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Yémen: instaurer les conditions d’une paix durable
Discours d’ouverture d’António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, lors de la Conférence des Nations Unies des bailleurs de fonds institutionnels en faveur du Yémen

hd. Le 1er mars 2021, les représentants de divers 
pays ont organisé, via la vidéo, une «Confé-
rence des bailleurs de fonds» au siège des 
Nations Unies à Genève, afin de collecter les 
ressources financières nécessaires à la fourni-
ture d’aides cruciales à la population du Yémen, 
un pays situé au sud de la péninsule arabique 
dans la Corne de l’Afrique. Sur le plan finan-
cier, cette conférence s’est soldée par un résul-
tat décevant. On n’a même pas réussi à réunir 
la moitié des fonds strictement indispensables. 
Le Yémen, en proie à la guerre depuis 2015, est 
actuellement le pays qui subit la plus grande 
catastrophe humanitaire au niveau mondial. Et 
pourtant, la couverture médiatique de ce pays 
est généralement chez nous quasi inexistante. 
Le fait que les médias aient largement abordé 
le sujet lors de la conférence à Genève a consti-
tué une exception. Nous reproduisons ici le dis-
cours d’ouverture du Secrétaire général des 
Nations unies, António Guterres, et son récapi-
tulatif à la fin de la conférence.

Je remercie les gouvernements suédois et 
suisse qui ont accueilli conjointement cette 
conférence, ainsi que les représentants des 
gouvernements et organisations qui y parti-
cipent, pour la solidarité dont ils font preuve 
à l’égard du peuple yéménite. Aujourd’hui, la 
famine s’abat sur le Yémen.

On ne saurait surestimer la gravité  
des souffrances de la population yéménite

Il est plus que temps d’agir si nous voulons 
empêcher des millions de gens de mourir de 
faim et de dénutrition. On ne saurait suresti-
mer la gravité des souffrances de la popula-
tion yéménite. Ce sont plus de 20 millions de 
Yéménites qui ont besoin d’aide humanitaire 
et de protection, les femmes et les enfants 
étant parmi les plus touchés. 

Cela signifie qu’au Yémen, deux personnes 
sur trois ont besoin d’aide alimentaire, de soins 
médicaux ou d’autres formes d’aide vitales de 
la part des organisations humanitaires. Cette 
année, on estime que plus de 16 millions de 
personnes vont souffrir de la faim. Près de 
50 000 Yéménites sont déjà morts des suites de 
la famine et celle-ci est encore pire dans les 
zones touchées par le conflit. Il y a au Yémen 
quatre millions de personnes déplacées qui ont 
été chassées de leur foyer. […] L’année passée, 
le conflit au Yémen a fait plus de 2 000 morts et 
blessés parmi la population civile. Cette situa-
tion a dévasté l’économie et détruit les services 
publics. La moitié à peine des infrastructures 
sanitaires du Yémen sont demeurées opération-
nelles. Dans un pays confronté à d’aussi graves 
problèmes sanitaires, la pandémie de Covid-19 

constitue une menace mortelle de plus. Pour la 
plupart de ses habitants, la vie au Yémen est 
devenue insupportable. 

Un enfer d’un genre  
particulier pour les enfants au Yémen

Au Yémen, l’enfance est devenue un enfer par-
ticulier. Les enfants yéménites crèvent de faim. 
Cette année, au Yémen, près de la moitié des 
enfants de moins de cinq ans souffriraient 
de malnutrition aiguë dont les symptômes 
englobent la cachexie, la dépression et la 
fatigue. 400 000 d’entre ces enfants sont atteints 
de malnutrition aiguë sévère et pourraient en 
mourir s’ils ne sont pas secourus d’urgence. 
Lorsqu’ils sont affamés, les enfants sont encore 
plus vulnérables aux maladies qui autrement 
pourraient être évitées, comme le choléra, la 
diphtérie et la rougeole. Toutes les dix minutes, 
un enfant meurt inutilement de ces maladies 
qui sévissent au Yémen. Et chaque jour, des 
enfants yéménites sont tués ou mutilés dans le 
cadre du conflit. Les enfants malades ou blessés 
sont refoulés par des établissements sanitaires 
débordés ne disposant ni des médicaments ni 
des équipements qui permettraient de les soi-
gner. Cette guerre dévore une génération entière 
de Yéménites. Il faut que cela cesse. 

Pas de solution militaire au Yémen

Il est clair depuis des années qu’il n’y aura 
pas de solution militaire au Yémen. La seule 
voie vers la paix passe par un cessez-le-feu 
immédiat à l’échelle nationale et un ensemble 
de mesures visant à rétablir la confiance, sui-
vis d’un processus politique inclusif, mené 
par le Yémen sous les auspices des Nations 

Unies et soutenu par la communauté inter-
nationale. Le peuple Yéménite a clairement 
exprimé ce qu’il voulait: une assistance inter-
nationale pour sa survie, une participation 
politique pacifique, une gouvernance respon-
sable, une citoyenneté égalitaire et une plus 
grande justice en matière économique. J’ap-
pelle toutes les parties à travailler avec mon 
envoyé spécial, Martin Griffiths, pour parve-
nir à une résolution pacifique de ce conflit. 
Cela doit être le moteur de toutes nos actions. 

La réduction de l’aide internationale 
menace mortellement des familles

C’est la cinquième fois que nous organisons un 
événement de haut niveau afin de faire face à 
la crise humanitaire au Yémen. La triste vérité 
est qu’à moins que la guerre ne prenne fin d’ici 
là, nous en organiserons encore un sixième 
l’année prochaine. Nous devons générer et 
exploiter toutes les possibilités de sauver des 
vies, d’éviter une famine de masse et de frayer 
un chemin vers la paix. La situation huma-
nitaire au Yémen n’a jamais été aussi grave. 
Pourtant, l’année dernière, les fonds humani-
taires ont diminué. Nous avons reçu 1,9 mil-
liard de dollars, soit seulement la moitié de ce 
dont nous avions besoin et la moitié de ce que 
nous avions reçu l’année précédente. 

Dans le même temps, le cours de la devise 
yéménite s’est effondré et les transferts de 
fonds des Yéménites à l’étranger se sont taris 
tandis que la pandémie frappait les économies 
du monde entier. L’impact a été très brutal. 

Les organisations humanitaires qui four-
nissaient de la nourriture, de l’eau potable 
et des services de santé ont réduit ou même 
mis fin à leurs programmes. Des familles 
entières n’ont plus rien eu sur quoi compter. 
Il y a deux ans, en 2018, grâce à la généro-
sité des donateurs dont les voisins du Yémen, 
les agences humanitaires ont contribué à pré-
venir la famine qui menaçait alors le Yémen. 
Aujourd’hui, la réduction des aides huma-
nitaires constitue une condamnation à mort 
pour des familles entières.

