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Une loi sur le terrorisme intérieur aux Etats-Unis?
La guerre contre la dissidence politique va se déployer à toute vitesse
par Philip Giraldi

Les droits fondamentaux
sont inaliénables
La Déclaration des Droits de la Constitution
des Etats-Unis, qui inclut la liberté d’expression et d’association, est assiégée depuis un
certain temps déjà. Le gouvernement a toujours utilisé ses pouvoirs supposés conférés
par un prétendu état d’urgence pour priver
les citoyens de leurs droits. Pendant la Guerre
civile américaine, Abraham Lincoln a emprisonné les personnes critiques au conflit. L’administration de Woodrow Wilson, pendant la
Première Guerre mondiale, a introduit la Loi
sur l’Espionnage. Celle-ci a depuis été utilisée pour condamner les dénonciateurs sans
avoir à présenter le niveau de preuve requis
dans un procès civil normal. Pendant la
Seconde Guerre mondiale, Franklin D. Roosevelt a érigé des camps de concentration
ayant emprisonné des Américains d’origine
japonaise dont le seul crime était d’être japonais.
Mais la plus grande atteinte à la Déclaration des Droits est peut-être plus récente,
à savoir les Patriot and Military Commissions Acts qui ont été promulgués à la suite
de la «Guerre mondiale contre le Terrorisme»
lancée par le président George W. Bush au
lendemain du 11 septembre. Avec le secret
Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA),
comprenant un tribunal destiné à accélérer le
processus d’approbation des mandats, les
citoyens ordinaires se sont retrouvés sous
surveillance, sans aucune justification en
termes de cause probable. La procédure du
FISA a même été utilisée de manière abusive dans la tentative de l’appareil de sécurité nationale de faire dérailler la campagne
de Donald Trump. Les outils sont en place
pour toujours plus de méfaits du gouvernement et personne ne devrait douter que les
démocrates sont autant capables d’ignorer les
garanties constitutionnelles que les républicains l’ont été.
La politisation menace la sécurité nationale
Ce qui rend l’état actuel de la guerre contre
le «terrorisme» si dangereux, c’est la politisation de l’appareil de sécurité nationale
alors que le gouvernement a appris qu’étiqueter une personne ou une entité comme terroriste ou même comme «soutien matériel
du terrorisme» est infiniment aléatoire. C’est
précisément la raison pour laquelle le secrétaire d’Etat Mike Pompeo a souvent vilipendé
ses adversaires et les a catalogués de terroristes car cela permet alors d’autres mesures
qui pourraient être autrement contestées.
Et il y a aussi le fait que les règles du jeu
ont changé depuis la Première et la Deuxième
Guerre mondiale. Le gouvernement dis-

pose de capacités techniques dont on n’avait
jamais rêvé pendant la plus grande partie
du XXe siècle. Edward Snowden et d’autres
dénonciateurs ont montré comment le gouvernement ignore régulièrement les limites
constitutionnelles de son ingérence dans la
vie des citoyens ordinaires. De plus, il peut
surveiller la vie de millions d’Américains
simultanément, donnant à la police et aux
agences de renseignement le pouvoir de monter des «opérations de fishing» envahissant
littéralement les téléphones, les ordinateurs
et les conversations de personnes qui ne sont
coupables d’aucun crime.
Lois contre les dissidents politiques
Les autorisations existantes déjà seront renforcées pour s’attaquer aux dissidents identifiés par le nouveau régime. Un projet de
loi présenté par le président de la Commission du Renseignement de la Chambre des
Représentants, M. Adam Schiff, «prendrait
la législation existante sur la guerre contre
le terrorisme et l’amenderait simplement
pour dire que nous pouvons maintenant
faire cela aux Etats-Unis».2 Il serait combiné avec des lois antérieures, notamment le
tristement célèbre National Defense Authorization Act de Barack Obama en 2012, qui
permet à l’armée de détenir indéfiniment
des citoyens américains soupçonnés de terrorisme sans procès. M. Obama et M. Brennan se sont également arrogé le droit illégal
et inconstitutionnel d’agir en tant que juge,
jury et exécuteur au moyen de drones de surveillance de citoyens américains à l’étranger.
Compte tenu de ces précédents, un projet
de loi comme celui de M. Schiff libérerait
encore plus les mains de la communauté de
la sécurité nationale.

Cela s’apparente au totalitarisme
Le nouveau corps de législation signifierait
une surveillance juridique secrète accrue, la
suppression de la liberté d’expression, l’incarcération indéfinie sans inculpation, la torture
et même peut-être l’assassinat. Si cela vous
fait penser à du totalitarisme, c’est normal. Il
faut s’inquiéter particulièrement du fait que
le plan de l’administration Biden pour poursuivre les supposés terroristes intérieurs sera
la version pour cette génération de Pearl Harbor ou du 11 septembre. L’incident qui s’est
produit au Capitole le 6 janvier (déjà désigné comme le 1/6 dans certains cercles) a
été amplifié au-delà de toute reconnaissance
et demeure maintenant régulièrement qualifié «d’insurrection» (alors qu’elle n’en était
pas une) par les politiciens et les principaux
médias. Le langage utilisé pour diffamer
ce qu’on prétend être des ennemis de l’Etat
de «droite» et «suprémacistes blancs» est
étonnant et la technologie suit le rythme pour
transformer les Etats-Unis et d’autres pays
en Etats policiers afin de s’assurer que les
citoyens feront ce que le gouvernement leur
demande.
Pour ne citer qu’un exemple de la façon
dont la technologie peut diriger le processus, M. Biden a menacé à plusieurs reprises
de mettre en place et d’appliquer un confinement national pour vaincre le coronavirus. Peut-il le faire? Oui, les outils sont
déjà en place. La technologie de reconnaissance faciale est très développée et peut être
déployée dans les nombreuses caméras de
surveillance installées. Des bracelets sont
en cours de développement à l’étranger, 3
conçus pour obliger à respecter les directives du gouvernement sur l’application des
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Le président Joe Biden a déjà clairement indiqué la priorité absolue: utiliser une législation
appropriée pour combattre ce qu’il nomme
le «terrorisme intérieur». Cela signifie que
la promesse faite dans son discours inaugural d’être le président de «tous les Américains» semble ne pas s’appliquer à ceux qui
ne sont pas d’accord avec lui. L’ancien chef
de la CIA de Barack Obama, John Brennan,
qui est clairement au courant de l’évolution
de la situation, l’explique dans un tweet où il
décrit comment les fantômes de la nouvelle
administration «s’efforcent de découvrir tout
ce qu’ils peuvent sur l’insurrection», ce qui
inclut «les extrémistes religieux, les autoritaristes, les fascistes, les bigots, les racistes, les
nativistes et même les libertaires».1

mesures de lutte contre le Covid-19. Si on
vous a dit de rester à la maison et que vous
promenez plutôt le chien, votre bracelet le
dira à la police, qui vous trouvera et vous
arrêtera.
Et, comme le dit le vieux dicton, la
révolution commence déjà à dévorer ses
propres enfants [Pierre Vergniau, orateur
de la Gironde]. Les universités et les écoles
insistent pour que les enseignants soutiennent
activement, tant en public qu’en privé, le
nouvel ordre «d’équité et de diversité»,
tandis que les services de police se débarrassent des agents soupçonnés d’être associés
à des groupes conservateurs. Cela ce signifie qu’un semblant de test de loyauté pourrait
bientôt devenir monnaie courante. Récemment, le Département de la Défense a commencé à surveiller de manière intensive les
médias sociaux du personnel militaire afin
d’identifier les dissidents, comme cela se fait
déjà dans certaines grandes entreprises avec
leurs employés. La nouvelle directrice du
renseignement national, Mme Avril Haines, a
déjà confirmé la participation à une évaluation publique de la menace constituée par
QAnon,4 qu’elle a décrite comme la plus
grande menace d’Amérique.
Masquer la violation
des droits fondamentaux
M me Haines a également suggéré que les
agences de renseignement «examineront
les liens entre les gens aux Etats-Unis et à
l’étranger». Tandis que M. Biden, pour sa
première journée d’entrée en fonction, s’est
engagé à enquêter de manière approfondie sur les allégations de piratage russe des
infrastructures et des sites gouvernementaux
américains, l’empoisonnement du critique de
Poutine, Alexeï Navalny, et l’histoire selon
laquelle la Russie aurait offert des primes aux
Talibans pour tuer les troupes américaines
en Afghanistan. Il pourrait s’agir d’un nouveau Russiagate, avec une prétendue menace
étrangère utilisée pour masquer les violations
des droits civils commises par le gouvernement fédéral dans le pays.
Et, bien sûr, les nouvelles politiques refléteront les préjugés des nouveaux dirigeants.
La «terreur» de droite sera ciblée, même si
la liste des véritables outrages commis par la
droite est extrêmement courte. Des groupes
comme «Black Lives Matter» seront intouchables, en raison de leur appartenance
au système Parti démocrate, malgré leur
rôle majeur dans les émeutes,5 les incendies criminels, les pillages et les violences
de l’année dernière ayant causé 2 milliards de dollars de dégâts et tué une trentaine de personnes. Antifa, qui a déclenché
une émeute à Portland la semaine dernière,
recevra également un laissez-passer – les
médias décrivent couramment la violence de
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gauche comme «principalement pacifique»
et concèdent peu souvent, le déroulement de
«dommages matériels».
Ce sont les partisans de Donald Trump et
les conservateurs en général qui se voient
montrer la porte de sortie, et on assiste
notamment à des appels à «les déprogrammer». Mme Jennifer Rubin, du Washington
Post, a récemment déclaré que «nous devons
collectivement, en substance, réduire en
cendres le Parti républicain. Nous devons
les niveler parce que s’il y a des survivants,
s’il y a des gens qui survivent à cette tempête, ils le feront à nouveau». Elle s’est
également fait l’écho des appels à les rendre
hors d’emploi: «Je pense qu’il est absolument détestable qu’une institution d’enseignement supérieur, une organisation de
presse ou une organisation de divertissement disposant d’un organe de presse puisse
engager ces personnes.»8
Selon les propos prémonitoires de la
secrétaire d’Etat, M me Condoleezza Rice,
en 2006, alors que le Liban était attaqué et
bombardé par Israël: «Nous assistons à la
naissance d’un nouvel Moyen-Orient […]»9
et nous, les Américains, voyons quelque
chose de nouveau et d’étrange émerger des
ruines du Trumpisme. Ce ne sera pas beau
à voir et, une fois cela terminé, les Américains jouiront de beaucoup moins de libertés, c’est certain.10
•
http://ronpaulinstitute.org/archives/
peace-and-prosperity/2021/january/20/
fmr-cia-director-biden-intel-community-movingin-on-pro-trumplibertarians/
2
https://www.lawfareblog.com/rep-schiffannounces-domestic-terrorism-bill
3
https://www.bbc.com/news/technology52409893?fbclid=IwAR09EJ2TZX-hbt410IPkyzG39MgyB7nBOI47hfzHQ-EhP0XvdEPPdfTppk
4
https://www.nytimes.com/live/2021/01/19/us/
inauguration-day-biden#avril-haines-pick-fornational-intelligence-director-says-shell-helpwith-a-public-threat-assessment-of-qanon
5
https://www.theamericanconservative.com/
articles/whatever-happened-to-the-populist-left/
6
https://www.foxnews.com/media/howard-kurtzreacts-katie-couric-deprogram-trump-supporters
7
https://earthfmwrth.com/content/national-news/
washington-posts-rubin-says-we-have-to-burndown-the-republican-party
8
ibidem
9
https://www.aljazeera.com/news/2006/7/22/ricesees-bombs-as-birth-pangs
10
https://nypost.com/2021/01/17/theleft-wants-to-silence-conservativesall-of-them/?utm_source=facebook_
sitebuttons&utm_medium=site%20
buttons&utm_campaign=site%20buttons&fbclid
=IwAR3JHPHmLnEe5ncQ6G6Wm3a3FHeFkiOS
KvxIiir1Am1sW6uXJY_Pl4HZClQ
Source: https://www.strategic-culture.org/news du
28/01/21,
(Traduction Réseau International
et Horizons et débats)
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Il y a 30 ans: l’impérialisme américain déclenchait la guerre avec l’Irak
par Manlio Dinucci
Le 17 janvier 1991 à
2h20 du matin (heure
locale) , des hélicoptères américains
pénétrèrent en territoire irakien, détruisant deux stations
radar par des tirs de
missiles Hellfire. Tout
de suite après, des
Manlio Dinucci
missiles de croisière
(Photo mad)
Tomahawk et des
chasseurs furtifs F-117A frappèrent d’autres
centres névralgiques, aveuglant les défenses
aériennes de la capitale. CNN a diffusé dans
le monde entier les images du ciel de Bagdad illuminé par des traceurs anti-aériens
tirant à l’aveuglette. Ce fut, selon les termes
d’un journaliste, un «spectacle» analogue
au feu d’artifice des festivités nationales
américaines du 4 juillet. Pour le Pentagone,
cette action militaire fut la plus destructrice
jamais menée en si peu de temps avec des
armements non nucléaires, modèles pour les
guerres à venir.
Paradoxalement, la guerre a éclaté juste
au moment où (selon le slogan en vogue à
l’époque) «la paix venait d’éclore». Au lendemain de la chute du mur de Berlin en 1989,
le Pacte de Varsovie et l’Union soviétique
elle-même étaient sur le point de se désintégrer. «La guerre froide est terminée, nous
sommes entrés dans une nouvelle ère por-

