers américains ou de l’OTAN à l’aide.
Les reproches de violations des droits de
l’homme comme motif de guerre sont problématiques. En général, les guerres entraînent
des violations des droits de l’homme bien plus
importantes qu’elles ne le prétendent. La cause
profonde des violations des droits de l’homme
réside généralement dans le fait que les solutions politiques font défaut et ne sont souvent
même pas recherchées. C’est précisément
là que la politique de neutralité de la Suisse
pourrait entrer en jeu et que la Suisse pourrait
construire des ponts. A mon avis toutefois, il
existe de bien meilleures façons de contribuer
à la paix tout en restant en dehors du Conseil
de sécurité des Nations unies. Les bons offices
de la Suisse, par exemple, ont rendu possible
la paix d’Evian en 1962. Il est surprenant que
Mme Calmy-Rey cite de nombreux exemples
de l’histoire remontant au XIXe siècle tandis que le pont construit par la Suisse entre
la France et l’Algérie en 1962, pont solide
rendant finalement possible la paix d’Evian,
reste absent dans le livre de Mme Calmy-Rey.
Cette paix a mis fin à l’une des pires guerres
de l’Après-guerre, comparable d’une certaine manière à la guerre du Viêt Nam. Cet
acte remarquable de hauts fonctionnaires du
Département politique (aujourd’hui DFAE) est
si important que l’épisode riche d’enseignement doit s’intégrer à ces réflexions.
Mettre fin à la guerre d’Algérie – un défi
majeur pour les Bons offices de la Suisse
L’Algérie était la plus grande et la plus
ancienne colonie de France, officiellement
considérée comme faisant partie de la France.
Plus d’un million de colons français s’y étaient
installés. En 1954, la guerre d’indépendance
a commencé. Le FLN (Front de Libération
Nationale) algérien était soutenu par la Tunisie et le Maroc, tous deux déjà indépendants.
La France avait en permanence environ un
demi-million de soldats en Algérie en service
de guerre. En 1962, environ 1,7 million de
militaires y combattaient – des militaires professionnels et la légion étrangère, ainsi que de

nombreux conscrits. Cette grande guerre a été
controversée, surtout en France.
En décembre 1958, le général Charles de
Gaulle est élu pour la deuxième fois Président
du Conseil sous la IVe République et Président
de la Ve République en 1959 parce qu’il veut
mettre fin à la guerre et donner l’indépendance
à l’Algérie. Le 8 janvier 1961, M. de Gaulle
avait organisé un référendum et obtenu 75 %
des votes en faveur de sa politique. Cependant,
le référendum n’avait pas atteint son objectif
et le processus de paix avait massivement été
perturbé. Quelques jours plus tard effectivement, le 20 janvier, l’Organisation de l’Armée
Secrète (OAS) est fondée à Madrid, à laquelle
appartiennent de nombreux colons français et
avec laquelle les officiers supérieurs de l’armée sympathisent également. L’OAS a mené
des attaques en tant qu’organisation clandestine pour perturber le processus de paix. Le
21 avril 1961, l’OAS a tenté un coup d’Etat à
Alger impliquant quatre généraux de l’armée
française qui s’opposaient à l’indépendance
algérienne et à la politique de paix de Charles
de Gaulle. Le coup d’Etat a échoué, mais la
situation resta très dangereuse. De véritables
négociations de paix n’étaient guère possibles.
De Gaulle et le FLN se sont tous deux tournés
vers la Suisse pour obtenir de l’aide dans le
cadre de ses bons offices. La première étape
a consisté à organiser des entretiens directs en
face à face.
Ces discussions ont eu lieu – compte tenu
de la situation dangereuse – dans le plus grand
secret. Aujourd’hui, les rapports les concernant peuvent être consultés avec tous leurs
détails sur dodis.ch (www.dodis.ch/9709 et
10392; 10413 et 10389; 10307 et 398). Le
rapport de 50 pages du ministre Olivier Long
est particulièrement remarquable: deux hauts
fonctionnaires du Département politique de
la Confédération, Olivier Long et Gianrico
Bucher, avaient préparé et organisé les réunions dans la plus grande discrétion. Pour
l’instant, les adversaires devaient se rencontrer dans un cadre non officiel et privé à
Lucerne. De Gaulle avait nommé Georges
Pompidou (futur président de la République),
un proche confident, pour diriger les négociations. M. Pompidou travaillait à l’époque
dans le secteur privé. Les entretiens ont eu
lieu à l’hôtel Schweizerhof. Algériens et Français se sont rencontrés après le petit déjeuner,
ont passé toute la journée ensemble et ont discuté jusqu’au plus profond de la nuit. M. Long
et M. Bucher se sont assis dans la salle voisine et se sont assuré qu’il n’y avait aucune
fuite manifeste qui pourrait amener l’OAS à
utiliser la force pour perturber les négociations de paix en cours. M. Long et M. Bucher
ont cependant jugé la situation si dangereuse
qu’ils ont déplacé les pourparlers à Neuchâtel
au bout de quelques jours. C’est évident: les
bons offices consistent souvent à faciliter les
discussions en un lieu neutre.
Accord de paix
à Evian – l’objectif a été atteint
Après la deuxième série de pourparlers, on
mit en place des négociations de paix officielles: celles-ci devaient avoir lieu à Evian
– sur la rive française du Léman. La première phase des négociations officielles – qui
était encore secrète – portait sur un cessezle-feu. Les négociations de paix officielles ne
devaient commencer qu’après le silence des
armes en Algérie. Ce n’est qu’à ce moment-là
que les médias ont été impliqués – un vaste
programme.
Pour des raisons compréhensibles, la
délégation de négociation algérienne n’a pas
voulu rester sur le sol français. Elle était cantonnée en Suisse dans la région de Lausanne
et transportée chaque jour à travers le lac
par des hélicoptères militaires ou, par mauvais temps, par des vedettes rapides. Mais
même sur la rive suisse du lac, les Algériens
ne se sentaient pas en sécurité. L’armée a
déployé un bataillon de soldats pour les protéger. En outre, les Algériens changeaient
chaque jour de lieu de résidence, également
pour être protégés des médias. Les coûts de
cette opération de grande envergure ont été
Suite page 4
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75 ans après la fin de la seconde guerre mondiale

«Faire taire les tambours de la guerre»
Les 75 ans du procès de Nuremberg
Entretien avec Alfred de Zayas
Horizons et débats:
Monsieur le professeur, Il y a 75 ans,
en novembre 1945,
à Nuremberg, commença le procès intenté
aux principaux criminels de guerre allemands devant un
tribunal internatioAlfred de Zayas
nal spécialement créé
(Photo mad)
par les puissances victorieuses alliées. Dans quelle lumière apparaît aujourd’hui, d’un point de vue politique
et juridique, la création de cette cour par les
puissances victorieuses de la Seconde Guerre
mondiale? Quels sont les résultats qu’elle a
obtenus? S’était-elle posé des fins qui n’ont pas
été atteintes? Quelles conséquences a eu le fait
que les puissances victorieuses, elles, n’ont pas
été mises au banc des accusés pour répondre
aux crimes de guerre perpétrés d’elles?
Alfred de Zayas: Il n’y a aucun doute que le
procès de Nuremberg ait représenté une étape
importante dans le développement de ce que
nous connaissons comme droit pénal international. Ce fut le précurseur des tribunaux
pénaux ad hoc tels que le Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie, le Tribunal pénal international pour le Rwanda,
et des tribunaux hybrides tels que le Tribunal
pour la Sierra Leone, et autres.
Que cela nous plaise ou non, nous devons
nous attendre à davantage de spectacles politico-judiciaires au lendemain de conflits
armés. La question est de savoir si ces procédés peuvent être rendues plus «objectifs» et
plus conformes aux principes fondamentaux
de la justice et de l’Etat de droit tels que nulla
poena sine lege et in dubio pro reo, ou si elles
ne seront qu’une continuation des guerres par
d’autres moyens contribuant à faciliter l’établissement d’un «nouvel ordre», basé sur un
récit historique déformé dans lequel le peuple
vaincu est tenu responsable du déclenchement
du conflit et de toutes les atrocités en découlant. L’idée de la «culpabilité collective» s’y
est malheureusement imposée, tacitement
acceptée non seulement par les vainqueurs
mais aussi par les vaincus.
La prévention des conflits est
bien plus importante que les jugements
des tribunaux ex post facto
Quant à moi, l’accent mis sur les principes
de Nuremberg et sur les tribunaux pénaux
*

Prof. Dr. iur. et phil. Alfred de Zayas, expert indépendant des Nations unies sur la promotion d’un
ordre international démocratique et juste (20122018).
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entièrement pris en charge par la Confédération suisse.
La conférence d’Evian a été un succès et
s’est terminée par l’accord de paix d’Evian.
L’Algérie a été libérée et a accédé à l’indépendance. M. Bucher et M. Long ont rédigé
un rapport à l’attention du Département politique (qui peut être consulté aujourd’hui
sur dodis.ch). Rétrospectivement, il est
apparu que le travail préliminaire extrêmement prudent et hautement professionnel des
deux diplomates du Département politique
avait été judicieux. Car seulement quelques
semaines après l’accord de paix, des balles
ont transpercé la DS 19 Citroën de Charles de
Gaulle, le ratant de peu. Les bons offices de
la Suisse ont contribué à mettre fin à l’une des
guerres les plus brutales des temps modernes
et ont conduit à une véritable paix. Cela n’aurait pas été possible sans le maintien d’une
stricte neutralité.
La Paix d’Evian soutient
la Suisse dans sa politique européenne
Les bons offices et l’accord d’Evian ont renforcé la position de la Suisse au sein de la
communauté internationale, qui a dû s’étonner qu’une telle chose fût possible. A l’époque,

«Cependant, aucun traité ou tribunal international n’est capable
de le garantir, car un tel état de choses dépendra de l’honnêteté des hommes politiques, de la volonté politique des gouvernements, de la décision consciente de ceux qui sont au pouvoir
de se soumettre aux règles eux-mêmes, d’une société civile éduquée et bien informée exigeant de ses propres gouvernements de
lui rendre des comptes, et des médias responsables prenant au
sérieux leur rôle de ‹chien de garde›.»
internationaux m’inquiète parce que ces tribunaux et la «punition» apparaissant toujours ex
post facto (après que les crimes aient été commis, ndt.). Ce qui importe davantage encore,
c’est la prévention des conflits et la prévention des crimes, ce qui ne se fera qu’en promouvant le droit humain à la paix, en créant
de meilleurs mécanismes de règlement des différends avant qu‘ils ne dégénèrent en conflits
locaux, régionaux ou internationaux. Je ne
crois pas à l’idée de la «dissuasion» car l’expérience montre qu‘aucun des accusés ni au
procès de Nuremberg ni ailleurs ne pensait se
retrouver un jour sur le banc des accusés. En
matière de guerre, il s’agit toujours de gagner,
par quelque moyen que ce soit, et pour les perdants, il est en effet beaucoup moins important qu’une personne déterminée soit jugée
et punie, il s’agit d’un banal chagrin, une sort
d’anticlimax. La punition à fin de compte ne
fait que satisfaire l’ancienne pratique de la lex
talionis – œil pour œil – mais elle ne contribue en rien à réparer les injustices, réhabiliter les victimes ou faciliter un meilleur futur.
Tout au long de l’histoire, le principe de Vae
victis – le malheur aux vaincus – a pris des
formes diverses. Vercingétorix, chef des Gaulois, vaincu par Jules César, fut amené à Rome,
emprisonné, publiquement humilié et étranglé.
De nombreuses guerres ont été accompagnées
et se sont terminées par d’énormes massacres,
par exemple, les orgies meurtrières de Gengis Khan en Chine, en Perse, en Russie. Timur
(Tamerlane) a massacré des millions de personnes en Inde, en Perse, en Syrie, en Azerbaïdjan. Les Britanniques en ont massacré un
grand nombre en Inde et en Chine, surtout
pendant et après les Guerres de l’opium.
«Ne jamais oublier …»
L’idée d’intenter un procès à la fin d’une
guerre est un concept spécifiquement anglofrançais, introduit dans les Traités de Versailles et de Sèvres. Cependant, à la fin de la
Seconde Guerre mondiale, Staline était peu
la Suisse avait reçu une invitation de l’Elysée. C’est le conseiller fédéral Friedrich Wahlen, le chef du Département politique, qui a
rendu visite à de Gaulle et ce dernier l’a chaleureusement remercié pour les bons offices
de la Suisse (compte rendu de la conversation
dans: dodis.ch 30270).
M. Wahlen en profite pour parler à M. de
Gaulle des problèmes pesant sur les relations
avec la CEE. La Suisse avait reçu la visite
du sous-secrétaire d’Etat américain George
Ball. Ball a fait un compte-rendu de la rencontre entre le président américain M. Kennedy et le Premier ministre britannique M.
McMillan. Ball avait confronté les conseillers fédéraux M. Wahlen et M. Schaffner au
«souhait» des Etats-Unis de dissoudre à nouveau l’AELE. Un mémo, également disponible aujourd’hui sur dodis, rapporte la visite
de Ball (dodis.ch 15113). Les membres de
l’OTAN de l’AELE nouvellement fondée –
en particulier la Grande-Bretagne – devaient
rejoindre la Communauté économique européenne (CEE). Les pays neutres comme la
Suisse devaient conclure un traité d’association avec la CEE. L’idée de base de ce
traité aurait été d’intégrer le pays politiquement, de manière similaire à l’accord-cadre
prévu aujourd’hui. Le conseiller fédéral M.
Wahlen a fait part à de Gaulle des préoccupations de la Suisse: «Une autre raison qui

