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Démocratie directe en Suisse – il souffle un vent de fraîcheur
De plus en plus de voix s’élèvent en faveur d’une nouvelle coopération avec Bruxelles
par Marianne Wüthrich
mw. Depuis peu, de nouvelles associations et
comités se prononcent en faveur d’une Suisse
libre, juste et solidaire ainsi que d’une Suisse
ouverte sur le monde, économiquement performante et libre (l’adjectif «libre» manque
rarement parmi nous autres Suisses). Deux
comités référendaires viennent de remettre
leurs feuilles de signatures au Palais fédéral,
l’une contre la loi Covid-19 et l’autre contre
la loi anti-terroriste, mises au vote le 13 juin
prochain. D’ici là, nous aurons largement le
temps de nous faire une opinion là-dessus.
Malgré les restrictions de la vie publique qui
sont actuellement nécessaires, les activités de
démocratie directe se poursuivent.
En plus, on constate avec satisfaction que,
dès les premiers jours de la nouvelle année,
de plus en plus de voix se font entendre
parmi les entrepreneurs et les hommes politiques de toutes tendances qui souhaitent
clore les négociations sur le traité-cadre
avec Bruxelles et réajuster les relations de
la Suisse souveraine avec l’UE sur un pied
d’égalité. Il est rafraîchissant de voir que
même les politiciens actifs sortent des pâturages habituels mais ratissés des partis en
disant ce qu’ils pensent. Tout cela selon les
normes prévues par la démocratie directe!
L’opposition des entrepreneurs suisses
à l’accord-cadre va croissante …
La défense réussie des intérêts britanniques
vis-à-vis de Bruxelles1 a fait bouger les choses
en Suisse aussi. Alors que le Conseil fédéral fait de l’obstruction et attend la «clarification» des fameux «trois points» (protection
salariale, directive sur la citoyenneté de
l’UE, subventions d’Etat) par les seigneurs à
Bruxelles, de nombreux entrepreneurs suisses
s’unissent en démentant ceux qui prétendent,
depuis des années, que sans accord-cadre la
voie bilatérale serait épuisée et la place économique suisse s’effondrerait.
Parmi eux figure cette association d’entreprises suisse sous le nom «autonomiesuisse» qui s’est présentée en public
en novembre 2020 en contre-mouvement à «économiesuisse» (dont la prétention est d’être le seul représentant de
l’«économie suisse», prétention qui s’effrite de plus en plus). «Autonomiesuisse»
compte à ce jour environ 350 membres,
parmi eux de nombreuses personnalités
du monde économique et dont le conseil
d’administration compte également plusieurs
membres du PLR (les Libéraux-radicaux).
Quant à ses buts, l’organisation se prononce
sans équivoque en ces termes: «La discussion sur l’accord-cadre tourne autour de
questions secondaires, alors que l’essentiel
est oublié: cela signifierait la fin de la souveraineté suisse et la perte de conditions
économiques attrayantes. Nous dissipons
les mythes en montrant sept conséquences
fatales de l’accord-cadre pour la place économique suisse.»2 (mise en relief par l’auteure) La lecture de ces sept conséquences,
chacune présentée sur une fiche d’information, est recommandée à tous ceux voulant
saisir plus précisément le lien entre la réussite
de la place économique suisse et le modèle
suisse indépendant et de démocratie directe.
Dans son communiqué de presse du 15
janvier, «autonomiessuisse» résume sa
position de manière succincte et claire: «Le
présent accord-cadre signifierait le transfert
irrévocable de compétences à Bruxelles et la
subordination à la Cour de justice de l’UE
(CJUE). Cela mettrait en danger le modèle
de réussite de la Suisse avec ses conditions

«Du point de vue d’un Etat souverain dans lequel l’électorat est
habitué à avoir le dernier mot le prix à payer pour la mise à jour
des accords d’accès au marché est nettement trop élevé. L’accord-cadre sous cette forme, voilà le verdict du conseiller d’Etat,
n’obtiendra donc pas le soutien majoritaire lors de la votation
populaire.» (Conseiller aux Etats Thierry Burkart, PLR Argovie)
cadres compétitives.» Les entrepreneurs
appellent les politiciens à «repenser la
relation avec l’UE», par exemple avec le
développement des traités bilatéraux et
l’accord de libre-échange (ALE) de 1972 (qui
garantit l’accès au marché de l’UE pour les
entreprises suisses).3
En plus, c’est le réseau d’entrepreneurs
suisse «Partners Group», présenté dans
Horizons et débats du 20 octobre 2020, qui
se prononce à nouveau en public. 4 Actuellement, l’entrepreneur Alfred Gantner et
le directeur général Philip Erzinger présentent, dans les colonnes du grand quotidien suisse «Tages-Anzeiger» l’association
«Allianz Kompass/Europa» qui lutte également contre l’accord-cadre et compte
250 sympathisants, «à partir des syndicalistes aux agriculteurs en passant par les
grandes entreprises». M. Gantner affirme
qu’il ne croit pas à la «théorie de l’érosion
des accords bilatéraux sans accord-cadre car
l’UE a tout autant d’intérêt que la Suisse à
ce que ses relations soient réglementées».5
Allianz Kompass/Europe vise «une sorte
de traité Brexit-plus», déclare Philip Erzinger: «avec un gros plus, car nous avons
déjà un accord de libre-échange et des traités bilatéraux qui fonctionnent». Afin de
protéger les droits de nos citoyens, dit M.
Gantner, il est également prêt à accepter la
perte marginale de croissance attendue, car
avec l’accord-cadre «nous nous retrouverions
tellement entre les mains de l’UE que nous
devrions aussitôt devenir membre de l’UE
sans réserves».
D’ailleurs, il y a également des représentants haut de gamme des méga-corporations
qui pensent de cette façon et osent le dire, au
moins après leur retraite. M. Oswald Grübel,
ancien PDG de Crédit suisse et de l’Union
des Banques suisses (UBS), a récemment
répondu en public à la question de savoir
quelles conclusions il tirerait pour la Suisse
face à l’accord entre le Royaume-Uni et l’UE:
«Pour moi, l’accord de libre-échange montre
que la Suisse n’a pas besoin d’un accord-cadre
avec l’UE. Elle ne doit pas se soumettre aux
diktats de la Cour de justice de l’Union Européenne sans nécessité.»6
… ainsi qu’en politique: le jeune membre
du parti libéral au Conseil des Etats
montre son profil – rafraichissant!
Le commentaire spectaculaire de l’ancien conseiller fédéral, M. Johann Niklaus
Schneider-Ammann (PLR), publié en septembre 2020 dans les colonnes du quotidien«fief» des protagonistes de l’accord-cadre,
intitulé «Accord-cadre: trois clarifications
ne suffisent pas. C’est la question de la
souveraineté qui doit être abordée»7 a débloqué les voix de nombreux Suisses épris de
l’esprit de souveraineté et de liberté – notamment au sein de son propre parti. Les négociations fructueuses du Royaume-Uni avec
Bruxelles ont apparemment joué leur rôle à
cet égard.

Dans ce contexte, il convient de prendre
note tout particulièrement de la récente
déclaration de M. Thierry Burkart, membre
du Conseil aux Etats (il y représente le canton d’Argovie) et appartenant aux hommes
politique de la jeune génération au sein du
PLR. Le 14 janvier, il a revendiqué la clôture des négociations avec l’UE8 mettant
ainsi les choses en route – d’abord au sein
de son parti, le PLR. Il ne faut pas oublier
que celui-ci s’est positionné, jusqu’à présent,
de manière pratiquement univoque (du moins
en apparence) en faveur de l’accord-cadre et
la poursuite des négociations par le Conseil
fédéral. Dans son commentaire, Thierry Burkart soulève deux principaux points de critique:
– «L’adoption dynamique du droit, associée au
rôle de la Cour de justice de l’Union Européenne (CEUE) dans le règlement des différends entre la Suisse et l’UE, restreint
considérablement notre souveraineté». En
cas de litige, la CJCE trancherait en dernière
instance. Elle pourra juger des décisions
politiques du Parlement ou des citoyens si le
droit européen est affecté, même de manière
marginale. La perte de souveraineté signifierait «en fin de compte moins de co-détermination» pour chaque citoyen.
– Avec l’accord-cadre on n’a pas affaire à
un «développement de la voie bilatérale»
parce qu’en raison de la «clause guillotine
globale», il n’y aura en effet aucun moyen
de sortir de l’accord-cadre pour la Suisse,
«sauf de rejoindre l’UE».
Ainsi, le député du conseil d’Etat (parti libéral) conclut que du point de vue d’un «Etat
souverain dans lequel l’électorat est habitué
à avoir le dernier mot», le prix à payer pour
la mise à jour des accords d’accès au marché
est «nettement trop élevé». L’accord-cadre
sous cette forme, voilà le verdict du conseiller
d’Etat, n’obtiendra donc pas le soutien majoritaire» lors de la votation populaire.
Un redémarrage ne ferait pas de mal
M. Burkart appelle le Conseil fédéral à
clore les négociations: «Cela porterait moins
atteinte à la crédibilité du Conseil fédéral
que si notre délégation de négociation continue à agir comme si cet accord était bon et
juste et pouvait passer, d’une manière ou
d’une autre, devant le peuple et la majorité
des cantons.»
Un nouveau départ ne nuirait pas non plus
à l’avenir du pays, affirme M. Thierry Burkart, car la grande ouverture de la Suisse sur
le monde et son économie resteraient sans
entraves. L’accord de libre-échange de 1972
et les accords bilatéraux avec l’UE pourraient
être développés plus loin, même sans accordcadre. Voilà comment le jeune conseiller
d’Etat conclut sa déclaration: «Comme la
Grande-Bretagne s’accordant avec l’UE a
montré, il ne faut à la Suisse ni l’adoption
unilatérale de la loi ni de la cour de l’autre
partie en guise d’arbitre des différends. Tout
ce qu’il faut, c’est la volonté mutuelle dans

le maintien de bonnes relations dont profitent
les êtres humains, ici autant que là-bas».
La déclaration de Thierry Burkart est
approuvée au sein du parti libéral même
Comme on pouvait s’y attendre, le positionnement clair du Conseil des Etats argovien a
été mal accueilli par la majorité du groupe
parlementaire du PLR – notamment par la
présidente du parti, Mme Petra Gössi, et les
conseillers nationaux M. Kurt Fluri et Mme
Christa Markwalder. Cependant, les médias
suisses du 16 janvier 2021 font également
état de tout un groupe de députés PLR qui,
comme M. Burkart, «rejettent ou sont sceptiques quant au rôle de la Cour de justice de
l’Union européenne dans le règlement des
litiges», à savoir les conseillers aux Etats M.
Martin Schmid et M. Thomas Hefti ainsi que
les conseillers nationaux Mme Maja Riniker,
M. Marcel Dobler, M. Peter Schilliger et M.
Christian Wasserfallen. Même M. Andrea
Caroni, membre du Conseil des Etats et
vice-président du PLR, ne figure pas non plus
«parmi les ardents défenseurs de l’accord».9
Comme nous l’avons déjà indiqué, plusieurs
entrepreneurs libéraux ont également rejoint
le comité d’«autonomiesuisse».
Le «oui de la raison» que les parlementaires du PLR ont décidé quant à l’accordcadre, en février 2019, fut basé, comme
certains l’avouent maintenant, sur des idées
trop positives. A cela aura contribué le fait
que la Chancellerie fédérale n’avait mis en
ligne le texte du traité en allemand qu’à la
mi-janvier 2019, personne ne pouvant saisir,
dans ce court délai, ce qui s’y trouve emballé
et formulé dans le style bureaucratique européen en cours. Le programme de politique
étrangère du PLR ne souffle mot sur l’accordcadre, il est vrai, mais sa position se trouve
pratiquement impliqué dans la phrase suivante: «Le PLR est le seul parti qui s’engage,
sans réserve, en faveur de la voie bilatérale
avec l’UE. Cependant, il rejette autant l’adhésion à l’UE ou à l’EEE qu’une politique
d’isolement.» (https://www.fdp.ch/positionen/aussenpolitik). En réalité, la plupart des
autres partis sont également favorables à la
voie bilatérale avec l’UE en principe, mais
de nombreux politiciens, entrepreneurs et
citoyens ne veulent tout simplement pas
accepter d’emblée tout ce que Bruxelles prévoit pour la Suisse. M. Burkart précise également que pour lui, renoncer à l’accord-cadre
formulé par Bruxelles ne signifie aucunement
l’«isolement» suisse.
Quant à l’adhésion à l’UE, certains
hommes politiques du PLR semblent avoir
oublié qu’ils y étaient très favorables, il n’y
a pas si longtemps (ceux qui acceptent maintenant l’accord qui pourra contraindre la
Suisse à adhérer à l’UE comme membre dans
quelques années). C’est le cas, par exemple,
de Mme Christa Markwalder, conseillère
nationale PRL, qui vient de réprimander son
collègue du groupe parlementaire Thierry
Burkart avec des mots extraordinairement
durs: «De tels actions de sniper sont inutiles
sur le plan de la politique intérieure et nuisibles sur celui des affaires étrangères» (le
terme «sniper» désignant, selon le dictionnaire Larousse, un tireur d’élite dirigeant son
arme sur une victime ne soupçonnant rien et
à partir d’un endroit embusqué). Selon Mme
Markwalder, il serait «insensé de rompre
les négociations, car ce que la Suisse a réalisé jusqu’à présent – par exemple le tribunal
Suite page 2
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La gestion de la pandémie du Covid-19 par la Russie
par Gerd Brenner
Sans «confinement brutal» et avec un système de soins de santé beaucoup moins coûteux et luxueux, la Russie ne semble pas plus
affectée par la pandémie du Covid-19 que de
nombreux pays occidentaux. De plus, la Russie a apporté un vaccin comparable en état
de préparation opérationnelle pratiquement
au même moment que l’Europe et l’Amérique
du Nord. Une fois que la pandémie actuelle
sera sous contrôle, l’Europe occidentale devra
peut-être se poser des questions gênantes.
Le système de santé russe n’a pas bonne réputation, même en Russie. Issu du système de
santé de l’Union soviétique, dit de Semachko a
été fortement privatisé et commercialisé dans
les années 1990 – comme beaucoup d’autres
dans ces années-là. Cela a créé un système
médical à deux niveaux dans lequel les patients
aisés pouvaient s’offrir des médicaments européens de qualité supérieure contre de l’argent
dans les cliniques privées des grandes villes.
Les traitements médicaux et les cures en
Europe sont également très populaires. Parallèlement à l’exode de la population rurale russe
vers les villes, l’infrastructure des soins médicaux dans les régions campagnardes a également été réduite.
Après 2006, l’Etat russe a commencé à se
concentrer de plus en plus sur ses responsabilités dans le secteur de la santé et a lancé des
réformes du système de santé et celui de l’assurance maladie obligatoire. Ces réformes ont
produit des résultats contradictoires: l’amélioration de la qualité des soins médicaux, la qualification accrue du personnel et l’élargissement