teuse d’un immense espoir», annonça le président George W. Bush, mais «la crise du
Golfe nous rappelle qu’il reste encore dans le
monde des foyers de turbulences autonomes».
En fait, les «turbulences» avaient été
déclenchées par Washington pour profiter pleinement du fait qu’avec l’éclatement du bloc
soviétique, les Etats-Unis, selon les déclarations officielles, restaient «le seul Etat possédant réellement la puissance, la portée et
l’influence mondiales sous tous leurs aspects –
politique, économique et militaire: Il n’y avait
pas de substitut au leadership américain».
Après avoir dans les années 1980 soutenu
l’Irak de Saddam Hussein dans sa guerre
contre l’Iran de Rouhollah Khomeini, les
Etats-Unis poussèrent le Koweït (qui avait
aidé l’Irak à combattre l’Iran) à exiger de
Bagdad le remboursement immédiat d’un
prêt de plusieurs dizaines de milliards de
dollars et à exploiter de façon démesurée
(en portant préjudice à l’Irak), le champ
pétrolifère dont l’étendue se situe sous les
deux territoires nationaux. Les Etats-Unis
tendent un piège à l’Irak. Le 25 juillet 1990,
alors que la tension montait entre le Koweït
et l’Irak, April Glaspie, ambassadrice des
Etats-Unis à Bagdad, affirma à Saddam
Hussein avoir reçu des instructions directes
de la part du président Bush pour «tenter
d’améliorer les relations avec l’Irak» et
sans «vouloir porter aucun jugement sur
votre conflit frontalier avec le Koweït».
Une semaine plus tard, sur la base d’une

colossale erreur en matière de calcul politique, l’Irak envahit le Koweït. Par la suite,
l’Irak proposa de se retirer en échange de
certaines concessions, dont l’accès au Golfe
[qui lui avait été] refusé lorsque la GrandeBretagne avait redessiné la carte du MoyenOrient dans les années 1920.
Le piège était tendu. Les Etats-Unis – qui
depuis un certain temps préparaient la guerre
et observaient le déploiement des forces irakiennes au moyen de satellites militaires en
identifiant les cibles potentielles – constituèrent une coalition internationale. Cette
dernière envoya une imposante armée forte
de 750 000 hommes dans le Golfe sous le
haut commandement du général américain
Norman Schwarzkopf. En novembre 1990,
le Conseil de sécurité de l’ONU délibéra –
à 12 voix pour (y compris celle de l’URSS),
2 contre (Cuba et Yémen) et une abstention,
celle de la Chine – et approuva la résolution
678, autorisant le recours à «tous les moyens
nécessaires» dans la lutte contre l’Irak.
La guerre du Golfe a été la première guerre
à laquelle ait participé la République italienne
sous commandement américain, en violation
de l’article 11 de la Constitution. Bien que
n’y étant pas officiellement engagée, l’OTAN
a fourni à cette occasion l’appui de ses forces
et de ses bases. Juste après la guerre, l’OTAN
a lancé, dans la droite ligne de la nouvelle
stratégie américaine, le «Nouveau concept
stratégique de l’Alliance», reproduite par
l’Italie avec le «nouveau modèle de défense».

Ce concept est ensuite passé de guerres en
guerres pour servir à les présenter comme des
«opérations humanitaires destinées à l’exportation de la démocratie» – Yougoslavie 1999,
Afghanistan 2001, Irak 2003, Libye 2011,
Syrie 2011 et tant d’autres.
C’était cela, la guerre que le président
Bush a déclarée en 1991, celle qui allait
ouvrir la voie à «un avenir meilleur – à une
nouvelle communauté mondiale unie par un
consensus grandissant basé sur la nouvelle
impossibilité du recours à la force». Pour
cette raison même «la crise du Golfe resterait dans l’histoire comme le creuset du
nouvel ordre mondial». En témoignent les
millions de morts, d’handicapés, d’orphelins
et de réfugiés causés par la guerre du Golfe,
sans compter les 1,5 million de morts – dont
un demi-million d’enfants – provoqués par
l’embargo de 12 ans imposé ensuite à l’Irak
et les effets à long terme des obus à l’uranium appauvri, sans compter les innombrables autres décès causés par la nouvelle
guerre en 2003. Les séquelles de la première
guerre de l’après-guerre froide, commencées il y a 30 ans, continuent de s’étendre
à l’infini.
La guerre en chiffres
Au cours de la guerre baptisée «Tempête du
désert», l’aviation américaine et alliée a en
43 jours effectué plus de 110 000 sorties, en
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«En réalité, il n’y eut ni guerre, ni combat.
C’était simplement un projet de génocide systématique d’une population sans défense»
Extraits du texte de Ramsey Clark «Le feu et la glace. La destruction de l’Irak par la guerre et les sanctions»

(Photo mad)

William Ramsey Clark
(*18.12.1927) a été assistant procureur général (Assistant Attorney
General) au ministère
de la justice à partir de
1961 sous le président
John F. Kennedy. Il est
ensuite devenu procureur général adjoint
en 1965 sous l’administration Johnson et a
exercé les fonctions de procureur général de
1967 à 1969.
Après avoir travaillé pour le ministère de
la justice, il est devenu avocat spécialisé dans
les droits de l’homme. Il s’est impliqué dans
les domaines de la paix, du désarmement,
des droits de l’homme, des droits civils, du
droit de vote et de la santé, de l’éducation
et autres. En 1991, il a fondé l’International
Action Center.
Sous la direction de Clark, un tribunal composé de 21 juges de diverses ethnies et religions avait été créé en février 1992. Celui-ci a
inculpé les Etats-Unis de 19 chefs d’accusation
pour crimes contre l’humanité dans la guerre
du Golfe contre l’Irak.
En 2008, il a reçu le prix des Nations unies
pour les droits de l’homme.
Il y a au le feu, cette fois ci
(la guerre du Golfe de 1991)
Le 17 janvier 1991, à 2h30 du matin, les bombes
ont commencé à tomber et, pendant 42 jours,
les avions américains ont mené des attaques
sur l’Irak en moyenne toutes les 30 secondes.
Avec la technologie américaine, le berceau de
la civilisation a été détruit, et George Bush a
appelé ce processus «libération».
Sans même mettre le pied sur le sol irakien ou entrer en combat avec les troupes
irakiennes, l’armée américaine a systématiquement détruit des vies et des infrastructures vitales en Irak par des frappes aériennes
et des missiles en six semaines. Dans les premières 24 heures, 2000 attaques ont été perpétrées. En quelques heures seulement, 90 %
de l’approvisionnement en électricité de l’Irak
a été endommagé ou détruit. [...] Jusqu’aux
derniers jours de la guerre, de nombreux
missiles coûtant plusieurs millions de dollars
visaient les centrales électriques afin que le
pays continue à être privé d’électricité [...].
Au total, 88 500 tonnes de bombes ont été
larguées lors de 110 000 raids aériens pendant
la guerre aérienne contre l’Irak, soit sept fois
et demie l’équivalent de la bombe atomique
qui a détruit Hiroshima en son temps. [...]
Parmi ces armes, il y avait des bombes incendiaires à air comprimé de cinq tonnes, pro-

duisant une onde de choc proche de celle des
armes nucléaires de moindre importance. Des
bombes à sous-munitions contenant 250 minibombes et capables d’éjecter 500 000 éclats
d’obus sur une surface d’un demi-hectare à
grande vitesse ont été larguées sur Bassorah
et sur les routes nationales encombrées de
voitures. Les bombes au napalm étaient utilisées contre des individus et pour mettre le feu
aux puits de forage.
Après seulement trois jours, il n’y avait
plus d’eau courante en Irak. Pendant de nombreuses semaines, sans télévision, radio ou
journaux pour les avertir, les habitants de
Bagdad allaient chercher leur eau potable au
Tigre dans des seaux. L’Agence de presse irakienne et la Radio de Bagdad ont perdu six
stations de radio, douze chaînes de télévision
et cinq stations de radio. Le réseau téléphonique irakien a été détruit dans les premiers
jours de la guerre. […]
Le manque de moyens de communication était le plus grand obstacle au maintien
d’activités sociales organisées pour soigner
les malades et les blessés. La destruction
des moyens de transport a aggravé le problème. Dans un pays regroupé autour de deux
rivières, 139 ponts automobiles et ferroviaires
ont été endommagés ou détruits, dont 26
dans la seule province de Bassorah. […]
Les huit principaux barrages d’Irak (chacun
servant à de multiples usages) ont été frappés à plusieurs reprises par des bombes et
gravement endommagés. Dès lors le système
entier de contrôle de l’eau a simultanément et
sérieusement été endommagé: l’approvisionnement en eau pour les villes et les industries,
l’irrigation et la production d’hydroélectricité.
Quatre des sept stations de pompage d’eau
de l’Irak ont été détruites. Les bombes et les
missiles ont touché 31 réseaux locaux d’eau
et d’égouts. Les eaux usées se sont déversées
dans le Tigre et dans les rues de Bagdad, ajoutant les maladies hydriques aux autres causes
de décès. […]
Le système de stockage et de transport des
produits agricoles et alimentaires de l’Irak a
été directement et systématiquement attaqué. [...] Tous les systèmes d’irrigation de ce
pays – y compris tous les réservoirs, les barrages, les stations de pompage et les projets
de drainage ont été attaqués. [...] Au moins
trois entrepôts alimentaires ont été touchés
dans la province de Bagdad, sept dans la province d’Asra, et tous les entrepôts de la General Food Company of Iraq ont été détruits
dans la province d’Al-Quadissiya. [...] L’usine
irakienne de production d’aliments pour
bébés à Abu-Graib, unique dans la région, a
été attaquée les 20, 21 et 22 janvier. [...] A AlTaji [...] le plus grand centre de stockage et

de transbordement de viande congelée a été
détruit. […]
Les troupeaux de bétail ont été décimés
[...]. La production de volaille du pays a été
détruite à 90 %. […]
Les silos à grains ont été méthodiquement
attaqués dans tout le pays, et des centaines
de fermes et de bâtiments agricoles ont été
visés. […]
En juin 1992, plus d’un an après que l’Irak
eut été chassé du Koweït sans que les sanctions
aient été levées pour cette raison, les EtatsUnis ont laissé les champs de maïs et de blé
du nord de l’Irak, près de Mossoul, partir en
flammes en utilisant des bombes incendiaires.
Les bombes américaines ont touché 28
hôpitaux civils et 52 centres de santé locaux.
L’hôpital Zubair, dans la province de Bassorah,
s’est complètement effondré sous les bombardements. A l’hôpital psychiatrique Ibn Rashid,
au sud-est de Bagdad, les plafonds se sont
effondrés sur les lits des patients. A la maternité d’Ulwiyya, les bébés et les mères ont été
touchés par des éclats d’obus et des fragments de verre. […]
Les bombes alliées ont endommagé
676 écoles, dont 38 ont été complètement
détruites. Huit des écoles touchées faisaient
partie d’universités. Même les mosquées, les
autres bâtiments religieux ainsi que les sites
historiques n’ont pas été épargnés par les
attaques américaines. […]
Les avions de bombardement ont frappé les
bâtiments civils du gouvernement à Bagdad
[...] par leurs attaques.
De plus, de nombreuses usines ont été touchées par des bombes. Sept usines textiles ont
été endommagées, ainsi que cinq usines d’ingénierie, cinq usines de construction, quatre
usines automobiles, trois usines de chlore, une
grande usine produisant de l’ammonium pour
l’exportation, et 16 usines chimiques, pétrochimiques et de phosphate. Une usine de pulvérisation hypodermique à Hilla a été touchée
par des missiles à guidage laser. […]
L’industrie pétrolière irakienne était l’une
des principales cibles. [...] Les gares et les
points de transbordement ferroviaire, les
centres de transport, les gares routières et les
aires de stationnement des véhicules ont été
systématiquement attaqués dans tout le pays.
Simultanément au bombardement des
infrastructures et des installations vitales du
pays, des milliers de civils irakiens ont été tués.
Les attaques contre les infrastructures vitales
ont fait en sorte que des milliers de personnes
qui n'étaient même pas à proximité de l’incendie ont été tuées. […]
Le Pentagone affirme que les avions F-111
ont détruit à eux seuls 1500 chars, ce qui est
confirmé par les images vidéo. Pratiquement
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tous ces avions utilisaient des missiles à guidage laser à l'uranium appauvri, laissant 900
tonnes de déchets radioactifs dispersés dans
tout l’Irak [...] La propagation des tumeurs,
du cancer, de la leucémie et d’autres maladies
mortelles a augmenté de façon alarmante en
Irak ces dernières années. […]
Dans les dernières phases de la campagne
de bombardement, des dizaines de milliers
de soldats irakiens ont été simplement assassinés. En avril 1991, la description suivante a
été donnée au Parlement européen.
Des centaines, voire des milliers, de soldats irakiens ont commencé à marcher vers la
position américaine, sans armes et les mains
levées, pour tenter de se rendre. Cependant,
l’unité en question avait pour ordre de ne pas
faire de prisonniers. [...] Les commandants
des unités ont ouvert le feu, [...]. C’était tout
simplement un massacre. […]
Dans une arrogance qui n’a d’égal que leur
violence, les Etats-Unis ont alors demandé une
enquête du Conseil de sécurité des Nations
unies sur les crimes commis par l’Irak contre les
soldats américains et les citoyens du Koweït. […]
En réalité, il n’y eut ni guerre, ni combat. Il
s’agissait simplement d’un génocide planifié et
systématique d’une population sans défense,
dont les auteurs ont à peine mis le pied sur
le sol irakien. Lorsque Mar tin Luther King a
déclaré en 1967 que «le plus grand instigateur de la violence dans le monde» était «mon
propre gouvernement», il n’aurait pas pu imaginer, même dans ses pires cauchemars, ce que
les Etats-Unis allaient faire plus tard à l’Irak.
Source: Ramsey Clark et cie. Challenge to
Genocide. Let Iraq live. New York 1998
Cité et traduit par Horizons et débats d’après
la traduction allemande de Michael Schiffmann, dans: Göbel, Rüdiger; Guillard, Joachim; Schiffmann, Michael. (Editeur) Der
Irak, Ein belagertes Land. Cologne 2001.
ISBN 3-89438-223-6
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Les Serbes intentent un procès à l’OTAN
par Velimir Nedeljkovic*
Tout d’abord, un petit
rappel: après la chute
du mur de Berlin et l’effondrement de l’Union
soviétique, le renforcement de l’OTAN
sous la forme d’une
puissance unipolaire,
dans le but de prouver la nécessité de son
Velimir Nedeljkovic existence, a atteint le
(Photo mad)
Kosovo sur son chemin
vers la Russie. Le bombardement de la Yougoslavie, officiellement dénommé «Ange de
Miséricorde», était tout sauf miséricordieux.
Les opérations militaires de l’OTAN dirigées
contre la République fédérale de Yougoslavie
pendant la guerre du Kosovo ont débuté le 24
mars 1999 et se sont terminées le 10 juin 1999.
Selon l’OTAN, ses pilotes ont effectué 38 000
sorties, dont 10 000 frappes aériennes, au cours
de cette opération qui a duré 78 jours. Selon
les experts militaires, quelques 3 000 missiles
de croisière ont été tirés et 80 000 tonnes de
bombes diverses ont été larguées, dont des
armes à sous-munitions et des missiles à uranium appauvri. Les usines pétrochimiques et
les raffineries ont été bombardées, contaminant les rivières et les sols du pays avec des
produits chimiques toxiques.
L’Otan a largué 10 à 15 tonnes
d’uranium appauvri …
La Serbie estime que les attaques ont fait
entre 3 500 et 4 000 morts et environ 10 000
blessés, dont les deux tiers étaient des civils.
On ne connaît d’ailleurs pas le nombre exact
de morts et de blessés et les dommages causés à la Serbie sont estimés à 100 milliards de
*

Le professeur Velimir Nedeljkovic (*6 mai 1942)
de Niš en Serbie, a travaillé pendant 35 ans comme
professeur à la faculté de sécurité du travail à l’Université de Niš. Il s’est spécialisé en 1969 à Paris
dans le cadre du domaine de la sécurité du travail à l’Institut national de recherche de la sécurité (INRS). Il est l’auteur de plusieurs articles
scientifiques et projets professionnels, dont «Ventilation des mines souterraines en cas d’incendie», «Ventilation industrielle». Il est co-auteur de
l’«Encyclopédie de la sécurité industrielle». Il a
été l’un des co-initiateurs du premier Symposium
international organisé à Niš en 2018 sur le thème
«Conséquences des bombardements avec l’uranium
appauvri en République fédérale de Yougoslavie
lors de l’agression de l’OTAN en 1999.»