intéressé à la tenue d’un procès, proposant
de tuer 50 000 hommes politiques et officiers
allemands et d’en rester là.
Winston Churchill l’a convaincu des avantages d’un «véritable» procès pénal inscrit
dans l’accord de Londres du 8 août 1945,
deux jours après l’anéantissement atomique
d’Hiroshima et un jour avant la destruction
de Nagasaki. J’ai eu l’occasion de mettre en
lumière ses anomalies, pendant ma conférence et debat sur les procès de Nuremberg à l’Université libre de Berlin, (ensuite
publiée dans le livre du professeur Alexander
Demandt, édition Beck’sche Reihe, Munich
1996, pp. 311-340) En citant la brillante
déclaration d’ouverture du procureur américain Robert Jackson, j’y tente d’en faire une
épreuve par la réalité, à la lumière des faits.
Jackson dit: «Nous ne devons jamais oublier
que les critères sur lesquelles nous jugeons
ces accusés aujourd’hui seront les mêmes
sur lesquelles l’Histoire nous mesurera
demain».1 Et de continuer par ces paroles,
tout aussi pesantes: «Cette loi, bien qu’elle
s’applique ici d’abord aux agresseurs allemands, inclut cependant et, si elle doit être
d’une quelconque utilité, condamne de la
même rigueur et nécessairement l’attaque
de toute autre nation, ci-inclus celle de ceux
qui siègent actuellement, dans cette salle, en
juges». (IMT, vol. 2, p. 182)
Le plus grand «transfert
de populations forcé» de l’histoire
Certes, le Tribunal de Nuremberg aurait eu plus
de crédibilité si entre les juges avait aussi siegé
des juges chinois, egypciens, argentins, etc. et
s’il avait été compétent pour tous les crimes de
guerre et les crimes contre l‘humanité commis
pendant la Seconde Guerre mondiale – mais
les crimes des Alliés n’ont jamais été poursuivis, le principe du tu quoque (toi aussi) ayant
été rejeté par le Tribunal. C’est une ironie de
l’histoire de constater qu’en même temps que
les leaders national-socialistes étaient condamnous empêche d’adhérer à la Communauté
européenne […] sont les problèmes constitutionnels. Nous ne pouvons pas, dans notre
démocratie référendaire, céder à une autre
Communauté des compétences réservées au
peuple, qui est le souverain au plein sens du
terme.» M. de Gaulle a répondu: «La France
comprend votre désir d’une forme d’entente
avec la Communauté européenne qui ne
sera pas facile à trouver. Mais soyez assuré
qu’aucune difficulté ne vous sera imposée
par la France.»
Perspectives
La politique de neutralité a donc joué un
rôle central dans la politique européenne de
la Suisse. La performance des deux secrétaires d’Etat M. Bucher et M. Long, qui
ont très professionnellement tout organisé,
sans que leurs noms n’apparaissent dans les
médias, a été excellente. Ils auraient mérité
en fait le prix Nobel de la paix bien plus
que des lauréats plus récents. Nous vivons
aujourd’hui une époque troublée où la paix
dans le monde s’éloigne de plus en plus. Les
véritables traités de paix sont devenus rares.
La contribution du Conseil fédéral et des
deux diplomates aurait sa place dans n’importe quel manuel d’instruction civique.
Leur type de politique de neutralité était une
réelle contribution à la paix mondiale.
•

nés pour crime de «déportation» ayant chassés
les Polonais de leurs foyers en Prusse occidentale vers le Centre de la Pologne ainsi que les
Français d’Alsace-Lorraine, la plus grande
deportation d’une population entière était en
cours, suite aux décisions des conférences de
Téhéran, Yalta et Potsdam. Quelques 14 millions d’autochthones allemands on été brutalement expulsés de leurs foyers en Prusse
orientale, en Poméranie, en Silésie, dans le
Brandebourg oriental, en Bohême, en Moravie, en Hongrie, en Yougoslavie – on estime
à deux millions le nombre de morts parmi les
expulsés allemands.
Les expulsions étaient carrément racistes
le seul critère décisif étant d’être d’origine
allemand – même pas l’appartenance à un
organe national-socialiste. Les Juifs allemands ont également été expulsés et dépossédés. Ces expulsions font le sujet de mon
livre «Nemesis at Potsdam».2 Mais le bilan
écrasant ne s’arrête pas là. On estime que
600 000 civils allemands ont trouvé la mort
dans des centaines de villes et de villages
lors des bombardements par les avions
anglo-américains; au moins quatre millions
de femmes allemandes ont été violées par les
forces soviétiques, françaises, américaines
et britanniques, des crimes perpétrées donc
par des forces armées alliées. Deux millions
de civils ont été déportés vers le travail forcé
en Russie, déclaré par la Conférence de Yalta
«comme réparations en nature». En 1940, les
Soviétiques avaient exécuté quelque 20 000
officiers polonais à Katyn et ailleurs, sur
ordre du maréchal de guerre Staline. Et tout
cela dans l’impunité complète.
Responsabilité personnelle des
criminels au lieu de culpabilité collective
En 1950, les Nations unies ont intégré
les principes du droit pénal des procès
de Nuremberg dans le droit international
dénommés les «principes de Nuremberg».
Quelle en a été leur impact politique et juridique? Quand et où les Nations unies ontelles appliqué ces principes au cours des 70
dernières années?
Les principes de Nuremberg font partie de
la «doctrine» du droit international – mais ils
ont été appliqués de manière sélective. Les
principes de Nuremberg ont plutôt été «militarisés» pour dénoncer les «crimes» de rivaux
géopolitiques et géoéconomiques. Chaque
faculté de droit enseigne les principes de
Nuremberg; d’innombrables résolutions de
l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité
s’y réfèrent; chaque politicien leur accorde un
intérêt de pure forme, mais en fin de compte,
ces principes ne furent appliqués que contre
des ennemis vaincus ou des dirigeants politiques destitués. Malheureusement, depuis
1950, les principes n’ont pas empêché ni les
crimes d’agression, ni les crimes de guerre,
ni les crimes contre l’humanité ni même les
génocides.
Si on attribue à Nuremberg un impact
positif, allant dans la direction du développement éthique du droit international, c’est
plutôt lié au constat qu’après le procès de
Nuremberg, le principe de la responsabilité personnelle a été reconnu. Desormais
il ne devrait pas avoir de culpabilité collective, mais seulement une culpabilité individuelle. Ainsi furent jugé Goering, Frank et
Keitel – à notre époque on peut facilement
penser aux personnes comme Bill Clinton,
Madeleine Albright, George W. Bush, Tony
Blair, Donald Rumsfeld, Nicolas Sarkozy (à
cause de la Libye!), Mohammed bin Salman
al Saud (voir la guerre en Yémen – et de
Khashoggi).
Après la Seconde Guerre mondiale,
la «culture» de la violence et de
l’impunité s’est fermement installée
Après la Seconde Guerre mondiale, certains
Etats ont enfreint, à maintes reprises, les
principes de Nuremberg sans se voir pourSuite page 5
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La paix exige l’égalité des droits et
de la justice pour tous – y compris en Palestine
Il y a quelques semaines, le monde
a célébré le 75 ème
a n n iver sa i re de
la fondation des
Nations Unies. A
cette occasion, il est
navrant de constater
aujourd’hui que l’un
des premiers jalons
dans l’histoire de
l’Organisation monHans Köchler
diale, la résolution
(Photo hanskoechler.
181(II) de l’Assemcom)
blée générale sur la
création de deux Etats en Palestine, n’a toujours pas été mis en œuvre. Alors que l’Organisation commémore solennellement,
comme elle le fait chaque année depuis
1977, l’adoption de cette résolution le 29
novembre 1947, la situation du peuple palestinien continue de se détériorer. Il est vraiment décevant de constater, dans le cas de
la Palestine, l’incapacité de la communauté
internationale pendant toutes ces décennies de parvenir à respecter l’engagement
de la Charte des Nations unies de «créer les
conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des
traités et autres sources du droit international» (préambule).
«‹Faire taire les tambours de la guerre›»
suite de la page 4

suivre par les Nations unies. Quelles en sont
les conséquences pour notre actualité?
Malheureusement, cela n’a pas eu de conséquences pour les criminels. La Chine ne fut
pas imputée pour avoir envahi le Tibet en
1950. L’Union soviétique ne fut pas sanctionnée pour son invasion de la Hongrie en 1956 ni
de la Tchécoslovaquie en 1968. Israël n’a pas
été imputé non plus pour avoir attaqué ses voisins à plusieurs reprises, notamment le Liban,
la Syrie, la Jordanie, l’Egypte. Israël a occupé
la Palestine, bombardé la bande de Gaza à
plusieurs reprises, et a ignoré la résolution
242 du Conseil de sécurité du 22 novembre
1967 jusqu’à ce jour, et même l’avis consultative de la Court Internationale de Justice du
9 juillet 2004. La Turquie ne fut pas imputée
pour son invasion de l’île de Chypre en 1974,
occupant 37 % de son territoire et expulsant
200 000 Chypriotes grecs dont les ancêtres y
vivaient depuis 5 000 ans, de même pour ses
massacres répétés des Kurdes et de son agression continuelle contre la Syrie. L’Azerbaïdjan ne fut pas sanctionnée pour l’attaque du
Nagorny Karabakh avec l’aide de la Turquie
et des mercenaires syriens ni accusé d’avoir
enfreint le droit à l‘autodétermination des
Arméniens. Le Nigeria ne dut pas répondre
devant un Tribunal pénal pour avoir perpétré un génocide contre les Igbos et les Ogonis
du Biafra, dans les années 1967-1970. Le Sri
Lanka ne fut pas convoqué devant la Justice
pour avoir commis des crimes contre l‘humanité en tuant les Tamouls et la même omission
fut pratiqué quant à l’Inde pour son occupation du Cachemire et la poursuite des massacres des Cachemiriens.
Le bilan des Etats-Unis se présente particulièrement détestable. John F. Kennedy et
Lyndon B. Johnson, deux présidents démocrates, portent leur lourde responsabilité de
la guerre du Vietnam. C’est le républicain
Ronald Reagan qui a déclenché l’agression
contre la Grenade et le Nicaragua. Le républicain George H. W. Bush a mis en oeuvre
le «changement de régime» au Panama qui
a coûté la vie à 600 civils. Il a également
déclenché la guerre de 1991 contre l’Irak avec
au moins 100 000 morts parmi les Irakiens
vaincus. Le démocrate Bill Clinton a mené
les agressions dans les Balkans, en particulier les attaques de l’OTAN contre la Yougoslavie, soutenus par les grands médias ayant
activement divulgué de la désinformations et
de fausses nouvelles. Le républicain George
W. Bush est responsable des agressions génocidaires contre l’Afghanistan en 2001 et
l’Irak en 2003. Le démocrate Barak Obama,
lui aussi, a des mains sanglantes à cause des
interventions meurtrières en Libye et Syrie,

par Hans Köchler, président de l’International Progress Organization*
Cette année aussi, comme les années pré- ment grave du droit international» et cela
cédentes, l’occupant a imposé en Palestine de «compromettrait gravement la perspective
nouveaux faits qui risquent de compromettre d’une solution à deux Etats». En principe,
encore davantage une solution juste et paci- un conflit ou un litige entre deux parties
fique. La situation est beaucoup plus grave ne peut jamais être résolu si l’une des parqu’il y a un an.
ties est exclue des négociations. Une soluCela est particulièrement évident dans la tion basée sur un diktat est non seulement
poursuite de la politique de colonisation illé- injuste, mais en plus, elle ne durerait pas.
gale d’Israël. J’aimerais attirer votre attention
En outre, les «traités de paix» entre la
sur la récente déclaration faite à Jérusalem puissance occupante et les autres pays de
par le coordonnateur spécial des Nations la région, connus sous le nom d’«Accords
Unies pour le processus de paix au Moyen- d’Abraham»,1 ne serviront pas la cause de
Orient, Nickolay Mladenov, qui a déclaré la paix s’ils ne comportent pas un engasans ambages et de façon marquante: «La gement clair et sans équivoque de tous les
construction de colonies est illégale en vertu signataires en faveur d’une solution juste à
du droit international», et a appelé les auto- la question de la Palestine et de Jérusalem.
rités à revenir sur ces actions (16 novembre En l’absence d’une telle solution, les traités
contredisent également l’initiative de paix
2020).
Tout aussi inquiétantes sont les mesures arabe de 2002.
L’International Progress Organization,
unilatérales prises au cours de cette année
pour détourner le processus de paix de la en accord avec de nombreuses organisations
voie tracée par les Nations Unies. Un plan de la société civile du monde entier, soude paix annoncé le 28 janvier 2020, appelé tient l’appel du président Mahmoud Abbas à
par ses auteurs «De la paix à la prospérité» convoquer une conférence internationale sur
(Peace to Prosperity), néglige complètement la Palestine et salue la récente résolution de
le droit du peuple palestinien à l’autodéter- l’Assemblée générale des Nations Unies à cet
mination, et sa mise en œuvre légitimerait effet («Règlement pacifique de la question de
une annexion à grande échelle du territoire Palestine», 02/12/20).
Conclusion: en vertu du droit internatiopalestinien. Selon les termes du Secrétaire
général des Nations Unies, António Guter- nal, toute appropriation de territoire par le
rez, il s’agirait d’une «violation extrême- recours à la force est strictement interdite. La
de ses activités aboutissant au «changement
de régime» en Ukraine et ses responsabilités
quant à la guerre de drones constante contre
les «terroristes», actions ayant fait d’innombrables victimes parmi les civils. Le républicain Donald Trump a aggressé plusiers pays,
bombardé la Syrie, imposé une blocade illégale contre le Venezuela et autres pays avec
des dizaines de milliers de morts par faim et
manque de medicaments. Or, il existe une
véritable «culture de la violence» et de l’impunité solidement établie.
Toute guerre d’agression est
le plus grand crime international …
De nombreux personnes espéraient qu’avec
le Statut de Rome et la création de la Cour
Pénale Internationale (CPI), une sorte de
réalisation concrète des principes de Nuremberg se ferait jour. Dans quelle mesure ces
espoirs se sont-ils avérées réalistes?
Personnellement, je ne me suis jamais
fait d’illusions sur la CPI, la concevant plutôt comme un outil des puissants
contre les faibles, une structure commode pour consolider les acquis politiques, pour pouvoir estamper les Etats et
les individus ciblés de la marque d’infamie et pour ériger la propagande de guerre
et les «fake news» dans le rang de la «nouvelle normalité», consolidée dans le discours de «l’histoire», quoique tronquée.
Il est vrai que les espoirs de beaucoup de
gens ont été cruellement déçus, et pourtant, ils sont toujours nombreux à garder
leurs espoirs d’un futur utopique où la justice prévaudra et tous les criminels, sans
distinction, seront jugés et punis. Pourtant, jusqu’à présent, seuls des Africains
ont été inculpés par la CPI, alors que les
vrais grands criminels, ceux qui ont déclenché des guerres d’agression et qui sont responsables des tortures à Guantánamo, des
«extraordinary renditions» (transferts speciaux), des prisons secrètes, des crimes de
guerres et des crimes contre l’humanité –
des personnages tels Bülent Ecevit, George
W. Bush, Tony Blair, Recep Erdogan, Ilham
Aliyev, Mohammed bin Salman, Ariel Sharon, Ehud Barak, Ehud Olmert, Benjamin
Netanyahu – ont bénéficié de l’impunité.
Le génocide des Yazidis, le bombardement
de civils au Yémen par l’Arabie Saoudite,
les massacres commis par les soldats indiens
contre les Cachemiris, les crimes israéliens
contre les Palestiniens dans les territoires
occupés et à Gaza – tout cela exige des
enquêtes par les Nations Unies et des poursuites officielles. La CPI ne gagnera en crédibilité que si elle poursuit non seulement
des personnages africains mais également
américains, britanniques, turcs, des saoudis,
indiens, israéliens etc.