Le vaccin Spoutnik
en Amérique latine
gl. L’Argentine, qui a été durement touchée par la deuxième vague du Covid19, a reçu les 300 000 premières doses du
vaccin russe «Spoutnik V» fin décembre.
Après le Mexique, le Costa Rica et le
Chili, elle est devenue le quatrième pays
d’Amérique latine à commencer à vacciner son personnel médical. Le président
Alberto Fernández a reçu la vaccination
en janvier, le jour après l’approbation du
ministère de la santé. Il a remercié l’institut de recherche russe Gamaleya pour
son travail de développement dans un
message Twitter. Cinq millions de doses
supplémentaires devraient arriver d’ici
la fin janvier, suivies de 14,7 millions en
février.
Le Mexique a également commandé
7,4 millions de doses de «Spoutnik V»
ainsi que d’autres vaccins. Au Mexique,
2580 membres du personnel médical sont
morts des suites du Covid-19, dont 47%
de médecins.

«Dèmocratie directe en Suisse …»
suite de la page 1

d’arbitrage pour le règlement des différends
– est très bon»10 C’est sérieux? Il semble que
oui: Christa Markwalder a été présidente
du Nouveau Mouvement Européen-Suisse
(Nomes, cheval de bataille pour l’adhérence
suisse à l’UE) de 2006 à 2014. La journée
d’entrer dans ses fonctions, le 7 mai 2006,
Mme Markwalder a déclaré, selon la «Neue
Zurcher Zeitung»: «Après une décennie
de négociations bilatérales, il est temps de
mener à nouveau une politique européenne
plus offensive. Le rapport du Conseil fédéral
sur l’Europe serait une bonne occasion
d’approfondir le débat sur l’adhésion de la
Suisse à l’UE».11 Apparemment, cela résonne
encore.
Le président des syndicats suisses rejoint
les revendications de Thierry Burkart
Une autre surprise encourageante est survenue le lendemain de la déclaration de M. Burkart. M. Pierre-Yves Meillard, président de
l’Union syndicale suisse et conseiller national
PS, s’est joint à son collègue parlementaire
libéral pour revendiquer la clôture des négociations: «Nous voulons préserver une protection salariale autonome et le service public.
L’accord met en péril ces préoccupations.
C’est pourquoi nous avons toujours dit qu’elle

de la gamme de services dans les villes sont des
aspects positifs, tandis que les conditions de
travail plus difficiles et la réduction des services
dans les zones rurales sont des aspects négatifs.
Le problème de la bureaucratie débordante, qui
existe depuis l’époque soviétique, n’a pas non
plus été éliminé.
Les traitements médicaux dans les
cliniques d’Etat sont essentiellement gratuits, mais les bas salaires n’ont pas fait disparaître la pratique des paiements directs aux
médecins. La part des dépenses de santé en
Russie a augmenté modérément au cours des
dernières décennies et se situe actuellement à
un peu plus de 5,3% du produit intérieur brut,
ce qui est bien moins que dans la plupart des
pays d’Europe occidentale.2
C’est probablement davantage en raison
de l’amélioration de la situation économique
d’une grande partie de la population russe et de
l’évolution des modes de vie que des réformes
dans le secteur de la santé que les principaux
indicateurs démographiques de la société russe
ont convergé avec ceux de l’Europe ces dernières années. Par exemple, la mortalité infantile est passée de 11,9‰ en 2005 à 5,3‰ en
2017 – une tendance qui continue. En comparaison, la mortalité infantile en Suisse était
de 3,3‰ en 2017, et de 5,8‰ en Slovaquie.3
Après un point bas dans les années 1990, l’espérance de vie des femmes russes est passée
à 77 ans, et celle des hommes à 72 ans. Cette
différence significative entre l’espérance de
vie des hommes et des femmes est typique de
la Russie et la distingue des pays occidentaux.4
Les effets du mode de vie parfois malsain des
hommes russes, incluant l’abus d’alcool, se
font encore sentir ici. Ces dernières années,
cependant, le mode de vie et les habitudes
de consommation d’une classe moyenne
urbaine, dans les agglomérations en particulier, ont changé et se sont rapprochés de ceux
des Européens de l’Ouest.
Le verrouillage
et les mesures qui ont suivi
Après le déclenchement de la pandémie de
Covid-19 en Chine, la Russie a rapidement
fermé la frontière à son voisin d’Asie de l’Est
et a donc été frappée par la pandémie plus
tard que l’Europe occidentale, ce qui lui a
laissé un peu plus de temps pour se préparer.
Après un bref et dur verrouillage, le gouvernement russe a rapidement assoupli les mesures
contre la propagation du virus Corona et n’a
pas introduit un nouveau verrouillage, même
face à la deuxième vague. Depuis le début
de l’été dernier, les magasins, les institutions
culturelles, les restaurants et les transports
publics sont ouverts et ne peuvent être utilisés
qu’avec des restrictions mineures.
Le fait que des considérations de politique intérieure aient joué un certain rôle à

cet égard n’est pas explicitement prouvé,
mais il est plausible. Par ailleurs, il convient
de rappeler aux commentateurs occidentaux
affirmant que l’Etat russe ne pourrait pas du
tout se permettre un «confinement brutal»
économique que les finances de l’Etat russe
sont actuellement beaucoup plus solides que
celles de nombreux pays européens, malgré
une grande dépendance vis-à-vis des revenus du pétrole et du gaz. La dette publique
russe est considérablement inférieure à celle
de nombreux pays européens et les réserves
d’or russes sont plus importantes.5
Dans l’ensemble, les chiffres relatifs à la
pandémie de Covid-19 en Russie sont tout à
fait comparables à ceux d’autres pays d’Europe et d’Amérique du Nord: le nombre de
personnes infectées par le Coronavirus par
rapport à la population et le nombre de décès
se situent dans des fourchettes similaires à
celles des pays européens, et le nombre de
tests effectués est même comparativement
élevé.6 Naturellement, les observateurs occidentaux sèment le doute sur la fiabilité des
chiffres. Il faut cependant leur répliquer que
les chiffres européens ne sont pas toujours non
plus incontestables.
Le traitement des personnes infectées
et le vaccin «Spoutnik V»
Dans les villes russes, il est conseillé aux personnes ce sentant porteures des symptômes de
Covid-19 de ne pas se rendre dans les hôpitaux ordinaires, mais de se présenter dans des
centres spécialisés où elles seront testées et,
si les soupçons sont confirmés, recevront des
médicaments. Selon la gravité de la maladie,
ils sont ensuite renvoyés chez eux en quarantaine ou hospitalisés. Une autre option consiste
pour les professionnels de la santé à rendre
visite aux personnes à domicile et à les tester.
Lorsque le président Vladimir Poutine a
annoncé en août dernier que la Russie était
devenue le premier pays au monde à développer un vaccin contre Covid-19, cela a suscité
un tremblement d’incrédulité chez de nombreux observateurs en Occident et un sourire
condescendant chez d’autres. En effet, l’annonce de M. Poutine est intervenue avant le
début des tests de masse avec des dizaines de
milliers de personnes désireuses d’être vaccinées, mais maintenant les premiers résultats
prometteurs des tests semblent être confirmés: le vaccin russe de l’Institut d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleya de Moscou
semble être comparable aux vaccins occidentaux en termes d’efficacité et d’effets secondaires.7 Cela ne surprendra pas l’observateur
impartial étant donné que le vaccin a été développé sous la direction de Denis Logunov, un
scientifique expérimenté qui avait déjà participé au développement de vaccins contre
le syndrome respiratoire du Moyen-Orient

«La discussion sur l’accord-cadre tourne autour de questions
secondaires, alors que l’essentiel est oublié: cela signifierait la fin
de la souveraineté suisse et la perte de conditions économiques
attrayantes.» (autonomiesuisse)
n’aurait que peu de chances devant le peuple.
Nous affirmons donc qu’il serait plus clair et
plus honnête de rechercher l’arrêt complet des
négociations en cours.»
C’est depuis longtemps que les dirigeants
syndicaux (dont M. Adrian Wüthrich de
Travail.Suisse) avaient déjà déclaré la sauvegarde de la protection des salaires et du service public suisse comme condition de leur
aval à la conclusion d’un accord avec l’UE.
Jusqu’à présent, M. Maillard n’avait pourtant
pas mentionné aussi clairement la sortie des
négociations en cours comme option réelle.
La question de la souveraineté dans l’accord
est «très difficile», a estimé M. Maillard. Et
d’ajouter que le traité entre la Grande-Bretagne et l’UE, dans lequel la CJUE ne joue
aucun rôle, montre qu’il existe d’autres solutions réalisables.12
Perspectives pour 2021
C’est un début prometteur de la nouvelle
année quant au débat sur l’UE en Suisse.

L’enjeu n’est pas la rupture des relations amicales avec l’UE, mais une sortie digne du
Conseil fédéral d’un projet de traité qui a été
rédigé à Bruxelles et qui n’a jamais convenu
à la Suisse. Ce faisant, le Conseil fédéral
pourra exprimer sa solidarité avec le peuple
suisse de manière beaucoup plus crédible
qu’en signant un accord condamné à échouer
au Parlement ou, au plus tard, lors de la
votation populaire (référendum). Heureusement que nous ayons pu d’abord attendre
le résultat des négociations entre Londres et
Bruxelles nous donnant de l’élan supplémentaire. Et quelle chance de pouvoir constater
que nous soyons nombreux, citoyens, politiciens et entrepreneurs, à ne pas accepter
d’abandonner le modèle suisse.
•
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v. Wüthrich, Marianne. «Les dinosaures ont disparu, les hérissons se portent bien», dans: Horizons
et débats du 5 janvier 2021
v. autonomiesuisse. «Sept raisons pour un meilleur
accord-cadre», https://www.autonomiesuisse.ch/
fr/raisons

(MERS) et le très dangereux virus Ebola.8 Le
mode d’action du vaccin russe est similaire à
celui de certaines préparations occidentales.
En ce sens, il n’est pas surprenant que les chercheurs russes aient obtenu des résultats dans
des délais très similaires à ceux de leurs collègues occidentaux.9 Le gouvernement russe
est apparemment si sûr de son dossier qu’il
a accepté de fournir le vaccin aux pays occidentaux. Les résultats obtenus en Hongrie, au
Brésil, en Argentine, en Inde, au Mexique, au
Kazakhstan et dans d’autres pays montreront
la valeur du vaccin russe et, par extension, de
la recherche médicale russe.
Le fait que le gouvernement russe ait
savouré ce succès de manière propagandiste a peut-être irrité certains observateurs
convaincus de la supériorité de la médecine
occidentale. Ceux qui sont particulièrement
enthousiastes feront sans doute état des inconvénients du vaccin, dont le nom, «Spoutnik
V», rappelle, pour ne rien arranger, le grand
succès de la recherche spatiale soviétique dans
les années 50. Il convient de noter que, lors
du développement du vaccin, les chercheurs
ont apparemment attaché dès le départ une
grande importance à la facilité de stockage et
de transport, afin qu’il puisse être facilement
livré dans les régions éloignées de l’immense
pays et que le fossé entre les soins médicaux
dans les centres urbains et les zones rurales
éloignées ne se creuse pas davantage.
Conclusion
Si beaucoup de nouveaux «partisans de la
guerre froide» en Occident ont pu espérer que le déclenchement de la pandémie de
Covid-19 affaiblirait la Russie et son gouvernement dans le monde entier, ils auront été
déçus à présent. Maintenant que les rumeurs
concernant le développement du Coronavirus dans les laboratoires d’armes biologiques
et sa propagation délibérée dans le contexte
de la guerre biologique ont été largement dissipées, la question peut être envisagée avec
sobriété. Au mieux, le moment est venu de
mettre en place une coopération pragmatique
entre l’Occident et la Russie, car la pandémie actuelle du Covid-19 ne sera probablement pas la dernière de ce type. Ce qui est
embarrassant, cependant, c’est qu’au vu de
la deuxième vague de la maladie, il faut se
demander pourquoi les systèmes de santé
extrêmement coûteux des pays d’Europe
occidentale n’ont pas obtenu de résultats sensiblement meilleurs que ceux de la Russie. •
1
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special/russland/covid-19-gesundheitswesen-in-
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Alternatives concrètes au cliché «de l’ennemi russe»
par Karl-Jürgen Müller
Le gazoduc Nord Stream 2 de la mer Baltique
reliant directement la Russie à l’Allemagne,
se trouve au cœur de la nouvelle guerre
froide entre les Etats-Unis et la Russie. Le
débat équilibré et objectif sur les avantages
et les inconvénients de ce pipeline semble
impossible face aux multiples manœuvres
américaines et européennes de déstabilisation contre la construction du pipeline. Ces
dernières années, la construction du gazoduc
a connu des retards répétés. Actuellement,
les choses ont pris un nouvel essor.
Le 15 janvier 2021, l’office fédéral maritime et
hydrographique allemande (BSH) a accordé à
Nord Stream 2 l’autorisation de poursuivre la
construction dans la partie allemande du chantier. Le renouvellement de l’approbation était
devenu nécessaire parce que la société suisse
Allseas avait retiré ses navires spéciaux pour
la construction de pipelines, suite aux menaces
de sanction américaine de la fin de l’année
passée et à la contrainte d’une demande d’un
navire russe dont la technologie différente est
approuvée actuellement. Il s’agit du navirepose russe «Fortuna», qui se trouve maintenant en mer Baltique. Seuls 150 kilomètres de
la ligne double (2 fois 75 kilomètres) – sur une
longueur totale de plus de 2448 (2 fois 1224)
kilomètres – sont encore à poser.
La Fondation pour la protection du climat
Le 7 janvier 2021 déjà, le Parlement du Land
de Mecklembourg-Poméranie occidentale
avait décidé de créer une fondation pour la
protection du climat et de l’environnement à
extension du Land, avec les votes du PS et de
l’UCD au pouvoir et du parti d’opposition «Die
Linke» (La Gauche), l’autre parti d’opposition,
l’AfD (Alternative pour l’Allemagne), s’abstenant du vote. Le but de la fondation d’Etat n’est
pas seulement de promouvoir la protection du
climat et de l’environnement dans le Mecklembourg occidentale, il lui sera également possible de soutenir la construction du gazoduc
Nord Stream 2 de la mer Baltique, selon les
déclarations publiques des responsables dès le
début. Le Land de Mecklembourg occidentale
«La gestion de la pandémie …»
suite de la page 2
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russland-251238; https://de.m.wikipedia.org/wiki/
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at/amp/s/amp.zdf.de/nachrichten/panorama/
corona-sputnik-russland-massenimpfung-100.html