«Il y a 30 ans: l'impérialisme …»
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déployant 2800 avions et en larguant 250 000
obus, dont des bombes à fragmentation qui
ont projeté plus de 10 millions de sous-munitions.
Les forces aériennes et terrestres ont utilisé entre 700 et 800 tonnes d’obus à uranium

dollars. Les avions de l’OTAN ont largué 10
à 15 tonnes d’uranium appauvri sur le territoire serbe. De ce fait, on a enregistré près de
5 500 cas de cancers par million d’habitants.
… et la plupart des cas de décès suite au
cancer se trouvent à présent en Serbie
La Serbie est aujourd’hui au premier rang
européen pour le nombre de décès dus au
cancer. Les effets toxiques à long terme se
manifestent par une véritable épidémie de
cancer dont les proportions ne cessent de
croître. En Serbie, la réalité en termes de
pathologies cancéreuses est terrible. Selon
les statistiques, ce sont quelques 33 000 personnes qui sont tombées malades en Serbie.
Chaque jour, un nouvel enfant tombe malade
du cancer. Le sud de la Serbie et le Kosovo
sont particulièrement touchés et la population
continue de subir les conséquences de l’utilisation de munitions à l’uranium appauvri. Tel
est le principal fondement de cette initiative!
Le 20 janvier une première plainte
contre l’OTAN a été déposée
à l’initiative de la Serbie
Une équipe d’avocats internationaux dirigée par le cabinet Aleksic de Niš, en Serbie,
a déposé un recours contre l’OTAN au nom
des victimes des bombardements de 1999 à
l’uranium appauvri. Après avoir recueilli des
preuves en nombre suffisant, un premier procès a été intenté le 20 janvier 2021 à Belgrade, et d’autres suivront d’ici la fin du mois.
Par la suite, d’autres procès suivront dans les
tribunaux de Vranje, Niš, Kragujevac et Novi
Sad. Il était plus que temps.
Le procès se tiendra 22 ans après les faits,
mais comme les crimes de guerre sont imprescriptibles, il n’est donc jamais trop tard pour
poursuivre les responsables d’une catastrophe
environnementale ayant entraîné une épidémie
de pathologies malignes et de difformités ainsi
qu’une violation de toutes les conventions et
lois internationales protégeant les individus.
Jusqu’à présent, cette question n’a été
abordée que lors de conférences internationales, deux d’entre elles ayant eu lieu à Niš.
C’est la première fois que l’OTAN est poursuivie en Serbie au nom de victimes civiles,
de particuliers, de soldats, de policiers et
de réservistes de l’armée régulière qui sont
morts et tombés malades en 1999 au Kosovo,
en Metohija ou dans le sud de la Serbie. Le
appauvri, dont 1 million d’obus de 30 mm,
tirés depuis des avions et des hélicoptères,
et 14 000 obus de 120 mm, tirés depuis des
chars. On a également fait usage de milliers
d’ogives à l’uranium appauvri, dont sont
équipés les missiles de croisière et les fusées.
Les forces armées britanniques (36 000
hommes) et françaises (15 600) ont combattu
aux côtés des armées américaines. L’Arabie

Sanctions – une guerre différente
Hd «Le sort de toute une nation aurait pu
être très différent, plus humain et conforme
à un niveau de vie défini au niveau international, si les principales parties avaient
opté pour un dialogue fondé sur des intentions honnêtes. Si elles avaient contribué
à résoudre cette crise, les Nations unies
seraient sorties gagnantes de ce processus.
Le droit international aurait été reconnu
comme la base des relations internationales. Le monde d’aujourd’hui serait moins
confus et un lieu de plus grande sécurité.»
Voilà ce que dit l’introduction du livre de
Hans-C. Sponeck de 2005, «A different kind
of war. The UN sanctions regime in Iraq»
(Une autre guerre. Le régime de sanctions
de l’ONU en Irak).
Hans-C. Sponeck a été coordinateur et
secrétaire général adjoint de l’ONU, chargé
du programme «pétrole contre nourriture»
en Irak de 1998 à 2000. En 2000, il a démissionné de son poste pour protester contre
les sanctions imposées à l’Irak par l’ONU.
Le contenu du livre se lit comme suit: «Les
Nations unies ont laissé tomber l’Irak. Leur
régime de sanctions a contribué à créer la
situation désastreuse actuelle du pays, avec
des années de mépris des droits de l’homme
fondamentaux, tels que ceux à l’alimentation, à la santé ou à l’éducation. Le programme ‹Pétrole contre nourriture› était
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censé garantir une aide humanitaire au
peuple irakien pendant la période d’embargo économique de 1996 à la fin de
2003. Au lieu de cela, des problèmes structurels tels que les contraintes budgétaires
et les retards de programmes, un appareil
lourd et surtout les politiques de certains
membres permanents du Conseil de sécurité ont provoqué l’appauvrissement rapide
du peuple irakien et la mort de nombreux
innocents.»

procès intenté précédemment par l’Etat serbe
avait été interrompu lors du changement de
gouvernement.
Des demandes d’indemnisation justifiées
Le procès devrait d’abord prouver que les cas
de maladie et de décès affectant notre population au Kosovo et en Metohija sont liés à l’utilisation de l’uranium appauvri et qu’ils sont
en fait identiques à ceux observés chez les
soldats italiens qui ont obtenu gain de cause
dans leur procès. Une indemnisation d’au
moins 100 000 euros est prévue pour chaque
demande formulée par les victimes serbes.
Le montant de la compensation accordée aux
soldats italiens était plusieurs fois supérieur.
L’exemple de l’Italie
L’avocat italien Angelo Fiore Tartaglia, inscrit au barreau de Niš depuis la fin de l’année
dernière, a pu prouver devant les tribunaux
italiens le lien de causalité entre la présence
d’uranium appauvri et les pathologies développées par les soldats présents au Kosovo dans
le cadre de la mission de maintien de la paix;
c’est sur cette base qu’il a obtenu leur indemnisation. Par conséquent, l’expérience de Me Tartaglia, qui a représenté avec succès les intérêts
des soldats italiens et compte aujourd’hui 181
décisions de justice déjà entrées en vigueur en
Europe, est précieuse. Plus de 3 000 pages de
documents, y compris des jugements, des avis
d’experts et des documents d’une commission
spéciale du gouvernement italien ont été présentés à la Cour suprême de Belgrade. Des
éléments de preuve suffisants ont été collectés afin de garantir une décision des tribunaux
serbes en faveur des victimes.
Après avoir été saisie de la plainte le 20
janvier de cette année, la Cour suprême de
Belgrade devrait envoyer dans les six mois
une notification officielle par voie diplomatique au siège de l’OTAN à Bruxelles
à laquelle l’OTAN dispose d’un délai de
réponse de 30 jours. Le bureau de presse de
l’OTAN est au courant de la démarche des
Serbes mais n’a fait aucun commentaire, si
ce n’est cette déclaration du secrétaire général: «La science est de notre côté.»
L’état actuel de la recherche scientifique
Mais sur ce point la réponse scientifique est
claire: les nanoparticules d’uranium appauvri
libérées par l’explosion des munitions à l’ura-

nium appauvri sont nocives pour l’environnement et la santé humaine. Notre planète lutte
pour sa survie. De l’air que nous respirons à
l’eau que nous buvons, en passant par la terre
sur laquelle nous faisons pousser nos aliments,
notre environnement a de nombreux impacts
sur notre santé. Il est temps de reconnaître que
le droit à un environnement naturel sain est
essentiel à notre survie. Ce n’est qu’en vivant
en harmonie avec la nature que nous pourrons
être en mesure d’éviter de futures catastrophes.
Tant que notre société continuera sur sa
trajectoire actuelle, nous serons condamnés
à nous enfoncer toujours plus avant dans la
destruction. Nous avons besoin d’affirmer le
droit de l’homme à vivre sur une planète saine.
«La Cour de justice est là
pour lutter aux côtés du peuple»
Il s’agit là d’une question prioritaire! Nous
espérons que le déroulement de la procédure
juridique nous sera d’un grand soutien dans
cette période difficile. Nous pensons qu’avec
l’aide de l’expérience italienne et des preuves
soumises dans les dossiers impliquant l’avocat
italien, ainsi que sur la base d’autres éléments
présentés devant les juridictions serbes, nous
prouverons le lien de causalité entre les pathologies cancéreuses développées et l’utilisation de l’uranium appauvri. Beaucoup d’entre
nous ont perdu confiance dans les institutions
et dans la démocratie et ont décidé d’abandonner parce qu’ils pensaient qu’on ne pouvait plus
rien faire. Cela me fait très peur, car je ne veux
pas vivre dans un monde où plus personne ne
se préoccupe de la souffrance des autres, ni où
personne ne se soucierait que nous soyons victimes d’injustice.
La Cour de justice est là pour se battre aux
côtés de personnes comme vous et moi qui risquons d’être, dans un très proche avenir, victimes d’injustices parfois tragiques. Le monde
a besoin d’un grand élan de solidarité avec
chaque victime. La plainte déposée par la Serbie n’a pas vraiment reçu un soutien étendu
et on a vu apparaitre les premiers sceptiques,
posant la question de savoir quel serait le système juridique qui obligerait l’OTAN à payer
des compensations. Peut-être le savez-vous
déjà, mais c’est primordial, et je le répète: La
Cour doit être libre et indépendante de toute
influence des détenteurs du pouvoir.
•
(Traduction Horizons et débats)

saoudite a déployé 67 500 hommes; l’Egypte
35 600; la Syrie 20 800; les Emirats 14 000;
le Pakistan 10 000 (plus 2 000 moudjahidin
afghans); le Canada 2 200; le Bangladesh
2000; l’Italie 1 300; le Maroc 1 200; l’Australie
600; l’Espagne 500; la Hollande et la Belgique
400 chacune; la Grèce 200. Et la Turquie, le
Danemark, la Norvège, la Bulgarie, la Nouvelle-Zélande, la Sierra Leone, l’Argentine, le
Honduras, le Sénégal et le Niger y ont également participé par l’envoi de forces armées.
Il s’agissait d’un dispositif militaire sans
précédent depuis la Seconde Guerre mon-

diale, regroupant des forces armées en provenance de tous les continents.
L’Italie s’est engagée dans la guerre avec
12 chasseurs-bombardiers Tornado effectuant 226 sorties et larguant 566 bombes
dans le cadre de missions déterminées et
coordonnées par le commandement américain. La base américaine de Camp Darby a
organisé depuis l’Italie le ravitaillement des
forces aériennes et terrestres dans le Golfe.
Le Pentagone, qui a contribué à hauteur
de 70 % de l’ensemble des 750 000 hommes
de la coalition, a déployé durant cette guerre
75 % de ses avions tactiques (1 950 sur 2 600);
42 % de ses chars les
plus modernes (2 500 sur
6 000); 46 % de ses porteavions (6 sur 13); 37 %
de ses forces terrestres
(280 000 sur 761 000);
46 % de ses marines
(90 000 sur 195 300).
En termes de dépenses
militaires, de destruction
et de pertes économiques,
le coût de la guerre du
Golfe s’est élevé à des
milliards de dollars. Rien
que pour les dépenses
militaires américaines
consacrées à la seconde
guerre contre l’Irak, le
Bureau du budget du
Congrès les a estimées à
environ 2000 milliards de
En 2007, les éditions Zeit-Fragen ont publié le livre de Siegwart-Horst
•
Günther «Hunger und Not der Kinder im Irak» (ISBN 978-3-909234- dollars.
03-5). Le livre décrit les conséquences de l’utilisation d’armements
à l’uranium appauvris lors de la guerre en Irak et comporte de nombreuses photos à ce propos, montrant notamment des enfants souffrant des conséquences de la guerre en Irak. Photo de couverture, au
fond le Professeur Günther (lunettes et chapeau) .