Que faudrait-il pour que les crimes de
guerre commis par n’importe quel Etat soient
poursuivis à l’avenir, sans exceptions?
De nos jours, nous rêvons d’un ordre international fondé sur des règles où les normes
internationales sont appliquées de manière
égale et non sélective. Cependant, aucun
traité ou tribunal international n’est capable
de le garantir, car un tel état de choses dépendra de l’honnêteté des hommes politiques, de
la volonté politique des gouvernements, de la
décision consciente de ceux qui sont au pouvoir de se soumettre aux règles eux-mêmes,
d’une société civile éduquée et bien informée
exigeant de ses propres gouvernements de lui
rendre des comptes, et des médias responsables prenant au sérieux leur rôle de «chien
de garde». En tant que citoyen américain, j’ai
condamné les crimes commis par les EtatsUnis au Vietnam, au Panama, en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie, etc. – et j’ai,
en plus, rejoint de nombreux autres comme
Noam Chomsky, Francis Boyle, John Quigley,
Dan Kovalik, Stephen Kinzer, Jeffrey Sachs,
William Blum, Daniel Ellsberg ayant dit à
haute voix «pas en notre nom». Mais le système est tel que la voix de la société civile est
ignorée sans subir du dommage.
A cet égard, le monde n’a pas beaucoup
progressé depuis la guerre du Péloponnèse.
Comme nous l’apprenons dans le livre V, du
chef-d’œuvre de Thucydide – le Dialogue
entre les Athéniens et les Méliens – la règle
fondamentale de «c’est la force qui a raison» (la justice ne s’applique pas entre puissances inégales) prévaut encore aujourd’hui,
et comme le général athénien l’a dit sans
ambages aux Méliens, passage 89: «Vous
savez aussi bien que nous que, dans le monde
des hommes, les arguments de droit n’ont
de poids que dans la mesure où les adversaires en présence disposent de moyens de
contrainte équivalents et que, si tel n’est pas
le cas, les plus forts tirent tout le parti possible de leur puissance, tandis que les plus
faibles n’ont qu’à s’incliner» (p. 439, Thucydide, La guerre du Péloponnèse. Editions
Gallimard 2000).
Au cours des sept décennies ayant suivi la
fin de la Seconde Guerre mondiale, le crime
d’agression a bénéficié d’une impunité universelle, malgré le procès de Nuremberg
et son verdict. En fait, 23 des 24 accusés
nazis ont été accusés de crimes contre la
paix et huit ont été condamnés en vertu de
l’article 6(a) du Statut, qui définit ce crime
comme: «la planification, la préparation, le
déclenchement ou la conduite d’une guerre
d’agression ou d’une guerre en violation
des traités, accords ou assurances internationaux, ou la participation à un plan commun ou à une conspiration visant à réaliser
un quelconque des actes précités». En ce

paix ne peut être rétablie en Palestine que sur
la base de l’égalité des droits et de la justice
pour toutes les communautés, ce qui inclut le
respect du droit inaliénable à l’autodétermination. Pour que la Palestine soit effectivement un pays libre, indépendant et prospère,
toutes les parties concernées doivent reconnaître que le maintien du status quo n’est pas
une alternative, mais la plus grande menace
pour une paix durable.
•
1

*

«Traité de paix, de relations diplomatiques et de
normalisation complète entre les Emirats arabes
unis et l’Etat d’Israël». Le traité a été signé devant
la Maison Blanche à Washington le 15 septembre
2020 par le Premier ministre israélien Benjamin
Netanyahu et le ministre des affaires étrangères
des Emirats Abdullah bin Zayid Al Nahyan en
présence du président américain Donald Trump.
Au cours de la même cérémonie, le Royaume de
Bahreïn a signé un traité similaire, également
connu sous le nom d’«Accord d’Abraham». (note
de la rédaction)
Le texte reproduit la déclaration prononcée par le
professeur Hans Köchler le 10 décembre 2020 à
l’Office des Nations Unies à Vienne à l’occasion de
la célébration annuelle de la Journée internationale
de solidarité avec le peuple palestinien, organisée par le «Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien», conformément
à la résolution 32/40 de l’Assemblée générale des
Nations Unies.

(Traduction Horizons et débats)

sens, le jugement du Tribunal déclare que
«le déclenchement d’une guerre d’agression […] est […] le crime international le
plus grave, qui ne diffère des autres crimes
de guerre que par le fait qu’il inclut en luimême et accumule toutes les horreurs des
autres crimes».3
Malheureusement, ces nobles paroles
n’ont pas été suivies d’une action internationale et aucun autre procès n’a eu lieu contre
d’autres agresseurs. L’application du précédent de Nuremberg pour le crime d’agression
aurait pu être testée dans des centaines de cas.
Le cas le plus flagrant est peut-être l’attaque
de l’Irak en mars 2003 par les 43 pays qui
ont formé la «Coalition des volontaires». Ce
n’était rien de moins qu’une révolte concertée contre le droit international, une attaque
frontale contre la Charte des Nations unies et
contre les principes de Nuremberg. Même le
secrétaire général Kofi Annan a qualifié cette
guerre à motivation géopolitique de «guerre
illégale».4
Les conflits internationaux
ne peuvent être résolus que par
la coopération entre les Etats
Comme je l’ai déjà dit, la punition est toujours ex post facto. Ce dont le monde a réellement besoin, c’est d’une prévention efficace,
ce qui nécessite une solidarité internationale
et des mechanismes pour la médiation et
négotiation multilatérale. Nous devons faire
taire les tambours de guerre, mettre un terme
à la propagande de guerre et arrêter le chantage à la guerre. Notre préoccupation doit être
de mettre fin à la course aux armements, d’interdire la vente d‘armes aux pays en conflit,
de mener une politique concertée de désarmement, notamment nucléaire, afin de faire
progresser le droit au développement et la
réalisation des objectifs de développement
durable.
Ce dont on a le plus besoin aujourd’hui,
c’est que les Etats coopèrent pour résoudre
les causes profondes des conflits locaux,
régionaux et internationaux, qui découlent
souvent du manque de capacité de représentation des gouvernements, des grandes injustices et inégalités dans le monde, de la course
aux ressources naturelles et des asymétries
des relations commerciales.
Au cours des soixante-dix dernières
années, de nombreux conflits armés et plusieurs guerres génocidaires ont trouvé leur
origine dans le déni du droit à l’autodétermination, interne ou externe. Il existe encore
de nombreux peuples indigènes, peuples non
autonomes et peuples vivant sous occupation
revendiquant légitimement leur autodétermination, entre autres les Mapuches au Chili,
Suite page 6
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L’année de la Corona s’achève – et nous met tous devant de sérieux avertissements
Réflexions nourries des situations allemandes et suisses
par Karl-Jürgen Müller
Le 9 décembre 2020, le ministère de l’intérieur du Bade-Wurtemberg a annoncé que
l’Office national pour la protection de la
Constitution allemande avait placé le mouvement «Querdenken 711» (Penser latéralement
711) sous surveillance, avec effet immédiat.1
Querdenken 711 est né dans la capitale du
Land Bade-Wurtemberg, Stuttgart, se définissant comme un «mouvement de ralliement»
des opposants aux mesures de l’Etat allemand
en matière de Covid-19. Querdenken 711 fondé
au printemps 2020, se base maintenant sur de
nombreux mouvements parallèles et similaires dans d’autres villes allemandes (chacun pourvus des trois chiffres correspondant
à l’indicatif téléphonique régional respectif),
entre-temps renommés pour leurs manifestations et rassemblements, dans de nombreuses
villes en Allemagne, se positionnant contre les
mesures de l’Etat contre la Corona.
Dans l’affaire Corona, les «Querdenker»
défendent des positions dignes d’analyse
critique, en effet. Cela suffit-il à leur attribuer
un caractère anticonstitutionnel? A s’en
prendre uniquement au communiqué de presse
du ministère de l’Intérieur, il manque de toute
évidence une preuve convaincante susceptible
d’étayer le soupçon que Querdenken 711 poursuivrait des objectifs anticonstitutionnels. Le
texte prend plutôt les allures d’une déclaration
de combat politique contre une opposition mal
aimée – et cela avec beaucoup d’acrobaties
mentales dans la poursuite du raisonnement.2
D’une certaine manière, le procédé représente
une autre pièce de la mosaïque complétant la
situation désolante dans laquelle se trouve la
culture politique allemande.
Or, dans l’Allemagne de nos jours, de nombreuses personnes politiquement responsables,
des titulaires de hautes fonctions ainsi que les
autorités subordonnées, manquent crûment
de l’aptitude de réagir à des voix critiques de
manière souveraine et objective. Ce que la
liberté d’expression signifie pour le citoyen
où il se heurte contre les limites constitutionnelles, est en partie réinterprété arbitrairement.
Le terme «théoriciens du complot» (maintenant aussi «idéologues de la conspiration»)
mériterait de gagner la course du non-mot de
l’année. En même temps, dans une partie non
négligeable de la population allemande, se
manifeste une profonde méfiance à l’égard de
l’Etat, méfiance qui n’est pourtant pas justifiée
par les faits, les deux parties faisant tout pour
être prises comme irréconciliablement opposées l’une à l’autre.
Beaucoup de matériel d’illustration
L’«année Corona 2020» offre de nombreux
exemples de l’état lamentable atteint par la
culture politique en Allemagne. Le malaise
se caractérise également, au moins jusqu’à
présent, par l’absence de solutions réelles et,
en même temps, de la non-existence d’impulsions susceptibles de débarrasser la voie vers
des solutions dignes de ce nom.
La plainte, très répandue, selon laquelle
nous ne pourrions plus vivre comme avant
la pandémie de Corona est ambiguë; car «le
monde avant Corona» n’était guère en bon
état non plus. La tâche incontournable se
pose toujours, de manière plus contraignante
encore. Nous devons, tous, profiter de la pandémie comme une opportunité de réfléchir,
et de façon profonde, à la manière d’organi-

«Oui, il est évident qu’il existe des forces, en politique comme dans
les affaires, pour qui la pandémie de Corona est l’approche de plans
nourris depuis longtemps. Mais il est tout de même logique de lutter
contre la pandémie avec tous les moyens nécessaires.»
ser notre vie, celle de notre entourage et celle
de notre monde à l’avenir. Cela ne devrait pas
déboucher, espérons-le, sur rien d’autre que la
«nouvelle normalité». Cependant, en mars et
avril de cette année, quelques semaines durant,
n’a-t-on pas parlé, et avec conviction, d’aide
mutuelle, de compassion pour les personnes
ayant le plus besoin de protection dans nos
communautés, de coopération confiante entre
les citoyens et les responsables politiques, de
la tâche commune de lutte contre la pandémie,
et autres encore? Et ces paroles se transformèrent en actions. C’est ce genre d’actions,
pleinement conformes à la nature sociale
de l’être humain, qui auraient pu facilement
s’étendre à de nombreux autres domaines de
la vie encore. Vladimir Poutine, président de
la Russie, l’a exprimé par une pensée forte:
si nous parvenons à combattre la pandémie
ensemble, a-t-il dit, nous aurons aussi la force,
le courage et les idées suffisantes à résoudre
tous les autres problèmes par la suite. Il est
évident que cette voie n’a pas atteint de nombreux pays du monde. Pour quelles raisons?
Manque de solidarité sociale
La question de savoir pourquoi tant d’acteurs
agissent contre la nature sociale des êtres
humains n’est pas facile à répondre. Il s’agit
d’un faisceau de causes. Y a-t-il un noyau?
Ma réponse en est la suivante: nous manquons d’esprit communautaire. En d’autres
termes: les liens sociaux que nous entretenons les uns avec les autres sont encore trop
peu développés chez de nombreuses personnes.3 Les dimensions de notre état mental
actuel, l’absence de véritables liens sociaux de
nos générations, sont généralement sous-estimées. Les disciplines des sciences sociales
ainsi que les opinions publiées ont jusqu’à
présent très peu abordé ce point de vue, voire
pas du tout, se bornant souvent seulement aux
reproches et, souvent exprimés de la bouche de
philanthropes affaiblis, pointant les autres d’un
doigt moralisateur.
Les controverses aigues actuelles tournent
autour des termes tels qu’avidité des milliardaires, objectifs politiques totalitaires, dictature du Corona, Extrême Droite, théories du
complot, et ainsi de suite. Les colonnes de
commentaires dans nos médias, les débats
politiques dans les partis et les parlements,
les discours combatifs lors des rassemblements contre les mesures de l’Etat contre la
Corona fournissent de nombreux éléments
d’illustration à cet égard. Tout ce qui est dit
n’est pas faux. Mais l’attitude combattive
élimine les solutions visant le bien commun.
Au contraire, la polarisation sociale s’intensifie encore – et s’accroît même avec férocité
quand l’honnêteté fait également défaut.
Les investissements
«durables» – sur quelle base?
Que penser par exemple du fait qu’un grand
quotidien suisse publie, dans son édition

du 3 décembre 2020, un supplément fort de
18 pages consacrées aux «investissements
durables»? Assistons-nous à une «nouvelle»
philosophie d’entreprise sur la voie du bien
commun? Investir «durablement» signifie, tout
d’abord, donner un poids égal aux objectifs
sociaux, environnementaux et économiques.
Est-il vrai en effet que nous nous dirigeons, en
agissant ainsi, vers un monde plus juste et plus
pacifique? Dans lequel, pour ne mentionner
qu’un exemple parmi tant d’autres, les populations de Syrie et d’autres pays n’aient plus à
souffrir des sanctions? Un monde où la course
aux armes s’arrête, où les interventions guerrières cessent immédiatement, où les peuples
et les nations se reconnaissent être égaux et où
la Charte des Nations unies et les principes du
droit international sont enfin pris au sérieux?
Où le fossé entre les riches et les pauvres ne se
creuse plus? Ou bien est-ce juste un instrument
de plus pour continuer à appliquer ce que nous
observons en permanence, de nos jours: ceux
qui «participent», disposent déjà d’immenses
richesses et de pouvoirs, sont «récompensés»
– tandis que ceux qui ne participent pas se
voient exclus et attaqués. Du temps de la présidence de George W. Bush, un certain Thomas P. M. Barnett travaillait pour lui. A cette
époque, immédiatement après la guerre d’Irak,
en 2003, il réfléchissait aux autres pays où l’armée américaine «devait» apporter la guerre
encore. Ainsi, il énuméra un après l’autre, tous
les pays ne participant pas à la mondialisation
favorisée par les Etats-Unis.4
Le «Grand Reset» et ses détracteurs
La controverse fait actuellement rage autour
d’un projet que Klaus Schwab, directeur du
Forum économique mondial WEF, promeut
avec tous les moyens du bord: «The Great
Reset». L’internet regorge de documents et
de commentaires à ce sujet. M. Schwab luimême, en collaboration avec un économiste,
vient de sortir un livre sur le sujet : «Covid19: The Great Reset» – tandis que les conférences du WEF se pencheront, selon les
plans des organisateurs, sur ce sujet principal l’année prochaine. M. Schwab tire profit
de la pandémie de Corona pour remettre en
question l’ancien mode de vie sociale, d’agir
en politique ainsi que de faire des affaires.
Selon lui, le monde économique et financier
doit être radicalement modifié, en s’éloignant
du capitalisme d’actionnaires pour se rapprocher du capitalisme d’acteurs. Cela aura des
effets pour prévenir les conflits violents au
sein des Etats ou même les révolutions. Pour
que le monde entier devienne plus social, plus
écologique et plus égalitaire – plus intégrant;
pour que tous les intérêts en jeu soient pris
en compte. Selon M. Schwab, les dirigeants
des grandes entreprises doivent devenir les
bons leaders mondiaux. Un outil essentiel
pour atteindre les objectifs fixés est la numérisation ainsi que l’«intelligence artificielle»
dans l’industrie («industrie 4.0»), également