Trajets de Nord Stream 1 et Nord Stream 2, en construction finale (carte Gazprom)

contribue à hauteur de 200 000 euros au patrimoine de la fondation tandis que la société anonyme Nord Stream 2, basée à Zoug, en Suisse,1
met 20 millions d’euros à la disposition de la
fondation – initiative qui est en concert avec
le gouvernement du Land. «Je suis heureux
que nous ayons pu gagner Nord Stream 2 SA
comme partenaire pour ce projet», a déclaré
Christian Pegel, ministre de l’énergie (PS),
des infrastructures et de la numérisation.2 Le
conseil d’administration de la fondation se
compose de trois membres: l’ancien premier
ministre Erwin Sellering (PS), l’ancien député
européen Werner Kuhn (UCD) et l’entrepreneuse Katja Enderlein.
Soutenir la construction du Nord Stream 2
L’intention ouvertement déclarée de soutenir la construction du Nord Stream 2 avec
la fondation est une réaction du Land face à
l’intensification des menaces de sanctions du
gouvernement et du Congrès américains dirigées contre toute entreprise directement ou
indirectement impliquées dans la construction du gazoduc. L’hebdomadaire Die Zeit,
dans son édition numérique du 7 janvier
2021, cite le premier ministre de l’Etat, Mme
Manuela Schwesig (PS), en ces termes: «Cela
n’entre pas dans nos intentions que cette fondation construise ou exploite le gazoduc.» Elle
y ajoute qu’il entre dans ses compétences de
contribuer à son achèvement. Recourir à cette
possibilité dépendait, dit la ministre, «de la
question de savoir si les Etats-Unis continuent
de recourir à des sanctions contre les entreprises allemandes et européennes». Selon les
statuts, la fondation aurait le droit, continuet-elle, d’acheter par exemple des composants
ou des machines essentielles à l’achèvement du
gazoduc. Ainsi les entreprises fournissant ces
éléments à la fondation ne seraient plus menacées par les sanctions américaines. Or dans
sa qualité d’un organisme publique, la fondation éviterait toute sanction dirigée contre
elle puisque la législation américaine actuelle
exempte les organismes publics de ceux susceptibles de sanctions américaines.
Interview avec Manuela Schwesig
Dans une interview accordée au Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), le 14

janvier 2021,3 la ministre-présidente du Land
a commenté en détail le projet de fondation
ainsi que les questions politiques plus générales liées au projet.
Au début, Mme Manuela Schwesig s’est
vu confrontée au fait de savoir si le petit Land
cherchait à tromper les grands Etats-Unis en
contournant les sanctions contre Nord Stream
2 au travers d’une fondation. Son gouvernement réagit ainsi «au fait que les Américains
menacent un pipeline ayant été légitimement
approuvé et se trouvant en phase terminale par
des sanctions, action qui a comme but d’améliorer les possibilités de marché en faveur de
leur propre gaz de fracturation. Je trouve cela
scandaleux, et cela m’agace que tous les critiques de la fondation ne soufflent aucun mot
sur leur propre position quant aux sanctions
américaines émises à l’égard des entreprises
allemandes». Elle réfute également l’accusation reprochant à la nouvelle fondation de
n’avoir qu’un rapport superficiel avec la protection du climat et de l’environnement et
qu’elle serait un emballage trompeur. «L’accusation ne tient pas», dit-elle. «Nous avons
communiqué notre procédé, dès le début, de
manière très transparente et le parlement du
Land a approuvé la création de la fondation
à une très large majorité. Au fil des ans, cette
nouvelle fondation développera une activité
salutaire diversifiée en faveur de la protection
de l’environnement du Land. Elle ne construira
pas le pipeline ni ne l’exploitera. Mais elle
pourra aider à la construction du pipeline si
cela s’avère nécessaire en raison des sanctions
américaines. Cela aussi, nous l’avons signalé
de manière complètement transparente. D’ailleurs, dans le cadre de la construction du premier gazoduc Nord Stream, deux fondations
pour la protection de la nature ont déjà été établies et Nord Stream y a mis à disposition de
l’argent, dans les deux cas. Des organisations
environnementales de renom y sont représentées. Pourquoi ce qui était juste à l’époque
doit-il soudainement être faux aujourd’hui?
[...] Il reste à voir si la nouvelle fondation devra
contribuer à la construction finale du pipeline.
Cela dépend de la façon dont les Etats-Unis
procèderont. Ce qui est sûr c’est que la fondation apportera certainement une contribution à
la protection de l’environnement. Nord Stream

va sans doute soutenir financièrement des projets de protection de la nature et du climat sur
tout le territoire du Land.»
A la question si elle ne voit pas un problème à mélanger la protection du climat et
l’achèvement d’un gazoduc pour le transport du gaz naturel, la cheffe du gouvernement du Land répond: «Pas du tout, parce
que je crois fermement que le gaz naturel
est un élément important pour la transition
énergétique. L’Allemagne abandonne progressivement l’énergie nucléaire à partir de
l’année prochaine et la production d’électricité à base de charbon d’ici 2038 au plus
tard. Dans cette période de transition, nous
avons besoin du gaz comme source d’énergie de transition, au moins pour une période
transitoire, car nous ne disposons pas encore
de suffisamment d’énergie éolienne et solaire,
en raison de la nécessité d’un développement
des technologies de stockage. Une transition
énergétique réussie qui fonctionne, sur le
plan écologique ainsi qu’économique, est la
meilleure protection du climat.»
Retrait des sanctions
Interrogée sur ce qu’elle attend du gouvernement allemand, Mme Schwesig répond:
«Nous exigeons le retrait des sanctions contre
nos entreprises. J’attends donc de la part du
gouvernement allemand qu’il le fasse savoir
clairement lors de ses premiers entretiens
avec la nouvelle administration américaine,
peu importe que vous pensiez que le pipeline
soit quelque chose de bien ou non. Des pays
amis ne peuvent et ne doivent pas se comporter les uns envers les autres de cette manière.»
A la fin de l’interview, Manuela Schwesig est interrogée sur son attitude souvent perçue par le public comme un alignement sur
le président russe Vladimir Poutine. Elle y
répond dans les termes suivants: «De telles
attaques montrent que pour de nombreuses
personnes il ne s’agit pas de la critique objective d’un projet d’infrastructure, mais de leurs
réserves à l’égard de la Russie. Si le gazoduc
venait de Scandinavie plutôt que de Russie, il
se heurterait à beaucoup moins de critiques.
Dans le Land, 80% de la population souhaitent
entretenir de bonnes relations avec la Russie.
Il ne faut pas oublier que nous nous trouvons,
depuis des années, dans un partenariat étroit
avec la région de Leningrad, se trouvant quasiment à nos portes. Nous soutenons la coopération germano-russe. Cela ne signifie pas que
nous ne soyons pas critiques, mais la critique
et le dialogue vont de pair.»
Si les problèmes de l’humanité exigent la
coopération de tous les Etats et de tous les
peuples, la réalité est différente. Cette réalité
inclut le simulacre entretenu par l’Occident
au sujet de la Russie comme un cliché «d’ennemi»4 Cette image d’ennemi manifeste
ses répercussions dans nos sociétés presque
quotidiennement. A quoi cela sert-il, par
exemple, lorsque, le dimanche soir, 17 janvier
2021, le premier «bulletin d’information» de
la «Tagesschau» (Actualités) de l’ARD (première chaîne de la télévision allemande, de
Suite page 4

Les Européens ne veulent pas être entraînés
dans des conflits entre les grandes puissances
Résultats d’une enquête récente du Conseil européen sur les relations extérieures
km. Le 19 janvier 2021, le Conseil européen des relations internationales (ECFR)
a publié une étude intitulée «La crise de la
puissance américaine: comment les Européens voient l’Amérique de Biden».1 Cette
étude de 26 pages reflète et commente les
résultats d’une enquête menée auprès de
15 000 citoyens dans onze pays européens.2
L’enquête a été menée fin novembre 2020,
après l’élection de Joseph Biden. Son principal objectif est de soutenir la nouvelle
administration américaine dans ses projets de resserrement des liens transatlantiques. Le dernier chapitre est donc intitulé:
«Conclusion: Towards a new Atlanticism».
Néanmoins, les résultats de l’enquête euxmêmes sont très intéressants. Une réponse
est particulièrement frappente. La question suivante a été posée aux citoyens: «En

cas de désaccord (‹disagreement›) entre les
Etats-Unis et la Chine (ou la Russie), qu’attendez-vous de votre pays?» Les personnes
interrogées pouvaient choisir entre quatre
réponses: «Je voudrais que mon pays se
range du côté de la Chine (ou de la Russie)»,
«Je ne sais pas», «Je voudrais que mon pays
reste neutre» et «Je voudrais que mon pays se
range du côté des Etats-Unis». Il en résulte,
tant pour le désaccord des Etats-Unis avec la
Chine que pour celui avec la Russie, que la
majorité souhaite que leur pays reste neutre.
Dans l’ensemble de l’Europe, les chiffres
sont respectivement de 60% (Etats-UnisChine) et 59% (Etats-Unis-Russie). Dans le
cas du désaccord entre les Etats-Unis et la
Chine, les chiffres varient entre 67% au Portugal et 50% en Pologne et au Danemark;
dans le cas du désaccord entre les Etats-Unis

et la Russie, entre 68% au Portugal et 45%
en Pologne. En Allemagne, peu importe
la relation intergouvernementale, 66% des
répondants soutiennent une position neutre
pour leur pays en cas de désaccord entre les
grandes puissances.
L’étude contient également d’autres
conclusions intéressantes. Elle montre que
la majorité des citoyens pensent différemment que leur gouvernement sur une question politique importante dans de nombreux
pays européens.
•
1

https://ecfr.eu/wp-content/uploads/The-crisisof-American-power-How-Europeans-see-BidensAmerica.pdf

2

Allemagne, Danemark, Espagne, France, Hongrie,
Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni
et Suède.
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Les Etats-Unis doivent lever les sanctions
et permettre à la Syrie de se reconstruire
L’experte des droits
de l’homme des
Nations unies,
Mme Alena Douh a n , * a a ppelé
a ujourd’h ui (29
décembre 2020) les
Etats-Unis à lever
les sanctions unilatérales qui pourraient empêcher
Alena Douhan
la reconstruction
(photo ohchr.org)
des infrastructures
civiles syriennes détruites par le conflit.
*

Alena Douhan (Bélarus) a été nommée rapporteuse spéciale sur les effets négatifs des mesures
coercitives unilatérales sur l’exercice des droits de
l’homme par le Conseil des droits de l’homme en
mars 2020. Mme Douhan a une grande expérience
du droit international et des droits de l’homme en
tant que professeure de droit international à l’Université d’Etat du Bélarus (Minsk), professeure invitée à l’Institut de droit international de la paix et
de la guerre (Bochum, Allemagne) et directrice
du Centre de recherche sur la paix (Minsk). Elle a
obtenu son doctorat de l’Université d’Etat du Bélarus en 2005 et son habilitation en droit international et européen (Bélarus) en 2015. Les intérêts
universitaires et de recherche de Mme Douhan
portent sur le droit international, les sanctions et les
droits de l’homme, le droit international de la sécurité, le droit des organisations internationales, le
règlement des différends internationaux et le droit
international de l’environnement.