Source: Il Manifesto du
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Séparer le bon grain de l’ivraie
La pandémie du Covid-19, la question sociale et de nombreuses interrogations
par Karl-Jürgen Müller
La pandémie de Corona a également remis
la question sociale à l’ordre du jour. Des
études récentes telles que celle de l’organisation mondiale de développement Oxfam
(«Le virus des inégalités. Réunifier un monde
déchiré par le coronavirus grâce à une économie équitable, durable et juste»1) ou des
déclarations récentes telles que celle du rapporteur spécial des Nations unies sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, M.
Olivier de Schutter («L’UE doit se réinventer
pour gagner la lutte contre la pauvreté »2) ne
sont que deux exemples parmi tant d’autres
qui ont fait de ce problème un enjeu.
Le terme «question sociale» était à l’origine compris comme désignant les nombreux maux sociaux liés au passage d’une
société agraire à une société industrielle en
Europe aux XVIIIe et XIXe siècles. Le terme
a été inventé dans la première moitié du XIXe
siècle et concernait les conditions de travail
extrêmement dures, l’hygiène et la sécurité au
travail inadéquates dans les nouvelles entreprises industrielles, les très bas salaires de
la main-d’œuvre des usines nouvellement
créées, le travail des enfants très répandu,
la scolarisation inadéquate, la malnutrition
et les infirmités précoces, la disparition des
petites entreprises, la pénurie de logements
dans les villes à croissance rapide, l’augmentation de la criminalité, etc. Mais le
XIXe siècle, surtout en sa deuxième moitié, a également été riche en propositions de
solutions, allant des offres des propriétaires
d’usines (par exemple, construire des logements d’usine tout en avertissant les travailleurs de ne pas s’engager dans une activité
politique) aux œuvres sociales et aux enseignements sociaux des églises chrétiennes, en
passant par les réglementations et la législation sociale de l’Etat (visant notamment à
affaiblir la social-démocratie), jusqu’aux premiers mouvements syndicaux, socialistes et
communistes (non sans slogans de lutte des
classes en quête de pouvoir).
Depuis lors, la vie des travailleurs et de
la main-d’œuvre des pays industrialisés
dans leur ensemble s’est beaucoup améliorée. A ce jour, le terme d’«Etat providence» désigne les nombreux arrangements
et efforts concrets visant à se rapprocher de
ce que l’on appelle communément la «justice sociale». Cependant, ce qu’implique la
«justice sociale» est toutefois controversé –
les points de vue diffèrent largement, selon
la vision du monde et l’image de l’homme
de chacun. Et la question de savoir quelles
sont les dimensions de la «question sociale»
aujourd’hui, en cette troisième décennie du
XXIe siècle, et quels sont les aspects en jeu,
conduit à des considérations multiformes,
ne pouvant pas toutes être mentionnées ici,
mais dont il est urgent de reparler – largement et avec tous les peuples.
Depuis le début de la pandémie de Corona
et des mesures gouvernementales l’accompagnant pour la contenir, non seulement les
personnes directement touchées se sont exprimées, mais aussi des représentants renommés
des élites économiques ont livré des analyses
et des propositions sur la question sociale
moderne.
Par exemple, au milieu de l’année 2020,
après la «première vague» de la pandémie en
Europe, le fondateur et actuel PDG du Forum
économique mondial (FEM), Klaus Schwab,
et le conseiller économique Thierry Malleret ont publié un livre au titre de l’édition en
français «Covid-19: La Grande Réinitialistion» dans lequel ils discutent également en
détail des éléments constituant selon eux la
question sociale aujourd’hui.
Les bouleversements sociaux …
Dans le chapitre du livre consacré aux bouleversements sociaux, on trouve des formulations que l’on n’aurait guère attendues
de Klaus Schwab jusqu’à présent. En voici
quelques exemples: «Un cliché très trompeur lié au virus Corona est la métaphore
du Covid-19 comme le ‹grand égalisateur›.
Le contraire est vrai. Le virus du Covid-19,
selon l’endroit et le moment où il frappe,
a exacerbé les conditions d’inégalité exis-

tantes. […] Cette situation est antérieure à
la pandémie, bien sûr, mais comme nous
l’avons observé face à d’autres problèmes
mondiaux, le virus a agi comme un facteur
de renforcement, nous obligeant à reconnaître et à admettre la gravité de cette inégalité problématique déjà ignorée par
beaucoup de gens pendant trop longtemps.
[…] Le deuxième effet de la pandémie et du
verrouillage qui a suivi a été de nous faire
prendre conscience du profond décalage
entre la nature et la valeur inhérente du travail accompli, d’une part, et sa rémunération économique, d’autre part. En d’autres
termes, les personnes dont la société a le plus
besoin sont les plus mal rémunérées économiquement. La vérité donnant à réfléchir est
celle-ci: les héros de la crise immédiate du
Covid-19, ceux qui ont soigné les malades (à
leurs risques et périls) et fait tourner l’économie, font partie des groupes professionnels
les moins bien rémunérés, notamment les
infirmières, les nettoyeurs, les livreurs, les
travailleurs des usines alimentaires, des
maisons de retraite et des entrepôts. Leurs
contributions au bien-être économique sont
souvent les moins reconnues.»3
Et de même: «De plus, une politique
monétaire mondiale très accommodante augmentera l’inégalité des richesses en faisant
monter le prix des actifs, en particulier sur
les marchés financiers et dans l’immobilier.»
… et l’agitation sociale
M. Schwab et M. Malleret dressent également
le tableau des conséquences sociopolitiques
de cette évolution: «Il se pourrait qu’assez de
gens soient tellement indignés par l’injustice
flagrante du traitement préférentiel accordé
exclusivement aux riches qu’ils s’exposent à
une large réaction sociale. […] L’un des plus
grands dangers post-pandémique est l’agitation sociale. […] Bien avant que la pandémie
ne s’empare du monde, il y a eu une augmentation des troubles sociaux dans le monde
entier. Le danger n’est donc pas nouveau,
mais il est amplifié par le virus du Covid19». Parce que «après la pandémie, le nombre
de ceux qui sont maintenant parmi les chômeurs, les inquiets, les malheureux, les outragés, les malades et les affamés va augmenter
de façon spectaculaire».
La jeunesse –
source de la grande réinitialisation?
M. Schwab et M. Malleret proposent également des solutions. Ils réclament surtout un
«nouveau contrat social» dont les contours
restent cependant assez vagues. Ils attribuent un rôle particulier à la jeunesse. Ainsi,
le chapitre sur les bouleversements sociaux
se termine en ces termes: «La jeune génération est un pionnier déterminé de la profonde mutation sociale. Il ne fait guère de
doute qu’ils seront un catalyseur de changement et une source cruciale de grands bouleversements.» Et quelles sont, selon les
auteurs, les questions brûlantes de la jeunesse? Elles se résument dans les mots clés
suivants: «Changement climatique, réforme
économique, égalité des sexes et droits des
LGBTQ [lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et queers, ndt].»
La question demeure: Comment veut-on
nous faire comprendre que ceux-là mêmes
qui ont contribué, de manière assez significative, au déséquilibre social dans le monde
d’aujourd’hui prétendent maintenant vouloir
résoudre les problèmes? Et que faire réellement des solutions proposées répondant, à ce
point, à l’«esprit du temps?
Autour de la réunion numérique du FEM
de cette année, plusieurs autres voix se sont
également exprimées s’accordant, à bien des
égards, aux vues de Klaus Schwab et Thierry
Malleret.
Timothy Garton Ash
Le 19 janvier 2021, Timothy Garton Ash, l’un
des plus célèbres porte-paroles des vues néolibérales, ancien conseiller de Margret Thatcher, membre fondateur du Conseil européen
des relations extérieures et lauréat de nombreux prix et ordres prestigieux, a récemment présenté ses réflexions sur l’avenir du

libéralisme dans trois pages de la «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ). Il y diagnostique un
échec du libéralisme depuis 1989 suggérant
qu’à l’avenir, les libéraux devraient se présenter également en tant que «libéraux conservateurs-socialistes». Pour expliquer cela, il
écrit: «C’est un lieu commun que de constater une augmentation spectaculaire des inégalités dans de nombreuses sociétés avancées.
[…] Pour réduire l’inégalité des chances dans
la vie, les libéraux doivent faire face simultanément à de multiples inégalités: celles de la
richesse, de la santé, de l’éducation et de la
géographie, bien sûr, mais également celles
entre les générations et les inégalités, moins
évidentes, de pouvoir et de considération.
Pour remédier à ces inégalités multidimensionnelles, nous devons soutenir des mesures
plus radicales que celles envisagées par la
plupart des libéraux au cours des trois décennies écoulées depuis 1989. […] Peuvent
y contribuer l’impôt négatif sur le revenu
(comme Milton Friedman l’a recommandé),
le revenu de base inconditionnel […], l’héritage minimum universel financé par l’impôt
[…], en plus les soins médicaux, le logement
et la sécurité sociale de base.»
Le fossé entre les riches et les pauvres …
Le 23 janvier, la NZZ a publié un article principal, intitulé «Corona – l’inégalité». Les diagnostics ressemblaient à ceux de M. Schwab
et de M. Malleret, et la conclusion semblait
également assez inhabituelle pour les lecteurs
de la NZZ: «Tirer les leçons de cette crise –
et mieux préparer la prochaine – signifie de
penser au-delà du quotidien pour enfin reconnaître l’inégalité sociale comme un enjeu
politique central de notre temps et agir en
conséquence. Quant à ceux qui ne se sentent
pas concernés par une telle réflexion, la raison les guidera. Et ils arriveront aux mêmes
conclusions: la pandémie et ses conséquences
seront surmontées lorsqu’elles le seront partout. Toujours est-il que la prochaine crise
sera moins rapide et moins profonde si le
fossé entre les riches et les pauvres se réduit
au lieu de s’élargir».
… est-il surmontable par le capitalisme?
Et cette même «Neue Zürcher Zeitung»
publie, peu de jours après, le 27 janvier, un
reportage sur la lettre annuelle du PDG de
Blackrock, Larry Fink, aux PDG des grandes
entreprises du monde entier. Blackrock gère
et distribue environ neuf mille milliards de
dollars américains dans le monde entier, soit
près de treize fois la valeur ajoutée totale de
la Suisse, le produit intérieur brut suisse de
2020. Avec cette masse d’argent, Blackrock
influence les décisions des entreprises et
des investisseurs – et très probablement les
décisions politiques – dans le monde entier.
Dans sa lettre aux PDG des grandes entreprises, M. Larry Fink identifie trois grands
problèmes auxquels le monde est confronté:
la pandémie tenant le monde en main, les
inégalités, l’augmentation des inégalités
contribuant à la polarisation sociale et le
changement climatique se faisant de plus en
plus sentir même dans les pays industrialisés
occidentaux». Plus bas, l’auteur de l’article
cité sur Larry Fink estime que «sa confiance
dans l’avenir et son optimisme se basent sur
la certitude que le capitalisme sera la solution aux problèmes, capable de ramener ces
développements menaçants sur une voie
durable».
Ne pas mettre la charrue avant les bœufs!
Il ne faut pourtant pas se faciliter trop la
tâche en ne pensant, face à ces affirmations,
qu’au dicton de faire entrer le loup dans la
bergerie. Peut-être certains dirigeants d’entreprises se trouvent-ils réellement confrontés à une sorte de «mauvaise conscience»
quant aux conséquences d’un système économique et financier qu’ils ont eux-mêmes
contribué à façonner pendant des décennies.
Peut-être que certains dirigeants d’entre eux
craignent vraiment des troubles sociaux
contre-productifs s’ils continuent comme
avant. Ou peut-être ne s’agit-il que de nouveaux investissements, des chiffres d’af-

faires et d’attentes de bénéfices adaptés à
l’esprit du temps.
Une question, même plus importante,
demeure: l’état actuel des analyses et
des solutions proposées aux problèmes
mentionnés, convainquent-ils? Des points
d’interrogation sont de mise! N’en soulevons
que celle-ci. Au XIXe siècle, par exemple, le
capitalisme n’a guère résolu les problèmes
générés par lui-même, au XXe siècle non plus.
En règle générale, les concessions n’ont progressé qu’au terme de longues luttes, souvent
acharnées, parfois même sacrificielles. L’histoire du mouvement ouvrier en témoigne.
En Suisse, la démocratie directe a contribué
à atténuer ces luttes et à envisager des solutions de manière consensuelle. Chaque pays
européen a donc sa propre histoire, sans parler des autres continents.
Et que faire des contradictions lorsque,
par exemple, d’une part, tout doit être
mobilisé pour mettre en œuvre les nouvelles technologies ouvrant la voie à la
«20-to-80-society», et qu’en même temps,
on déplore leurs conséquences? Hans-Peter
Martin et Harald Schumann, dans leur livre
«Die Globalisierungsfalle. Der Angriff auf
Demokratie und Wohlstand» (Le piège de la
mondialisation. L’attaque contre la démocratie et la prospérité) souligne ce problème
en évoquant, dans le chapitre d’ouverture
(intitulé «La ‹20-to-80-society›. Les leaders mondiaux sur la voie d’une civilisation
différente»), une réunion de représentants
d’entreprises de premier plan et d’hommes
politiques retraités de renommée mondiale,
ayant eu lieu à la fin du mois de septembre
1995 dans un prestigieux hôtel américain.
Les intervenants ont expliqué, aux cours de
brèves déclarations comment grâce à l’emploi généralisé de technologies modernes
dans l’avenir seuls 20 % de la main d’œuvre
qualifiée ne seraient nécessaire pour les
emplois exigeants, cela signifiant que
80 % parmi eux deviendraient pratiquement superflus. On pourrait, y avait-on dit,
leur proposer des emplois mal payés, mais
surtout, tout comme le suggéra à l’époque
Zbigniew Brzezinski, leur offrir du «tittytainment», variante moderne de l’ancienne
devise romaine «du pain et des jeux».
Aujourd’hui, nous parlerions, face au problème, plutôt du revenu de base inconditionnel et des médias sociaux.
Ne pas abandonner
les questions aux «élites»
Or, l’essence de la question sociale doit être
approfondie. Elle est liée à la conception de
l’homme dans son essence et les nécessités
dues aux évolutions des conditions de vie,
de l’avenir, dans sa vie et dans son action,
de chaque citoyen de notre terre. La Déclaration universelle des droits de l’homme de
1948 en a formulé la base, avec l’article 1 qui
proclame: «Tous les êtres humains naissent
libres et égaux en dignité et en droits. Ils
sont doués de raison et de conscience et
doivent agir les uns envers les autres dans
un esprit de fraternité».
Par conséquent, quel en est le sens pour la
coexistence des êtres humains, pour leur droit
fondamental au libre développement de la
personne dans leur contexte social, pour leurs
aspirations en matière d’ordre économique,
de profession et de vie économique rendant
justice à la nature humaine? Il s’agit donc de
bien davantage que de simples retouches –
d’ailleurs discutables. La discussion approfondie de ces questions est à l’ordre du
jour, dans les temps de la pandémie et ceux
d’après. Comment concevons-nous notre vie
ensemble? La quête de réponses humaines
à cette question et à celles promouvant des
progrès concrets ne peut être abandonnée
aux «élites»: c’est une action profondément
démocratique.
•
1