dans d’autres domaines de la vie. Dans cette
vue, les décideurs politiques créeront les
conditions cadres nécessaires, si possible de
manière globale et uniforme.
Klaus Schwab et ses militants sont des
experts en marketing. Avec leur projet, ce que
l’on y cherche en vain, ce sont les discussions
factuelles, concrètes et approfondies. Sans
parler des perspectives alternatives convaincantes. Il y a de nombreuses voix dissidentes
à ce concert – avec des points de départ très
divers. Elles vont du soupçon envers le communisme chinois tirant les ficelles à l’affirmation d’un capitalisme à venir encore plus
capitaliste que les précédents. Certains y
voient une combinaison entre le socialisme
et le capitalisme. On constate que ces voix
divergentes sont, dans leur majorité, elles
aussi, souvent tranchant et polémiques.5
Où en sommes-nous
avec l’honnêteté de cette politique?
Les détracteurs des mesures gouvernementales de lutte contre la Corona se posent, à
juste titre, la question en public à quel point
les hommes politiques de nos pays sont honnêtes lorsqu’ils prétendent faire tout ce qui
est en leur pouvoir pour combattre la pandémie de Corona et protéger la santé et la vie
de leurs citoyens, tout en faisant le contraire
dans de nombreux autres domaines. Au lieu
de le constater seulement, ils feraient mieux
de solliciter, de sommer nos gouvernements à
faire un effort aussi déterminé non seulement
face au Corona, mais aussi dans tous les autres
domaines en crise – affirmant en même temps
qu’ils sont prêts à contribuer, eux-mêmes, à ce
but. Sans cela, les slogans apparaissant sur les
pancartes des manifestants tels que «amour»,
«paix» ou «liberté» restent vides de contenu.
De belles paroles, sans substance. Oui, il est
évident qu’il existe des forces, en politique
comme dans les affaires, pour qui la pandémie de Corona est l’approche de plans nourris depuis longtemps. Mais il est tout de même
logique de lutter contre la pandémie avec tous
les moyens nécessaires.
«Ceux qui auront intériorisé le droit à la
vie, non pas comme leur propre prérogative,
mais comme le droit fondamental à tous les
êtres humains, prendra la même position
ferme contre toute injustice, contre la violence et la guerre, contre l’exploitation des
humains par des humains». Voilà ce que
disait un article d’Horizons et débats, dans
son édition du 30 mars 2020, propos qui
n’ont en rien perdu de leur actualité. Mais
personne n’est capable, individuellement, de
forcer la réalisation de cette vision. Là aussi,
la question du rapport social se pose. Avancer sur cette voie est une tâche qui se pose à
plusieurs générations. Ce qui n’exclut en rien
le fait que chacun d’entre nous s’y attèle dès
maintenant, par sa propre contribution.
•
1

2

3

«‹Faire taire les tambours de la guerre›»
suite de la page 5

les Tamouls en Sri Lanka, les Saharaouis
en Sahara occidentale, les Igbos et Ogonis
en Nigeria, les Cashmiris en Inde, les Catalans en Espagne. Il est grand temps que les
Nations unies soutiennent de manière active
la réalisation de l’autodétermination en tant
que stratégie de prévention des conflits, ce
qui nécessiterait une médiation et, si nécessaire, des référendums organisés et supervisés par les Nations unies.
Il est tentant de comparer la conférence
de Potsdam et le procès de Nuremberg
avec la paix de Westphalie du 24 octobre
1648, qui a mis fin à la Guerre de 30 ans,
au cours de laquelle des millions de civils

ont été massacrés, une guerre où des crimes
de guerre et des crimes contre l’humanité
ont été commis à très grande échelle. L’article 2 des traités de Münster et d’Osnabrück
prévoyait une amnistie générale car on estimait que l’Europe avait déjà trop souffert et
que la guerre ne devait pas être poursuivie
par des simulacres de procès politiques qui
ne feraient qu’entretenir la haine. Le libellé
de l’article 2 de ce document se lit dans les
termes que voilà: «Il règnera, des deux parts,
un oubli, une amnistie ou une grâce perpétuels de tout ce qui a été commis depuis le
début de ces troubles […] de manière qu’aucune instance, sous quelque prétexte que ce
soit, ne commettra d’actes hostiles ni maintiendra d’inimitiés et ne causera d’inconvénients aux autres […]».5

Grand merci, Monsieur le professeur, de cet
entretien.
•
1

2

3
4

5

IMT, vol. 2, p. 118; https://www.youtube.com/
watch?v=OU-d9esunwc ; https://www.roberthjackson.org/speech-and-writing/opening-statement-before-the-international-military-tribunal/
éd. Routledge, avec un avant-propos du conseiller
politique d’Eisenhower, l’ambassadeur Robert Murphy
Le procès de Nuremberg, vol. 1-2, 1947, p. 207.
«Iraq was illegal, says Annan», in BBC News
16.9.2004.
https://pages.uoregon.edu/
dluebke/301ModernEurope/Treaty%20of%20
Westphalia%20%5BExcerpts%5D.pdf Alfred de
Zayas, “Westphalie, paix de” dans Rudolf Bernhardt, Encyclopédie de droit international public,
Elsevier, Amsterdam, Vol. IV, 2000, pp. 1465-1469

(Traduction Horizons et débats)

4

5

https://www.verfassungsschutz-bw.de/site/lfv/
get/documents/IV.Dachmandant/Datenquelle/
PDF/2020_ Aktuell/Pressemitteilung_IM_zur_
Beobachtung_Querdenken711.pdf
Le communiqué de presse dit, en passage final:
«La majorité des participantes et participants des
manifestations ‹Querdenken› ne sont pas des éléments extrémistes. […] Il semble pourtant que
les acteurs extrémistes, notamment ceux appartenant aux organisations ‹Querdenken› aient réussi à
divulguer amplement leurs messages anticonstitutionnelles parmi les participants non-extrémistes.»
Annemarie Kaiser, dans son livre apparu en
1981 déjà, intitulé «Das Gemeinschaftsgefühl –
Entstehung und Bedeutung für die menschliche
Entwicklung» (L’esprit communautaire – son origine et son importance pour l’évolution humaine),
notamment dans le chapitre «Der ethische Aspekt:
Gemeinschaftsgefühl als anzustrebendes Menschheitsziel» (L’aspect de l’éthique – l’esprit communautaire en tant qu’aspiration du genre humaine,
p. 31ss.).
v. Barnett, Thomas P. M. «Die neue Weltkarte
des Pentagon. Mit einer Liste künftiger Konfliktherde und Interventionspunkte» (La nouvelle carte
du monde établi par le Pentagone, avec une liste
de futures noyaux de conflits et endroits d’intervention; in: Blätter für deutsche und internationale Politik 5/2003; https://www.blaetter.de/sites/
default/files/downloads/zurueck/zurueckgeblaettert_201305.pdf
Le texte de Diana Johnstone, «The Great Pretext»
(https://consortiumnews.com/2020/11/24/dianajohnstone-the-great-pretext-for-dystopia/), publié
le 24/11/20, en fait une des rares exceptions.
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Nils Melzer, expert auprès des Nations Unies,
demande la libération immédiate d’Assange au terme de 10 ans de détention arbitraire

(Photo Twitter)

ef. Voilà déjà longtemps que de
nombreuses organisations de défense
des droits de
l’homme, des avocats, des médecins, des politiciens,
des particuliers,
des membres de sa
famille ainsi que des gens des quatre coins
du monde font campagne pour que Julian
Assange, qui est emprisonné depuis des
années, ne soit pas extradé vers les Etats-Unis
et soit enfin libéré de la prison de haute sécurité de Belmarsh (où il est détenu depuis avril
2019). Cela principalement en raison de son
mauvais état de santé et du risque d’infection
par le Covid-19 (Horizons et débats a déjà
abordé ce sujet à plusieurs reprises). Depuis
des mois, le tribunal de l’Old Bailey statue sur
l’éventualité d’extrader Julian Assange vers
les Etats-Unis. Vanessa Baraitser, la juge en
charge, veut prononcer le verdict le 4 janvier
2021. L’accusation et la défense ont la possibilité de faire appel devant la Haute Cour, puis
devant la Cour suprême du Royaume-Uni.
Pour rappel: S’il est extradé, Julian Assange
risque jusqu’à 175 ans de prison. Les accusations portées en vertu de la loi sur l’espionnage de 1917 reposent principalement sur le
*

Nils Melzer est Rapporteur spécial sur les actes de
torture ainsi que les autres sanctions pénales ou les
traitements cruels, inhumains ou dégradants.

«De notre responsabilité de …»
suite de la page 1

est bien documenté par la science. Dans son
ouvrage de référence «Psychosomatik», Thure
von Uexküll résume ainsi les résultats de son
enquête sur le sujet: Les personnes ayant
«les liens sociaux et les relations humaines
les plus faibles avaient un taux de mortalité
2,3 fois (pour les hommes) et 2,8 fois (pour
les femmes) plus élevé que le groupe ayant
des liens sociaux et humains forts. [...] [et
cela, MN] sans tenir compte de l’état de
santé au début de l’enquête et de l’année
du décès, ni du statut socio-économique ou
encore de comportements malsains [...],
d’activité physique ou de recours à des services de santé préventifs.»10

Certes, par le passé, lorsque le drame du suicide était diabolisé comme un péché, on ne le
considérait pas comme ce qu’il est vraiment.
Mais aujourd’hui, en le glorifiant comme
«autodétermination», compassion désintéressée ou même comme un acte d’amour, il
n’est pas non plus considéré tel qu’il est vraiment. Toutefois, depuis 1993, cette attitude se
divulgue partout.
Le pionnier en recherches sur le suicide
Erwin Ringel, disciple d’Alfred Adler, avait
déjà lancé un sérieux avertissement lorsqu’il
affirma que le suicide ne relevait ni du péché
ni de l’autodétermination.11 Le motif du suicide était plutôt provoqué, dit Ringel, dans
une profonde détresse psychique susceptible
d’être reconnue dans toutes ses dimensions.
Selon M. Ringel, le médecin ainsi que toutes
les personnes concernées dans l’entourage du
souffrant devaient s’efforcer de comprendre le
drame psychique qui aura généré le désir du
suicide ainsi que les prémices ayant entrainé la
mort comme seule issue pour un être humain.12
Ce « rétrécissement psychique» («psychische Verengung») dont parle M. Ringel
est davantage susceptible d’apparaître chez
les personnes ayant du mal à faire face à
leur dépendance aux soins. Le fait de devoir
accepter de l’aide peut déclencher des sentiments de rejet de soi si forts que ces personnes se sentent inutiles et constituant un
fardeau pour leurs semblables, jusqu’à ce
que des pensées suicidaires supplantent tout
rapport positif avec la vie, si leur entourage
humain ne parvient pas à rattraper cette chute.
Le discours public sur l’homicide donne,
artificiellement, davantage de poids à ce
processus et le renforce comme un choix
présumé, comme une décision «autonome»,
comme un «service d’amour». Le climat social qui en résulte est une impor-

Nils Melzer, Rapporteur spécial des Nations
unies sur les faits de torture, a appelé
aujourd’hui les autorités britanniques à libérer
immédiatement Julian Assange ou du moins
à le placer en résidence surveillée pendant la
durée de la procédure d’extradition américaine.
Nils Melzer a lancé cet urgent appel dix ans
après la première arrestation de M. Assange,
le 7 décembre 2010, suite à la propagation du
Covid-19 dans la prison de Belmarsh. Il semblerait que sur environ 160 détenus, 65 auraient
été testés positifs au virus. Un certain nombre
d’entre eux se trouvent dans l’aile de la prison
où est détenu M. Assange.
Dans son rapport de décembre 2015, le
Groupe de travail des Nations Unies sur la
détention arbitraire avait constaté que M.
Assange avait été soumis à diverses formes
de privation de liberté arbitraire depuis son
arrestation le 7 décembre 2010, dont dix
jours de détention à la prison de Wandsworth

à Londres, 550 jours d’assignation à résidence et une privation de liberté continue à
l’ambassade d’Equateur à Londres pendant
près de sept ans. Depuis le 11 avril 2019,
M. Assange est détenu en isolement presque
total à Belmarsh.
«Les autorités britanniques ont tout
d’abord arrêté M. Assange sur la base d’un
mandat émis par la Suède pour des allégations d’agressions sexuelles, qui ont depuis
été officiellement classées sans suite par
manque de preuves. Aujourd’hui, il est détenu
à titre exclusivement préventif, afin de garantir sa présence lors des procédures d’extradition américaines en cours, un processus qui
pourrait prendre plusieurs années», a déclaré
M. Melzer.
«M. Assange n’a été reconnu coupable
d’aucun crime et ne représente aucune menace
pour qui que ce soit, par conséquent sa mise en
isolement prolongée dans une prison de sécurité maximale est inutile, disproportionnée et
ne repose sur aucune base juridique.»
«Les pathologies de plus en plus lourdes
dont souffre M. Assange résultent de son isolement prolongé en cellule et proviennent
non seulement de sa détention arbitraire,
mais également de tortures et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants», a
déclaré M. Melzer.
Il s’est dit particulièrement préoccupé
par l’exposition de M. Assange au virus du
Covid-19, compte tenu de son état de santé
préexistant. «Les mesures de désengorgement
carcéral appliquées dans le monde entier en

tante intensification du sentiment de n’être
plus que des fardeaux pour la famille et la
société chez de nombreuses personnes âgées
et malades. A un moment donné, la progressive érosion intérieure de leur estime de soi
est avancée au point qu’elles commencent
à se sentir moralement obligées de parler à
leur conjoint, à leurs proches ou au médecin
d’«assistance au décès», et même du «souhait» de mourir.
La vie humaine est en général fragile et
largement tributaire du soutien et de l’aide, et
cela tout particulièrement durant sa première
et dernière phase. Les personnes vaillantes
qui, tout au long de leur vie, ont basé leur

valeur et importance dans leur entourage sur
leur vigueur, leur indépendance et leur serviabilité en prennent rarement conscience tant
qu’elles jouissent d’une bonne santé. La prise
de conscience qui n’intervient que lorsque les
forces habituelles diminuent soudain en raison du vieillissement ou de la maladie, souvent liée au constat que tout ne peut plus être
maîtrisé, comme d’habitude, avec énergie
et rapidité, ébranle leur confiance en elles.
Elles ont surtout du mal à accepter de l’aide
lorsque la nature fixe des limites, jusqu’alors
inconnues, à leur mode de vie efficace ayant
été si longtemps une bénédiction pour leurs
familles et leurs proches, limites qu’aucun

rôle de M. Assange et de WikiLeaks dans la
publication de documents confidentiels américains ayant révélé des crimes de guerre, des
crimes contre l’humanité et diverses formes de
corruption et d’abus de pouvoir.
Nils Melzer*, rapporteur spécial sur les
actes de torture, fait inlassablement campagne en faveur de Julian Assange en mettant
à profit toute son expérience et son expertise en tant que spécialiste du droit international. Nous reproduisons ci-dessous le texte
du communiqué des Nations unies sur sa présente intervention.