«Les sanctions violent les droits de l’homme
du peuple syrien, dont le pays a été détruit par
près de 10 ans de conflit continu», a déclaré
Mme Douhan, rapporteuse spéciale sur les
effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des droits de l’homme.
«Le conflit et la violence ont déjà eu des
conséquences désastreuses sur la capacité du
peuple syrien à user de ses droits fondamentaux, en endommageant considérablement les
habitations, les centres médicaux, les écoles
et d’autres installations», a-t-elle déclaré.
La loi américaine sur les sanctions, entrée
en vigueur en juin dernier, pourrait viser tout
étranger participant à la reconstruction du
pays dévasté, et même les employés de sociétés étrangères et les opérateurs humanitaires
aidant à la reconstruction de la Syrie.
Le Caesar Syria Civilian Protection Act,
également connu sous le nom de Caesar Act,
contient les sanctions américaines les plus
larges jamais appliquées contre la Syrie.
«Je crains que les sanctions imposées en
vertu du Caesar Act n’exacerbent la situation
humanitaire déjà désastreuse en Syrie, en
particulier au cours de la pandémie COVID19, et ne fassent courir au peuple syrien un
risque encore plus grand de violations des
droits de l’homme», a déclaré Mme Douhan.
«Lorsqu’ils ont annoncé les premières
sanctions en vertu du Caesar Act en juin
2020, les Etats-Unis ont déclaré qu’ils

n’avaient pas l’intention de nuire à la population syrienne», dit son appel. «Pourtant,
l’application de cette loi pourrait aggraver la
crise humanitaire existante, privant le peuple
syrien de la possibilité de reconstruire ses
infrastructures de base.»
Le Caesar Act soulève de sérieuses préoccupations au regard du droit international
en raison de ses pouvoirs d’urgence illimités sur son exécution extraterritoriale, a-t-elle
déclaré. Il entraîne également un risque élevé
de «surconformité»1 (over-compliance).
«Ce qui m’inquiète particulièrement, c’est
la façon dont le Caesar Act bafoue les droits
de l’homme, y compris les droits du peuple
syrien au logement, à la santé, à un niveau de
vie adéquat et au développement. Le gouvernement américain ne doit pas mettre d’obstacles à la reconstruction des hôpitaux parce
que le manque de soins médicaux menace le
droit à la vie de toute la population.»
Comme l’économie est en grande partie
détruite, la Syrie doit pouvoir accéder à l’aide
humanitaire nécessaire et reconstruire les
infrastructures essentielles du pays, tout en
comptant sur l’aide étrangère. Le fait que le
Trésor américain ait désigné la Banque centrale syrienne comme suspecte de blanchiment d’argent crée clairement des obstacles
inutiles dans le traitement de l’aide étrangère
syrienne et la gestion des importations humanitaires.

Le droit du peuple syrien à un logement
adéquat doit être respecté et son accès aux
services essentiels doit être garanti, a-t-elle
déclaré.
«Empêcher l’accès aux fournitures nécessaires pour réparer les infrastructures endommagées par le conflit aura un impact négatif
sur les droits de l’homme du peuple syrien
et pourrait préserver le traumatisme de ce
conflit qui dure depuis dix ans», a déclaré
Mme Douhan. En veillant à ce que l’importation de l’aide humanitaire et des matériaux de
construction nécessaires ne soit pas entravée,
on pourrait faciliter le retour des personnes
déplacées à mesure que les infrastructures
sont réparées.
Si des personnes sont forcées de vivre dans
des circonstances dégradantes et inhumaines
parce que la reconstruction est empêchée,
cela pourrait affecter leur intégrité physique
et mentale, et pourrait dans certaines circonstances équivaloir à un traitement cruel, inhumain ou dégradant.
•
1

Risque que les acteurs concernés aillent au-delà
des obligations liées au Caesar Act, de peur d’être
sanctionnés.

Source: https://www.ohchr.org/EN/
HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.
aspx?NewsID=26630&LangID=E du 29/12/20
(Traduction: Horizons et débats)

Hans Köchler: les sanctions extraterritoriales violent le droit international
«Concernant le problème des sanctions unilatérales au regard du droit international, l’aspect le plus préoccupant concerne toutefois
l’extraterritorialité, à savoir lorsqu’on a affaire
à l’enfreinte des droits économiques – ou, si
des états sont concernés, les droits souverains
– de tiers non impliqués. Il n’est en aucun cas
juridiquement justifiable que, lorsqu’un pays
tranche un différend avec un autre pays en
lui appliquant notamment des pénalités sous
forme de sanctions économiques – marquant
ainsi sa volonté de forcer, par le biais de ces
mesures, cet autre pays à adopter une certaine ligne de conduite ou à s’écarter de sa
précédente position – il est exclu, disionsnous, que dans un tel cas des pays tiers non
impliqués se retrouvent affligés par ces sanctions unilatérales et soient ainsi indirectement
mêlés dans ce conflit. Un état quel qu’il soit
n’a pas le droit de dicter aux autres états, ou
aux entreprises de ces autres états, la manière

«Alternatives concrètes …»
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droit public) à 20 heures – autrefois le modèle
du bien-fondé et de l’objectivité inébranlable
de l’information allemande – présente «le
rapport» du retour d’Alexei Nawalny en Russie et son arrestation dans ce pays de manière
totalement partisane, et que la vue unilatérale
qui l’engendre se répande dans la totalité des
émissions d’information du réseau allemand,
en une sorte de film synchronisé?
Les Verts contre Nord Stream 2
La lutte contre Nord Stream 2 s’inscrit entièrement dans ce cadre. Il est frappant de voir qui
se trouve, dans cette bataille idéologique, du
côté américain du front. En Allemagne, deux
représentatntes du parti Les Verts se trouvent
au premier rang, comme Mme Katrin GöringEckardt (chef du groupe parlementaire du
parti au Bundestag allemand) et Mme Annalena Baerbock. Celle-ci, l’une des deux dirigeants du parti, a été largement citée par le
journal allemand «Bild», sous les gros titres
suivants: «Baerbock sur Nord Stream 2: GroKo
(la Grande coalition entre socialistes et chrétiens-démocrates, ndt) fait le larbin du projet du
Kremlin»5 et par la «Frankfurter Allgemeine
Zeitung» titrant: «Baerbock exige l’arrêt de la
fondation de Nord Stream 2»).6 L’autre chef du
parti des verts, M. Robert Habeck, s’est même
adressé au nouveau chef de l’UCD, M. Armin
Laschet, en disant: «M. Laschet doit corriger la
position de son parti, l’UCD, et prendre clairement position contre Nord Stream 2».7 Il n’est
donc pas étonnant que le mouvement des jeunes
écologistes, «Fridays for Future», a manifesté
contre la nouvelle fondation dans plusieurs
villes d’Allemagne de l’Est.8 De grandes asso-

sein d’une constellation de
rapports de force inégalitaires, le recours aux autorités judiciaires est d’emblée
inutile. La seule chose qui
importe est que le pays
touché par les sanctions
prenne lui-même ses dispositions – s’il en est capable
en termes de la realpolitik – ou alors en s’alliant
à d’autres puissances et
qu’il recoure lui-même à
des contre-mesures à l’encontre du pays responsable
des sanctions.»

dont ils doivent conduire leurs
relations économiques.»
Hans Köchler, Schweizer Vorträge. Texte zu Völkerrecht und
Weltordnung,
p. 143s.

«Les problèmes juridiques
résultant de cette surenchère
revendicative de souveraineté
(à savoir l’application extraterritoriale des sanctions) sont
généralement ignorés par le
pays qui impose les sanctions,
car pour lui il ne s’agit pas là
de droit international tant loué
par l’ONU mais uniquement de
forcer le pays sanctionné à se
comporter comme le souhaite
le pays ayant généré les sanctions. Ces revendications étant
généralement formulées au

Hans Köchler, id., p. 144
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ciations «environnementales» allemandes telles
que le BUND, la «Deutsche Umwelthilfe», la
«Naturschutzbund Deutschland» ou le WWFAllemagne veulent également empêcher la réalisation finale de Nord Stream 2. Le 18 janvier,
elles ont arrêté la construction pour le moment
en engageant une procédure d’objection contre
le permis de construire signé de l’office fédéral
maritime et hydrographique allemand.
Au grand plaisir des Etats-Unis
Les responsables d’Outre-atlantique s’en
réjouiront. Le 20 novembre 2020, le Redaktionsnetzwerk Deutschland dépêcha:9 «Les
Etats-Unis augmentent leur pression sur les
entreprises Nord Stream 2. Le gouvernement
américain conçoit le gazoduc germano-russe
Nord Stream 2 de la mer Baltique se trouvant sur les derniers mètres avant sa disparition et augmente la pression des sanctions sur
les entreprises européennes participantes. ‹Ce
gazoduc n’existe pas›, a déclaré un haut fonctionnaire du gouvernement américain à l’agence
de presse dpa à Washington. ‹Voici à quoi ressemble un pipeline mourant›.» La base des
sanctions américaines est une loi adoptée par le
Congrès américain en décembre 2019 avec le
titre révélateur de «Protecting Europe’s Energy
Security Act» (Peesa), le gouvernement américain justifiant officiellement son rejet du Nord
Stream 2 par «une trop grande dépendance des
partenaires européens vis-à-vis du gaz russe».
En quoi la sécurité énergétique européenne
et les (supposées) dépendances de l’Europe
intéressent-elles les Etats-Unis? Le langage
des fonctionnaires américains correspond à
celui tenu par les maîtres coloniaux européens
d’antan.
L’article cité continue en déclarant «dans
le cadre du paquet de la loi sur les crédits de

«Il n’est pas besoin de justifier davantage la stricte
défense d’appliquer des
sanc tions bilatérales de

défense 2021 (NDAA), un projet de loi devra
être adopté pour renforcer les sanctions.» Et
de poursuivre avec le constat «M. Biden est
également critique à l’égard du projet [de
pipeline]. Même dans son précédent rôle de
vice-président des Etats-Unis sous Barack
Obama, M. Biden avait qualifié le gazoduc de
‹fondamentalement mauvais pour l’Europe›.»
Un jour avant de prendre ses fonctions,
l’ancienne administration américaine a pris
des sanctions contre la société russe KVTRUS en déclarant le navire de pose «Fortuna»
comme «propriété en blocage» – quel qu’en
soit son sens concret. Officiellement, les EtatsUnis ont déclaré que le gazoduc permettrait à
la Russie «de faire usage des ressources naturelles comme un outil de pression politique et
d’influence malveillante contre l’Europe occidentale».10 [mise en relief par l’auteur]. Et le
nouveau secrétaire d’Etat américain désigné,
M. Antony Blinken, veut maintenant employer
«tout l’éventail des outils de persuasion» pour
couper court au Nord Stream 2.11
Est-ce là donc, le nouveau «partenaire»
et «ami» de l’Europe que la présidente de
la Commission européenne, Ursula von
der Leyen, a évoqué lors de son hymne de
louange, le 20 janvier?12
Cependant, des responsables allemands et
européens ont également protesté à plusieurs
reprises contre les prétentions américaines.
Le fait que le Land riposte à cette initiative
de blocage par des actions concrètes est un
pas autant primordial que courageux.
•
1

L’entreprise russe Gazprom tient les 100% des
actions de Nord Stream 2. Le président du conseil
d’administration est l’ancien Chancelier fédéral
allemand, M. Gerhard Schröder. Participent aux
coûts d’investissement les entreprises européennes

manière extraterritoriale. Aucun état volontaire à «punir» un autre n’a le droit d’interdire
à d’autres pays, tiers, d’initier une coopération économique concrète avec le pays visé
par les sanctions – de quelque manière que
ce soit – ou de soumettre cette coopération à
certaines conditions. Dans le cas concret, cela
s’applique également aux entreprises et aux
personnes privées européennes maintenant
des relations d’affaires avec la Russie ou réalisant des projets avec la Russie.»
Hans Köchler, id., p. 131
Le Professeur Hans Köchler, Dr. h. c. mult. a dirigé
l’Institut de philosophie de l’Université d’Innsbruck de 1990 à 2008. Fondateur et président
(depuis 1972) de l’Organisation internationale du
Progrès. Membre de la faculté de l’Academy for
cultural diplomacy (Berlin) depuis 2018. Membre
du Conseil universitaire de l’Université des
sciences numériques de Berlin.