Les enfants paient  
le prix fort pour la guerre

Alors que la guerre fait rage, les enfants du 
Yémen paient le prix fort. Et pour avoir étu-
dié l’impact des conflits, nous savons que ces 
enfants continueront à payer le prix fort long-
temps après que les armes se seront tues. Les 
enfants qui auront souffert d’un retard de 
croissance dans leur enfance risquent de ne 
jamais réaliser pleinement leur potentiel phy-
sique et mental. 

Les dommages sur le plan économique, les 
dissensions et les ressentiments peuvent per-

durer pendant des décennies et gangrener des 
régions entières. Les communautés ravagées 
par un conflit en gardent des cicatrices émo-
tionnelles pendant des générations. 

Il nous faut dès à présent mettre un terme 
à ce conflit insensé et commencer immé-
diatement à en réparer les conséquences 
dévastatrices. Ce n’est pas le moment de se 
désengager vis-à-vis du Yémen.

Nous devons égaler et dépasser les niveaux 
de financement que nous avions atteints en 
2018 [et 2019]. Cette année, nous avons 
besoin de 3,85 milliards de dollars pour sou-
tenir les 16 millions de Yéménites qui sont 
au bord de la catastrophe. J’implore tous les 
donateurs de financer généreusement notre 
appel pour empêcher la famine de submerger 
le pays. Chaque dollar compte.

La différence entre la vie et la mort

Le financement que vous apporterez – par 
le biais du Yemen Humanitarian Response 
Plan, du Central Emergency Response Fund 
ou du Country-Based Pooled Fund – contri-
buera à faire la différence de manière signi-
ficative et concrète. Dans nombre de cas, il 
s’agira de la différence entre la vie et la mort. 
La grande famille des Nations Unies ainsi que 
nos partenaires à travers le Yémen sont prêts 
à intensifier les opérations d’aide humanitaire. 
Acheminer l’aide humanitaire au Yémen est un 
défi – mais les travailleurs humanitaires sont à 
la hauteur. Tout au long de l’année écoulée, les 
agences des Nations Unies et nos partenaires 
sont venus en aide à plus de 10 millions de per-
sonnes chaque mois, œuvrant dans chacun des 
333 districts du Yémen. 

J’exhorte une fois de plus toutes les parties 
à tenir compte des exigences du droit huma-
nitaire international pour faciliter un accès 
rapide et sans entrave à l’aide humanitaire. 
L’aide que vous vous engagerez à fournir 
aujourd’hui ne permettra pas seulement d’en-
rayer la propagation de la famine et de sauver 
des vies. Elle contribuera à créer les condi-
tions d’une paix durable.

Je vous remercie.  •
Source: https://www.un.org/sg/en/content/sg/
speeches/2021-03-01/opening-remarks-high-level-
pledging-event-for-yemen%C2%A0

(Traduction Horizons et débats)

«Le résultat de la Conférence des  
donateurs de haut-niveau d’aujourd’hui est décevant»

Comme l’a confirmé le secrétaire général 
des Nations Unies, suite à la Conférence de 
haut-niveau réunissant les donateurs le 1er 

mars 2021: «Le résultat de la Conférence des 
donateurs de haut niveau qui s’est réunie 
aujourd’hui concernant les promesses de dons 
au Yémen est décevant. Au total, les promesses 
de dons anticipées s’élèvent à environ 1,7 mil-
liard de dollars. Cela représente un montant 
inférieur à celui reçu pour le plan de réponse 
humanitaire en 2020. Et c’est un milliard de 
dollars de moins, comparé à la promesse faite 
lors de la conférence tenue en 2019. 

Des millions d’enfants, de femmes et 
d’hommes yéménites ont désespérément 
besoin de cette aide pour vivre. Sa limita-
tion équivaut à une condamnation à mort. 
Le mieux que l’on puisse dire au sujet de 
la somme réunie aujourd’hui est que celle-
ci représente un acompte. Je remercie ceux 

qui ont fait des promesses généreuses et je 
demande aux autres de réfléchir à nouveau à 
ce qu’ils peuvent faire pour contribuer à évi-
ter la pire famine que le monde ait connue 
depuis des décennies. 

En fin de compte, la seule voie possible vers 
la paix passe par un cessez-le-feu immédiat à 
l’échelle nationale et une série de mesures 
de rétablissement de la confiance, suivis d’un 
processus politique inclusif, mené par les 
Yéménites sous les auspices des Nations unies 
et soutenu par la communauté internationale. 
Il n’y a pas d’autre solution. Les Nations unies 
continueront à faire preuve de solidarité avec 
le peuple affamé du Yémen.»

Source: https://www.un.org/sg/en/content/
sg/statement/2021-03-01/secretary-gene-

rals-statement-yemen

(Traduction Horizons et débats)

Ce n’est pas l’argent qui manque
hd. Selon le Secrétaire général des Nations Unies, 
António Guterres, il faudrait 3,85 milliards de 
dollars pour financer l’aide d’urgence au Yémen, 
actuellement au bord de la catastrophe, pour 
pouvoir porter secours à 16 millions de per-
sonnes et empêcher que «la famine et la malnu-
trition ne se chiffrent en millions de morts». La 
Conférence des donateurs a néanmoins abaissé 
ses promesses de dons à 1,7 milliard de dollars.

Changement de décor: à en croire une infor-
mation de Bloomberg, l’homme le plus riche du 
monde, Jeff Bezos, a vu sa fortune augmen-
ter de 13 milliards de dollars en une seule jour-
née de juillet, dans le courant de l’année 2020, 
grâce à l’envolée du cours de l’action Amazon. 
Ce qui fait qu’il dispose à présent d’une for-
tune de 189 milliards de dollars. Tout ça pour 
un seul homme! 

A la demande du gouvernement américain 
et de l’OTAN, l’Italie va augmenter son bud-
get militaire de 10 milliards d’euros, le faisant 
passer du niveau actuel de 26 milliards d’euros 
annuels à 36 milliards d’euros par an (soit une 
augmentation de 38 % ou de 2 % du PIB) (voir 
p. 2). Un pays parmi tant d’autres.

Un porte-avions de la toute nouvelle classe 
Ford coûte environ 13 milliards de dollars à 
la marine américaine. Plus les charges liées 
aux 4 500 membres d’équipage, aux avions et 
bien plus encore. Encore un pays parmi tant 
d’autres. 

De quoi manque-t-on alors?