Faits et chiffres sur l’«euthanasie» en Europe
Pays-Bas
1995
homicide
non intentionnel

homicide
intentionnel

1990
Total

homicide
homicide
non inten- intentionnel
tionnel

suicide assisté

407

homicide sur
demande

3256

4613

2319

386

homicide sans
demande

950

1031

Total

3736

renoncement à
des traitements
(supplémentaires)

9361

18 045

27 406

11 852

11 208

23 060

Intensification
des antidouleurs

22 115

3935

26 050

19 324

4859

24 219

Total

31 476

26 593

58 069

31 176

19 803

Taux de mortalité annuel

23,2%

19,6%

135 675

24,2%

15,4%

51 015
128 824

Sources du tableau:
van der Maas, P. J.; van der Delden, J. J. M.; Pijnenborg, L. Medische beslissingen rond het levenseinde. Het oderzoek voor de Commissie Oderzoek Medische Braktijk inzake Euthanasie. Sdu Uitgrverij Plantijnstraat, ´s-Gravenhage 1991. ISBN 90 39 901244 [= «Rapport Remmelink» (édition
anglaise). Euthanasia and other Medical Decisions Concerning the End of Life. Amsterdam 1992]
v. aussi: van der Wal, G. & van der Maas, P. J. Euthanasie en andere medische beslissingen rond
het levenseinde. Den Haag: SDU 1996
Hendin, Herbert et al. Physician-Assisted Suicide and Euthanasia in the Netherlands. Ds: Jama,
June 4, 1997-Vol 277, No. 21
Gunning, Karel F. Euthanasia. Ds: The Lancet, 19 octobre 1991
Gunning, Karel F. Remmelink and after. Londres 1992
Gunning, Karel F. Human rights and Euthanasia in the Netherlands. [Manuscrit en possession
de l’auteur: comparaison des chiffres officiels de l’euthanasie aux Pays-Bas en 1990 et 1995]
Fenigsen, Richard. The Report of the Dutch Government Committee on Euthanasia, Norfolk 1991
van Raemdonck, D. Euthanasia patients should be accepted as organ donors in states with existing legislation. Ds: Ann Thorac Surg. 2016; 102, p. 1782–1789
Lerner B. H.; Caplan, A. L. Euthanasia in Belgium and the Netherlands: On a Slippery Slope? In:
JAMA Intern Med. 2015;175(10), p. 1640–1641
Lerner, B. H.; Caplan, A. L. Euthanasia in Belgium and the Netherlands: On a Slippery Slope? In:
JAMA Intern Med, 2015; 175(10), p. 1640–1641

réponse au Covid-19 devraient être étendues
à tous les détenus dont la détention n’est pas
strictement nécessaire», a déclaré l’expert.
«Il conviendrait en premier lieu d’étendre
les mesures de substitution non carcérales
à ceux qui, comme M. Assange, souffrent
d’une affection respiratoire préexistante et
sont donc particulièrement vulnérables.»
En raison des risques importants résultant du maintien en détention de M. Assange,
combinés aux autres préoccupations soulevées à plusieurs reprises concernant la façon
dont il est traité et ses conditions de détention, l’expert a réitéré ses précédents appels
à la libération immédiate de M. Assange ou à
son placement en résidence surveillée.
«Depuis plus de dix ans, les droits de M.
Assange ont été gravement bafoués. Il doit
maintenant être autorisé à mener une vie
familiale, sociale et professionnelle normale,
à retrouver la santé et à convenablement préparer sa défense contre la demande d’extradition que les Etats-Unis ont déposée à son
encontre», a-t-il déclaré.
La décision relative à son extradition étant
attendue en première instance le 4 janvier
2021, l’expert a également réitéré son appel
aux autorités britanniques de ne pas extrader
M. Assange vers les Etats-Unis, étant donné
les sérieuses préoccupations que cela poserait
en matière de droits de l’homme.
•
Source: https://www.ohchr.org/EN/
NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=26574&LangID=E du 08/12/20
(Traduction Horizons et débats)

acte purement volontaire ne peut surmonter.
Alors, des pans entiers de leurs activités de
vie s’effondrent continuellement.
Le style de vie axé précisément sur l’efficacité contribue très largement à faire oublier aux
personnes âgées malades leur riche expérience
de vie, les empêchant de garder une vision
sereine du sens d’une vie vécue pleinement.
En effet cette riche perception leur est propre
et constitue un véritable trésor d’expériences
dont ne dispose pas la jeunesse. Toute personne âgée appartient au groupe des témoins
vivants du passé susceptibles de contribuer à
garantir la continuité du développement culturel. Leur vue d’ensemble fait naître la sagesse
de l’âge, particulièrement adaptée à épauler
cette jeune génération qui peut en tirer profit,
face à leurs petits et grands soucis, de la vision
plus sereine et nourrie d’expériences vécues
de la personne âgée.
C’est une grande tâche humaine que de
donner aux personnes plongées dans cette
situation assez de courage et de réalisme
pour se réconcilier avec leur faiblesse, pour
planifier leur vie avec plus de persévérance,
de calme et de réalisme, et pour conquérir éventuellement des domaines de la vie
jusqu’alors méconnus, à savoir précisément
le sens de leur présence pour la jeune génération, comme nous venons de l’évoquer, elle
qui, souvent hésitante, est encore au début de
sa vie. Cette conquête, fusse-t-elle tardive,
fait partie de la liberté humaine elle aussi.
Les personnes malades et dans le besoin
peuvent se décourager, douter du sens de la
vie et ne plus avoir la force de continuer de
vivre, surtout si elles souffrent de douleurs
physiques. Si un médecin, des proches ou des
produits médiatiques interprètent ce manque
de force et de courage comme l’expression
d’une «libre décision» de se suicider, alors
le patient est coupé de l’aide qui lui permettrait, portée par son entourage, de maîtriser sa
situation difficile. Il se sent abandonné, ce qui
nourrit encore les pensées suicidaires.
Nous tous, en tant qu’êtres humains,
devons notre vie à la génération de nos
parents et grands-parents, qui nous l’ont donnée. Leur aide et leurs soins nous ont permis
de devenir humains. Avec gratitude, chacun
d’entre nous ressent donc la profonde obligation de leur donner aujourd’hui ce qu’ils
nous ont offert autrefois, avec amour, sans
que nous l’ayons demandé. Ce contrat invisible crée un lien naturel entre les générations. C’est le cœur de notre nature sociale.13
Les mêmes soins affectueux dont nous avons
profité jadis quand nous étions enfants sont
Suite page 8
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dus, aujourd’hui, à l’ancienne génération, le
même engagement total, rendu, cette fois-ci
par des plus jeunes. C’est là le droit naturel
de la génération des parents vieillissants, un
autre contrat intergénérationnel, tout aussi
irrévocable que le premier.14 Nous pouvons
le dénigrer, mais «l’opinion erronée d’une
personne sur elle-même et sur les devoirs de
l’existence se heurtera tôt ou tard à la cuirasse de la réalité, qui exige des solutions
répondant aux besoins de la communauté»,15
étant donné que sans aide mutuelle, la coexistence humaine devient impossible. «Ce qui
se produit lors de ce heurt est comparable
au choc d’une collision», remarque Adler: le
refus du droit à l’aide se traduit par un dégât
humain dont il est l’expression accusatrice.
Le souci de réussir sa vie et de la protéger nous accompagne tout au long de notre
existence, en particulier en cas de maladie et de dépendance liée avec l’âge avancé,
et cela malgré les automatisations de l’ère
numérique et notre aisance matérielle, qui
brouillent notre vision des choses. Ceux qui
aident les autres s’acquièrent l’assurance
qu’on les aidera à leur tour quand ils seront en
difficulté, source de sécurité et de confiance
susceptibles d’atténuer nos angoisses auxquelles nous, les humains, sommes si souvent
accessibles, nous rendant la vie plus facile.
C’est là que réside la meilleure façon possible de protéger la vie.16
Les personnes capables d’accepter de
l’aide, ayant ainsi courageusement surmonté une maladie grave ou une période de
grande vulnérabilité, sont souvent particulièrement aptes à transmettre aux autres l’espoir et le courage qu’elles obtiendront à leur
tour de l’aide dans des moments difficiles.
Cependant, au travers du discours public
sur l’«assistance au décès», ce sont souvent
précisément les personnes malades et en
détresse, ayant donc particulièrement besoin
d’aide, qui se trouvent concernées par l’idée
que leurs semblables, dont elles dépendent
et qui pourraient éventuellement les aider,
pourraient, eux aussi, considérer leur décès
comme une solution. La personne malade se
trouvera alors abandonnée à ses angoisses.
Cela l’affaiblit, et affaiblit également, d’un
point de vue moral, toutes les autres personnes impliquées. La compassion naturelle
et l’élan spontané et inné d’aider, que l’enfant
exprime déjà dans sa première année de vie,
sans que l’on doive le lui apprendre, étant
un élément constitutif de sa nature, cet élan
s’affaiblit, s’étiole. A un moment donné, la
société de l’euthanasie reproche au médecin,
qui persiste dans sa volonté d’aider, de vouloir empêcher la personne malade et désespérée de mourir. Dans une société où fléchit
l’impulsion naturelle de vouloir aider, s’amenuisent aussi de toutes parts la force et l’espoir de surmonter des tâches difficiles et d’en
sortir mûris.
Ainsi, à eux seuls les discours et la couverture médiatique perpétuels de l’homicide
selon leur compréhension rongent les conditions de base de la vie humaine. L’attachement psychique et la compassion naturelle se
transforment en «compassion mortifère». Les
forces sociales naturelles de l’homme, telles
que nous les connaissons grâce aux riches
découvertes de l’anthropologie, de la psychologie individuelle et de la psychologie du
développement, les sentiments de solidarité
et de communauté propres à l’être humain
sont atrophiés par cette opération socio-psychologique, tout aussi bien au sein de l’individu que de la société.
Comme toute personne tombe un jour
malade, le discours public sur l’«homicide
bienveillant» touche avant tout la sphère protectrice de la famille ainsi que la relation de
confiance du patient avec son médecin, le
gardien de la vie. Lorsqu’il est dit publiquement que le médecin est également responsable de la «bonne mort» et qu’il peut, «de
façon intéressée», «délivrer par amour», alors
le médecin devient un danger. La confiance
qui me permet de me tourner vers le médecin sans crainte parce que tout ce qu’il entreprend est destiné à mon bien et parce que je
peux être sûr qu’il est et reste le garant de ma
volonté de vivre, cette confiance est détruite.
De nombreux rapports écrits honnêtement sur les procédures d’«assistance au
décès», telles qu’elles se déroulent en réalité,
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«Nous tous, en tant qu’êtres humains, devons notre vie à la génération de nos parents et grands-parents, qui nous l’ont donnée.
Leur aide et leurs soins nous ont permis de devenir humains.
Avec gratitude, chacun d’entre nous ressent donc la profonde
obligation de leur donner aujourd’hui ce qu’ils nous ont offert
autrefois, avec amour, sans que nous l’ayons demandé. Ce contrat
invisible crée un lien naturel entre les générations. C’est le cœur
de notre nature sociale.»
nous parviennent de divers pays, documents
qui ne sont pas communiqués au public
par les médias qui alimentent le débat sur
l’euthanasie en parlant de la «bonne mort».
On y lit les témoignages de membres de
famille qui, après l’acte, se rendent compte
qu’ils sont devenus complices, coupables de
la mort d’un parent bien-aimé, comment ils
sont devenus dépressifs et qui se demandent,
honteusement, comment ils peuvent continuer de vivre.17 On connaît aussi les images
de médecins euthanasistes qui, après avoir
tué un patient, réagissent de façon pétrifiée et
mécanique, laissant percevoir la raison pour
laquelle ils ont dû se retirer pendant un weekend après une «assistance au décès».18
Le fait même de parler publiquement d’homicide est déjà une procuration sur la vie d’un
être humain. En effet, c’est la porte ouverte,
le moment venu, à des actes dirigés contre la
vie en détruisant ses fondements moraux. Si
l’on défend publiquement que donner du poison à des personnes dont on considère que la
vie ne vaut plus la peine d’être vécue serait
un «acte d’amour», alors ce jugement est une
ingérence extérieure s’arrogeant le droit de
disposer de la vie de la personne malade.
Dans un climat social imprégné d’une telle
vision des choses, n’importe qui peut devenir
complice par simple acceptation passive, car
le silence a valeur de consentement.
Par la nature même de leurs professions,
le médecin et le psychologue sont des défenseurs de la vie. Ils savent comment le fait de
parler de l’homicide en public agit sur le psychisme du patient, et savent surtout ce qui se
passe dans le psychisme des personnes qui
participent activement ou «passivement»
à l’homicide de patients ou de membres de
leur famille. Quiconque donne du poison
à une personne fatiguée de vivre a pris au
préalable une décision de valeur. Il estime
que la vie de cette personne ne vaut plus la
peine d’être vécue. En réalité, la personne
suicidaire meurt sous le contrôle d’une
instance extérieure.
Les médecins et les psychologues sont
capables de mesurer les conséquences à long
terme de ces processus pour la société, lorsque
des tiers décident de la valeur de la vie des
autres. Ils sont donc porteurs d’une responsabilité particulière envers la société consistant
à informer le public de ce que le flot continu
de films, de talk-shows et d’autres formes
de propagande de masse sur l’«assistance
au décès» provoque au sein de nos sociétés dans leur ensemble: à savoir l’affaiblissement progressif, dans tous les domaines,
des liens sociaux et de la solidarité entre les
individus ainsi que des forces interpersonnelles dont ils disposent, créant la cohérence
sociale. L’éthicien médical Giovanni Maio
décrit ce «Lentiprozess» (processus à lenteur)
agissant sur la société dans son ensemble qui,
subrepticement, modifie dangereusement
l’attitude fondamentale des individus face à
la vie:
«Une société qui ne considère pas le suicide
avec consternation mais le considère
comme un acte compréhensible, risque
d’envoyer aussi mourir d’autres personnes, car cela indique que notre société
est capable d’accepter «la logique» du suicide, et de le considérer comme raisonnable. Une société qui considère qu’il est
raisonnable de s’en prendre à soi-même en
cas de maladie est une société dangereuse.
Elle pousse en effet au désespoir de nombreuses personnes qui sont en conflit avec

elles-mêmes et se demandent si leur vie a
encore de la valeur ou si elle n’est pas simplement un fardeau.»19