(Traduction Horizons et débats)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

E.ON. (aujourd’hui Uniper), Wintershall, Royal
Dutch Shell, OMV et Engie.
www.regierung-mv.de/Aktuell/?id=166889&proce
ssor=processor.sa.pressemitteilung du 06/01/21
www.rnd.de/politik/schwesig-rechnet-mit-nordstream-gegnern-ab-vorbehalte-gegen-russland-statt-sachlicher-kritik-Q5FCSGXFV5CJZIQCDKP4BYXANE.html
Voir à ce sujet le livre très informatif de Hannes
Hofbauer: Feindbild Russland. Geschichte einer
Dämonisierung, Promedia-Verlag, ISBN 978-385371-401-0
www.bild.de/politik/inland/politik-inland/baerbock-zu-nord-stream-2-groko-macht-sich-zumhandlanger-des-kreml-projekts-74890478.bild.
html du 14/01/2021
www.faz.net/agenturmeldungen/dpa/baerbock-fordert-stopp-von-stiftung-fuer-nordstream-2-17143748.html du 13/01/21
www.focus.de/finanzen/boerse/ostsee-pipeline-moskau-will-fertigstellung-gazprom-schliesst-scheiternnicht-aus_id_12858693.html du 20/01/21
www.nau.ch/news/wirtschaft/fridays-for-futuredemonstriert-in-mehreren-stadten-gegen-stiftungfur-nord-stream-2-65850625 du 12/01/21
www.rnd.de/politik/nord-stream-2-usaerhohen-druck-auf-firmen-und-personenRG6LIRN33JMRUYXSSPQJ56L3PM.html du
21/11/20
www.zeit.de/wirtschaft/2021-01/nord-stream2-russland-usa-sanktionen-gas-pipeline du 19/01/21
www.focus.de/finanzen/boerse/ostsee-pipeline-moskau-will-fertigstellung-gazprom-schliesst-scheiternnicht-aus_id_12858693.html du 20/01/21
Voilà comment le magazine allemand Stern cite
Mme von der Leyen, dans son édition numérique du
20/01/20: «‹Après quatre longues années, l’Europe
aura, à la Maison blanche, à nouveau un ami!›, dit
Mme von der Leyen, mercredi, devant le Parlement
européen. ‹Le monde entier, continua-t-elle, avait
attendu ce jour lui permettant d’accueillir les EtatsUnis à nouveau dans le cercle d’états d’entendement.
Ce jour nous rend, continua-t-elle, les Etats-Unis›,
en ajoutant:‹L’Europe est prête de renouer avec
son ancien et familier partenaire pour raviver notre
alliance précieuse.›»; v. Stern, www.stern.de/news/
von-der-leyen--mit-biden-hat-eu-wieder-einenfreund-im-weissen-haus-30007508.html)
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L’affaire Assange: impossible de tuer le lanceur d’alerte
par Baltasar Garzón*
Je ne sais pas si le
nom de Mme Vanessa
Baraitser, juge à la
Central Cr im inal
Court de Londres,
restera da ns les
annales de l’histoire
du droit pénal international ou de l’hisBaltasar Garzón
toire des extraditions
(photo mad)
de son pays, mais l’arrêt qu’elle vient de prendre marquera un tournant dans sa carrière. Elle a refusé d’extrader
Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks,
vers les Etats-Unis.
Il est vrai que la juge aurait pu – et peutêtre aurait-elle dû – prendre une décision
plus tranchée, en se référant explicitement à
la défense de la liberté d’expression comme
base déterminante de sa décision, mais elle
a choisi de se rabattre sur une option moins
délicate pour la justice britannique – toujours équilibrée et politiquement correcte – à
savoir les motivations humanitaires.
Le refus de l’extradition de Julian Assange
réclamée par les Etats-Unis a déclenché un
soupir de soulagement collectif. Cette magistrate est parvenue à la même conclusion que
celle souvent clairement exprimée par l’équipe
d’avocats de la défense que je coordonne: En
raison des années de détention forcée et du
harcèlement constant auxquels Julian Assange
a été soumis pendant cette longue période, sa
santé s’est considérablement détériorée. «Il y
a un haut risque qu’Assange se suicide si l’extradition est autorisée», a déclaré Mme Baraitser. «L’état de santé mentale de M. Assange
est tel qu’il lui serait absolument insupportable
d’être extradé vers les Etats-Unis».
C’est vrai. J’ai pu constater de mes propres
yeux la façon inhumaine dont le journaliste
et fondateur de WikiLeaks a été traité, par des
éléments puissants et omniprésents qui ont
tenté de le réduire au silence, de le neutraliser
et de l’éliminer par tous les moyens. En cela,
ils ont échoué. Depuis le 19 juin 2012, date à
laquelle Julian a demandé asile à l’ambassade
d’Equateur à Londres, c’est un véritable combat de David contre Goliath que nous avons
dû engager pour empêcher les Etats-Unis de
s’en tirer impunément. Donner suite à ce droit
a été décidé par le gouvernement du président
Rafael Correa, un geste courageux allant à
l’encontre du tout-puissant gouvernement
américain. La liberté d’expression, la liberté
d’informer et surtout le droit des citoyens à
savoir exactement qui sont ceux qui tirent les
ficelles, qui font tourner le monde ainsi que le
droit des citoyens de savoir ce que certains ne
veulent pas que nous sachions et dans quelle
direction ils veulent que nous allions – tous ces
éléments étaient en jeu. En d’autres termes: le
fondement même de la démocratie.
Assange a tenu bon
Julian Assange a tenu bon et il en a payé le prix.
Il a été accusé d’avoir commis 18 infractions:
17 d’entre elles relèvent de la loi sur l’espionnage de 1917 – vous voyez à quelle époque on
fait référence – la dernière étant liée à une présumée assistance informatique apportée à Chelsea Manning, l’officier qui, selon l’accusation
portée par les Etats-Unis, serait à l’origine de
WikiLeaks. La peine de 175 ans d’emprisonnement requise «s’explique» par la publication
dans des journaux d’informations sur la guerre
en Irak et en Afghanistan, des archives de
Guantanamo et des dépêches du Département
*

Baltasar Garzón (né en 1955 dans la province de
Jaén) a été le juge d’instruction le plus connu d’Espagne pendant des années. Il a enquêté sur de
nombreuses affaires politiquement explosives à l’Audiencia Nacional, la plus haute juridiction pénale
espagnole, contre les réseaux de trafic de drogue,
sur les affaires de corruption, contre le terrorisme
de l’ETA et sur les crimes commis à l’époque de
Franco. En 1998, il a lancé un mandat d’arrêt international contre le général chilien Pinochet. Pour la
première fois au monde, une enquête était diligentée sur un ancien dirigeant étranger, au nom du droit
pénal international. En 2009, il a également enquêté
sur le gouvernement américain pour des faits de torture commis à l’intérieur du camp de détention de
Guantánamo. En 2012, Baltasar Garzón a été interdit
d’exercer le droit pendant onze ans. Depuis lors, il a
travaillé comme consultant et avocat en Amérique
latine, coordonnant notamment la défense de Julian
Assange. Il a reçu de nombreuses récompenses pour
son engagement en faveur des droits de l’homme.

Pro memoria: Le 26 juillet 2010, le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, montre un exemplaire du
journal britannique «The Guardian» lors d’une conférence de presse au Frontline Club de Londres.
Cette dernière est organisée pour discuter de plus de 75 000 documents sur la Guerre d’Afghanistan,
mis à disposition du «New York Times», du «Guardian» londonien et de la revue allemande «Der
Spiegel» par l’organisation. «Il n’existe pas d’information parfaite, mais en fin de compte la vérité est
tout ce que nous avons», a déclaré Assange. (Photo: keystone)

d’état en 2010. Ce qu’Assange a révélé, c’est que
les autorités américaines ont commis de nombreuses infractions criminelles: des crimes
de guerre, des délits de torture et différentes
infractions criminelles au niveau international.
Il a depuis lors subi un véritable calvaire. Cela a été confirmé par le rapporteur
des Nations unies contre la torture, M. Nils
Melzer, de même que par le groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire, et par le biais de rapports récurrents
et percutants du rapporteur des Nations unies
sur la santé. Par ailleurs, le traitement qui lui
a été infligé dans la prison de haute sécurité
de Belmarsh depuis son expulsion de l’ambassade en avril 2018 a amené le tribunal à
la conclusion que tout procès à son encontre
débouchant sur une condamnation constituerait un acte particulièrement cruel risquant
irrémédiablement de provoquer son décès.
Ce verdict met en évidence le caractère disproportionné des peines encourues et les doutes
de la juge à l’encontre du système pénal américain, surtout en période de pandémie. Cela
explique peut-être l’existence de l’apparente
contradiction dans sa décision qui, d’un côté,
considère le déroulement du procès dans le
pays requérant comme équitable, tandis que
de l’autre, elle juge inacceptable l’exécution
de la peine requise car celle-ci pourrait aboutir
immanquablement au décès de l’accusé. Cette
allégation est encore plus grave que l’affirmation claire selon laquelle les accusations portées à l’encontre de Julian Assange auraient
un caractère politique et violeraient le droit à
la liberté d’expression, ce qui est effectivement
l’optique soutenue par la défense. En bref, cette
décision de défendre les droits de l’accusé disqualifie l’ensemble du système pénitentiaire
américain dans un même temps. La justice britannique est parvenue aux mêmes conclusions,
il y a à peine deux ans, dans l’affaire Lauri Love
du mouvement des Anonymous, lorsqu’elle a
refusé de l’extrader vers les Etats-Unis pour la
même raison en février 2018.
Sept années de détention
et de harcèlement
La solidarité et le courage dont a fait preuve
le président Correa lorsqu’Assange s’est réfugié à l’ambassade d’Equateur à Londres ont
permis d’éviter que ce dernier ne soit extradé
vers la Suède sur la base d’obscures accusations qui se sont évaporées avec le temps,
sans qu’aucune inculpation ne soit prononcée
et sans que les preuves ne soient apportées.
Tout cela a alimenté les fortes présomptions
d’une stratégie concertée visant à provoquer
son extradition vers les Etats-Unis. Ce qui en
était effectivement l’objectif.
Julian Assange a passé sept ans à l’ambassade, enfermé dans une pièce dépourvue
de lumière du jour et d’air frais, en proie à
toutes sortes de troubles physiques et psychologiques. Il était constamment espionné. Le
changement de gouvernement en Equateur,
avec l’arrivée au pouvoir d’un président plus
conforme à la volonté des Etats-Unis, Lénine
Moreno, a entraîné son expulsion de l’ambassade et son incarcération dans une prison de

haute sécurité, ce qui risquait encore d’aggraver le fragile état de santé du journaliste.
Lors de ma dernière visite dans cette prison,
alors que nous nous disions au revoir les larmes
aux yeux en nous donnant une longue accolade, j’ai vraiment craint pour sa vie, je doutais que justice soit rendue dans le cas de Julian
Assange, alors qu’aucun des faits gravissimes
perpétrés par un état qui voulait le réduire au
silenc n’avait fait l’objet d’une enquête. Dans le
cadre de cet affrontement, les menaces se sont
étendues à ses proches et son cercle d’intimes.
Ses avocats ont également été les cibles
d’espionnage du service de sécurité espagnol (UC Global), présent à l’ambassade
équatorienne et qui serait liée aux services
de renseignements américains. Cette affaire
fait l’objet d’une enquête du Tribunal central d’instruction n° 5 de la Cour fédérale
espagnole. Même le fils d’Assange, un bébé
à l’époque, n’a pas été épargné par cette surveillance. Sa vie quotidienne, réduit à un
cercle d’activité minimal, a été minutieusement étudiée et analysée.
Feu sur le lanceur d’alerte!
Le péché capital commis par le journaliste a
sans aucun doute été la création de l’agence de

presse WikiLeaks, qui a mis en place un système de pare-feu numérique sur les adresses
IP (Internet Protocol) afin que tout lanceur
d’alerte, où qu’il se trouve dans le monde,
puisse faire parvenir des renseignements sur les
crimes commis à cette plateforme d’informations. La source demeure anonyme. Après bien
des années, on envisage à présent une directive
européenne allant dans ce sens, en faveur de
ces messagers de la mauvaise nouvelle.
Dans l’histoire, tuer celui qui fait passer un
message mauvais a été le modus operandi de
criminel, de scélérat et de ceux qui ne savaient
pas comment dissimuler le mal qu’ils portent
au fond d’eux-mêmes. Le secret et la dissimulation sont les méthodes violentes que leurs
disciples modernes emploient avec la conviction que leurs forfaits n’apparaitront jamais
au grand jour. Ils y parviennent quelquefois,
mais dans ce cas précis leurs manœuvres n’ont
pu aboutir. Assange n’était pas seul et des
centaines de milliers de voix se sont élevées
des quatre coins du monde pour réclamer la
liberté du journaliste.
Il est cependant vrai que les autorités se
sont montrées particulièrement silencieuses
et que des diffamations personnelles inacceptables sur la personne accusée ont abondé.
Mais finalement et pour le moment, dans l’attente de l’appel de l’arrêt plus que probable,
justice a été rendue.
Je pense que celui qui a le mieux synthétisé la situation est Noam Chomsky, dont nous
avons présenté le résumé lors du procès devant
la juge britannique. Selon le philosophe,
Assange a rendu un énorme service à la liberté
d’expression et à la démocratie: «Le gouvernement américain veut le criminaliser parce
qu’il a mis au grand jour sa puissance, laquelle
pourrait s’évaporer si le peuple saisit cette
chance de générer des citoyens indépendants
au sein d’une société libre plutôt que des sujets
d’un empire qui opère en secret.» C’est là que
résident la grandeur d’Assange et la misère des
Etats-Unis. Aujourd’hui, le lanceur d’alerte est
toujours vivant. Et nous, ses avocats, continuerons à défendre le fait qu’il n’a rien fait de plus
et rien de moins que son devoir de journaliste
pour le bien de tous.
•
Source: InfoLibre du 04/01/21;
www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_
publica/2021/01/05/no_han_conseguido_matar_
mensajero_115081_2003.html
(Traduction Horizons et débats)