Quel avenir ces enfants auront-ils au Yémen? (Photo keystone)

https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2021-03-01/opening-remarks-high-level-pledging-event-for-yemen%C2%A0
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2021-03-01/opening-remarks-high-level-pledging-event-for-yemen%C2%A0
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2021-03-01/opening-remarks-high-level-pledging-event-for-yemen%C2%A0
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2021-03-01/secretary-generals-statement-yemen
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2021-03-01/secretary-generals-statement-yemen
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2021-03-01/secretary-generals-statement-yemen
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2030: l’avenir que nous prépare l’OTAN
par Manlio Dinucci, Italie

L’OTAN regarde vers 
l’avenir. Pour cela 
le secrétaire géné-
ral Jens Stoltenberg a 
convoqué, le 4 février 
en vidéoconférence, 
étudiants et jeunes 
leaders des pays de 
l’Alliance pour qu’ils 
proposent «de nou-
velles idées pour 

l’OTAN 2030». L’initiative entre dans l’im-
plication croissante d’universités et écoles, 
avec même un concours sur le thème: 
«Quelles seront les plus grandes menaces 
contre la paix et la sécurité en 2030 et com-
ment l’OTAN devra-t-elle s’adapter pour les 
combattre?».

Pour traiter le sujet, les jeunes ont déjà 
un livre de textes: «OTAN 2030: unis pour 
une nouvelle ère», le rapport présenté par le 
groupe de dix experts nommé par le secré-
taire général. Parmi ceux-ci Marta Dassù 
qui, après avoir été conseillère de politique 
étrangère de l’ex-premier ministre Mas-
simo D’Alema pendant la guerre de l’OTAN 
en Yougoslavie, a assumé d’importantes 
charges dans les gouvernements suivants et a 
été nommée par l’ex-premier ministre Matteo 
Renzi au conseil d’administration de Finmec-

canica (aujourd’hui Leonardo), le plus grand 
groupe italien d’industrie de l’armement.

Quelle est la «nouvelle ère» envisagée 
par le groupe d’experts? Après avoir défini 
l’OTAN comme «l’alliance ayant eu le plus 
de succès dans l’histoire», qui a «mis fin à 
deux guerres» (celles contre la Yougosla-
vie et la Libye, que l’OTAN a au contraire 
déclenchées), le rapport brosse le tableau 
d’un monde caractérisé par «des Etats autori-
taires qui essaient d’étendre leur puissance et 
leur influence», lançant aux Alliés membres 
de l’OTAN «un défi systémique dans tous les 
domaines de la sécurité et de l’économie». 

Inversant les faits, le rapport soutient que, 
tandis que l’OTAN a tendu amicalement la 
main à la Russie, celle-ci a répondu par «une 
agression dans la zone Euro-Atlantique» et, 
violant les accords, a «provoqué la fin du 
Traité sur les forces nucléaires à portée inter-
médiaire (FNI)». La Russie, soulignent les dix 
experts, est «la principale menace à laquelle 
doit faire face l’OTAN dans cette décennie».

En même temps, disent-ils, l’OTAN a face 
à elle des «défis de sécurité croissants posés 
par la Chine», dont les activités économiques 
et les technologies peuvent avoir «un impact 
sur la défense collective et la préparation 
militaire dans la zone de responsabilité du 
Commandant suprême allié en Europe» (qui 

est toujours un général états-unien nommé 
par le président des Etats-Unis).

Après avoir sonné l’alarme sur ces 
«menaces» et quelques autres, qui vien-
draient quant à elles du Sud de la planète, 
le rapport des dix experts recommande de 
«cimenter la centralité du lien transatlan-
tique», c’est-à-dire le lien de l’Europe avec 
les Etats-Unis dans l’alliance sous comman-
dement US. 

Il recommande en même temps de «ren-
forcer le rôle politique de l’OTAN», en sou-
lignant que «les Alliés doivent renforcer le 
Conseil de l’Atlantique Nord», principal 
organe politique de l’Alliance qui se réu-
nit au niveau des ministres de la Défense et 
des Affaires étrangères et à celui des chefs 
d’Etat et de gouvernement. Puisque, selon 
les règles de l’OTAN, il ne prend ses déci-
sions non pas à la majorité mais toujours 
«à l’unanimité et d’un commun accord», 
c’est-à-dire, au fond, en accord avec ce qui 
est décidé à Washington, le renforcement 
du Conseil de l’Atlantique Nord signifie un 
affaiblissement des parlements européens, 
notamment celui de l’Italie, déjà privé 
aujourd’hui de réels pouvoirs décisionnels 
en politique étrangère et militaire.

Dans ce cadre, le rapport propose d’aug-
menter les forces de l’OTAN en particulier 

sur le flanc oriental, en les dotant de «capa-
cités militaires nucléaires adéquates», adap-
tées à la situation créée par la fin du Traité 
sur les forces nucléaires de portée intermé-
diaire (déchiré par les USA). Autrement dit, 
les dix experts demandent aux USA d’accé-
lérer les délais pour déployer en Europe non 
seulement les nouvelles bombes nucléaires 
B61-12, mais aussi de nouveaux missiles 
nucléaires à moyenne portée analogues aux 
euromissiles des années 1980.

Ils demandent en particulier de «pour-
suivre et revitaliser les accords de partage 
nucléaire», qui permettent formellement à 
des pays non-nucléaires, comme l’Italie, de 
se préparer à l’utilisation d’armes nucléaires 
sous commandement US. Enfin, les dix 
experts rappellent qu’il est indispensable 
que tous les alliés tiennent l’engagement, 
pris en 2014, d’augmenter d’ici 2024 leurs 
propres défenses militaires au moins à 2 % 
de leur PIB, ce qui signifie pour l’Italie de 
passer de 26 à 36 milliards d’euros annuels. 
Voilà le prix à payer pour profiter de ce que 
le rapport appelle «les avantages d’être sous 
l’égide de l’OTAN». •
Source: il manifesto du 2 février 2021

(Traduction Marie-Ange Patrizio et Horizons et 
débats)

La conférence de l’ OTAN sur la sécurité  
et la Bundeswehr engagées dans une confrontation accrue avec la Russie

par Karl Jürgen Müller, Allemagne

Dans son discours du 27 janvier 2021 au 
Forum économique mondial de Davos 
(Suisse),1 le président russe Vladimir Pou-
tine a mis en garde l’audience internationale 
contre les dangers d’un conflit majeur. Ce 
n’était pas la première fois. Apparemment peu 
impressionnés, les grands médias occidentaux 
– y compris en Suisse – ont poursuivi leur 
campagne journalistique antirusse  – assurés 
qu’ils sont du soutien des milieux concernés, 
politiques, économiques et sociaux. Dans ce 
domaine, l’OTAN est certainement un agent 
provocateur de premier ordre et en a donné 
une fois de plus la preuve ces derniers temps 
au travers de la publication d’un document 
de près de 70 pages en date du 25 novembre 
2020, intitulé «NATO 2030: United for a New 
Era. Analysis and Recommendations of the 
Reflection Group Appointed by the Nato Sec-
retary General»2 (OTAN 2030: Unis pour une 
ère nouvelle. Analyses et recommandations du 
groupe de réflexion nommé par le secrétaire 
général de l’OTAN). On y décrit la  Russie 
comme «la principale menace pour l’Alliance 
au cours de cette décennie». Le co-président 
du «groupe d’experts» est l’ancien ministre 
allemand de la défense, M. Thomas de Mai-
zière. 