2

3

v. Oxfam (Oxford Comittee for Famine Relief)
France: «Le virus des inégalités – Oxam France».
https://www.oxfam.org-publications-le-virus-desinegalites. 25/01/21
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID%3D13073%26LangID%3
DE. 29/01/21
Citations d’après l’édition allemande
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Votation populaire du 7 mars 2021

Les accords avec d’autres Etats doivent profiter à toutes les parties
Non à l’accord de libre-échange avec l’Indonésie
par Marianne Wüthrich
Le 7 mars 2021, la population suisse devra
voter un «Accord de partenariat économique» avec l’Indonésie. Le Cepa (Comprehensive Economic Partnership Agreement
– Accord de partenariat économique de large
portée) est destiné à réglementer, à nouveau,
le commerce des marchandises entre les
Etats de l’AELE (Suisse, Norvège, Liechtenstein, Islande) et l’Indonésie et à remplacer
les accords précédents. Il a été signé par les
parties en décembre 2018. Le Conseil national et le Conseil des Etats l’ont entériné le 20
décembre 2019.
Le Cepa est un accord de libre-échange,
exemptant largement le commerce des marchandises des droits de douane mutuels. Toutefois, pour l’importation d’huile de palme,
controversée en Suisse, le tarif ne doit pas
être supprimé, mais seulement réduit. En
outre – pour la première fois dans un accord
commercial suisse – une clause de durabilité
a été ajoutée dans le texte qui devra impérativement être respecté par les importateurs
suisses.
Cela semble bien – néanmoins, le syndicat
d’agriculteurs Uniterre et le vigneron genevois Willy Cretegny, connu pour ses vins biologiques, ainsi qu’une cinquantaine d’autres
associations environnementales et agricoles
et d’autres partis politiques, ont atteint un
référendum contre l’accord, le 22 juin 2020,
avec plus de 61 000 signatures valables.
Quelles en sont les raisons?
Pseudo-durabilité
Conformément à l’article 8.10 de l’accord, les
parties s’engagent à
a) appliquer efficacement les lois, politiques
et pratiques visant à protéger les forêts primaires, les tourbières et les écosystèmes
connexes; à mettre un terme à la déforestation, au drainage des tourbières et à la
culture sur brûlis pour la remise en état des
terres; à réduire la pollution de l’air et de
l’eau et à respecter les droits des communautés et des travailleurs locaux et autochtones,

tion privée RSPO, dominée par les producteurs d’huile de palme.»2

Après le défrichement par le feu de la forêt tropicale avec toutes ses terribles conséquences pour les
hommes, les animaux et la forêt vierge, une monoculture de palmiers à huile est exploitée, comme ici
en Indonésie. (Photo keystone)

b) soutenir la diffusion et l’utilisation de
normes, pratiques et lignes directrices en
matière de durabilité pour les huiles végétales produites de manière durable; […]
e) veiller à ce que les huiles végétales et leurs
dérivés échangés entre les parties soient
produits conformément aux objectifs de
durabilité visés au point (a).
Le contrôle du respect de ces dispositions est
traité à l’article 8.13 stipulant:
«Les parties examinent périodiquement, au
sein du comité mixte, les progrès accomplis
dans la poursuite des objectifs définis dans le
présent chapitre […].»1
Cependant, écrire un rapport uniquement
pour remplir du papier n’est pas fiable. Le
Comité dénonce donc l’absence de contrôle
efficace: «L’Accord de libre-échange (ALE)
avec l’Indonésie prévoit l’inclusion de dispositions relatives à la durabilité dans les normes
environnementales et commerciales. Mais
cette promesse n’est guère mise en œuvre,
car il manque des possibilités de contrôle et
de sanctions efficaces.» Aujourd’hui déjà, il

y a près de 17 millions d’hectares de cultures
d’huile de palme en Indonésie – soit environ
10 % de la superficie du pays! – et de plus
en plus de forêts tropicales sont constamment abattues ou brûlées. Le gouvernement
indonésien n’est «pas un partenaire fiable»,
poursuit le comité: «L’Etat de droit, la durabilité et les normes sociales sont ignorés, les
petits agriculteurs, les peuples indigènes et
les communautés locales sont déplacés. Les
conditions de travail inhumaines, y compris
le travail des enfants, et l’utilisation de pesticides hautement toxiques sont très répandues». (Livret de vote, p. 50)
Le mouvement «Stop à l’huile de palme!»
précise comment l’engagement de durabilité
dans l’accord aurait peu d’effet: «Les lignes
directrice de la RSPO (Table ronde sur l’huile
de palme durable) sont insuffisantes et continuent à entraîner la destruction des tourbières
et des forêts tropicales humides, riches en
espèces. […] De plus, l’industrie de l’huile
de palme doit se contrôler elle-même, car le
respect des règles est contrôlé par l’organisa-

Les multinationales alimentaires
suisses impliquées dans
la destruction des forêts tropicales
Uniterre souligne également, dans sa déclaration du 2 mars 2020, que les grandes entreprises suisses sont bien conscientes de la
surexploitation de la nature: «De grandes
entreprises telles qu’Unilever, Mondelez,
Nestlé et Procter & Gamble (P&G), ainsi
que des négociants en huile de palme comme
Wilmar, achètent de l’huile de palme à des
producteurs liés aux nombreux incendies en
Indonésie, selon une étude de Greenpeace
International datant de novembre 2019.»3
Alors que la société Nestlé détaille sur son
site web les grands efforts de l’entreprise
pour s’approvisionner en huile de palme
uniquement à partir d’une production responsable certifiée comme étant sans déforestation.4 Selon le Seco (Secrétariat d’Etat
suisse à l’économie), cependant, les grandes
entreprises suisses susmentionnées et bien
d’autres ont des succursales en Indonésie,5 ce
qui signifie que leurs dirigeants sont sur place
et peuvent difficilement ignorer les incendies
de forêt.
Cependant, les profits de Nestlé et d’autres
multinationales ne sont guère affectés –
avec ou sans accord de libre-échange; elles
importent probablement peu d’huile de palme
en Suisse car leurs usines de transformation
sont situées dans le monde entier.
Fausse évaluation du risque
pour les cultivateurs de colza
Selon le Conseil fédéral suisse, «aucun effet
négatif […] n’est à prévoir» sur la production nationale d’huile de colza et de tournesol. En effet: «Les droits de douane ne seront
pas supprimés, mais seulement réduits, et ce
de 20 à 40 % environ. Ces rabais tarifaires
seront accordés pour un maximum de 12 500
Suite page 6

«Le libre-échange est extrêmement nuisible pour la planète»
Le 7 mars 2021, les
Suisses voteront sur
l’accord commercial
avec l’Indonésie. Le
traité est trop laxiste
en matière de durabilité, estime Willy
Cretegny, l’initiateur du référendum.
Il remet en question
Willy Cretegny
le principe du libre(Photo mad)
échange en général. Pour le viticulteur biologique du canton
de Genève, il s’agit d’une vue d’ensemble: le
principe du libre-échange doit être remis en
question, dit-il dans une interview.
swissinfo.ch: Qu’est-ce qui vous dérange
dans le principe du libre-échange?
Willy Cretegny: Son objectif est de réduire ou
de supprimer toutes les mesures tarifaires et
non tarifaires, alors que pour permettre des
échanges équitables et éviter la distorsion de
concurrence celles-ci sont extrêmement importantes. Les taxes rééquilibrent les prix d’une
économie à l’autre et ont un impact crucial
sur un problème majeur: la surconsommation.
Avec le libre-échange, on a accès à énormément de biens à des coûts qui n’ont aucun lien
avec notre pouvoir d’achat, on consomme donc
toujours davantage. Et la distorsion de concurrence fait disparaître des pans entiers de l’économie locale, que ce soit ici ou ailleurs.
Je prends souvent l’exemple d’IKEA qui
produit la majorité de ses meubles à bas coûts
en Asie, les importe en Europe et en Suisse
pratiquement sans taxe, puis les vend à des
prix très réduits, ce qui a détruit la plupart
des fabricants de meubles de nos régions. Les
employés sont payés en respectant la convention collective, mais ce sont des salaires qui
nécessitent l’aide de l’Etat pour le logement

Entretien avec Willy Cretegny
et pour l’assurance-maladie. Et au final, la considèrent ces éléments comme étant peu
famille qui détient l’entreprise est l’une des importants, en tout cas pas suffisamment pour
plus riches de Suisse. En supprimant les remettre en cause les autres termes du traité.
mesures tarifaires, le libre-échange est un outil C’est donc une exigence de durabilité qui offre
de défiscalisation.
peu de garanties.
Que proposez-vous à la place?
Je milite pour des accords d’échanges
gagnants-gagnants pour les pays exportateurs
et importateurs, afin de permettre à toutes les
économies locales de fonctionner. Je propose
simplement de reconnaître l’importance des
mesures tarifaires et non tarifaires.
On appelle cela du protectionnisme, mais
pour moi c’est une politique d’ouverture
car elle est basée sur le respect des choix
de chaque peuple, alors que l’OMC et les
accords de libre-échange reposent uniquement sur la croissance du commerce ainsi
que le profit. Aujourd’hui on nivèle, on uniformise, on est en train de développer un
système extrêmement dommageable pour la
planète en termes d’environnement, de pollution et de surconsommation.
La Suisse devrait montrer l’exemple. Bien
sûr, on ne peut pas changer nos pratiques du
jour au lendemain, car nous sommes déjà
engagés dans plusieurs accords. Mais dès
aujourd’hui nous devons donner un mandat
différent à nos négociateurs, afin que les traités prennent en compte ces questions sociétales et environnementales et qu’ils aient pour
objectif de faire respecter les normes locales.
Vous estimez que les exigences de durabilité
introduites dans l’accord de libre-échange
avec l’Indonésie ne sont pas suffisantes. Pour
quelles raisons?
Les parties ont convenu de ne pas soumettre
le chapitre 8 de l’accord à l’arbitrage en cas
de litige, ce dernier concerne justement le
développement durable. Cela signifie qu’elles

Vous affirmez dans votre argumentaire que
l’huile de palme durable n’existe pas. Pourquoi?
L’Indonésie a déforesté énormément de terres
ces dernières années pour favoriser l’exportation de ce produit. Même certifiée bio, l’huile
de palme a souvent nécessité la disparition
d’une partie de la forêt tropicale.
Et importer de l’huile de palme chez nous,
cela signifie transporter une marchandise
depuis l’autre bout de la planète, ce qui n’est
pas durable. Surtout que nous couvrons une
partie de nos besoins avec nos huiles végétales locales que sont le colza et le tournesol,
et le reste avec des huiles importées d’Europe, comme l’huile d’olive.
Cet article sur la durabilité dans l’accord de
libre-échange, ce n’est pas déjà un premier
pas vers une exploitation plus respectueuse
de l’environnement en Indonésie?
Il a du sens de faire de l’agriculture durable en
Indonésie, pas de faire de l’huile de palme en
Indonésie pour l’exporter vers la Suisse ou les
pays européens. Il faut avoir une vision globale
de la durabilité. Dans la fabrication des denrées alimentaires, on a aujourd’hui remplacé
presque tous nos besoins en huile par de l’huile
de palme, avec comme seul moteur un intérêt
financier puisque ce produit ne coûte presque
rien. C’est cela le problème majeur du libreéchange: nous ne sommes plus du tout dans une
logique de gestion des ressources, mais uniquement dans une logique de marché et de profit.
Cet accord avec l’Indonésie permet aussi aux
entreprises suisses d’exporter leurs produits