Crimes de guerre – pour en finir avec
la référence à un «ordre d’un supérieur»!
Je suis enseignante et, il y a deux ans, j’ai dû
préparer des leçons d’histoire sur le sujet des
«procès de Nuremberg. Se faisant, je me suis
arrêtée face à une donnée dont la profondeur
m’avait échappée, un principe de juridiction très
important, à mon avis, qui a déterminé ce procès – en plus de l’insistance sur l’interdiction
de la guerre d’agression contre un autre peuple.
Il s’agit du principe selon lequel «la nécessité
d’obéir» aux ordres d’un supérieur n’était plus
reconnu comme lénifiant la culpabilité d’un
soldat ou d’un officier ayant commis un crime
de guerre sur ordre d’un supérieur. Il s’agissait
là d’un des principes essentiels dans la conduite
du procès et il était nécessaire; car toutes les
hauts fonctionnaires responsables de ce qui se
passait au nom de l’Etat national-socialiste allemand ont essayé de s’en tirer en affirmant avoir
agi sur des ordres «provenant du sommet»,
soulignant leur sens du devoir et leur conviction d’avoir agi «au nom du peuple allemand»
– aucun accusé n’a abandonné cette piste de
défense. Ils espéraient pouvoir réduire leurs
sanctions de cette manière. Le fait que les juges
du procès de Nuremberg n’aient plus reconnu
le principe de la nécessité d’obéir aux ordres a
pour conséquence qu’aujourd’hui, chaque jeune
soldat impliqué dans des activités de guerre doit
être conscient de la manière dont il se comporte en tant que soldat envers, par exemple,
les civils du territoire ennemi, les prisonniers
de guerre et les soldats blessés de l’armée ennemie, sans enfreindre le droit international. Car
aujourd’hui, le soldat ne peut plus se débarrasser de sa responsabilité personnelle en faisant
référence à «l’ordre d’en haut»! Il est regret-

table que la reconnaissance de ce principe ne
soit généralement pas abordé dans nos écoles.
Je trouve très important que les opinions
du professeur Alfred de Zayas selon lesquelles
les crimes de guerre doivent être punis, qu’il
s’agisse de crimes commis par les vainqueurs
ou les vaincus, que les expulsions massives des
populations d’Europe de l’Est doivent être portées devant les tribunaux et que les responsables
doivent répondre de leurs actions se manifestant
dans son interview sur les procès de Nuremberg (Horizons et débats, no 28/29, 22/12/20).1
Aristote déjà avait affirmé qu’une guerre devait
déboucher sur une «paix sûre et juste» – et cela
va de soi! Je me demande pourquoi ici l’humanité atteint ses limites en matière de réflexion
et de recherche de nouvelles possibilités dans
la coexistence internationale paisible. Peut-être
que les progrès dans ce sens sont déjà visibles,
mais si rien ne bouge et si l’éternelle question
est de savoir quels pays doivent occuper les
sièges non permanents au Conseil de sécurité,
tout cela face au fait que l’Assemblée générale
des 193 Etats de notre monde n’a lieu qu’une
fois par an – alors cela me semble en effet trop
maigre et trop peu!
Susanne Wiesinger, Fribourg-en-Brisgau
(Allemagne)
1

La lectrice se réfère à l’interview avec Alfred de
Zayas, expert indépendant auprès de l’ONU en
matière de la promotion d’un ordre international
démocratique et juste (2012-2018), publiée dans
Horizons et débats, no 28/29 du 22/12/20 sous le
titre «Faire taire les tambours de la guerre. Les 75
ans du procès de Nuremberg».
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La parabole de l’anneau de Lessing – un chef-d’œuvre de tolérance
La pièce maîtresse de «Nathan le Sage» est d’une surprenante actualité
par Peter Küpfer
Gotthold Ephraim Lessing est né dans une
époque troublée (1729). Contrairement à
nombre de ses contemporains, il ne pouvait
pas accepter le fait que les préjugés hérités ou
acquis puissent rendre la collaboration des
humains difficile, en y mettant des entraves et
en la conduisant à des querelles et des conflits
aboutissant trop souvent à des guerres ensanglantées. Toute sa vie impressionnante est
marquée par la question de savoir comment
naissent les idées toutes faites et comment la
raison humaine doit traiter ces préjugés. Avec
son «Nathan le Sage», Lessing a donné une
réponse éclatante et solide. Sa valeur profonde s’est maintenue jusqu’à ce jour. Face
au phénomène actuel que les divergences
sur des questions factuelles, politiques ou
idéologiques tendent souvent à une sorte de
«guerre de religion» et ainsi au blocage systématique de solutions communes viables, le
regard sur Lessing demeure particulièrement
bénéfique.
Fils d’un pasteur d’une grande piété, Lessing est né dans la petite ville provinciale de
Kamenz en Lusace (Saxe). Son père, un protestant strict, ne considérait cependant pas
les croyances chrétiennes comme opposées à
la raison humaine. Il donna à son troisième
enfant Gotthold le deuxième prénom, juif,
d’Ephraïm. Par cet acte, le pasteur protestant
donna un exemple inhabituel et courageux
de paix religieuse dans une petite ville allemande de l’époque où les pogroms de juifs
n’étaient pas encore si longtemps une chose
du passé. Ce courage a été transmis à son fils.
Etudiant en théologie à l’université de Leipzig, le jeune homme érudit s’est tourné vers
la médecine. Mais bientôt, le lecteur passionné décida de devenir écrivain indépendant, entreprise audacieuse à une époque où
la littérature (comme la musique et la peinture) dépendait essentiellement de mécènes
aristocratiques. Car le marché libre de l’art
tel que nous le connaissons aujourd’hui n’en
était alors, dans les années précédant la Révolution française, qu’à ses débuts.
Après son installation à Berlin et ses

Gotthold Ephraim Lessing (Peinture d’Anna
Rosina de Gasc, Lisiewska, 1768,
Gleimhaus Halberstadt)

contacts intenses avec des personnalités littéraires et des écrivains du Siècle des Lumières,
dont Moses Mendelssohn, Lessing obtient
son magistère d’université à Wittenberg et
retourne à Berlin en 1752. Le jeune homme
de lettres, très versé dans les langues, traduisit entre autres des textes de Voltaire ainsi
que des traités de Frédéric le Grand rédigés
en français. La correspondance avec des amis
et des écrivains au sujet de nouvelles publications et représentations de théâtre le conduit
à la publication de ses «Briefe die neueste
Literatur betreffend» (Lettres sur la littérature
moderne). Pendant la guerre de Sept Ans,
l’homme de lettres, souvent sans le sou, servit
de secrétaire au général prussien von Tauentzien découvrant directement les horreurs et
les atrocités des guerres de cette époque. Il en
avait cependant déjà pris connaissance durant
sa période de jeune pensionnaire, pendant le
siège de Meissen lors de la Seconde Guerre
de Silésie. Dans ses lettres, le jeune Lessing
décrit à quel point il fut horrifié face aux bles-

De retour d’un long voyage, Nathan apprend que sa fille Recha a échappé de peu à un incendie.
(Peinture de Gottlieb Maurycy, 1877

sés dans les maisons détruites par la guerre,
restés coincés là sans aucune aide parce que
la ville craignait une épidémie de peste. (Lessing, Gesammelte Werke, éd. P. Rilla, Weimar
1968, vol. IX, p. 8s.) La comédie de Lessing
«Minna von Barnhelm», souvent mise en
scène aujourd’hui encore, expose avec légèreté ses expériences sérieuses de l’époque.
Une vie de lutte à l’encontre des préjugés
Dès le début, le jeune écrivain n’a pas la vie
facile. Son grand talent, ses solides connaissances, ses vastes intérêts et sa plume élégante, souvent quelque peu acerbe, se
heurtent aux exigences de gagner sa vie uniquement par l’écriture. Les traductions, les
critiques de théâtre, les critiques de livres,
même ses premières pièces de théâtre, ne
rapportent pas grand-chose, si bien que les
dettes l’accablent bientôt. Ses premières
tentatives théâtrales n’ont guère de succès.
Parmi elles, la comédie «Die Juden» (Les
Juifs), dans laquelle le jeune Lessing, dans
une comédie apparente, fait des constatations
sérieuses sur les origines et les effets des
préjugés. Dans cette œuvre, Lessing reconnaît déjà la cause principale des persécutions
des Juifs, si nombreuses dans l’histoire européenne: la force de nos propres opinions qui
nous limitent et nous empêchent un examen
impartial de la réalité. Dans la conception
de son drame principal, «Nathan le Sage»,
écrit beaucoup plus tard, peu d’années avant
sa mort précoce, Lessing s’inspirera à nouveau de cette œuvre de jeunesse. Avec sa tragédie bourgeoise «Miss Sara Sampson», l’une
des premières tragédies en langue allemande
dans laquelle non seulement des rois et des
personnalités de haut rang se trouvent exposés aux forces du destin (comme l’exige la
dramaturgie de l’époque, encore fort imprégnée du classicisme français), mais également des gens comme vous et moi. Il a voulu
contribuer à ce que tout le public du théâtre
allemand soit épris de compassion à l’égard
des enchevêtrements humains.
Il exerça un premier poste plus permanent,
plus directement lié à sa philosophie, de dramaturge au tout nouveau Théâtre national de
Hambourg. Ce furent des années mouvementées au cours desquelles parut sa très célèbre
«Hamburgische Dramaturgie». Il connut en
1770 une meilleure situation financière. En
effet, lorsque le duc de Brunswick nomma
Lessing conservateur de la bibliothèque la
plus célèbre d’Allemagne à l’époque, celle
de Wolfenbüttel, il vit ses ressources matérielles se renflouer et il conserva cette nomination jusqu’à sa mort en 1781. Lessing se
maria, mais perdit son fils et sa jeune femme
quelques jours après sa naissance. En 1772,
Lessing publia la version finale de sa célèbre
tragédie bourgeoise «Emilia Galotti», dans
laquelle il mit en lumière l’absence de scrupules moraux d’un prince italien dans une cour

immorale et frivole. Le cadre fictif ressemblait beaucoup à la vie luxueuse et libertine
de nombreuses cours princières allemandes
de l’époque. La pièce n’eut pas de succès,
mais influença la pièce de jeunesse de Schiller
«Kabale und Liebe» (Cabale et Amour) faisant
fureur onze ans plus tard (créée en 1783, six
ans avant la Révolution française), dans sa
mise en accusation impétueuse du despotisme
absolutiste et de la corruption dans les cours
allemandes de la période rococo.
«Nathan le Sage» – l’héritage de Lessing
Conservateur de la célèbre bibliothèque de
Wolfenbüttel, Lessing publia également des
textes et des extraits tirés des trésors rassemblés
dans ce lieu culturel. Cependant, il préférait les
auteurs attachés au réalisme et à la raison. La
publication par Lessing des écrits de Hermann
Samuel Reimarus, professeur au gymnase de
Hambourg, dans le cadre des «Fragments de
Wolfenbüttel» fit particulièrement éclat. Reimarus y soutint l’avis, offensant de nombreux
théologiens, que la Bible n’était pas la Parole
de Dieu mais un texte créé par des hommes,
que Jésus n’était pas le Fils de Dieu mais un
prophète ayant répondu aux attentes du Messie de son temps, et que l’histoire de la Résurrection était le produit de l’imagination de ses
disciples. Cette publication de Lessing rencontra un rejet public particulièrement marqué,
notamment celui du pasteur hambourgeois
Melchior Goeze, qui considéra la publication de Lessing comme une attaque frontale
contre la religion, vitupérant Lessing comme
un ennemi de la religion dans plusieurs de ses
traités. Lessing réagit à son tour de manière
aussi décisive et publiquement lui aussi. Enfin,
le mécène de Lessing, le duc de Brunswick,
interdit à son pugnace bibliothécaire de
continuer la polémique. Lessing, ne voulant
pas renoncer, conçut un plan pour clarifier ses
vues dans une pièce de théâtre, «en échangeant
la chaire contre la scène», comme il le déclara
dans une lettre. Ainsi est né son «Nathan le
Sage», héritage de Lessing sur la question de
la tolérance religieuse et interhumaine. C’est
une pièce de théâtre philosophique fréquemment mise en scène de nos jours encore. Elle
constitue sa réponse sous forme de drame à la
question sur les véritables forces unificatrices
de l’humanité et ses entraves.
Jérusalem au temps des Croisades –
foyer de conflits belliqueux
La scène est la ville de Jérusalem en Haut
Moyen Âge, du temps des Croisades. Le christianisme, le judaïsme et l’islam s’y affrontent
depuis des siècles. La conquête sanglante de
Jérusalem par les armées chrétiennes et les
carnages perpétrés, également au sein de la
population juive, sont encore frais dans la
mémoire des acteurs. Le gouvernement du sultan Saladin, quelque peu idéalisé dans la pièce
de Lessing comme un personnage régnant