ll est évident, dès que l’on tente d’examiner 
sur le fond la masse des innombrables griefs 
portés à l’encontre de la Russie et surtout 
de son président, qu’il s’agit d’une image de 
«croquemitaine» à la réalité déformée. Cela 
vaut également pour les accusations «offi-
cielles» de l’OTAN, depuis celles touchant à 
l’Ukraine jusqu’à l’affaire Alexeï Navalny, et 
on n’y reviendra donc pas ici. Il est à espé-
rer que la formule énoncée il y a maintenant 
plus d’un siècle par Gustave Le Bon dans son 
livre «Psychologie des foules», selon laquelle 
n’importe quel mensonge devient crédible s’il 
est répété assez souvent et avec assez d’insis-
tance, il faut espérer, disions-nous, que cette 
affirmation aura peut-être, de nos jours, l’effet 
inverse sur les gens: c’est-à-dire qu’elle amè-
nera à s’interroger sur de nombreux points 
vis-à-vis du «croquemitaine russe», qu’on 
nous rabâche sans répit. 

Décisions stratégiques fondamentales  
du gouvernement américain

Citons simplement pour mémoire, trois déci-
sions stratégiques fondamentales prises par 
les états membres de l’OTAN et surtout par 
leur puissance dominante, les Etats-Unis, au 
cours des 30 dernières années. 
– En 1991, la guerre contre l’Irak3 – avant 

même la dissolution de l’Union soviétique 

et quelques semaines seulement après la 
Charte de Paris de novembre 1990, laquelle 
allait encore dans une autre direction, a été 
le prélude manifeste à la tentative d’impo-
ser un «Nouvel ordre mondial» dominé 
par les Etats-Unis. Tout s’est passé comme 
lors du largage des bombes atomiques sur 
Hiroshima et Nagasaki, peu avant la fin de 
la Seconde Guerre mondiale, censé démon-
trer au monde entier la puissance des Etats-
Unis ainsi que leur détermination à agir et 
à recourir à l’emploi de celle-ci pour servir 
leur quête d’hégémonie mondiale. 

– En 1999, la guerre de l’OTAN contre la 
Fédération de Yougoslavie a montré que 
les Etats-Unis et leurs alliés n’étaient plus 
disposés à respecter le droit international 
et la Charte des Nations unies. Les diri-
geants politiques de la Russie – à l’époque 
encore gouvernée par Boris Eltsine – 
furent ouvertement ignorés.4 

– En 2003, la deuxième guerre des Etats-
Unis contre l’Irak prouva que les dirigeants 
des Etats-Unis et leurs alliés étaient carré-
ment prêts à diffuser des mensonges pour 
justifier leurs propres intérêts stratégiques 
(domination du Moyen-Orient et de ses 
réserves de matières premières) prônant 
ouvertement qu’ils «prenaient par cette 
guerre la défense des intérêts humains» 
(lutte contre la menace des armes de des-
truction massive, fin des dictatures, mise 
en œuvre de la démocratie et des droits de 
l’homme). 

Au cours des 30 dernières années, beau-
coup de choses ont été écrites et rapportées 
sur ces divers points et bien d’autres – y com-
pris dans ce journal – mais en fait il n’y a 
pas eu d’amélioration. Bien au contraire: 
les Etats membres de l’OTAN continuent 
à s’armer (en dépassant, et de loin, le réar-
mement de la Russie – ainsi que celui de la 
Chine), la propagande médiatique sur le cro-
quemitaine tourne à plein régime, et l’oppo-
sition éventuelle aux manœuvres militaires 
ainsi que toute tentative à visées pacifiques 
se retrouvent aujourd’hui plutôt affaiblies que 
renforcées – mis à part quelques courageuses 
exceptions. 

La Bundeswehr pressentie pour  
prendre la direction militaire de l’Europe
Pour le moment, presque tout indique que 
les états-membres de l’OTAN et leurs alliés, 
avec Joe Biden, le nouveau président améri-
cain, vont accentuer le processus de confron-
tation. C’est aussi ce qui ressort actuellement 
du «Positionspapier: Gedanken zur Bun-
deswehr der Zukunft» (Document de syn-

thèse: réflexions sur les futures orientations 
de la Bundeswehr),5 un document officiel 
allemand du 9 février 2021, ainsi que de la 
conférence de l’OTAN sur la sécurité qui s’est 
tenue en ligne à Munich dans l’après-midi du 
19 février 2021.6

Dans ce document de synthèse de la 
Bundeswehr, rédigé par Mme Annegret 
Kramp-Karrenbauer, ministre allemande 
de la défense, et M. Eberhard Zor, Inspec-
teur général de la Bundeswehr, figurent 
par exemple, à la rubrique «Risques et 
menaces», des affirmations comme celle-
ci: «La Russie se définit en tant que contre-
puissance à l’Occident. 

Ces derniers temps, Moscou a de plus en 
plus intensifié ses menaces militaires et poli-
tiques et a sciemment violé des traités inter-
nationaux. Ces dernières années, la Russie a 
utilisé la force militaire à l’encontre de son 
voisinage immédiat en s’engageant à fond 
dans le réarmement, aussi bien convention-
nel que nucléaire.» 

Bien que cette représentation reflète la 
réalité de manière très déformée et sans réel 
contexte, elle constitue apparemment la jus-
tification essentielle de la revendication d’un 
réarmement accru et d’une armée allemande 
qui devrait être prête à entrer en guerre.

Toujours selon ce document: il faut «la 
volonté ainsi que la capacité de se tenir 
prêt au combat». Ou encore: «Nos par-
tenaires s’attendent à juste titre à de plus 
vastes ambitions allemandes […].» Parmi 
les états-membres de l’OTAN, l’Allemagne 
est appelée à jouer, à l’avenir, un rôle parti-
culier en tant que «plaque tournante de l’al-
liance», aux côtés des forces américaines. 
L’Allemagne doit assumer le «rôle d’une 
nation-support» («Anlehnungsnation»), 
d’une «nation de référence pour les compé-
tences et les structures de nos alliés, en parti-
culier ceux dont les capacités militaires sont 
comparativement plus faibles.» Il est donc 
«nécessaire de donner à la Bundeswehr une 
très large assise afin qu’elle puisse s’arri-
mer à nos partenaires dans tous les domaines 
militaires.» Dans ce contexte, l’Allemagne 
devrait assumer «le rôle de premier interve-
nant» devant, «en raison de sa position cen-
trale, être sur place plus rapidement que tout 
autre intervenant en cas de crise, notamment 
aux frontières extérieures de l’OTAN et de 
l’UE». Cela vaut «tout autant pour les Etats 
baltes que pour les Balkans et aussi bien pour 
la Méditerranée que pour la mer du Nord et la 
Baltique». Pour autant, c’est-à-dire pour «une 
Bundeswehr moderne et pleinement opéra-
tionnelle», elle est «encore trop peu finan-

cée» et «pas encore assez préparée». A la fin 
du document, il est donc précisé: «Mainte-
nant, il n’y a plus de temps à perdre.»