à de meilleures conditions. Vous ne souhaitez
pas soutenir l’économie helvétique?
Je ne soutiens pas une économie qui détruit.
Le libre-échange met en concurrence tous les
pays, il s’agit donc d’une course à l’avantage.
Si on avait des échanges avec des mesures tarifaires et non tarifaires, les produits et les services seraient choisis en fonction de leur qualité
et pas seulement de leur prix. Aujourd’hui, je
comprends tout à fait que les industries d’exportation et la production nationale aient de la
peine à tourner, car elles sont sous la pression
de prix mondiaux. Ce n’est pas tenable, nous
sommes obligés de tout sacrifier pour y parvenir. Je suis un défenseur de l’économie, mais
d’une économie qui a des marges, des garanties de pérennité des entreprises et des emplois.
Aujourd’hui, on est en train de fragiliser l’économie locale et on est de plus en plus confronté
à d’énormes groupes. Nous perdons le contrôle.
Comment expliquez-vous que de nombreuses
associations de défense de l’environnement,
comme Public Eye ou Greenpeace, ne vous
soutiennent pas?
D’après nos informations, elles ne soutiennent
pas la démarche pour des questions purement
politiques. Le WWF, par exemple, est partenaire dans des organismes de certification.
Ces groupes ont aussi des sections locales
et craignent pour leur avenir sur place. Malheureusement, ces associations se contentent
d’une inscription sur le développement durable
dans un accord, même si il offre peu de garanties. Elles n’ont pas compris que ce sont le
principe du libre-échange et sa politique de
destruction qu’il faut remettre en cause.
Propos recueillis par Marie Vuilleumier
Source: https://www.swissinfo.ch/fre/votations-du7-mars_willy-cretegny---le-libre-%C3%A9changeest-extr%C3%AAmement-dommageable-pour-laplan%C3%A8te-/46300070 du 26 janvier 2021
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tonnes par an». (Livret de vote, p. 47) Cette
formulation euphémique manque la cible à
deux égards:
– Il y a une quantité maximale extrêmement
élevée: jusqu’à présent, la Suisse n’a importé
que des quantités très minimes d’huile de
palme d’Indonésie, soit en moyenne 2,5 %
d’un total d’environ 32 000 tonnes au cours
des huit dernières années, et même seulement un bon 0,1 % en 2019 (brochure de
vote, p. 48). Cela représente 35 tonnes – très
peu en effet. Mais avec l’accord de libreéchange, les importateurs suisses seraient
autorisés à importer jusqu’à 12 500 tonnes
avec les tarifs les plus bas. De 35 à 12 500
tonnes – un véritable bond en avant! Cela
permettrait à l’agro-industrie suisse d’obtenir jusqu’à 40 % de l’huile de palme totale
importée aujourd’hui d’Indonésie à des
prix plus bas. Et les importations totales ne
devraient pas augmenter? Cette prévision est
confirmée par le fait que les importations
suisses d’huile de palme en provenance d’Indonésie ont fortement diminué depuis 2013
(un peu moins en provenance de Malaisie),
alors que celle en provenance du Myanmar ou des îles Salomon ont augmenté,
«grâce notamment à l’accès en franchise de
droits accordé par la Suisse dans le cadre
de sa politique de coopération au développement».6 Eh bien, si cela fait partie de l’aide
au développement de la Suisse, c’est autre
chose – à condition que les recettes aboutissent réellement dans les poches des petits
agriculteurs de ces pays …
– Il existe un risque de différence de prix
importante entre l’huile suisse et l’huile de
palme indonésienne: Laissons Uniterre s’exprimer sur ce point: «Les 12 500 tonnes de
contingents d’huile de palme sont en concurrence directe et déloyale avec la production
nationale de graines oléagineuses. Voici la
valeur comparative des prix: 2.64 frs/kg
pour l’huile de colza après transformation,
2.59 frs/kg pour l’huile de tournesol, contre
2.51 frs/kg pour l’huile de palme (droits
de douane inclus). Une réduction de 35 %
des droits de douane, comme stipulé dans
l’accord de libre-échange avec l’Indonésie,
signifie une réduction de 40 centimes. M.
Rudi Berli, producteur de légumes et porteparole du comité référendaire, formule la
critique suivante: «La réduction des droits
de douane sur les importations d’huile de
palme stimule en outre la demande. L’objectif d’obtenir des matières premières
agricoles aussi librement que possible et
au prix le plus bas possible est ici mis en
œuvre , avec des conséquences fatales pour
l’homme et l’environnement – au seul bénéfice de l’agro-industrie.»7
Union suisse des paysans:
oui à l’accord – mais non par conviction
Il est assez étrange que la direction de l’Union
suisse des paysans (USP) ait décidé (pratiquement à l’unanimité) de voter en faveur
de l’accord de libre-échange avec l’Indonésie: l’USP avait exigé du Parlement une clause
de durabilité et un mécanisme de protection
de la production nationale de graines oléagineuses. «Les deux avaient été inclus dans
l’accord grâce à diverses pressions politiques,

de sorte que l’USP pouvait difficilement dire
non maintenant.» (Schweizer Bauer, 16 janvier 2021) En conséquence, le parlement de
l’USP, la Chambre d’agriculture, a voté oui à
la majorité lors d’un vote écrit (lié à la pandémie), sans la discussion préalable habituelle.8
Pour l’électeur, il serait certainement intéressant de savoir par quel biais le «oui» a été
obtenu. En Suisse, on appelle cela la «politique des petits paquets» [c’est la tactique
qui consiste à ficeler ensemble des choses qui
plaisent et d’autres qui dérangent et auraient
peu de chances d’être acceptées lors de votations si on les proposait isolément].
L’industrie suisse des
exportations n’est pas seulement
composée de grandes entreprises …
La commission référendaire doit être contredite sur un point: Il est vrai que dans le commerce international, et en particulier dans le
secteur de l’huile de palme, de nombreuses
grandes entreprises réalisent de gros bénéfices, mais les entreprises suisses d’exportation comprennent également de nombreuses
petites et moyennes entreprises (au total,
plus de 99 % des entreprises suisses sont des
PME). L’industrie suisse des exportations est
un pilier important pour le petit pays enclavé
qu’est la Suisse, qui dépend de l’importation
de presque toutes les matières premières. Tout
comme un secteur agricole bien positionné
est indispensable à la sécurité d’approvisionnement, les entreprises d’exportation du commerce et de l’industrie ont également besoin
de notre soutien – du moins les plus petites.
Les plus grands veillent déjà à leurs propres
intérêts.
Dans cette optique, le président de l’Union
suisse des arts et métiers (USAM), le conseiller national Fabio Regazzi (Le Centre –
anciennement PDC-Tessin), souligne que de
nombreuses PME bénéficieraient également
des avantages d’un accès plus facile au marché indonésien: «Près d’un quart des exportations suisses vers l’Indonésie seraient des
pièces mécaniques. Il s’agit de secteurs dans
lesquels les PME sont actives de manière
disproportionnée. En tant que président de
l’USAM, il n’est donc guère surpris que la
Chambre suisse des arts et métiers, le parlement de l’USAM, ait soutenu cet accord à
l’unanimité.»9
Cette position de l’association professionnelle est compréhensible. Néanmoins,
les droits de douane qui seraient supprimés
pour les entreprises exportatrices à la suite de
l’accord ne seraient pas aussi énormes qu’on
pourrait le penser si l’on écoute les représentants des associations professionnelles.
… et les droits de douane actuels
ne sont pas si élevés
L’association d’entreprises economiesuisse
milite pour la suppression des droits de
douane «relativement élevés»: «L’accord de
libre-échange actuel donne aux entreprises
exportatrices et aux PME suisses un avantage concurrentiel important par rapport
aux concurrents d’autres pays, y compris de
l’UE. Grâce à cet accord, 98 % des droits de
douane actuellement appliqués aux exportateurs suisses en Indonésie seront supprimés à
moyen terme. Ces derniers sont actuellement
relativement élevés et s’élèvent en moyenne à
8 % pour les biens industriels. Les entreprises

suisses pourront ainsi économiser plus de 25
millions de francs par an à l’avenir.»10
(Note entre parenthèses: M. Jan Atteslander, chef des relations internationales à economiesuisse, se réjouit soudain que la Suisse
ne soit pas complètement intégrée au marché intérieur de l’UE. Peut-être que l’accord-cadre avec Bruxelles, lorsqu’il sera
concrétisé, ne sera pas si positif pour notre
économie après tout? Par exemple, avec une
intégration plus étroite, la Suisse ne serait
plus libre de décider des accords commerciaux avec d’autres Etats.)
Selon les chiffres d’economiesuisse, les
droits de douane «relativement élevés» appliqués jusqu’à présent s’avèrent plutôt modérés,11 à savoir environ 5 % pour les produits
des PME dans le secteur des machines et seulement 4 à 5 % pour les produits chimiques
et pharmaceutiques. Un pourcentage relativement faible de 5 à 10 % est également ajouté
aux montres. En revanche, pour les vêtements
et les chaussures, les droits d’importation
indonésiens sont assez élevés – et à juste titre,
car dans ce secteur, les entreprises locales
produisent elles-mêmes et veulent vendre
et exporter leurs propres produits. Seuls les
Indonésiens fortunés peuvent acheter des biscuits et du chocolat suisses, de sorte que les
droits de douane peuvent être un peu plus élevés (15 à 20 %). On ne peut pas reprocher à
l’Indonésie, pays du café, d’ajouter 11 % au
café provenant de Suisse – d’ailleurs, les capsules Nespresso sont chères sous leur forme
originale en Suisse aussi.
Jusqu’à présent, les entreprises suisses ont
pu absorber ces tarifs modérés (25 millions
de francs par an au total, y compris les
grandes entreprises), et elles pourront le faire
à l’avenir également. La Suisse a toujours été
une place économique cosmopolite, et nos
entrepreneurs sont habitués à devoir faire
face à la concurrence de produits étrangers
moins chers. C’est pourquoi la plupart sont
extrêmement flexibles et innovants et compensent les prix plus élevés par une qualité
supérieure.
Les accords commerciaux doivent
garantir la protection de l’autosuffisance
Les accords commerciaux avec d’autres pays
ne sont pas mauvais en soi. Mais comme le dit
Willy Cretegny, ayant initié le référendum, il
devrait s’agir d’accords gagnant-gagnant. C’est
pourquoi ils ne devraient pas jeter toutes les
garanties (tarifs et quotas) par-dessus bord: «Il
faut du protectionnisme. Pour moi, c’est une
politique d’ouverture car elle est basée sur le
respect des choix de chaque peuple.» (Voir
l’interview en p. 5 de ce journal)
Pour l’agriculture en particulier, de bonnes
réglementations protectrices sont indispensables si nous voulons compter sur une autosuffisance aussi grande que possible. En Suisse, le
peuple a approuvé l’ancrage de la sécurité alimentaire dans la constitution le 24 septembre
2017 avec 78,7 % des voix et tous les cantons
ont voté pour: selon l’article 104a de la Constitution, la Confédération doit créer les conditions pour «assurer l’approvisionnement de la
population en denrées alimentaires».
Comme le coût de la vie en Suisse (y compris pour les familles d’agriculteurs) est très
élevé par rapport aux prix des produits agricoles sur le marché international, nous ne
devrions pas conclure d’accords de libre-

L’accord-cadre menace de saper les institutions et la souveraineté de la Suisse
Il a fallu que s’élèvent les nouvelles voix d’autonomiesuisse, d’Allianz Kompass/Europa et
de jeunes associations issues des milieux économiques, pour enfin faire bouger les choses
dans le débat gâché au sujet de l’accord-cadre.
Voilà donc une évolution rafraîchissante qui,
dans ce dossier si important pour l’avenir de
la Suisse, défie la stagnation des partis politiques et des fédérations d’entreprises telle
qu’economiesuisse.
Toutes aussi réjouissantes sont les voix qui
se sont élevées de concert, comme celles de
M. Thierry Burkart, membre du Conseil des
Etats, et de M. Pierre-Yves Maillard, président de l’UBS (Union des Banques suisses)
et conseiller national. Cette évolution semble
véritablement avoir ouvert un nouveau chapitre dans notre démocratie directe, ce qui
donne de l’espoir pour l’avenir politique et la

culture du débat suisses. Quiconque se souvient du débat sur l’EEE sait qu’à l’époque
déjà, les restrictions préoccupantes de nos
acquis institutionnels ont profondément
influencé l’opinion publique suisse contre
l’EEE; aujourd’hui il en va de même avec
l’accord-cadre. La voie bilatérale, la conséquence logique du rejet de l’EEE, ne se maintiendra qu’ ainsi puisque l’étreinte imposée
de l’accord-cadre, dans sa forme actuelle
d’ailleurs misérablement rédigée, restreindra fatalement la liberté contractuelle dans
sa poursuite. Le développement ultérieur de
la voie bilatérale n’a guère besoin d’accordcadre, il n’en a pas eu besoin dans le passé et
n’en aura pas besoin à l’avenir. Ce qui comptait était le fait que l’ancien conseiller fédéral, M. Schneider-Ammann, ait eu le courage
d’affirmer publiquement, de manière tout à

fait inattendue, que la question cruciale était
la souveraineté suisse. L’un des plus importants piliers de la souveraineté d’un Etat est
indéniablement sa juridiction indépendante.
Cette dernière serait sacrifiée avec l’adoption
dynamique du droit de l’UE, stipulé par l’accord-cadre installant simultanément le rôle
dominant de la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE), ce qui doit être résolument combattu. Il serait honteux pour la
juridiction suisse de savoir que la CJUE l’observe par-dessus son épaule et aurait un droit
de veto. Non, merci!
Hans-Jacob Heitz, avocat, ancien juge à la
Cour administrative fédérale,
Männedorf (Suisse)
(Traduction Horizons et débats)
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échange incluant l’agriculture. C’est pourquoi
l’accord de libre-échange (ALE) de 1972 avec
l’UE a été conclu à l’exclusion des produits
agricoles et a parfaitement fonctionné jusqu’à
présent. Mais attention: si nous approuvons
l’accord-cadre avec Bruxelles, nous donnerons également le feu vert à la «modernisation» de l’ALE, ce qui signifie, entre autres,
que nous devrons ouvrir les portes aux produits agricoles de masse bon marché de l’UE.
L’ALE ne fait rien pour soutenir
les petits agriculteurs de l’Indonésie
La population indonésienne (260 millions
d’habitants!) et les petits agriculteurs de ce
pays ne sont pas non plus aidés par l’accord
de libre-échange prévu: ils n’ont pas besoin
de monocultures d’huile de palme, mais –
comme le demande le Rapport agricole mondial – d’une production locale pour nourrir
leurs familles et le reste de la population. Il
est impensable que l’Indonésie doive importer du riz! Ainsi, on peut lire chez Uniterre:
«Avant la libéralisation du commerce, l’Indonésie exportait du riz, et aujourd’hui le
pays est obligé d’en importer environ 2 millions de tonnes.» C’est pourquoi l’Union des
paysans indonésiens (SPI) appelle le gouvernement indonésien à «transformer le
modèle agricole indonésien en une agriculture agro-écologique et à donner la priorité
à la souveraineté alimentaire».12 Nous n’y
contribuons pas avec un accord qui réduit
la forêt tropicale afin d’augmenter les monocultures au profit des grandes entreprises de
l’agroalimentaire.
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Accord de partenariat économique global entre les
Etats de l’AELE et l’Indonésie. Conclu à Jakarta le
16/12/18 (Feuille fédérale 2019, pp. 5285-5346)
«Stop à l’huile de palme! Non à l’accord de libreéchange avec l’Indonésie»
Uniterre. Référendum contre l’accord de libreéchange avec l’Indonésie. Déclaration du 02/03/20.
Etude de Greenpeace: Burning down the House:
How Unilever and other global brands continue
to fuel Indonesia’s fires, https://www.greenpeace.
org/malaysia/publication/2620/burning-downthe-house-how-unilever-and-other-global-brandscontinue-to-fuel-indonesias-fires/
https://www.nestle. ch/fr/engagement/notre_matériel_brut/notre_matériel_brut/palmol
Secrétariat d’Etat à l’économie SECO. «Indonésie»,
juin 2019 (mise à jour statistique de juin 2020)
Office fédéral de l’agriculture – OFAG Rapport agricole 2020 https://www.agrarbericht.ch/
de/international/statistiken-und-modellierung/
agrarstatistiken-einiger-handelspartner
Uniterre. Référendum contre l’accord de libreéchange avec l’Indonésie. Déclaration du 02/03/20
«L’Union suisse des paysans soutient l’accord avec
l’Indonésie». Communiqué de presse de l’Union
suisse des paysans, 25/01/21
«Un accord pionnier pour un commerce durable
et équitable». Communiqué de presse de l’USP du
12/01/21
Atteslander, Jan; Ramò, Mario. «Oui à l’accord
de libre-échange AELE-Indonésie: une longueur
d’avance pour la nation exportatrice suisse». Economiesuisse, 03/12/20, p. 8
Atteslander, Jan; Ramò, Mario. «Oui à l’accord
de libre-échange AELE-Indonésie: une longueur
d’avance pour la nation exportatrice suisse». Economiesuisse, 03/12/20, p. 8
Uniterre. Référendum contre l’accord de libreéchange avec l’Indonésie. Déclaration du 02/03/20
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La Suisse au cours de la Seconde Guerre Mondiale:

Faire preuve d’humanité dans les moments difficiles
Commentaires sur l’émission «Les enfants de Buchenwald» de la série «Frieden»,
produite par la télévision suisse
par Diana et Winfried Pogorzelski
Le documentaire présenté par la télévision suisse (SRF) «Die Buchenwaldkinder»
(Les enfants de Buchenwald) de Hansjörg
Zumstein1 a contribué à diffuser une image
déformée de la Suisse et de sa politique en
matière de réfugiés pendant – et après – la
Seconde Guerre mondiale. Elle donne l’impression que l’engagement humanitaire de
la Confédération suisse était insuffisant,
basé sur des calculs politiques plutôt que
sur des principes humanitaires. L’esprit du
documentaire concernant ce drame historique en six parties de la SRF, intitulé «Frieden»,2 se fonde principalement sur le rapport
de la «Commission indépendante d’experts
suisses – Seconde Guerre mondiale» qui,
sous la direction de l’historien social et économique Jean-François Bergier, a formulé
de nombreuses critiques sur la conduite ou
la politique de la Suisse pendant la Seconde
Guerre mondiale. Les efforts humanitaires
déployés par la Suisse dans les conditions
les plus difficiles sont largement éclipsés.
A ces omissions graves s’ajoute le fait que
les résultats des recherches effectuées après
le rapport Bergier3 sont ignorés, créant une
représentation unilatérale et erronée de la
politique suisse en matière de réfugiés.
Reproches adressés à la Suisse
Les différentes accusations portées contre
la Suisse dans le documentaire peuvent être
résumées comme suit. La scénariste, réalisatrice et figure de proue de l’ensemble du projet
de film est Petra Volpe. Elle a passé neuf ans
dans la recherche de cette thématique qui lui
tient à cœur, et a également écrit le scénario.
Elle parle d’un antisémitisme profond – du
moins dans une partie de la population suisse
– qui était considéré comme normal et faisant partie de la culture sociétale de l’époque.
Avec son projet de film, elle poursuit l’objectif de chambouler l’image trop favorable que
les gens ont de la politique suisse. Il s’agit de
«ne pas fermer nos yeux face à la l’horreur»
de l’époque comme à celle d’aujourd’hui, et
au-delà de la Suisse.
L’historienne Tiphaine Robert, membre
de la Société suisse d’histoire, parle d’une
politique des réfugiés «extrêmement restrictive» en Suisse, notamment à l’égard des
Juifs. Le Conseil fédéral aurait, selon elle,
non seulement accepté le tampon «J» dans
les passeports des réfugiés juifs, mais également ordonné que les réfugiés civils, c’està-dire ceux qui ne cherchaient pas à obtenir
une protection pour des raisons politiques
mais parce qu’ils étaient persécutés pour
des motifs racistes, soient refoulés à la frontière car «la barque était pleine». On savait,
affirme l’historienne suisse avec emphase,
qu’ils seraient certainement tués à leur retour.
Un ancien membre de la Commission
Bergier, l’historien français Marc Perrenoud, a également eu ces propos dans ce
soi-disant «documentaire». La Suisse aurait
accompli un tel geste humanitaire, dit-il, en
acceptant des réfugiés provenant des camps
de concentration mais en contrepartie des
considérations purement politiques auraient
entaché ce geste. Il met l’accent sur le déclin
de la volonté suisse d’accepter des réfugiés
précisément au moment où l’extermination
systématique des Juifs avait commencé, en
1942. Le petit groupe de personnes est comparé à des masses de personnes assassinées.
M. Perrenoud admet, il est vrai, que tous
les Etats démocratiques partageaient l’avis
qu’il n’y avait pas de place pour eux, surtout depuis la Conférence d’Evian en 1938.
Il y ajoute que le délégué du Conseil fédéral
à l’aide aux réfugiés a suggéré d’accueillir
des réfugiés afin d’améliorer «l’image internationale» de la Suisse; qu’il fallait en outre
veiller à ce que l’on puisse s’en «débarrasser». Là aussi, l’accusation de calcul politique est grotesque!
Des conditions extrêmes,
des tâches responsables
Le directeur de la Croix-Rouge suisse
Markus Mader, est le seul expert, dans le

documentaire, à souligner le dilemme dans
lequel le pays se trouvait depuis le début.
Les réfugiés n’auraient pas pu être mieux
traités que la population du pays, qui souffrait de malnutrition. Il fait allusion à une
scène du long-métrage dans laquelle les
enfants de Buchenwald, placés au Zugerberg, demandent plus de nourriture et de
dentifrice. Selon Markus Mader, la population suisse des années de guerre – surtout en
Suisse centrale – était également très pauvre,
souffrait de faim et ne disposait ni de vêtements ni de savon en quantité suffisante.
Dans chaque cas, il fallait s’adapter à ce qui
était possible dans la situation concrète.
La situation et la tâche étaient extraordinaires: il s’agissait tout simplement de l’accueil et de la prise en charge des jeunes Juifs
ayant survécu à l’épreuve des camps de
concentration, une tâche herculéenne. Bien
sûr, tout ne s’est pas déroulé sans heurts,
comme l’explique Mme Charlotte Weber, la
principale responsable des jeunes au Zugerberg: par exemple, la Croix-Rouge n’avait
pas prévu d’éduquer les arrivants pour des
raisons financières. Par le biais de lettres
de demande, les aides-soignants ont organisé eux-mêmes le matériel scolaire et organisaient des formations d’apprentissages
professionnels, à la fin du séjour. Selon
Charlotte Weber, ce fut un grand défi d’un
genre sans précédent que de s’occuper de
jeunes gens traumatisés ayant échappé à la
mort et de les ramener à une vie normale –
après toute cette horreur vécue.
Les faits cachés révèlent un autre tableau
Il convient de noter que la majorité de la
population suisse ressentait une profonde
aversion envers le régime nazi et ne partageait pas l’idéologie antisémite. 4 En
témoigne également la préparation de ses
soldats et de la population suisse par le
général Guisan, à la résistance en cas d’occupation. Il fut l’objet d’une grande sympathie, voire d’une grande vénération, au sein
de la population. Déjà après 1933 et avant
le début de la guerre, des dizaines de milliers de réfugiés arrivèrent en Suisse, dont le
nombre exact n’est pas connu, car les visas
n’étaient pas encore obligatoires. 5 Nombreuses furent les voix d’opposition aux
restrictions du nombre des réfugiés. Ainsi,
jusqu’en 1938, les Suisses n’ont jamais
pensé «à refuser l’entrée à toute personne
d’un pays voisin; les restrictions n’existaient
que dans le domaine du droit d’établir une
résidence permanente en Suisse. […] Nous
savons qu’en 1933, environ 10 000 Juifs allemands étaient enregistrés. […] On estime
que de 1935 à 1939, il y avait toujours eu
environ 12 000 réfugiés juifs dans le pays.
Il semble qu’entre un dixième et un sixième
des Juifs fuyant l’Allemagne ont utilisé la
Suisse comme pays de transit».6 A partir de
1938, le flux de réfugiés juifs s’accrut et les
autorités suisses furent convaincues qu’en
tant que petit pays, elles ne pouvaient pas
faire face à cet afflux de réfugiés.7 La Suisse
proposa donc de servir de point de départ à
l’exode lors de la Conférence d’Evian sur les
réfugiés où la Grande-Bretagne, la France
et les Etats-Unis figuraient parmi les participants. Cependant, parmi les pays représentés à la conférence – à l’exception de la
République dominicaine – aucun ne déclara
sa volonté d’accepter davantage de réfugiés
juifs.
La question du tampon «J» avec lequel
les passeports des immigrants juifs allemands étaient estampillés, est un sujet de
discussion récurrent – également dans le
documentaire télévisé. Il convient de souligner une fois de plus que l’initiative en est
venue de l’Allemagne et non de la Suisse8
et, de plus, que la réalisation de cette procédure aurait été superflue «si les participants
à la Conférence d’Evian avaient réellement
fait un effort pour élaborer correctement des
programmes d’organisation des flux de réfugiés vers les Etats voisins comme la Suisse
[...]».9

Lorsque le gouvernement allemand
commença à déporter les Juifs vivant
en France en 1942, les autorités
suisses tentèrent de fermer la frontière occidentale, action qui se heurta
à de vives critiques, entre autres par
l’historien Edgar Bonjour, le théologien Karl Barth et de nombreuses
autres personnalités, ainsi que par les
milieux des libéraux, des socialistes
et des religieux.10 En conséquence, le
Conseil fédéral fut prêt à assouplir la
décision d’interdiction d’entrée aux
réfugiés, c’est-à-dire à leur permettre
de venir dans le pays en cas d’urgence. Comme de nombreux réfugiés
continuèrent tout de même d’entrer
dans le pays, les autorités frontalières
ne réalisaient manifestement pas trop
méticuleusement les ordonnances du
Conseil fédéral.
La conférence des Bermudes (à
Hamilton) de 1943, à laquelle ne
participèrent que les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne, ne fut pas
concluante en ce qui concernait
l’admission des réfugiés juifs. Les
Alliés n’étaient pas non plus prêts
à bombarder les lignes de chemin de
fer vers les camps de concentration,
ce qui aurait été facilement possible et aurait
permis de sauver de nombreuses vies.11
Enfin, on peut se référer aux déclarations
de David Wymann selon lesquelles, outre la
Palestine, «la Suisse, mesurée à sa superficie,
est l’Etat qui, à la fin de la guerre, a accueilli
le plus grand nombre de Juifs de tous pays,
soit 21 304 réfugiés juifs».12 Proportionnellement à sa population totale, la Suisse a
accueilli cinq fois plus de réfugiés que les
Etats-Unis.13 Il convient également d’ajouter que la Suisse a également fait un travail
extraordinaire pour aider les enfants: pendant la guerre, elle accueillit plus de 60 000
enfants français et, après la guerre, jusqu’en
1949, ce furent plus de 80 000 enfants de plusieurs pays européens.14
Les graves accusations portées contre la
Suisse ne sont pas défendables, même s’il
convient de noter, dans les termes de Reginbogin: «Le gouvernement suisse n’a pas fait
tout son possible pour sauver les Juifs; cela
ne fait aucun doute. Mais cela ne justifie en
rien l’affirmation selon laquelle les autorités
suisses, par leur politique en matière de réfugiés, ont contribué à ce que ‹les nationauxsocialistes aient pu atteindre leurs objectifs›.
Il serait plus exact de dire que la Suisse a profité de sa neutralité pour accorder le refuge et
la sécurité en Suisse à quelque 27 000 réfugiés juifs et à 20 000 autres juifs ayant la
nationalité suisse ou le droit de s’installer en
Suisse pendant toute la guerre.»15 L’historien
Edgar Bonjour arrive à la même conclusion
quand il affirme «que la Suisse, soumise à
une pression de politique étrangère incomparablement plus forte de la part de l’Axe et à
une pression intérieure due à la pénurie alimentaire et au chômage, a dépensé plus que
certains autres Etats dans la même situation
– même si elle aurait très bien pu faire plus
[…]».16
Préjugés confirmés, occasion manquée
Tout cela amène à une conclusion décevante. Les auteurs et les participants de
la série ainsi que du documentaire joint
auraient bien fait d’effectuer des recherches
plus approfondies et de présenter les faits et
les processus réels de manière plus nuancées, au lieu de se fier uniquement aux rapports de la Commission Bergier dont les
travaux remontent déjà à dix-huit ans. D’autant plus que la production télévisée continuera à trouver de nombreux téléspectateurs
à l’avenir, par exemple aussi à des fins pédagogiques. Il est regrettable que l’occasion
ait été manquée de compléter ou de corriger le point de vue largement unilatéral de
la Commission Bergier. Une fois de plus on
n’aura pas rendu justice aux acteurs responsables ni à la génération des soldats suisses
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accomplissant leur service militaire dans
les années 30 et 40 du siècle passé (de 1939
à 1945, sous des conditions de guerre). La
question se pose de savoir pourquoi?
•
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«Voici le papillon peut s’envoler … et les lacets sont noués!»
Encourager et donner des petites responsabilités pour grandir
par Eliane Perret, psychologue et enseignante spécialisée
Dans le vestiaire, à côté d’une salle de classe,
se trouvent les chaussures des enfants. Joliment arrangées, comme cela est évidemment
nécessaire. Il est intéressant de constater
que toutes les chaussures ont une fermeture
velcro, permettant une aisance d’utilisation.
Une seule paire a des lacets, mais même
ceux-ci semblent être là plutôt pour la décoration; du moins, ils ne semblent pas s’ouvrir, le
talon étant écrasé. Apparemment, il n’est plus
courant d’acheter des chaussures à nouer un
peu plus compliquées à enfiler et exigeant de
l’enfant d’apprendre la technique nécessaire.
Je me demande pourquoi.
Grâce à sa motricité fine, un enfant d’environ quatre ans serait capable de nouer les
lacets de ses propres chaussures. Beaucoup
se servent d’une comptine pour les aider:
«Voici le papillon peut s’envoler ... et les
lacets sont noués!». Si vous ne connaissez
pas encore cette méthode, vous devriez l’essayer, elle fonctionne incroyablement bien!
Tout cela est-il une obligation superflue?
On peut se demander si les enfants sont censés apprendre de telles choses. N’est-ce pas
une obligation superflue? Ces compétences
peuvent être acquises dans un cas donné
avec un tutoriel YouTube et ne sont vraisemblablement pas non plus contenues dans
les compétences des nouveaux programmes
d’études. Eh bien, il me semble utile de se
poser la question, car l’observation ci-dessus n’est pas un cas isolé et demeure révélatrices de beaucoup d’autres. De nombreux
enfants aujourd’hui ne possèdent pas les
compétences de base dont ils auraient besoin
pour affronter la vie de manière autonome.
Heureusement, ces dernières années, on a
de plus en plus reconnu qu’il s’agissait des
conséquences d’une tendance néfaste en
matière d’éducation.
Que dit la science à ce sujet?
Lorsqu’il s’agit de rechercher les causes de
ces phénomènes, nous devons nous tourner
vers les sciences humaines, en particulier
l’éducation et la psychologie. L’un de leurs
domaines de recherche concerne depuis
longtemps l’effet des différents styles d’éducation sur le développement de la personnalité de l’enfant. Les chercheurs ont fait
une distinction entre les concepts typologiques ou quantifiables. Le psychologue
germano-américain Kurt Lewin et la chercheuse américaine Diana Baumrind ont été
classés comme représentant les tenants des
concepts typologiques; ils ont fait la distinction entre un style parental autoritaire,
autocratique et permissif. Dans les années
1970, ces concepts ont été critiqués comme
étant inadéquats car ils n’incluaient que
des aspects comportementaux et non des
dimensions pouvant être mesurées dans des
échelles et leurs interactions. Les psychologues allemands Annemarie et Robert Tausch
ont repris cette approche et ont fait la distinction entre une dimension de direction,
qui décrit le contrôle et l’autorité, et une
dimension émotionnelle, qui capte la chaleur, l’affection et l’appréciation. Ainsi, ils
ont ajouté quatre autres styles d’éducations
aux catégories précédentes en établissant
les distinctions suivantes: autocratique,
autoritaire, démocratique, égalitaire,
permissif, laxiste et négationniste; ceux-ci,
bien sûr, ne se retrouvent jamais dans leur
forme pure.
Les enfants devraient mieux s’en sortir
Et quel style d’éducation détermine l’environnement éducatif d’aujourd’hui? Les évolutions
sociales et les tendances contemporaines
doivent être prises en compte lorsque l’on
pose ces questions. Dans la première moitié du siècle dernier, marquée par les Guerres
Mondiales et l’incertitude économique, le
principe éducatif autoritaire a prévalu en
Europe. Les gens étaient préoccupés par la
sécurisation de leurs moyens de subsistance
et la reconstruction de leur vie. Il y avait peu
de place pour les questions d’éducation, et
on a tenté de forcer la génération montante à
prendre le bon chemin par la rigueur, l’humiliation et la dureté. Dans les années soixante,