Lorsque la campagne sur l’euthanasie a
débuté en 1993, elle s’inscrivait dans le
cadre d’une restructuration de l’Etat suisse
dans le sens du concept américain de New
Public Management: «repenser l’Etat» signifiait gérer l’Etat comme un bureau, avec des
méthodes issues du management. Au moment
de la campagne sur l’euthanasie, il s’agissait
notamment de convertir les hôpitaux publics
en entreprises rentables. La «nouvelle médecine» qui vient d’être introduite se caractérise,
dans le «Careum working paper no 2/2009»,
dans les termes suivants:
«Le but de la pérennité exige le changement
fondamental dans la relation thérapeutique.
La relation individuelle avec le médecin
ou le thérapeute doit se normaliser dans
le sens qu’elle [...] suivra fondamentalement les lois du monde des marchandises
et de la consommation. […]. La nouvelle
médecine est [...] un marché de masse coûteux, répondant à une forte demande ainsi
qu’à la spécialisation et à la division du
travail, croissantes. Dans la perception du
consommateur, la comparaison des services
est importante face à la concurrence entre
les fournisseurs. La transparence sera donc
une condition préalable indispensable,
notamment pour la protection des patients.
Dans les soins hautement standardisés, il
ne s’agit pas de savoir-faire ou d’art du
métier, mais de descriptions compréhensibles des services fournis. Par conséquent,
une relation thérapeutique basée sur une
conception individualiste et le purisme clinique est obsolète».20

Immédiatement après la chute du rideau
de fer et l’effondrement du bloc de l’Est
fut lancée la campagne de légalisation de
la consommation de drogue, à l’origine du
Platzspitz, du Letten (endroits du marché de
drogues, ci-inclus l’héroïne, à Zurich, ndt.)
et de toutes leurs répercussions. A la même
époque, le système éducatif était en cours
de restructuration, et à peine plus tard commença la «réforme» de la formation des infirmières, basée sur les mêmes concepts. Ce
furent les mêmes concepts, acteurs et fondations qui étaient à l’œuvre dans tous ces
domaines. Ernst Buschor, (conseiller directeur du canton de Zurich de l’époque, ndt.)
par exemple, allait rejoindre le département
de l’éducation (rebaptisée «de formation»),
après avoir participé à la restructuration
du système hospitalier zurichois selon les
concepts mentionnés.
Au cours des premières années, la résistance contre la campagne sur l’euthanasie a été l’axe principal de nos activités. De
1993/94 à 2000, nous avons résisté à la campagne de «libéralisation» de l’article 114 du
code pénal suisse qui sanctionne le meurtre
sur demande. Le Parlement s’est ensuite
opposé à une écrasante majorité contre l’initiative législative du leader du groupe parlementaire social-démocrate, Franco Cavalli,
visant à introduire l’«euthanasie active»,
à l’instar des Pays-Bas. Nous sommes
aujourd’hui encore très fiers de ce succès,
auquel la Société hippocratique a contribué de manière très active et significative. A
cette époque, nous avons pu constater que le
front du mouvement anti «euthanasie» traversait tous les camps politiques et tout clivage
Gauche/Droite. Par-delà toutes les diffé-
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rences idéologiques et religieuses, nous avons
trouvé des alliés et des soutiens fidèles auprès
de personnes qui savaient où se dirige, à long
terme, une société dont l’Etat n’offre plus le
cadre protecteur de l’égalité juridique.21
L’égalité juridique
L’Etat de droit repose sur l’idée fondamentale de la Grèce antique: la paix doit être une
paix juste et sûre. L’homme doit se servir de
sa raison et, guidé par le sentiment humain,
mesurer la justice régnant dans l’Etat selon
une norme pré-étatique, selon la nature de
l’homme, et adapter la justice à cette nature.
C’est ainsi que l’action politique se rapproche
de la justice. Ce fondement philosophique a
permis l’émergence de 2500 ans d’histoire de
l’évolution de l’Etat constitutionnel démocratique, basé sur la séparation des pouvoirs. Il
est intéressant de noter que cette histoire s’est
développée parallèlement au serment d’Hippocrate. Dans son apparition moderne, avec
son monopole du recours à la force, cette
forme d’Etat démocratique et de droit a été et
est restée l’alternative historique à la lutte de
tous contre tous, au despotisme, à l’anarchie,
à la loi de la jungle et à la loi du plus fort, à
toute politique de domination. La «modalité
citoyenne» est l’égalité des droits, capable de
surmonter autant la scission des classes des
XIXe et XXe siècles que les divisions religieuses et l’ordre féodal des siècles précédents.
En état de guerre de tous contre tous, l’expérience fondamentale de l’homme est la
peur d’être tué. Le moyen de surmonter la
peur de mort réciproque des citoyens a été de
monopoliser tout le pouvoir entre les mains
de l’Etat, qui est lié par la séparation des
pouvoirs, l’ordre juridique et les droits de
l’homme, et «dont le pouvoir est supérieur
à tout autre pouvoir et qui est donc capable,
à l’aide de l’horreur suprême qui lui est
réservé, de maîtriser la violence que les particuliers appliquent les uns contre les autres,
et de dompter les horreurs qu’ils s’infligent
mutuellement.»22 Les ennemis de la guerre
de tous contre tous «acceptent de remettre
leurs armes à l’Etat afin de supprimer la
menace réciproque, de l’utiliser comme
Suite page 9
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Préserver la dignité humaine – jusqu’au dernier souffle
par Erika Vögeli
L’Eglise protestante cantonale de Thurgovie a le grand mérite d’avoir présenté, avec
un projet et une publication, une alternative
positive à la discussion très médiatisée sur le
suicide assisté et aux dangereux changements
d’attitude face à la vie humaine, pour la plupart inexprimés, qui accompagnent cette
discussion. Cette alternative place dans leur
contexte social la dignité, l’autodétermination, l’autonomie et la compassion pour les
personnes souffrantes, donnant ainsi à ces
concepts leur véritable signification. Même
si nous la considérons comme inaliénable et
inviolable, l’expérience de notre dignité comporte toujours un aspect social, dépend toujours de la façon dont nous nous percevons
dans la rencontre avec nos semblables. Cette
dignité n’est pas menacée par la perte d’autonomie mais, comme le note le texte de couverture, par la «tendance sociale consistant à
mettre en question la dignité inaliénable de
nos vies vulnérables».
Parler de la fin de vie et de la mort est difficile
pour la plupart des gens et demeure associé à
diverses émotions. Les craintes, les sentiments
d’insécurité, les ambiguïtés dues aux discussions actuelles sur l’autodétermination et la
dignité préoccupent beaucoup de monde. En
tant que malades souffrants et parents, nous
sommes confrontés, parfois de manière prévisible mais souvent sans préparation, à des
questions complexes qui nous accablent parce
qu’elles touchent à l’essence même de notre
être. Combien de temps des mesures de prolongement de la vie doivent-elles être maintenues? Dans quelles circonstances est-il sensé
de renoncer à une thérapie, et qu’est-ce que
cela signifie? Que signifient la dignité et l’autodétermination dans ce contexte? Un être
cher dit qu’il ou elle veut mourir; qu’est-ce
que cela signifie?
L’Eglise protestante du canton de Thurgovie a consacré un livre à ces questions:
«Den Weg zu Ende gehen. In der Begegnung
mit dem Sterben Lebendigkeit erfahren»
(Jusqu’au bout du chemin. Eprouver la vitalité dans la rencontre avec la mort). Ce document magnifiquement conçu propose aux
personnes concernées et à toute personne
intéressée les expériences et les réflexions de
parents et d’experts de diverses disciplines
(théologie, médecine, droit, gérontologie),
fournissant de précieuses suggestions.
Les rédacteurs adoptent une attitude «qui
ne veut pas condamner ceux qui envisagent
l’idée d’un suicide, mais qui est clairement
dirigée contre une tendance sociale consistant
à mettre en question la dignité inaliénable de
nos vies vulnérables». (texte de couverture)
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garantie de leur sécurité réciproque et de s’y
soumettre. [...] [les] citoyens [ne peuvent et
ne veulent] plus régler leurs conflits par la
confrontation physique. Ce sont le renoncement à la violence et l’obéissance [à la loi]
qui font le citoyen».23
Ainsi nous assistons, dans l’Europe du
début de l’époque moderne, à «la naissance
de l’Etat moderne à partir des souffrances
des guerres civiles des 16e et 17 e siècles.»
Il représente «le dépassement institutionnel
de la guerre civile. Il établit la paix civile en
instaurant un monopole de la violence physique légitime, privant les citoyens du droit
et du pouvoir d’être à la foi ceux qui jugent
et ceux qui exécutent les jugements pour
leur propre cause».24 Toutefois, on retrouve
ce cumul dans l’essence de l’euthanasie,
quand l’«ange de la mort» s’arroge le droit
d’être «juge et exécuteur de jugement pour
sa propre cause».
La structure de l’Etat a pour finalité la Paix
et la mort représente son plus grand mal. Son
but est de protéger la vie, l’intégrité physique et la liberté.25 Au sein de l’Etat protecteur, toutes les corporations professionnelles
sont sommées à contribuer au but de l’Etat, à
savoir la protection de la vie. Cependant, cet
Etat peut à son tour devenir, à nouveau, l’objet de la peur des citoyens s’il s’écarte de son
but. C’est précisément là que se trouve le sens
des droits de l’homme. Ils sont destinés à protéger le citoyen contre la puissance incontrôlée de l’Etat.
Ce modèle d’Etat est une structure fragile
nécessitant d’être vécue avec clairvoyance et
qui, de plus, n’est qu’imparfaitement développée dans les Etats actuels. «Et pourtant, la
pensée politique n’a encore trouvé, à ce jour,

Et dans leur propos introductifs, ils mettent
également en garde contre les lourdes conséquences, autant pour l’individu que pour la
société dans son ensemble si, «en l’absence de
situation d’urgence absolue, le suicide devenait une option normale de fin de vie». Il
s’agirait d’un «changement de paradigme de
portée historique en matière de rapport à la
vie», avec «de profondes conséquences pour
de nombreux aspects de l’existence». (p. 15 s.)
Les considérations présentées dans le livre
n’ont pas un fondement uniquement religieux; leur nature fondamentale, leurs fondements éthiques et anthropologiques les
rendent tout aussi pertinentes pour les personnes à orientation laïque. Le fait qu’«audessus de l’homme, il y ait un Dieu», comme
l’écrivent les rédacteurs en se référant à Dietrich Bonhoeffer, signifie également qu’en
tant qu’êtres humains, nous ne pouvons pas
disposer de la vie, même si ces fantasmes de
toute-puissance et de faisabilité circulent bel
et bien. Il en va de même pour le constat que
la vie et la mort ont toujours aussi quelque
chose à voir avec nos semblables: «Dès la naissance, nous ne sommes pas simplement des
personnes vivant pour nous seules et responsables uniquement envers nous-mêmes, vivant
selon le principe que ni la majorité civique, ni
même la mort n’y changent quelque chose.»
(p. 15) Cette logique s’applique également au
constat qu’«un aspect essentiel de la vie et de
l’affirmation de soi des chrétiens est que nous
prenons soin les uns des autres».
Dans ce contexte s’inscrivent également
d’importantes considérations juridiques
concernant l’autodétermination du patient
et sa responsabilité dans la prise de décision.
«Bien sûr, un médecin ne devrait pas être
autorisé à décider à la place du patient.» (p.
21) Mais donner la responsabilité des traitements médicaux en fin de vie au patient ou
à son conjoint, lui-même âgé, peut représenter un très lourd fardeau. «Trop insister sur
l’autonomie du patient risque de se retourner contre lui en ne lui faisant porter qu’une
responsabilité unilatérale, au lieu de lui donner les soins et l’accompagnement dont il a
besoin». (p. 24)
Toutes les contributions soulignent l’importance des relations humaines et le fait qu’une
autonomie absolue n’existe pas. Nous avons
tous besoin d’un réseau social, non seulement les malades et les mourants. Mais tout
naturellement, ces derniers en ont davantage besoin. C’est également l’idée de base
des soins palliatifs et de l’assistance. La publication s’applique donc aussi à mettre en évidence leurs possibilités et leur importance

et à en ancrer la connaissance le plus largement possible dans la population. Cela ressort
dans toutes les contributions. Il est également
question de la nécessité de réfléchir au fait
que la dignité ne doit pas seulement être liée
à la performance et à l’efficacité, mais qu’elle
appartient également à l’être humain lorsque
ses forces diminuent, que ses besoins d’être
aidé augmentent. Comme l’écrit l’un des
auteurs, «La dignité d’un être humain doit
être vécue», au travers de relations sociales
pleines de confiance et de vie. (p. 54)
Ainsi, le livre soulève également le problème du déploiement de l’autonomie et de
l’autodétermination dans un contexte social,
et le fait que la question du suicide assisté
inclut toujours l’interlocuteur de la personne
dans le besoin. Il s’agit là d’une personne
déterminante, qui doit décider si elle veut
«redonner de la valeur à la personne dans le
besoin, lui montrer de nouvelles perspectives
pour faire face à une situation difficile, ou
supporter la situation difficile avec elle», ou si
elle partage l’évaluation d’une vie ne valant
plus la peine d’être vécue. Ainsi, l’attitude
de cette autre personne, qu’elle le veuille
ou non, «influencera toujours le désir de suicide dans un sens ou dans un autre. L’autodétermination ne libère aucun être humain, et
certainement pas un médecin, de sa responsabilité». (p. 82) Le fait de tuer, ou d’être témoin
d›un suicide assisté, entraînerait des blessures
psychiques, notamment sous la forme de
stress post-traumatique et de dépressions. A
l’inverse, être le témoin de «la façon dont les
gens surmontent des situations de crise avec
l’aide de leurs semblables et peuvent évoluer»
donne à chacun courage et espoir. (p. 84)
A cet égard, le témoignage d’un médecin
de famille est aussi touchant que révélateur:
ses expériences montrent de manière impressionnante que même chez les personnes qui
accordent une grande valeur à l’autodétermination et à l’indépendance, la volonté de
suicide assisté s’éteint lorsqu’elles se sentent
soutenues dans une relation humaine. Il s’agit
notamment de parler des possibilités de soins
palliatifs et de soutien en phase terminale
dans l’entourage personnel. Cela n’a rien à
voir avec la prolongation inutile tant discutée,
à l’aide de machines monstrueuses (une idée
fausse et dépassée de toute façon). Il s’agit
ici d’une procédure totalement adaptée au
patient et développée avec lui, qui lui permet
de trouver la paix avec le moins de douleur
possible, de se laisser aller intérieurement et
de s’endormir paisiblement.
Des témoignages tout aussi touchants de
personnes ayant accompagné un proche dans