Les «quatre Grands» à Munich 

A Munich, ce sont quatre personnalités poli-
tiques qui se sont exprimées en ligne: tout 
d’abord Joe Biden, puis la chancelière alle-
mande Angela Merkel, ensuite le président 
français Emmanuel Macron et enfin le Pre-
mier ministre britannique Boris Johnson. 
A présent que Donald Trump a été évincé, 
les quatre dirigeants ont tenu à faire preuve 
d’unité et à prendre des engagements envers 
l’OTAN et le «partenariat» transatlantique. 
Il ne s’agissait pas seulement d’échanges 
de politesses. Joe Biden a mis l’accent sur 
«la manière dont nous [!] parviendrons  à 
contrer les menaces en provenance de la 
Russie». Car: «le Kremlin s’attaque à nos 
démocraties, utilisant l’arme de la corrup-
tion pour tenter de fragiliser notre sys-
tème de gouvernement.» Poutine, a-t-il dit, 
essaie «d’affaiblir l’Europe – le projet euro-
péen ainsi que notre alliance de l’OTAN». 
Il veut également «saper l’unité et la déter-
mination transatlantiques», a-t-il déclaré. 
Angela Merkel ne l’a pas contredit, bien au 
contraire. Elle a en effet déclaré que «le par-
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Le Mouvement des non-alignés et le rôle de l’Autriche
Actuelles possibilités offertes par le multilatéralisme et l’interdiction des armes nucléaires 

par Hans Köchler*, Autriche

hd. La cinquième 
conférence interna-
tionale «L’essor de 
l’Asie dans une pers-
pective historique 
mondia le» s’es t 
tenue en ligne du 10 
au 12 février 2021 
sur le thème «60 
ans après Belgrade: 
signification du non-
alignement dans 
un monde multipo-
laire». Les quelque 

140 participants à la conférence étaient 
des chercheurs issus d’un large éventail de 
domaines (études régionales, études cultu-
relles, écologie, économie, géographie, his-
toire, sciences humaines, langues, gestion, 
sciences politiques et sociales) et des prati-
ciens de divers domaines professionnels (éco-
nomie, société civile, éducation, entreprise, 
gouvernement, gestion, parlement, poli-
tique publique, mouvements sociaux et soli-
daires), ainsi que des artistes et des écrivains 
de divers pays (Afrique, Amérique du Nord, 
centrale et du Sud, Australie, Asie, Caraïbes, 
Europe, Océanie, Pacifique). L’un des inter-
venants était le Professeur Hans Köchler.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’Au-
triche a obtenu son indépendance sur la 
base d’un engagement constitutionnel en 
faveur d’une politique étrangère non ali-
gnée. Dans le mémorandum de Moscou du 
15 avril 1955, le gouvernement autrichien 

a déclaré qu’il œuvrerait à l’adoption d’une 
loi inscrivant dans la constitution un règle-
ment de neutralité perpétuelle sur le modèle 
de la Suisse. La loi devait être adoptée après 
la ratification d’un «traité d’Etat» avec les 
quatre puissances alliées sur le retrait de 
toutes les troupes étrangères du territoire 
autrichien. Après la conclusion du traité 
d’Etat le 15 mai 1955 et la fin de la procé-
dure de ratification le 27 juillet de la même 
année, le Parlement autrichien a décidé le 26 
octobre 1955 que l’Autriche renonçait défini-
tivement à rejoindre des alliances militaires 
et n’autoriserait aucune base militaire sur 
son sol. Cela s’est produit exactement le len-
demain du départ du dernier soldat étranger 
d’Autriche. La chronologie des événements 
correspondait ainsi aux décisions du mémo-
randum de Moscou.

Comme les négociateurs autrichiens l’ont 
clairement indiqué à l’époque, la neutralité 
de l’Autriche ne doit pas être comprise en 
termes d’équidistance par rapport aux blocs 
idéologiques. De façon polémique, certains 
ont qualifié cette prise de position de «neu-
tralisme» (certains commentateurs l’ont par 
la suite attribuée au Mouvement des non-ali-
gnés). L’Autriche s’est toujours considérée 
comme faisant partie du monde occidental. 
La «neutralité armée», associée à un enga-
gement de «défense nationale globale» (ins-
crit dans l’article 9a de la loi constitutionnelle 
fédérale), est devenue à partir de l’après-
guerre un élément déterminant de l’identité 
étatique de l’Autriche.

Dans les années 1970 et au début des 
années 1980, à l’époque du chancelier fédé-
ral Bruno Kreisky, l’Autriche pratiquait une 
politique dite de «neutralité active», ce qui 
signifiait, entre autres, le soutien aux pré-
occupations du Tiers-Monde de l’époque, 
en particulier à l’instauration d’un Nouvel 
ordre économique mondial, à l’abolition de 
l’apartheid et aux efforts de l’Organisation 
de libération de la Palestine en vue de créer 
un Etat indépendant. C’était l’époque de 

l’engagement constructif de l’Autriche dans 
le Mouvement des non-alignés. L’Autriche 
jouait également un rôle actif dans les débats 
sur la politique de développement, et dans le 
dialogue Nord-Sud. Le Chancelier fédéral, 
membre fondateur de la Commission Nord-
Sud («Commission Brandt»), entretenait des 
relations étroites avec les principaux repré-
sentants du Mouvement des non-alignés, tels 
qu’Indira Gandhi, Josip Tito ou Yassir Ara-
fat. Avec le président mexicain José López 
Portillo, il convoqua le Sommet Nord-Sud 
à Cancún en octobre 1981 («Conférence sur 
la Coopération internationale et le Déve-
loppement»),1 au cours duquel le premier 
ministre chinois proposa la création d’un 
«nouvel ordre économique mondial». Au 
niveau européen, dans le cadre de la Confé-
rence sur la Sécurité et la Coopération en 
Europe (CSCE), l’Autriche coordonnait sa 
politique étrangère notamment avec la You-
goslavie, dans le but de mettre en œuvre les 
accords d’Helsinki de 1975.

Le Chancelier fédéral autrichien a aussi 
participé activement aux conférences sur 
des questions de politique mondiale organi-
sées par l’International Progress Organiza-
tion basée à Vienne. Il s’agissait notamment 
d’une discussion d’experts sur le nouvel 
ordre économique mondial à Vienne en 
avril 1979 avec la participation du ministre 
autrichien des finances, d’une conférence 
sur la question palestinienne à Vienne en 
novembre 1980, ouverte par le ministre 
autrichien des affaires étrangères, et d’une 
réunion mondiale sur les principes de non-
alignement à Bagdad en mai 1982, au cours 
de laquelle Leo Mates (chef de cabinet du 
président yougoslave Josip Tito l’année de 
la fondation du Mouvement des non-ali-
gnés en 1961) occupait le poste de rap-
porteur général. Au cours de l’été 1983, la 
Première ministre Indira Gandhi a parti-
cipé à une conférence internationale de dia-
logue dans le village de montagne autrichien 
d’Alpbach, à l’initiative de Bruno Kreisky.