Yuna, âgée de huit ans, a un cœur en or!
Yuna, âgée de huit ans, vient de Corée
du Sud et vit en Suisse. Elle sait qu’elle
est très privilégiée. Pour son huitième
anniversaire, elle a eu une idée spéciale: elle a demandé à son père de
contacter le CICR. Au lieu de souhaiter des cadeaux de ses amis, elle voulait collecter de l’argent pour aider ceux
qui étaient moins chanceux dans la vie
qu’elle. Elle a décoré une boîte avec
des photos montrant le travail du CICR
et a expliqué à ses amis pourquoi elle
voulait soutenir notre organisation. De
cette façon, Yuna veut donner un peu
de joie aux personnes qui n’ont rien, car

de larges pans de la population connaissaient
une certaine prospérité matérielle et, depuis,
un style d’éducation «gâtant» (permissif) est
devenu de plus en plus courant. Les enfants
devraient mieux s’en sortir. Non seulement
sur le plan matériel, mais aussi sur d’autres
plans, on voulait les tenir – avec les meilleures intentions du monde – à l’écart des
difficultés de la vie.
Déjà quelques décennies plus tôt, dans la
première moitié du XXe siècle, Alfred Adler,
médecin et psychologue viennois et fondateur
de la psychologie individuelle, avait mis
le doigt sur l’importance de l’éducation et
s’était ainsi distingué de Sigmund Freud, qui
fondait le développement de la personnalité
sur la théorie des pulsions. Adler s’est consacré aux questions d’éducation. Il acquit une
notoriété en offrant une formation et un perfectionnement appropriés aux parents, aux
enseignants et aux médecins. Dès le moment
où il vécut la plupart de son temps aux EtatsUnis, dans les années trente, ses études de
cas ne parlèrent que d’un style d’éducation
«câlin». Aujourd’hui, le terme «dorlotement»
est accepté pour cela.
Rester du côté utile de la vie
Dans ses réflexions sur un style d’éducation
adapté à l’enfant, M. Adler est parti du fait
anthropologique qu’un enfant dans sa première période de vie est dépendant de l’attention nourricière de ses soignants, sinon il
ne survivrait pas. S’ils répondent de manière
appropriée aux besoins physiques et émotionnels de l’enfant, celui-ci acquiert de plus
en plus la confiance en lui nécessaire pour
sortir de cette dépendance en fonction de
son stade de développement physique afin
de participer de manière indépendante à
la vie. Dans une relation de confiance, les
personnes s’occupant de l’enfant doivent
accompagner ce processus d’apprentissage et de développement par l’encouragement et le soutien, et partager les difficultés
et les succès. Il est important que l’échange
émotionnel crée et maintienne une relation
équilibrée entre les deux parties. Cela signifie qu’il faut prendre l’enfant au sérieux, et
non le dénigrer, afin qu’il développe le courage de continuer à apprendre et qu’il oriente
son activité vers le côté utile de la vie, celui
d’admettre l’insertion dans la vie de la communauté. Adler situe les déviances indésirables personnelles dans l’absence de cet
échange dans ce contexte.
Il neige – et maintenant?
Ces dernières semaines, nos villages et nos
villes ont parfois été recouverts de neige.
Une classe de maternelle est passée devant
notre maison. Ils avaient joué dans la matinée sur la piste de luge voisine. On pouvait
voir le plaisir et l’effort des enfants. Combien de fois avaient-ils tiré la luge en haut de
la colline avant de redescendre? Des mères
et des pères attendaient devant la porte du
jardin d’enfants. L’excitation a continué. Un
garçon a tranquillement mis la corde de traction de la luge dans la main de sa mère. Côte
à côte, ils sont rentrés chez eux. La mère a
tiré la luge, il a joyeusement avancé à gauche
et à droite du chemin à travers la neige. Un
autre a salué sèchement son père, s’est assis
sur sa luge et a été ramené à la maison. Bien-

elle est consciente que tout le monde
n’a pas la possibilité d’organiser une
fête pour son anniversaire. Elle veut
aussi que les gens pensent davantage
aux autres. Yuna a pu nous remettre la
boîte lors d’un entretien personnel et
depuis lors, elle est encore plus motivée
pour soutenir le CICR.
Nous remercions Yuna, ses amis et sa
famille pour leur soutien. La générosité
n’a pas d’âge.
Source: Das internationale Komitee vom
Roten Kreuz. In Aktion,
décembre 2020 no 08, page 4
(Traduction Horizons et débats)

tôt, une fille m’a dépassée. Elle était visiblement fatiguée. «Alors, tu t’es bien amusée?»,
lui ai-je demandé. Rayonnante, elle s’est
arrêtée un instant: «Oui, je suis descendue
vingt fois et je me suis retournée trois fois
et maintenant j’ai faim!» Trois enfants, trois
façons d’aborder la vie!
Eviter toute déception
Dans de nombreuses familles aujourd’hui, la
routine éducative quotidienne est établie de
manière à ce que les enfants connaissent le
moins de frictions (thermiques!) possibles.
Ils sont entourés d’un mur de protection, de
sorte que la vie réelle ne peut les pénétrer que
dans une mesure limitée. Pourtant, il y aurait
de nombreuses possibilités d’apprentissage en
dehors de la maison et de l’école. Souvent,
de mauvais compromis sont faits pour éviter les réactions désagréables attendues. Cela
donne à l’enfant une idée fausse de la vie en
commun, et il aura du mal à s’intégrer et à
s’orienter dans la communauté plus large de
la maternelle et de l’école.
Dans la famille également, l’enfant ne
devient pas un acteur fiable apportant une
contribution adaptée à son âge à la vie commune. Au contraire, ils sont tentés d’éviter les défis et d’entrer en relation avec des
comportements déjà pratiqués afin d’attirer
l’attention parentale.
Cette fuite des parents vers la surprotection
fait qu’il est difficile pour les enfants d’accepter les conflits et les déceptions dans la vie
de tous les jours. Ils évitent de prendre des
responsabilités, mais connaissent bien le rôle
principal du jeu «Pas moi – lui aussi». Ils ont
peu d’acceptation à intégrer les contraintes
et deviennent des champions du monde en
remettant à plus tard des tâches plus pénibles.
Cependant, une telle stratégie n’apporte pas
de satisfaction dans la vie. Il est donc avantageux pour un enfant de se familiariser très tôt
avec le principe du «Ne remets pas à demain
ce que tu peux faire aujourd’hui!»
Le chemin mène dans une autre direction
Un style d’éducation surprotégé prive donc
l’enfant d’importantes possibilités d’apprentissage, car la vie ne se déroule pas comme
sur une PlayStation. Il y a des défis à relever.
Il faut se dépasser pour faire ou ne pas faire
quelque chose. Il existe des moments d’attente à remplir de manière significative. Parfois, il y a des déceptions et des défaites qui
peuvent devenir des opportunités. Parfois,
il y a des disputes, il faut négocier quelque
chose; cela peut sembler épuisant, car il
faut prendre ses distances par rapport à ses
propres idées. On trouve cela ennuyeux, et
néanmoins, ou juste à cause de cela, cela en
vaut la peine. Si cela fait défaut dans la vie
d’un enfant, il lui sera difficile de surmonter des situations difficiles par ses propres
efforts et éprouver ainsi la satisfaction de
ce dont il est capable. Cependant, les éducateurs qui offrent ces expériences à leurs
enfants, en prenant position et exigeant des
normes sociales, établissent les bases de la
réussite à l’école et dans la vie.
Ce n’est pas seulement
un problème pédagogique
Les enfants et les adolescents gâtés
deviennent des adultes gâtés. Ils intro-

duisent dans le monde du travail les attitudes qu’ils ont acquises dans leur enfance.
Entre-temps, les maîtres artisans et les chefs
d’entreprise se plaignent de l’esprit de revendication de certains de leurs employés, de
leur besoin constant d’attention, d’éloges et
de reconnaissance, mais aussi de leur faible
volonté à effectuer un travail moins attrayant
de manière fiable et complète. Ils constatent
un manque d’initiative et d’élan pour faire
un effort au-delà de l’appel du devoir, ainsi
qu’un manque d’esprit d’équipe et de volonté
constructive pour s’engager dans les conflits.
Enfin et ce n’est pas le moindre point important, ils se plaignent également d’un langage
souvent peu soigné. Ce n’est pas seulement
le cas de la génération Z ou du «flocon de
neige», comme on appelle parfois ceux qui
sont nés après 1995. Les modes de vie dorlotés et les attitudes de privilège sont également devenus un problème au niveau de la
direction.
Pouvoir tester ses propres capacités
La grande majorité des parents souhaitent
sincèrement donner à leurs enfants les meilleures chances possibles de mener une vie
épanouie et autonome. Mais avec un style
d’éducation trop couvée, ils se mettent en
travers de leur chemin et de celui de l’enfant. Et maintenant? La recherche des causes
doit toujours inclure tous les acteurs. Par
conséquent, non seulement l’enfant, mais
aussi ses parents sont au centre de l’attention. La «formation des éducateurs» est
depuis longtemps l’une des pierres angulaires de la pédagogie et de la psychologie.
Il ne s’agit jamais de blâmer, mais plutôt de comprendre de manière différenciée
les conditions défavorables ou favorables
au développement de la personnalité d’un
enfant, afin de pouvoir les modifier si nécessaire et de sortir d’une impasse. Par la façon
dont ils abordent les questions de la vie, dont
ils façonnent leurs relations et leurs différents domaines de la vie, les parents sont des
modèles pour les enfants. A partir de cette
substance de base, les enfants développent
à leur tour leur propre façon d’être dans la
vie. Si le chemin doit être constructif, ils
ont besoin de tâches, de vraies tâches, sur
lesquelles ils peuvent tester et développer
leurs capacités. Les parents ne peuvent pas
déléguer cette responsabilité. Les enfants
ont besoin de défis pour leur développement,
ce qui implique aussi des exigences.
Même en temps de crise
Mais ils existent, ces jeunes qui aiment s’engager! Ils sont souvent agacés par une inquiétude et une indulgence excessives. De plus
ils n’ont pas non plus réservé une chambre
sans contrepartie à l’«hôtel maman et papa».
Qui n’a pas un souvenir ému de l’engagement
des jeunes pendant la première vague de la
maladie du Covid-19! Nombre d’entre eux
ont offert une aide non sollicitée à leurs voisins âgés, en faisant du jardinage, des courses
à vélo ou en skateboard et en utilisant les
médias numériques pour bavarder ou même
lire une histoire à voix haute. Ils se sont portés volontaires pour des travaux de secours
dans les hôpitaux et ils ne se sont pas laissés aller à la désolation, comme le font les
médias depuis un certain temps, parce qu’ils
avaient un autre but dans la vie que de faire la
fête et de boire. Ils ont également trouvé des
moyens de maintenir et même d’approfondir
leurs contacts sociaux avec leurs pairs sans
se mettre en danger ou mettre les autres en
danger. Ils avaient trouvé un mode de vie qui
leur apportait soutien, orientation et satisfaction intérieure, même en temps de crise – le
fait de dorloter les jeunes s’oppose à cela. •
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