avec clémence sur Jérusalem, cherche à étouffer toute reprise de la flambée de haine entre
les différentes confessions. L’intention de l’auteur est évidemment de faire usage de ce cadre
historique pour présenter les représentants des
trois religions monothéistes, le christianisme,
le judaïsme et l’islam, et ceci en mettant l’accent sur les attitudes complètement différentes
de leurs protagonistes. Dans la pièce de Lessing, nous trouvons le sultan, Saladin, incarnant l’autorité politique du pouvoir d’Etat
dominant Jérusalem à l’époque ainsi que
l’autorité spirituelle islamique, correspondant
à l’incarnation du dirigeant sage, incorporant
les idéaux des philosophes des Lumières. En
face de lui, il y a le personnage principal, le
riche marchand juif Nathan, également doté
lui aussi de tous les attributs de l’humanité,
de l’attention et de la sagesse. Contrairement
à ces deux représentants «humanistes» de
leur religion, celui de la religion chrétienne,
le Patriarche, autorité chrétienne résidant à
Jérusalem, se distingue d’eux défavorablement.
Lui, le chef spirituel des agresseurs chrétiens,
surveille la vie des juifs à Jérusalem. Il souhaite voir le juif respecté Nathan puni de mort
car il le considère comme un délinquant religieux. Le jeune héros du premier plan, le chevalier templier franc Curd von Stauffen, ayant
participé à la Croisade des troupes chrétiennes
et ayant perdu le contact avec ses compagnons
d’armes en retraite, est au départ, lui aussi,
plein de préjugés hostiles envers la population juive de Jérusalem. Ce n’est que lorsqu’il
entre en contact avec Nathan, et avec l’histoire d’amour incluse, qu’il se rend compte
de la réalité – une réalité tant différente de ce
qu’il avait imaginé. C’est l’habileté de Lessing
de faire évoluer à partir de cette situation initiale, le drame humain, transformant les données historiques et philosophiques en scènes
saisissantes.
Les enchevêtrements humains
Nathan revient avec sa caravane d’un long
voyage d’affaires. Il apprend avec horreur
que sa fille Recha a failli trouver la mort dans
l’incendie de sa maison. Elle a échappé grâce
à l’intervention d’un chevalier du Temple
inconnu, au risque de sa propre vie. Il s’agit
du jeune templier décrit ci-dessus.
Nathan, toujours plein d’horreur, veut montrer sa gratitude envers le jeune templier, mais
Recha ne sait pas qui il est. Avant son sauvetage, le templier avait été capturé par les
troupes de Saladin après une bataille et aurait
partagé le sort de ses compagnons, à savoir la
mort, si une coïncidence ne lui était pas venue
en aide: Saladin a reconnu dans ses traits une
ressemblance frappante avec son frère Assad,
frère aimé qui avait péri dans des batailles précédentes. Suivant son inspiration, il pardonne
au jeune homme lui redonnant sa liberté. Le
jeune chevallier erre alors sans but dans les
Suite page 7
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alentours de Jérusalem, s’approchant par
hasard de la maison où il a sauvé «cette garce
juive», selon ses termes. Nathan l’approche
plein de gratitude, mais le templier le rejette
brusquement n’acceptant ni remerciements ni
reconnaissance «de la part d’un juif».
Pendant ce temps, lors d’une conversation
entre Saladin et sa sœur Sittah, nous apprenons
que le sultan connaît des difficultés financières
croissantes. Elles ne sont pas le fruit d’un train
de vie luxueux, mais du grand besoin où se
trouvent ses sujets auxquels Saladin prête
toujours main forte dans des cas individuels,
avec des contributions du trésor d’Etat qui
se vide rapidement ainsi. Il n’y a qu’un seul
qui puisse sauver l’Etat d’une faillite imminente, le juif Nathan avec son immense fortune privée. Mais peut-on lui faire confiance?
Saladin veut mettre son éthique à l’épreuve,
le somme d’apparaître devant lui et lui pose
la question, cruciale, de la vraie religion.
Si les trois religions présentes sur le sol de
Jérusalem, chacune adorant le même Dieu et
chacune proclamant être la vraie, il en ressort
d’évidence, dit Saladin, que toutes les trois
ne peuvent pas être en possession de la vérité
en même temps. Alors, laquelle des trois religions est-elle la vraie? Nathan mesure tout de
suite l’embarras de la situation dans laquelle il
se trouve. Heureusement, il se souvient d’une
vieille histoire, celle des trois anneaux. Avec
elle, il veut non seulement se sauver lui-même,
mais gagner en même temps le prince islamique pour la cause de la tolérance. La parabole de l’anneau prend tout son éclat dans la
version de Lessing, scène clé de sa pièce ainsi
que de l’histoire du drame allemand.
La parabole de l’anneau
Elle se trouve exactement au milieu du drame,
et c’est par là déjà que l’on peut la reconnaître
comme scène centrale. Elle se résume ainsi:
Un «homme d’Orient» possédait autrefois
une bague précieuse qui avait la propriété

magique de rendre son porteur «agréable
devant Dieu et devant les hommes». Depuis
des générations, il y avait dans sa famille, la
tradition suivante: le porteur de l’anneau la
léguait toujours à celui de ses fils «qui lui
était le plus cher». Cela s’est bien passé pendant longtemps. Mais une fois, un des porteurs de la bague avait trois fils qui lui étaient
tous les trois également chers. Lorsqu’il
sentit sa mort approcher, il fit faire deux
autres bagues par un orfèvre, si habilement
qu’il était impossible de les distinguer l’une
de l’autre. Avant sa mort, le père donna sa
bague à chacun de ses fils. Bientôt, une dispute s’éleva entre eux pour savoir qui était le
propriétaire de l’anneau authentique. Finalement, ils exposèrent leur dispute devant un
juge sage de grand renom. Mais lui aussi, se
trouva confronté au problème de l’authenticité de la bague, problème crucial qui le
poussa dans ses limites. Enfin, la solution lui
est apparue. A vous entendre, dit-il aux trois,
la vraie bague a la qualité de rendre le porteur
agréable devant Dieu et les hommes. Très
bien, alors, à partir de ce jour, entrez dans un
concours pacifique entre vous. Que chacun
de vous trois s’efforce de se rendre agréable
devant Dieu et devant les hommes. Et si à la
fin de votre vie vous ne savez toujours pas qui
porte la bague authentique, eh bien, transmettez ce concours à vos fils, et eux à leur tour:
«Que chacun, de tout son zèle, imite cet
amour pur de tout préjugé! Que chacun
rivalise pour parer sa bague de la vertu
de la pierre! Qu’il seconde cette vertu par
la douceur, par un cœur tolérant, par des
bienfaits – et par un profond attachement
à Dieu! – Si ensuite la vertu des pierres
se manifeste, chez les enfants des enfants
de vos enfants, je vous convoquerai à nouveau, dans mille fois mille ans, devant ce
tribunal. Alors siègera ici un homme plus
sage que moi: ce sera à lui de juger. – Allez!
Ainsi parla le juge, plein de modestie.»
(Lessing, Nathan le Sage, acte III, scène 7, cité
d’après l’éd. Folio Théâtre/Gallimard, 2006,
texte original traduit de Dominique Lurcel)

«Tous les humains deviennent frères»

Nathan raconte à Saladin la Parabole de
l’anneau ( photo scénique, wikipédia)

Saladin est ému par la sagesse de la parabole
et demande l’amitié de Nathan, qui est scellée
avec le prêt de l’Etat. C’est alors, cependant,
que le développement des enchevêtrements
humains prend son cours dramatique.
Finalement, sur l’insistance de Nathan, le
templier rend visite à Recha à contrecœur
et, «revanche» de la nature sur ses préjugés
acquis, tombe rapidement amoureux de la
fille du juif. Cependant, par l’intermédiaire
de son amie et gardienne Daja, le jeune chevalier du Temple apprend que Recha n’est pas
la fille biologique de Nathan, mais une enfant
née d’une chrétienne et adoptée par Nathan.
Le templier apprend également à cette occasion que Nathan n’a pas élevé Recha dans la
religion chrétienne. Le combattant chrétien
enragé y voit une forme d’endoctrinement
religieux envers un enfant et raconte l’affaire au patriarche de Jérusalem, qui y trouve
une attaque contre la vraie religion, exercée
envers un enfant chrétien baptisé, et veut aussitôt traduire Nathan en justice. Il martèle à

Edition originale de «Nathan le Sage» de 1779. Le livre ne fut disponible
que par souscription. (photo wikipédia)

répétition sa phrase fatidique qui est devenue
depuis le slogan du fanatisme religieux: «Le
Juif sera brûlé!»
Dans la dernière partie du drame philosophique, les enchevêtrements humains
s’effilochent un à un. Le jeune templier
téméraire est alors rudement corrigé par
la vérité. Nathan n’a pas éduqué Recha en
termes confessionnels, mais en termes de
morale humaine générale. Une fois qu’elle
aura grandi, voilà l’attitude de Nathan, elle
apprendra la vérité sur ses origines et pourra
alors choisir elle-même sa religion. Le templier, lui aussi, doit se rendre compte de sa
précipitation affective l’empêchant d’une
compréhension plus profonde de la situation. Peu à peu, il apprend la vérité, l’entière
vérité: lorsque les chrétiens ont conquis Jérusalem, la femme de Nathan et ses sept fils
ont été abattus. Mais quelques jours plus tard
seulement, le désespéré Nathan a eu la grandeur d’accepter Recha, l’enfant nouveau-née
d’une femme chrétienne (elle était morte peu
après sa naissance, le père ayant été impliqué dans des troubles guerriers), comme
son enfant, une sorte de récompense d’avoir
perdu toute sa famille, un don de Dieu. Des
enquêtes, des documents et des témoins du
passé mettent en lumière ce dont Nathan se
doutait depuis longtemps: le jeune templier
est lui aussi le fils du père de Recha. Finalement, se dévoile l’intuition de Saladin à son
sujet: son père inconnu est le frère de Saladin, Assad, décédé prématurément au cours
d’une bataille. Ce dernier portait le nom de
Wolf von Filnek en territoire de l’Empire germanique qu’il avait gagné («en y suivant une
chrétienne») et dû quitter à nouveau, tandis
que son fils, le jeune templier, avait grandi
chez son oncle. Le templier et Recha sont
frère et sœur trouvant tous les deux en Nathan
et en Saladin, des pères véritablement attentionnés, non pas par le lien du sang, mais par
leur attitude. L’amitié, la compassion et les
liens naturels ont ainsi permis de surmonter
les inimitiés ayant alimenté des guerres pendant des siècles.
Ainsi, la fin du drame montre, en termes
symboliques, ce que Lessing pense devant
s’appliquer à l’humanité tout entière: tous
les hommes sont frères, ou doivent le devenir,

«Le Chrétien et le Juif sont-ils chrétien et juif avant d’être hommes?»
pk. Au début, Curd von Stauffen, le jeune et impétueux chevalier du Temple, se présente encore entièrement
sous l’emprise de ses sentiments hostiles envers tous les juifs, attitude qu’il emprunte envers Nathan aussi. Celui-ci
répond calmement aux préjugés du jeune homme, se rendant compte que derrière l’impétuosité du milicien chrétien se cache l’idée qu’ils partagent tous les deux: ce ne sont pas les différentes confessions de foi qui sont importantes mais l'humanité vécue dont les individus font preuve.
Nathan: Je sais comment pensent les hommes de cœur; je sais
que tous les pays portent des hommes de cœur.
Templier: Avec quand même des différences, j’espère?
Nathan: Bien sûr! De couleur, de vêtement, de figure. […]
Templier: Fort bien dit! – Pourtant, ne savez-vous pas quel
peuple a, le premier, pratiqué ce dénigrement? Quel peuple,
Nathan, s’est, le premier, donné le nom de Peuple Elu? Et si
ce même peuple, maintenant, je ne pouvais m’empêcher –
non pas de le haïr – mais de le mépriser pour son orgueil? Son
orgueil qu’il a légué au Chrétien et au Musulman, sa prétention
que seul son Dieu est le vrai Dieu? – Cela vous surprend que
moi, un Chrétien, un Templier, je m’exprime ainsi? Mais quand
et où cette pieuse folie qui s’imagine avoir un Dieu meilleur,
et voulant imposer ce Dieu meilleur comme le meilleur à tout
l’univers, s’est-elle manifestée de la manière la plus obscure
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qu’ici et maintenant? Quand et où? Où est-il donc, celui dont,
ici et maintenant, les écailles ne tombent pas des yeux … Mais
libre à chacun d’être aveugle! – Oubliez ce que j’ai dit, et laissez-mois! (fait signe de s’en aller)
Nathan (le retenant): Ah! Vous ne savez pas combien,
désormais, je vais m’attacher plus étroitement à vous encore.
– Venez, nous devons, nous devons être amis. Méprisez mon
peuple tant que vous voulez. Ni vous ni moi n’avons choisi
notre peuple. Sommes-nous notre peuple? Qu’est-ce que cela
veut dire: peuple? Le Chrétien et le Juif sont-ils chrétien et juif
avant d’être hommes? Serait-il donc possible que j’aie trouvé
en vous un homme de plus à qui il suffit de s’appeler homme?
(Nathan le Sage, acte 2, scène 5, extrait cité d’après l’édition Folio
Théâtre, Gallimard, Paris 2006, traduction de Dominique Lurcel)