Dans le cadre de sa politique de neutra-
lité, l’Autriche se voyait comme médiatrice 
dans le dialogue entre les blocs et s’est pro-
posée comme lieu de rencontre neutre. En 
témoignent également les déroulements 
des deux des plus importantes réunions au 
sommet des superpuissances pendant la 
guerre froide dans la capitale autrichienne, 
à savoir les rencontres entre le président 
américain John F. Kennedy et le premier 
ministre soviétique Nikita Khrouchtchev en 
juin 1961, et entre le président Jimmy Car-
ter et le chef d’Etat et du parti soviétique 
Leonid Brejnev en juin 1979. Cette der-
nière réunion avait abouti à la signature du 
Traité sur la limitation des armements stra-
tégiques (SALT II). En outre, depuis 1960, 
l’Autriche a fourni des troupes pour des mis-
sions de maintien de la paix et d’observa-
tion des Nations unies, par exemple en Syrie, 
au Liban et à Chypre. Depuis les années 
1960, l’Autriche a accueilli un nombre crois-
sant d’organisations intergouvernementales 
telles que les Nations unies, l’Organisation 
des Nations Unies pour le Développement 
Industriel (ONUDI), l’Agence Internatio-
nale de l’Energie Atomique (AIEA), la Com-
mission préparatoire de l’Organisation du 
Traité d’Interdiction Complète des Essais 
nucléaires (OTICE), l’  

 (OPEP) et l’Organi-
sation pour la Sécurité et la Coopération en 
Europe (OSCE).

Après la fin de la guerre froide, la poli-
tique étrangère s’est concentrée sur l’in-
tégration complète dans la Communauté 
européenne (devenue plus tard l’Union euro-
péenne). Immédiatement après avoir rejoint 
l’Union européenne le 1er janvier 1995, l’Au-
triche a adhéré au «Partenariat pour la paix» 
de l’OTAN le 10 février de la même année. 
En tant que membre de l’Union européenne, 
le pays participe également aux «groupe-
ments tactiques de l’UE» dans le cadre de la 

* Conférence lors de la rencontre internationale 
«L’essor de l’Asie dans une perspective historique 
mondiale» dont le thème cette année était «60 ans 
après Belgrade: signification du non-alignement 
dans un monde multipolaire», organisée au Havre 
le 11 février 2021 par l’Université Le Havre Nor-
mandie, en collaboration avec l’Université Paris I 
(Panthéon-Sorbonne), Universitas Airlangga, Sura-
baya (Indonésie), Kirori Mal College, et l’Univer-
sité de New Delhi (Inde).

Les Etats-Unis et la Chine: amis ou ennemis?
par Kishore Mahbubani, Singapour

hd. Dans un dis-
cours fondateur pro-
noncé le 3 mars 2021 
(https:/ /www.state.
gov/a-foreign-policy-
for- the-american-
people/), le nouveau 
secrétaire d’Etat 
américain Antony 
Blinken a promis une 
politique étrangère 
au service du peuple 
américain – par un 
«leadership dans le 

monde» renouvelé. On peut se demander si 
ce sera vraiment le cas. 

Selon M. Blinken, la Chine représente 
la «plus grande tâche géopolitique du 21e 
siècle» pour les Etats-Unis. La Chine, 
dit-il, est «le seul pays dont la puissance 
économique, diplomatique, militaire et 
technologique remet sérieusement en 
question le système international stable et 
ouvert – toutes les règles, valeurs et rela-
tions qui font que le monde fonctionne 
comme nous [les Etats-Unis] le voulons 
parce qu’elles servent en fin de compte les 
intérêts et reflètent les valeurs du peuple 
américain». 

Par conséquent, a-t-il déclaré, la relation 
des Etats-Unis avec la Chine «sera guidée 
par la concurrence lorsqu’elle devra l’être, 
la coopération quand elle le peut et l’an-
tagonisme si elle le doit». Pour cela, a-t-il 
affirmé, il faut «travailler avec les alliés et 
les partenaires [...] car notre poids collec-
tif est beaucoup plus difficile à ignorer pour 
la Chine». 

Il est évident, cependant, que certains 
pays, notamment en Asie, n’apprécient guère 
ce type de «partenariat». Le texte suivant de 
Kishore Mahbubani en témoigne de manière 
éloquente.

Au lendemain de l’élection sans doute la plus 
décisive de l’histoire des Etats-Unis, une nou-
velle administration de la Maison Blanche 
cherche à inaugurer une ère de changement. 
Mais qu’elle en est la signification pour les 
relations entre les deux plus grandes puis-
sances du monde – et les pays de notre 
région?

On se souviendra de Donald Trump pour 
bien des choses. Et l’une des choses dont on 
se souviendra le plus est le principal com-

bat géopolitique qu’il a lancé contre la Chine 
pendant sa présidence. Au départ, il s’agis-
sait d’une guerre commerciale, mais elle s’est 
étendue à d’autres dimensions et a donné 
lieu à des déclarations remarquablement 
grossières et insultantes envers la Chine. 
Dans une longue conférence sur la Chine, le 
24 octobre 2019, le vice-président sortant de 
M. Trump, Mike Pence, a expliqué en détail 
toutes les erreurs commises par la Chine. 
Voici un exemple de ce qu’il a dit: «Tout ce 
que fait Pékin aujourd’hui – du grand pare-
feu du Parti dans le cyberespace ou de la 
grande muraille de sable de la mer de Chine 
méridionale, de la méfiance à l’égard de l’au-
tonomie de Hong Kong à la répression des 
croyants – démontre que c’est le Parti com-
muniste chinois qui s’est «découplé» du reste 
du monde pendant des décennies. Il a claire-
ment indiqué que M. Trump allait tenir tête 
à la Chine. 

Qu’arrivera-t-il donc aux relations sino-
américaines lorsque Joe Biden deviendra 
président? La réponse est paradoxale. D’une 
part, tout va changer. D’autre part, rien ne 
changera. Les deux déclarations sont vraies!