aucun modèle capable de s’y substituer sans
sombrer dans le chaos.»26
Ces considérations, juridico-philosophiques d’un côté et socio-psychologiques
de l’autre, sont les deux faces d’une même
médaille. Revenons donc un instant en
arrière: quiconque décide de donner du poison à une autre personne a d’abord porté un
jugement de valeur: cette vie devant moi est
sans la moindre valeur. Sans ce «raisonnement», il ne donne pas le poison, soulage
plutôt, aide et accompagne son prochain,
même dans les moments les plus difficiles.
Voilà donc l’autodétermination, la vraie,
portée par le sentiment de la compassion
humaine dont l’être humain a besoin «jusqu’à
son dernier souffle» et que le bon sens nous
ordonne de la vivre. Contrairement à cela,
l’«assistant au suicide» veut, quant à lui,
cette «autodétermination» déformée, «celle
qui engendre le dernier souffle».27
Comment se fait-il que dans la seule
démocratie directe au monde, l’homicide
de malades et de personnes âgées soit en
discussion et que l’égalité des droits ait été
abandonnée, ayant fait disparaître la peur
de l’être humain face à ses semblables, et

en particulier face au médecin? Pourquoi le
débat suisse sur l’«euthanasie» a-t-il commencé en même temps que l’introduction de
la Nouvelle gestion publique? Est-ce une pure
coïncidence que, lors du Forum économique
mondial (FEM) en 2000, à Davos (Suisse),
les dirigeants des nations industrielles occidentales et de la haute finance, les représentants de la Banque mondiale, du FMI et
d’investisseurs mondiaux aient discuté, avec
le philosophe de l’«euthanasie», Peter Singer,
des sommes à consacrer à la santé, à l’avenir? Et cela à l’heure où le monde se réarmait
et où l’on préparait les prochaines guerres!
La tentative d’introduire l’«euthanasie» est la
mise en œuvre de la planification en marche
lors de ces rencontres. Je voulais seulement
faire une brève allusion à ces éléments. Il
s’agit là d’une question à traiter à part.
Après plus de vingt-cinq ans, les défenses
morales de la société sont endommagées à
bien des égards. La tâche est devenue plus
ardue, mais elle n’a pas changé: mettre en
lumière, comme garant de la vie de la personne malade et comme garant de la finalité
de l’Etat démocratique de droit, des processus en marche au sein de cet Etat même

«La paix doit être une paix juste et sûre. L’homme doit se servir
de sa raison et, guidé par le sentiment humain, mesurer la justice
régnant dans l’Etat selon une norme pré-étatique, selon la nature
de l’homme, et adapter la justice à cette nature. C’est ainsi que
l’action politique se rapproche de la justice. Ce fondement philosophique a permis l’émergence de 2500 ans d’histoire de l’évolution de l’Etat constitutionnel démocratique, basé sur la séparation
des pouvoirs.»

ISBN 978-3-033-07246-6 (édition reliée);
ISBN 978-3-033-07247-3
(édition numérique); fournisseur: Verein
tecum. www.vereintecum.ch chez tecum.
kiosk; ou info@tecumkiosk.ch
la phase finale démontrent qu’il s’agit, pour
les proches aussi, d’une expérience très différente d’un éventuel suicide assisté. Un vécu
qui «renferme une expérience profonde et
riche», comme le dit le texte de couverture.
Ces témoignages évoquent des moments difficiles avec des hauts et des bas, mais ils sont
aussi empreints de gratitude pour le temps
passé ensemble, les nouvelles expériences
vécues et les réconciliations, les liens familiaux renforcés et la certitude encourageante
d’avoir aussi surmonté ensemble cette phaselà de la vie.
La publication invite à la réflexion et nous
encourage, dans le débat sur l’autodétermination et la dignité en fin de vie, à ne pas perdre
de vue le fait que la vulnérabilité de toute
vie humaine fait partie de notre existence. Si
nous la rejetons, nous faisons, du même coup,
atteinte à l’humanité qui est en nous. Mais
cette lecture a surtout l’avantage de nous
confronter au sujet de façon encourageante,
en créant des liens entre êtres humains.
Puissent de nombreux lecteurs s’adonner à la
découverte de cet ouvrage!

qui menacent la protection de la vie de ces
citoyens. Ces dernières années, nous assistons à un retour à la Conditio humana: d’une
part avec la notion d’«autonomie humaine
comme autonomie qui est toujours en relation à autrui» («l’autodétermination a besoin
de l’autre personne»28). D’autre part, le «suicide bilan» (Bilanzsuizid), inventé par le
psychiatre Alfred Hoche en 1918 comme un
acte délibéré du libre arbitre de personnes
en bonne santé29 et repris depuis les années
1970 par le nouveau mouvement de l’euthanasie, reste très controversé parmi les
psychiatres,30 les gérontologues et gérontopsychiatres mettant à nouveau en garde, avec
insistance, contre ce phénomène.31 Les nouvelles «contre-propositions pour une [...]
nouvelle culture de l’accompagnement [...]
devraient être discutées d’urgence».32 Enfin,
l’espoir douteux que les suicides cruels soient
«transformés» en suicides assistés par la libération de l’euthanasie est vigoureusement
contredit par la réalité.33 Nous connaissons la
«contagion sociale» par des comportements
suicidaires réels et fictifs (le fameux «effet
Werther»).34 Contre de pareils actes d’imitation nous disposons de remèdes.35 Les témoignages peuvent «prévenir les suicides, s’ils
portent sur des personnes suicidaires qui ont
trouvé des moyens de sortir de leur situation
critique et ont pu surmonter leurs tendances
suicidaires».36
Tout cela nous incite à demeurer dans
cette dynamique définie et désignée par
Ernst Bloch, par les termes de «docta spes»,
l’«espoir savant».
Je vous remercie de votre attention.
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Cette lecture fait du bien
Merci pour cet article intéressant et coloré,
voué au livre de Hansjörg Küster intitulé
«Die Alpen». Il semblerait qu’il est déjà assez
connu puisque, lors d’une visite chez mes
libraires, ils l’avaient en stock. Je trouve que
le contenu du livre est riche que les sujets sont
présentés objectivement et on n’y retrouve
pas cette sentimentalité qui caractérise, je le
regrette, de nombreuses éditions consacrées
aux Alpes. L’auteur retrace l’histoire géologique de la formation des Alpes (plissement
alpin) de manière très claire et compréhensible, sans abuser du vocabulaire scientifique,
de sorte que l’on peut imaginer les majeurs
procès, il nous offre ainsi une lecture qui
s’adapte bien à nos temps: la lecture de son
livre ne soulève pas de problèmes additionnels (à la différence du discours politique qui
en abonde souvent) et procure une heure de
repos grâce à sa lecture.
On n’y retrouve jamais la frénésie des
faits liés aux différentes disciplines qui
certes ont leur droit à l’existence, mais sa
lecture évoque souvent le cours de géographie de notre adolescence, avec son vocabulaire imagé: moraines, portails du glacier, le
Quartaire et autres, termes appris avec peine
à l’âge de 15 ans.
Le sujet des Alpes remue en moi des souvenirs agréables qui réconfortent mon idée
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Hagia Sophia à Istanbul –
Eglise byzantine, mosquée, musée …
L’histoire mouvementée d’un extraordinaire monument sacré
par Winfried Pogorzelski
L’été dernier, l’un des édifices les plus
remarquables du monde, la Basilique SainteSophie (en grec : Ἁγία Σοφία: «La divine
sagesse ») d’Istanbul, a fait la une des journaux. Ce monument sacré, une basilique
dotée d’une coupole et dédiée à la Sagesse
Divine, a été construit dans les années 532537 sous le règne de l’empereur byzantin
Justinien 1er dans la partie européenne de
la ville. A tous égards, son édification a instauré de nouvelles normes et suscite, de nos
jours encore, l’étonnement et l’admiration.
Après la conquête de Constantinople par les
Ottomans en 1453, la basilique a été dotée
de quatre minarets et utilisée comme mosquée jusqu’à sa transformation en musée en
1934, sous l’égide de Kemal Atatürk, fondateur de la République laïque de Turquie.
Hagia Sophia pouvait par conséquent être
fréquentée par des visiteurs musulmans aussi
bien que chrétiens; elle était ainsi l’expression vivante du respect mutuel entre le christianisme et l’islam. En raison d’une décision
du la Cour administrative suprême, elle sert
à nouveau de mosquée, ce qui a suscité l’approbation de nombreux fidèles turcs, mais
également la stupéfaction du plus grand
nombre – et pas seulement des chrétiens.
Une construction audacieuse,
jamais vue avant et jamais égalée depuis
L’empereur Justinien 1er (482-565), souverain de l’Empire byzantin (395-1435), a fait
édifier Sainte-Sophie pour en faire la principale église de Byzance et le foyer de l’Eglise
chrétienne orthodoxe, dans ce qui était alors
Constantinople; elle devait constituer le symbole extérieur monumental de la grâce divine
de l’empereur. La basilique, qui a aujourd’hui
près de 1500 ans et qui est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, suscite l’émerveillement de par ses multiples particularités
et ses prouesses architecturales: Construit en
briques, le dôme central mesure 32 mètres
de diamètre. Il s’élève à 55 mètres au-dessus
d’une section carrée uniquement constituée
de quatre arcs reposant sur quatre piliers, une
construction unique en son genre; lors de son
édification, il s’est effondré à quatre reprises
jusqu’à ce qu’enfin le calcul de sa courbure
permette à la voûte de résister à cette lourde
charge. La base de la voûte est entourée de
40 fenêtres, ce qui donne l’impression que
le dôme flotte au-dessus de la nef. L’empereur Justinien traversait autrefois à cheval
cette salle aux vastes proportions, longue de
80 mètres et large de 70 mètres. L’harmonie
entre le gigantisme de sa taille et les proportions équilibrées de son espace intérieur font
de Sainte-Sophie l’un des bâtiments les plus
impressionnants au monde.
Une décoration intérieure dans toute
sa magnificence: marbres et mosaïques
On n’a reculé devant aucune dépense pour
le choix ses matériaux: les 7 000 mètres carrés de sol sont recouverts de marbre blanc
de Marmara; le revêtement des murs et les
imposantes colonnes du monument sont faits
de marbre vert et noir et de porphyre rouge.
Pour le poète byzantin Paulus Silentarius
(6 ème siècle), la décoration intérieure aux
couleurs chatoyantes de la basilique était à
l’image de la nature divine.
Il ne reste plus que quelques mosaïques
byzantines originales. Au 19 ème siècle, les
architectes tessinois Gaspare et Giuseppe
Fossati ont redécouvert toutes les mosaïques
encore existantes dans le cadre de la première
rénovation générale moderne et ont dressé
l’inventaire. Il a fallu dégager de nombreux
trésors de la couche de plâtre qui les dissimulait, la forme et le visage humains ne pouvant
être représentés dans l’art islamique.
Au nombre des mosaïques les plus significatives de l’histoire de l’art figurent la représentation monumentale datant du 9ème siècle
de Jésus Christ Pandokrátor (Souverain du
monde) et la mosaïque fondatrice du 11ème
siècle montrant Marie, mère de Dieu, avec
l’enfant Jésus, entourée de l’empereur Justinien, bâtisseur de l’église, portant la maquette
de Sainte-Sophie, et de l’empereur Constantin,

nie exprime avec euphorie son espoir que le
monde chrétien respecte désormais davantage la foi islamique, alors même que les
musulmans honorent depuis longtemps le
prophète Jésus.

Hagia Sophia, vue extérieure de la façade, 2005 (Photo Dean Strelau – commons.wikimedia.org)

fondateur de la ville, portant la représentation
modélisée de Constantinople. Les mosaïques
byzantines se caractérisent par leur fond d’or
chatoyant qui provient des tesselles (fragments
de pierres taillées composant la mosaïque)
recouvertes de feuilles d’or.
La Sainte-Sophie se présente aujourd’hui
dans toute sa magnificence aux yeux des
visiteurs, cela grâce à une restauration qui
a duré seize ans, de 1995 et 2011. Réalisée
sous les auspices de l’Unesco par des spécialistes turcs, cette rénovation a remis à jour
le visage d’un ange au-dessus de l’une des
quatre colossales colonnes, entre autres.
Inauguration de la mosquée
Sainte-Sophie pour la plus grande
satisfaction de la population
Suite à une tentative de coup d’Etat en juillet 2016, le gouvernement turc du président
Recep Tayyip Erdogan a décrété l’état d’urgence, qui dure depuis plus de deux ans et qui
est maintenu jusqu’à nouvel ordre. Afin de
renforcer sa position de force et pour détourner l’attention des difficultés économiques et
politiques – par exemple dans les relations
avec l’Union européenne sur la question des
réfugiés – le gouvernement a pris des mesures
qui renforcent la position du président et
affaiblissent la démocratie.
Les amendements constitutionnels correspondants ont été acceptés par la majorité
de la population. On a en outre encouragé
une certaine réislamisation de nombreux
domaines du quotidien, comme la vie religieuse elle-même ou la vie scolaire et universitaire. L’interdiction faite aux femmes
du port du voile dans les institutions
publiques a été levée.