comme l’exige le premier article de la Déclaration universelle des droits de l’homme bien
plus tard, après bien d’autres guerres: ils
doivent se rencontrer dans un esprit de fraternité et renoncer au moyen de guerre pour
faire valoir leurs intérêts.
La vérité se manifeste en évoluant
Ils sont nombreux à voir dans la parabole des
anneaux le symbole de tolérance religieuse.
De même que les trois anneaux sont indiscernables en apparence, de même, selon Lessing,
aucune religion ne peut ou ne doit prétendre
être la seule et unique vérité. La vérité, pour
Lessing, n’existe pas une fois pour toutes, elle
doit s’éprouver, les hommes devant la conquérir par eux-mêmes, ni par la guerre, ni par la
force. Une autre dimension de la parabole de
l’anneau s’ouvre ici, sur laquelle on insiste
moins souvent. Sans la discerner le texte
splendide risque de perdre de son entière pertinence: le message de Lessing ne signifie
pas seulement que les trois grandes religions
monothéistes sont de valeur égale, en tant que
religion. C’est ce que la parabole dit, il est vrai,
mais elle en dit davantage encore. Les porteurs
des véritables bagues, c’est-à-dire les adeptes
sincères d’une conviction éthique sur la façon
dont les gens doivent vivre, ne peuvent pas
se retirer moralement dans cette conviction
«orthodoxe». Ils ne peuvent pas non plus l’imposer aux autres, comme le montrent l’exemple
négatif du patriarche et les antécédents catastrophiques du drame. Au contraire, ils doivent
prouver, notamment par leurs actes, qu’ils sont
en effet de «véritables porteurs de l’anneau». Il
ne faut pas oublier que l’anneau authentique a
la capacité de «rendre ses porteurs agréables
aux yeux de Dieu et des hommes». Au temps
de l’absolutisme, cela pourrait signifier avant
tout que c’était le dirigeant éclairé, juste, tolérant qui se rendait agréable aux hommes, c’està-dire à ces sujets. A notre époque moderne,
la sagesse de la parabole de l’anneau est devenue encore plus contraignante. Les porteurs
du véritable anneau ne sont plus, aujourd’hui,
les autorités religieuses, les dirigeants ou les
gouvernements seulement qui se concurrencent pour la justice, les bonnes lois et la
bonne gouvernance – ce sont les peuples
eux-mêmes, qui entre-temps sont passés ou
passent à la démocratie, c’est-à-dire la famille
humaine dans ce monde unique. En elle, la
compétition pacifique dans le sens de Lessing
doit avoir sa place. Elle consiste à «prouver»
devant l’histoire, c’est-à-dire devant l’humanité, qu’on porte l’anneau de droit. Ou plutôt
que l’on mériterait de le porter à juste titre. Car
l’homme moderne ne peut plus compter sur la
magie des anneaux, il doit être lui-même la
graine du meilleur. Voilà donc la sagesse de
la parabole de l’anneau aujourd’hui. On peut
la bannir au royaume des beaux rêves, là,
elle ne dérangera personne. Ou bien on peut
essayer de s’en accommoder. La question quotidienne ne sera donc pas tant de savoir qui a
raison dans sa vision de la vie et de l’homme,
mais plutôt quel est celui qui fera un pas de
plus vers une vie plus agréable et plus humaine
– pour tous. Il s’agit, là aussi, de la contribution individuelle ou, mieux encore, collective
au bien commun, et cela pour tous, dans le
monde entier. Selon Lessing, il ne s’agit pourtant pas d’actes héroïques, mais de nos efforts
quotidiens envers ce qui est authentiquement
humain en chacun de nous – en étant prudents
face aux préjugés et en demeurant ouverts aux
autres.
•
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L’importance du catholicisme et des conservateurs catholiques
pour le développement d’une culture démocratique en Suisse
par René Roca, Institut de recherche pour la démocratie directe (www.fidd.ch)
Au cours des 200 dernières années, les
citoyennes et citoyens ont fait de la démocratie en Suisse un modèle unique au
monde. La démocratie directe fait partie
intégrante de la culture politique et constitue le fondement décisif de la réussite économique du pays. L’article «Recherche
historique et démocratie directe» (voir
Horizons et débats, n° 16 du 4 août 2020)
a résumé sous forme d’un bref texte de synthèse les recherches effectuées jusqu’à présent. Comme annoncé, les résultats des
recherches vont maintenant être approfondis sur la base de divers thèmes, dans
un ordre libre. Nous commencerons par le
catholicisme et sa signification pour l’histoire de la démocratie. Son influence, en
particulier sous la forme du conservatisme
catholique, sur l’émergence et le développement de la démocratie directe en Suisse, est
encore fortement sous-estimée, et complètement ignorée dans les études historiques.
Voici un extrait du chapitre introductif des
actes de la conférence «Katholizismus und
moderne Schweiz» (Catholicisme et Suisse
moderne).1
Les recherches historiographiques ont déjà
établi l’importance du catholicisme pour la
formation des structures démocratiques de
la Suisse.2 Au niveau communal, le principe
de la coopérative est un fondement important
de la démocratie directe. Le premier type de
communauté fut la paroisse, organisée en
Suisse sous forme de coopérative décentralisée (paroissiens).
La «liberté communale» promue par le
principe de la coopérative, en quelques mots
l’autodétermination communale coopérative dans les paroisses, les corporations et
les communes politiques, est une tradition
souvent sous-estimée. Elle est basée sur un
fondement de droit naturel et a beaucoup
contribué à la concrétisation ultérieure de la
souveraineté populaire et à l’apparition de
la démocratie directe au niveau cantonal et
fédéral. Dans ce processus, qui a débuté au
début du XIXe siècle, le catholicisme et, plus
tard, la doctrine sociale catholique ont joué
un rôle central.
Définition et aspects historiques
Qu’entend-on par «catholicisme»? Le catholicisme est l’ensemble des manifestations
perceptibles et historiquement contingentes
du christianisme catholique. Le terme est
apparu au XVIe siècle dans le contexte du
confessionnalisme, soit en opposition au
protestantisme. Aujourd’hui, il existe différents types de catholicisme, apparus dans
les différents pays, selon leur contexte historique respectif.3
A partir de 1523, la Réforme perce dans
les villes suisses. Mais déjà en 1531, la
seconde guerre de Kappel met un terme provisoire à cette évolution. Par la suite, un long
processus commence dans la Confédération,
conduisant à la formation de deux églises
confessionnelles et de deux types de sociétés
et de cultures nettement séparés.4
Jusqu’en 1712, la Suisse était caractérisée
par la domination politique des lieux catholiques. Les décisions du Concile de Trente
(1545-1563) ont initié une réforme catholique qui a, entre autres, conduit à la mise en
place d’un système d’éducation catholique,
promu surtout par les nouveaux ordres de
jésuites et de capucins. Après la deuxième
guerre de Villmergen en 1712, les villes
réformées ont pris le dessus sur le plan économique et politique, et le confessionnalisme s’est quelque peu atténué. En même
temps, du côté catholique les Lumières ont
influencé l’élite politique et partiellement
aussi ecclésiastique. D’une part, cela a
entraîné des tendances vers une Eglise
d’Etat et, d’autre part, a déclenché une activité diversifiée de réforme de l’Eglise, guidée par les Lumières catholiques.5
Après les mutations de l’Helvétie, la réorganisation ecclésiale conduisit dès 1821 à la
formation de nouveaux évêchés en Suisse.
Au XIXe siècle, une cinquantaine de couvents furent sécularisés. Ce processus fut

partiellement compensé par les nombreuses
congrégations masculines et féminines fondées à partir de 1830 (notamment celles des
sœurs d’Ingenbohl et de Menzingen, auxquelles Carlo Moos a consacré un texte dans
les actes de la conférence).6
Les années après 1830 furent marquées
par la régénération politique des libéraux. A
vrai dire, c’était déjà le début du «Kulturkampf» en Suisse, qui allait durer jusqu’en
1880 environ. Dans ce contexte, deux tendances se sont développées au sein du
catholicisme suisse: les catholiques libéraux
formèrent une minorité hétérogène, tandis
que la majorité restait de tendance catholique conservatrice.7
Historiographie et axes de recherche
Dans le Dictionnaire historique de la Suisse
(DHS) achevé récemment, voici ce qu’écrit
Franz Xaver Bischof sur les conservateurs
catholiques de la première moitié du XIXe
siècle:
«Une majorité de catholiques conservateurs
voulut conserver les traditions par crainte
de perdre son identité culturelle et se
rattacha à Rome pour rejeter avec plus ou
moins de force la société moderne. […].
[Des] barricades [furent] dressées contre
l’esprit du temps [...]. Dans les cantons
conservateurs, en majorité agraires, l’ultramontanisme alla de pair avec un sousdéveloppement économique, éducatif et
culturel.»8

Ce regard, assez courant, sur les catholiques
conservateurs, ne peut être maintenu si l’on
tient compte des dernières découvertes historiographiques (cf. dans les actes de la
conférence les contributions d’Heinrich R.
Schmidt sur «l’avance du catholicisme suisse
en matière d’éducation» et de René Roca sur
les cantons de Schwyz et de Saint-Gall).
Quelles sont les raisons du regard unidimensionnel jeté sur le rôle des catholiques
conservateurs?
Au cours des 40 dernières années, l’historiographie suisse a favorisé de manière trop
unilatérale l’histoire sociale, culturelle et
des mentalités, également dans le domaine
de l’histoire de l’église et des religions.
Les approches méthodiques et théoriques
de l’histoire des institutions, de l’histoire
politique et de l’histoire des idées ont été
négligées et n’ont pas été encouragées.
Comme l’a fait remarquer Urs Altermatt,
«si l’on examine la littérature de l’aprèsguerre sur le ‹catholicisme suisse aux XIXe
et XXe siècles›, on constate un changement
de paradigme vers 1970». 9 M. Altermatt
a vu les raisons de la rupture historiographique notamment dans les conséquences du
Concile Vatican II de 1962-1965 et dans le
changement de génération parmi les historiens de premier plan, auquel il a lui-même
participé. Jusqu’en 1970 environ, la plupart
des ouvrages historiques sur l’Etat fédéral suisse ont été écrits par des historiens
suisses de tendance libérale-conservatrice.
La raison en est que la culture nationale
de la seconde moitié du XIXe siècle et de
la première moitié du XXe siècle était dominée par les libéraux protestants. Selon M.
Altermatt, jusqu’aux années 1950 et au
début des années 1960, «le ghetto catholique a perduré dans la sphère culturelle».10
Dès le début de l’Etat fédéral, les historiens
d’observance catholique se sont trouvés
marginalisés. Ce n’est que vers 1970 qu’ils
acquirent une place solide dans l’étude de
l’histoire en Suisse, mais seulement parce
qu’ils contribuèrent au changement de paradigme. Des historiens catholiques connus
tels que Oskar Vasella, professeur d’histoire
suisse à l’Université de Fribourg de 1931 à
1966, sont tombés dans l’oubli ou ont été
activement mis à l’écart. M. Vasella, qui
avait justement réalisé un travail de pionnier dans l’un de ses domaines de recherche,
l’histoire de la Réforme: «Avec sa réévaluation de la Réforme, Oskar Vasella a étendu
le dialogue au-delà des clivages confessionnels et anticipé l’éveil œcuménique de Vatican II».11 M. Vasella a également abordé à

plusieurs reprises la phase de création de
l’Etat fédéral et le rôle joué alors par les
conservateurs catholiques. Il a déclaré qu’en
particulier dans l’évaluation du conservatisme catholique, «une plus grande liberté
dans la pensée historique»12 était nécessaire pour présenter plus fidèlement les faits
ayant précédé la fondation de l’Etat fédéral.
Aujourd’hui, cette liberté manque toujours.
L’Université de Fribourg est certes restée un
centre d’historiographie sur le catholicisme
suisse, mais sur d’autres bases.
M. Altermatt lui-même eut une influence
décisive sur le changement de paradigme
dans l’historiographie du catholicisme à partir de 1970 avec son étude «Der Weg der
Schweizer Katholiken ins Ghetto» (Vers un
ghetto des catholiques suisses),13 acceptée
comme thèse de doctorat à l’université de
Berne en 1970. L’étude porte sur la tendance,
particulièrement perceptible après 1848, des
conservateurs catholiques à tomber dans un
isolement socioculturel, donc dans une sorte
de «ghetto», en partie volontairement et en
partie involontairement au niveau national.
Depuis la fin des années 1970, des termes
créés par M. Altermatt tels que «katholisches Ghetto» (ghetto catholique), «Subkultur» (subculture) ou «Sondergesellschaft»
(société spéciale) font partie du vocabulaire
catholique. Dès lors, la recherche historique
nationale a classé le catholicisme suisse de
manière trop unilatérale en fonction de ces
critères sociologiques et des questionnements
qui en découlent.14
La Suisse est un cas particulier en termes
d’histoire religieuse et de politique ecclésiastique. Depuis la fondation de l’Etat
fédéral, les cantons ont la souveraineté de
l’Eglise. L’Eglise catholique possède une
double structure, caractérisée d’un côté
par les institutions démocratiques propres
à l’Eglise d’Etat (p. ex. élections paroissiales), et de l’autre par son organisation
hiérarchique propre au droit canonique.15 Il
en découle une promotion du fédéralisme et
de la conscience démocratique par l’Eglise
catholique. Néanmoins, cette réalité a été
seulement mentionnée en marge dans les
recherches historiques et n’a pas été suffisamment prise en compte. Bien qu’après
1815 les conservateurs catholiques développèrent une résistance à la révision de la
Confédération et rejetèrent l’Etat fédéral, ils
promurent un fédéralisme à caractère suisse.
A cela s’ajoutent les mérites des catholiques
conservateurs en matière de culture démocratique en Suisse. Comme M. Vasella le fit
remarquer à juste titre, l’histoire du Sonderbund devrait par conséquent être réexaminée. Cela a déjà été tenté avec un article sur
le «Sonderbund» dans le Dictionnaire historique de la Suisse:
«Après la fondation de l’Etat fédéral, le
courant historiographique dominant attribua longtemps aux radicaux vainqueurs
de la guerre du Sonderbund tout acquis
constitutionnel en Suisse, même le développement postérieur des instruments de
la démocratie directe. Cette vision unilatérale doit être complétée. Malgré la
défaite du Sonderbund, quelques-unes
de ses revendications passèrent dans la
Constitution de 1848. La majorité victorieuse tint compte des désirs des vaincus.
Elle fit une place en particulier à la souveraineté cantonale, à laquelle les radicaux
modérés étaient aussi attachés. L’interdiction des jésuites ne doit pas non plus
cacher les côtés clairement fédéralistes
du nouvel Etat, qui laissa aux cantons
toutes compétences en matière scolaire et
ecclésiastique, qui institua un Conseil des
Etats et introduisit la notion de majorité
des cantons. Ainsi, le Sonderbund contribua indirectement à rendre plus difficile
une solution centraliste et à empêcher
d’autres bouleversements révolutionnaires
souhaités par les radicaux. Au cours des
décennies suivantes, l’hégémonie des
vainqueurs et l’exclusion firent place à la
recherche du compromis et à l’intégration
des vaincus.»16
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M. Altermatt n’a pas passé sous silence le
fait que les conservateurs catholiques ont
promu la culture démocratique. Reconnaissant, il écrit que le mouvement d’émancipation politique des catholiques après 1848
a organisé le peuple croyant sur une base
démocratique: «Contrairement à d’autres
partis catholiques européens, ils reconnurent
d’emblée la démocratie […].»17 Il faut en
outre souligner que les conservateurs catholiques, tout comme les premiers socialistes,
ont joué un rôle déterminant dans le développement de la démocratie directe (cf. entre
autres, l’exemple de Lucerne18).
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