Pourquoi tout changera? Pour commencer, 
l’administration Biden cessera d’insulter la 
Chine. Même si M. Biden a traité le président 
Xi Jinping de «voyou» pendant la campagne 
électorale, le gouvernement chinois compren-
dra que cela fait partie du processus électoral 

américain. De nombreux candidats à la pré-
sidence américaine ne mettent pas réellement 
en pratique ce qu’ils disent pendant la cam-
pagne électorale. Tout comme Bill Clinton a 
établi de bonnes relations avec la Chine pen-
dant son mandat – même s’il avait déclaré 
lors de sa campagne électorale qu’il ne «dor-
loterait pas les bouchers de Pékin» – Joe 
Biden sera courtois et civilisé lorsqu’il ren-
contrera ses homologues chinois. Joe Biden 
est un homme vraiment bon. Il ne basera pas 
sa politique sur des crises de colère ou des 
tweets. Au contraire, il y aura une certaine 
prévisibilité et stabilité dans les relations 
entre les Etats-Unis et la Chine. Mais si le 
ton changera considérablement, le fond ne 
changera pas. 

En bref, le monde entier est confronté à la 
fois à un grand danger et à une grande oppor-
tunité, avec l’entrée en fonction de l’adminis-
tration Biden. 

La lutte éternelle
C’est donc l’autre limite du paradoxe: la 
concurrence entre les Etats-Unis et la Chine 
va se poursuivre. Cette concurrence entre les 
Etats-Unis et la Chine n’est pas motivée par 
des personnalités mais par des forces structu-
relles. Dans mon livre «Has China Won?», j’ai 
énuméré au moins trois de ces forces structu-
relles. Premièrement, depuis des millénaires, 
la puissance numéro un (aujourd’hui, les Etats-
Unis) essaie toujours de contrecarrer la puis-
sance numéro deux (aujourd’hui, la Chine) et 
de l’empêcher de devenir numéro un. Le com-
portement des Etats-Unis tentant de bloquer 
l’ascension de la Chine en tant que numéro un 
est un comportement géopolitique normal. 

Malheureusement, la résistance améri-
caine à la montée en puissance de la Chine 
est également motivée par des forces émo-
tionnelles. Pendant des siècles, la psyché 
occidentale a craint le «péril jaune». Cette 
dimension émotionnelle explique pour-
quoi le président Donald Trump a qualifié le 
Covid-19 de «grippe Kung Flu» et de «virus 
chinois». La troisième force structurelle est 
un consensus bipartisan aux Etats-Unis selon 
lequel la Chine a manqué à ses engagements 
envers les Etats-Unis en ne devenant pas une 
démocratie. Deux hauts fonctionnaires démo-
crates, Kurt Campbell et Ely Ratner, ont 
documenté cette déception dans un article 
paru dans Foreign Affairs. Ils ont écrit: «Bien 
qu’il y ait eu un début de rapprochement sous 
l’administration Nixon dans les années 1970, 
l’hypothèse selon laquelle l’approfondisse-
ment des liens commerciaux, diplomatiques 
et culturels transformerait le développement 
interne et le comportement externe de la 
Chine a été la pierre angulaire de la straté-
gie américaine.» Ces trois forces structurelles 
sont des forces puissantes. Par conséquent, la 

Hans Köchler  
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hanskoechler.com)

Kishore Mahbubani 
(Photo Wikipedia) «Mais elle pourrait aussi être confrontée à une opportunité majeure si 

les six milliards de personnes vivant en dehors des Etats-Unis et de la 
Chine s’expriment clairement et appellent les principales puissances 
et économies mondiales à coopérer et à s’attaquer en premier lieu aux 
défis mondiaux urgents auxquels nous sommes confrontés.»

Suite page 4

Suite page 4



page 4    No 6, 16 mars 2021Horizons et débats

tenariat transatlantique a [entre autres] deux 
tâches majeures pour lesquelles nous devons 
développer des stratégies communes». Cela 
concerne, d’une part, les relations avec la 
Chine et, d’autre part, celles avec la Rus-
sie. Il serait très important, a-t-elle dit, «que 
nous développions un agenda transatlantique 
commun sur la Russie». 

Mme Merkel devrait savoir qu’un «agenda 
transatlantique commun pour la Russie» 
signifie avant tout que les états européens 
membres de l’OTAN – à l’exception de 
quelques poches isolées – devront s’adapter 
aux idées du gouvernement américain.

Le véritable enjeu:  
un changement de régime en Russie! 

Bien entendu, personne n’en parle ouverte-
ment et en public. Cette question est laissée 
à d’autres. Par exemple à Gabriel Felber-
mayr, le président de l’Institut pour l’éco-
nomie mondiale, basé en Allemagne. Dans 
une interview accordée à «Deutschland-
funk» le 11 février 2021, il a commenté les 
nouvelles sanctions (alors seulement envi-
sagées et adoptées depuis) de l’UE contre 
la Russie. Il les a critiquées, non parce qu’il 
est contre les sanctions à l’encontre de la 
Russie, mais parce qu’elles ont eu trop peu 
d’effet jusqu’à présent: «Les objectifs que 
nous nous sommes fixés face à la Russie 
sont très importants. Ce que nous voulons, 
ce n’est rien de moins qu’un changement de 
régime en Russie […]. Si sur le plan éco-
nomique, vous désirez vraiment mettre la 
Russie à genoux, il vous faut une vaste coa-

lition de pays, l’Europe ne pouvant, à elle 
seule, réaliser tout ce qui serait nécessaire.» 
Il est très probable, en effet, que ce «projet» 
soit en cours de réalisation. Si c’est bien le 
cas, la question se pose alors de savoir qui, 
sur le plan international, se sent réellement 
menacé? 

Alexander Rahr, expert allemand pour les 
questions touchant à la Russie, vient de sor-
tir un nouveau livre dont la publication est 
prévue pour le mois de mars 2021. Il s’in-
titule: «Anmassung, Wie Deutschlancd sein 
Ansehen bei den Russen verspielt» (Arro-
gance – ou comment l’Allemagne compro-
met sa réputation auprès des Russes). •
1 V. Horizons et débats, 4/5 du 02/03/21 V. 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/ 
pdf/2020/12/pdf/201201-Reflection-Group-Final- 
Report-Uni.pdf (en langue anglaise);

2 V. également l’article de Manlio Dinucci, Horizons 
et débats, édition actuelle, p.3 

3 V. Horizons et débats no 3, éd. du 16/02/21
4 Il ne s’agissait pas là d’une gaffe, mais tout au 

contraire d’un signal clair à l’adresse de la Russie 
pour lui signifier qu’à l’avenir elle n’aurait plus son 
mot à dire sur les questions de politique mondiale. 
Pour illustrer l’arrogance des Etats-Unis, il suffit de 
lire les remarques de Zbigniew Brezinski, ancien 
conseiller à la Sécurité nationale de Jimmy Carter, 
dans son livre «Die einzige Weltmacht. America’s 
Strategy of Domination» (original anglais 1997) 
et dans celui-ci le chapitre «The Black Hole». (Le 
grand échiquier, (sous-titré L’Amérique et le reste 
du monde, version française paru en 1997; version 
retravaillée