La reconversion du musée Sainte-Sophie
en mosquée s’inscrit dans le cadre de cette
évolution comme un acte symbolique, mais
aussi compréhensible: En République turque,
la laïcité ne signifie pas la séparation complète de l’église et de l’Etat, mais plutôt le
contrôle de la religion par l’Etat: la Cour
administrative suprême a jugé que la conversion de la mosquée Sainte-Sophie par Kemal
Atatürk en musée était illégale et que, par
conséquent, il était légal de redonner au
monument son statut de mosquée.
Le sol est à présent intégralement recouvert d’une moquette bleu-vert; les mosaïques
byzantines représentant la forme humaine
sont recouvertes – du moins pendant la prière
– de panneaux de tissu blanc. Le 24 juillet,
Erdogan, avec les membres de son cabinet,
participera à la première prière, adressant
ainsi un message sans équivoque à l’électorat croyant en l’islam, dont le soutien a diminué ces derniers temps.
Après des décennies de dépossession,
de 1934 à nos jours, les fidèles musulmans (plus de 95 % de la population) sont
ravis de pouvoir enfin retourner prier dans
le lieu de culte des plus important de leur
pays; personne ne peut les en blâmer. Des
centaines de milliers de croyants qui voient
le rêve de leur vie se réaliser affluent de
tout le pays, remplissant la mosquée, les
rues et les places qui l’entourent, où ils se
retrouvent dans leurs habits de fête pour
se joindre aux prières. Ceux qui le peuvent
suivent le spectacle des religieux vêtus de
blanc qui déclament des sourates coraniques
sur grand écran. L’appel «Allahou akbar»
(«Dieu est grand») résonne sans cesse. Une
jeune femme turque participant à la cérémo-

Les géométries imbriquées masquent l’énorme système de support qui soutient le gigantesque dôme.
Ce dernier est dissimulé derrière des galeries élégamment agencées qui confèrent à la structure
l’aspect fantasmé d’une dématérialisation de la surface verticale de ses murs.
(Photo Dennis Jarvis – commons.wikimedia.org)

Tristesse, consternation et système
du deux poids-deux mesures
Le fait que la basilique Hagia Sophia soit redevenue une mosquée a par ailleurs eu de fortes
répercussions. Des contemporains attentifs,
issus des milieux politiques, scientifiques,
culturels et religieux, ont fait entendre leur
voix à ce sujet. Bartholomaios 1er, le patriarche
œcuménique des églises chrétiennes orthodoxes mondiales, a manifesté sa «tristesse et
sa consternation». Comme ses fonctions de
chef des quelque 300 millions de chrétiens
orthodoxes dispersés dans le monde entier
n’ont qu’un caractère honorifique, il n’a aucun
pouvoir officiel. Pour lui, la fonction de Hagia
Sophia en tant que lieu de convergence entre
l’Orient et l’Occident est remise en question
après sa reconversion en mosquée.
En Grèce, où le christianisme orthodoxe
est religion d’Etat à laquelle appartient plus
de 95 % de la population, on parle d’une
erreur historique qui devrait avoir de graves
conséquences. La présidente Katerina Sakellaropoulou a même parlé d’un «acte profondément provocateur à l’encontre de la
communauté internationale». L’Union européenne, la Russie et les Etats-Unis, ont en
revanche seulement déploré cette décision.
L’économiste américaine d’origine serbe
Branka Milanovic a souligné que Kemal
Atatürk avait transformé le lieu de culte en
musée afin de mettre fin au conflit interreligieux autour de cette église. Pour la plupart
des partisans d’Erdogan, sa décision – ou
celle du Conseil d’état, ce qui revient à dire:
la sienne – de revenir sur le décret d’Atatürk
serait interprétée comme un retour à la fierté
de la Turquie en tant que puissance mondiale.
Orhan Pamuk, prix Nobel turc de littérature,
a souligné que la décision mûrement réfléchie
d’Atatürk avait été un signal important de la
laïcité de la Turquie et de son appartenance à
la culture européenne. A l’instar de millions
d’autres Turcs, il lui était impossible de soutenir la regrettable abolition de ce symbole.
Cependant, ces diverses positions ne
prennent pas en compte le fait que les reconversions des lieux de culte ont été monnaie
courante tout au long de l’histoire, comme
le souligne Félix Körner, jésuite, théologien
et érudit islamique: Le christianisme s’est lui
aussi approprié les lieux de culte d’autres religions et les a même réaménagés en conséquence. Par exemple, les catholiques du 15ème
siècle ont construit une nef gothique au milieu
de la magnifique mosquée de Cordoue, tandis
que le conquérant de Constantinople, le sultan
Mehmet II, s’est montré plus conciliant avec la
Hagia Sophia: il n’a pas touché à la structure
de base, mais a seulement enlevé l’autel. De
plus – poursuit Körner – Cela ne plaît pas aux
chrétiens d’admettre qu’ils viennent de perdre
quelque chose qui auparavant leur appartenait:
il y a encore quelques années, les demandes
des musulmans d’être autorisés à prier dans
la mosquée de Cordoue avaient été rejetées
par l’église. Les demandes visant à préserver
davantage le patrimoine musulman et à utiliser le monument comme lieu interreligieux
ont jusqu’à présent été rejetées par l’évêque
de Cordoue, Juan José Asenjo.
Pour une coexistence des religions
Le diplomate, auteur et publiciste suisse Paul
Widmer souligne également que la reconversion de bâtiments sacrés a de tout temps été
une pratique courante, tant pour les chrétiens
que pour les musulmans. Et s’il est arrivé
que la reconversion n’ait pas réussi, les lieux
de culte ici et là ont cependant été affectés
à la même utilisation paritaire, dont il existe
encore aujourd’hui des exemples isolés dans
le canton de Thurgovie ou dans la vallée du
Toggenburg, dans le canton de Saint-Gall.
Suite page 12
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Quand les voitures ont appris à skier
Le triomphe de la «machina non grata» d’antan dans les Alpes suisses
par Heini Hofmann
Moritz à Müstair, des années 1930, même les
rallyes d’hiver sont devenus possibles.

Aujourd’hui, grâce à un réseau routier parfait et à un service d’hiver, conduire dans les
vallées alpines et sur les cols de montagne
est un plaisir à l’année longue. Cela n’a pas
toujours été le cas, surtout aux Grisons où
la conduite a connu une histoire paneuropéenne plutôt curieuse: d’une interdiction
rigoureuse des voitures à la sensation mondiale des «auto-skieuses»!
Cet épisode acyclique de l’histoire unique
au monde d’une interdiction de conduire
la «moquerie soufflante, bruyant, puante»
appelée automobile, saluée par certains
comme une courageuse démonstration
de volontés d’une nation, et décrite par
d’autres comme une course de folie, a duré
25 ans, pour soudainement faire place à son
contraire: les voitures de ski!

Une longue histoire
Cependant, la chenilles à pulsion est bien plus
ancienne que les «Autochenilles», comme
André Citroën appelait ses auto-luges. Dès
le début du XXe siècle, des chenilles lourdes
(Caterpillar) étaient utilisées en Amérique –
grâce à une invention anglaise. L’inconvénient
était leur vitesse limitée. Elles étaient adaptées aux machines de construction, mais pas
à des fins militaires ou touristiques.
Les bricolages de l’ingénieur français
Adolphe Kégresse (1879-1943) à la cour du
tsar russe Nicolas II ont été décisifs, d’abord
avec du cuir de chameau, puis avec des élastiques. La flotte du tsar comprenait donc divers
véhicules tout-terrain et même des véhicules
adaptés à la neige, avec des patins sous les
roues avant. Plus tard, Lénine a également utilisé la nouvelle technologie avec une RollsRoyce à chenilles construite en 1915.

Comme en témoignent des documents photographiques de véritables rallyes d’hiver
transnationaux étaient organisés du Temple
du Gourmet à l’hôtel Belle Epoque avec ces
véhicules adaptés à la neige. Et cela dans les
conditions routières hivernales les plus difficiles. Mais respectons la chronologie de notre
petite histoire!
Curiosité: interdiction des
voitures sur tout le territoire des Grisons
L’automobile a fait sa première apparition
en Suisse à l’Exposition nationale de 1896, à
Genève, avec une décennie de retard sur l’Europe. Alors que dans le reste du monde, la voiture a accéléré continuellement sa victoire, aux
Grisons, fief de la fine hôtellerie de la belle
époque, le cap fut dirigé différemment aux
voies du XXe siècle. Le chemin de fer s’est vu
offrir le feu vert tandis que l’automobile a dû
empocher la carte rouge, se heurtant à ceux
qui lui réservaient l’étiquette de la «machina
non grata», la bête noire de l’époque.
Cela peut également être lié au fait que
– contrairement à ce qui se passe ailleurs –
la population des Grisons fait directement
partie du processus décisionnel, en votant.
Ainsi, contrairement à la politique ferroviaire
suisse, la politique grisonne face aux automobiles devient non seulement un cas particulier
paneuropéen, mais également une curiosité
anachronique de l’histoire de l’automobile
par excellence.

L’Engadine – initiatrice
principale du changement
Il en résulte une situation étonnante qui, rétrospectivement, est presque incompréhensible: Un
élève grisons de l’époque écrit dans son essai
que «Les Grisons se nourrissent de touristes»,
il n’y avait tout simplement pas de voitures

«Hagia Sophia à Istanbul …»
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Bien que, pour l’instant, il soit totalement
irréaliste d’appliquer ce modèle à la Hagia
Sophia, il n’existe en fait guère d’autre monument sacré qui soit mieux adapté à cette fin:
cet édifice a été d’une immense importance
pour les deux religions à égalité et, grâce à
sa taille colossale, il a offert de l’espace aux
deux communautés religieuses. Il a prôné la
coexistence. L’idée d’utiliser l’ancien musée
et l’actuel lieu de culte à des fins interconfessionnelles, telles que des réunions de prière
islamo-chrétiennes ou des séminaires de dialogue théologique, a déjà été évoquée.
Le prince Hassan bin Talal de la dynastie
hachémite de Jordanie montre la voie d’une
véritable alternative à ces désaccords et querelles interreligieuses. Jordanien, il a fait ses
études dans la section orientaliste de l’université d’Oxford et a écrit des ouvrages sur l’islam, ainsi qu’un livre sur les chrétiens dans le
monde islamique. Il a fondé la Commission
trilatérale pour le dialogue islamo-chrétienjuif et s’engage inlassablement en faveur de la
réconciliation entre les religions – la seule voie
viable vers un avenir pacifique et humain. •
Sources:
Dündar, Can. «Die grösste Prüfung seit 1934» (Le
plus grand test depuis 1934), in: Zeit online, https://

Le grand cours de l’automobile postale sur la route St. Moritz – Maloja – Castasegna (Valle Bergaglia), en motoneige à chenilles. En arrière-plan, le lac de Sils avec le Piz de la Margna.
(Photo Sammlung Marco Jehli, Celerina)

parce qu’à partir de 1900, la conduite d’une
voiture était bel et bien interdite dans tout le
canton en raison d’un arrêt du Petit Conseil.
L’Engadine a apparemment été la dernière
goutte d’eau qui a fait déborder le vase, car
le message adressé au Grand Conseil justifiait
l’interdiction du Petit Conseil dans les termes
que voilà: «L’interdiction de 1900 doit son origine à un danger réel et à de graves entraves
à la circulation routière en Engadine, causées
par les propriétaires de voitures étrangers.»
Dix référendums au total
Certains étaient satisfaits de ce «havre de
paix», tandis que d’autres étaient agacés par
cette «barrière frontalière médiévale». Ainsi
les situations grotesques se répétaient: par
exemple, Monsieur le comte de Carrare (Italie), propriétaire des carrières de marbre,
n’était autorisé à conduire sa voiture de
luxe que jusqu’à Castasegna. A partir de là,
c’étaient des chevaux qui tiraient la voiture.
Karl August Lingner, roi d’«Odol» (un
rince-bouche très populaire) et sauveur du
château de Tarasp, a également dû utiliser un
train à chevaux pour faire arriver sa voiture
de la frontière grisonne jusqu’au parc du
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château. Il aura fallu un bon quart de siècle
pour que cela change en 1925, après pas
moins de dix(!) référendums.
L’ère de la voiture à chenilles
Après la levée de l’interdiction des voitures
dans les Grisons, ce fut maintenant au tour
de l’automobile elle-même de conquérir les
Grisons. En tant que passages naturel nordsud à travers la barrière alpine, les routes de
col de cette région imposaient des exigences
très particulières aux voitures à essence, surtout durant l’hiver, habituellement très neigeux.
Cela incita les concepteurs automobiles
ingénieux à contrer ce handicap par une
astuce aussi simple que géniale. Ils équipèrent les voitures d’étroites surfaces de glissement en forme de patins (en avant) et d’un
support mobile aux chenilles (en arrière).
Cela conduit à la situation amusante que
les voitures, dès qu’elles avaient finalement
été immatriculées sur les routes grisonnes,
apprenaient du coup à skier ...

Une invention brillante
Une construction très particulière apparaissait
alors devant les nobles hôtels de l’Engadine:
des chevaux en acier hivernalisés avec une chenille à l’arrière et des skis sous les roues avant.
André Citroën, le fabricant d’automobiles, a
personnellement fait la démonstration des premiers prototypes à Saint-Moritz. Avec de telles
skimobiles, le voyage par le col enneigé du
Julier était désormais plus confortable.
Comme le montre une photo d’une section de la frontière italo-suisse ayant surmonté la route raide et courbeuse à partir de
l’hôtel Schweizerhof à Sta. Maria (Val Müstair) jusqu’à l’hôtel Badrutt’s Palace à Saint-

Citroën a ouvert la voie
A cause de la révolution, Adolphe Kégresse
rentre en France, travaille pour André Citroën
et dirige la nouvelle usine de véhicules à chenilles, qui seront par la suite renommées les
«Kégresses». En plus de modèles civils, des
versions militaires, blindées et non blindées
ont également été produites.
A partir de 1928, les séries B2, B10 et B14
ont été remplacées par les séries plus puissantes C4 et C6. En usage civil, les «Autochenilles» étaient utilisées pour les transports
publics en montagne (la poste), les pompiers
et les ambulances, l’agriculture et la sylviculture ainsi que pour le remorquage de bateaux.
Ces voitures à chenilles ont ensuite été
employées dans les domaines du tourisme, des
sports d’hiver et des loisirs émergents, pour les
balades dans la neige sur le terrain et par-dessus les cols, pour le remorquage des skieurs et
des traîneaux, mais aussi pour les excursions à
la plage et les expéditions de chasse.
La chenille: presque oubliée aujourd’hui
Des produits à contrefaçons sont très vite
apparus sur le marché, de White (Etats-Unis)
et de Hanomag (Allemagne), dans ce dernier
cas même sous la forme d’une moto, la «Ketten-Krad» («Ketten-Kraftrad»). La faillite de
1934 annonça la fin des voitures à chenilles
de Citroën. La nouvelle génération de véhicules à quatre roues motrices, tels que la Jeep
et le Landrover, sont plus économiques et plus
rapides. L’agriculture, pour sa part, est passée
au tracteur.
Une chose est sûre: a l’époque, avec leurs
hôtels icônniques, l’Engadine et Saint-Moritz
ont joué un rôle important en tant que plateforme publicitaire pour les «Autochilles».
Qui sait, peut-être faudrait-il le rappeler à
nouveau lors du prochain rallye d’hiver – en
intégrant une démonstration d’une voiture à
chenilles dans la planification du parcours.
Par la même occasion, on pourrait aussi se
rappeler l’interdiction des automobiles aux
Grisons, qui a été unique au monde, en faisant
tirer les voitures par des chevaux sur une autre
voie (route secondaire ou piste d’atterrissage
de Samedan) ... On peut parier que ces intermèdes nostalgiques seront un succès!
•

Deux «Autochenilles» devant l’hôtel Kulm qui rendent possible et même confortable le passage du
col du Julier enneigé pendant l’hiver. (Photo Archiv Badrutt’s Palace Hotel, St. Moritz)