5 V. https://www.bmvg.de/resource/blob/5028534/ 
44dcd6d650e6c1f19ab2b82fe1f9510f/210209_ 
BMin%20%26%20GenInsp_Positionspapier-Bun- 
deswehr%20der%20Zukunft.pdf (en langue alle-
mande)

6 V. https://www.securityconference.org/msc-
2021/ 

politique de sécurité et de défense commune 
de l’Union. Cependant, l’intégration dans les 
structures transnationales de l’UE a été per-
çue par beaucoup comme incompatible avec 
le statut de neutralité perpétuelle du pays et 
donc avec sa Constitution. En conséquence, 
le Parlement a modifié la loi de neutralité de 
1955 en ajoutant un article dans la Constitu-
tion afin de permettre la participation active 
de l’Autriche aux opérations militaires dans 
le cadre de sa participation à l’UE.2

A l’heure actuelle, les relations de l’Au-
triche avec le Mouvement des non-alignés 
revêtent une importance plutôt historique. 
Dans les faits, le contact existe au niveau 
formel ou cérémoniel. Comme d’autres 
pays européens neutres, mais aussi certains 
membres de l’OTAN tels que les Etats-Unis 
ou le Royaume-Uni, l’Autriche est consi-
dérée par le mouvement comme un «pays 
invité». Elle n’a donc pas le statut d’ob-
servateur, mais jouit simplement du statut 
d’«invitée» sur une base ad hoc aux cérémo-
nies d’ouverture et de clôture des sommets et 
des conférences ministérielles des Etats non 
alignés.

La politique étrangère et de défense de 
l’Autriche s’inspire actuellement de l’Union 
européenne et, dans une certaine mesure, éga-
lement des Etats-Unis et de l’OTAN. Cela dit, 
ces dernières années, l’Autriche ne s’est pas 

positionnée clairement face à la mondialisa-
tion néolibérale. Cela provoque une érosion 
rampante de sa neutralité au profit d’une real-
politik axée sur l’Occident. Il est toutefois 
remarquable qu’une majorité d’Autrichiens, 
contrairement à l’élite dirigeante, s’accroche 
encore à la conception originelle de la neutra-
lité dans le sens d’un strict non-alignement au 
pacte. Les citoyens continuent à considérer 
une politique étrangère sans alliances mili-
taires comme indispensable dans l’intérêt de 
l’indépendance du pays.

Malgré l’évident changement de para-
digme de la politique étrangère autrichienne 
depuis l’époque de la Guerre froide, l’enga-
gement continu du pays en faveur du multila-
téralisme et sa participation active aux efforts 
visant à interdire globalement les armes 
nucléaires pourraient conduire à une coopé-
ration sans doute limitée mais constructive 
avec les pays du Mouvement des non-alignés.

1 En raison de son état de santé, il était représenté 
lors du sommet par le ministre autrichien des 
affaires étrangères Willibald Pahr.

2 Art. 23j (3) de la Loi constitutionnelle fédérale, 
basée sur l’art. 43(1) du Traité sur l’Union euro-
péenne, qui prévoit, entre autres, la participation à 
des «missions de forces de combat pour la gestion 
des crises».

(Traduction: Horizons et débats)
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concurrence entre les Etats-Unis et la Chine 
se poursuivra sous Joe Biden.

Faire connaître notre position

Que devrait faire le reste du monde, y com-
pris l’ANASE, en réponse à la compétition 
maintenue sous M. Biden? Rester passif? 
Ou s’exprimer haut et fort pour faire part de 
leurs propres craintes et préoccupations? Il 
serait fatal de rester passif. Comme je l’in-
dique dans un cours en ligne ouvert et massif 
(MOOC) sur les relations entre les Etats-Unis 
et la Chine [qui sera publié par NUS et edx 
en janvier 2021], le monde entier sera affecté, 
voire déstabilisé, si le conflit entre les Etats-
Unis et la Chine prend de l’ampleur. C’est 
pourquoi nous devons nous exprimer. 

Mais que devrions-nous dire au sein de 
l’ANASE? Nous devrions faire valoir trois 
points. Le premier est que les Etats-Unis 
et la Chine devraient appuyer sur le bou-
ton «pause» de la compétition. Pourquoi? 

La réponse est simple: des milliards de per-
sonnes – y compris aux Etats-Unis et en 
Chine – souffrent de la récession écono-
mique massive provoquée par la COVID-19. 
La pauvreté mondiale augmente à nouveau. 
La seule façon de relancer l’économie mon-
diale est que les économies numéro un et 
numéro deux travaillent ensemble. En effet, 
si M. Biden annonçait une simple suspension 
de la guerre commerciale contre la Chine et 
retirait tous les tarifs douaniers irréguliers de 
M. Trump, les marchés réagiraient positive-
ment. L’économie mondiale recommencerait 
à croître. Les emplois reviendraient. 

Le deuxième point est le suivant: le défi 
le plus urgent auquel nous sommes confron-
tés est le réchauffement climatique. Heu-
reusement, M. Biden, contrairement à M. 
Trump, est d’accord avec cette évaluation. Il 
fera du climat une priorité. Mais il est égale-
ment vrai que les Etats-Unis ne peuvent pas 
arrêter le réchauffement climatique seuls. 
La Chine ne le peut pas non plus. Les deux 
doivent travailler ensemble. C’est pourquoi je 
dis en conclusion de mon livre: «Les humains 

regarderaient avec pitié deux tribus de singes 
continuant à se battre pour leur territoire alors 
que la forêt autour d’eux brûle. Mais c’est 
ainsi que l’Amérique et la Chine apparaîtront 
aux générations futures si elles continuent à 
se concentrer sur leurs différences alors que 
la terre est confrontée à un moment prolongé 
de grand péril.» 

Le troisième point à souligner obligatoi-
rement est la poursuite du conflit entre les 
Etats-Unis et la Chine qui ne va pas seule-
ment perturber la vie des Américains et des 
Chinois. Elle perturbera (comme elle l’a 
déjà fait) des vies partout dans le monde. Par 
conséquent, la première chose que la nou-
velle administration Biden devrait faire est 
d’envoyer des émissaires «à l’écoute» inter-
nationalement pour sonder les attitudes du 
reste du monde à l’égard de cette compéti-
tion. Au cours de cette «écoute», ils décou-
vriront que le reste du monde, selon toute 
vraisemblance, ne veut pas choisir de camp 
entre les Etats-Unis et la Chine. En effet, 
ils veulent avoir de bonnes relations avec 
les deux. C’est également vrai pour l’Asie. 
Comme l’a récemment fait remarquer l’am-
bassadeur Chan Heng Chee: «Tout indique 

qu’aucun pays d’Europe ou d’Asie ne sou-
haite avoir une relation exclusive avec les 
Etats-Unis ou la Chine... Tous veulent pou-
voir développer des relations avec les deux 
puissances.»

En bref, pour conclure avec un autre para-
doxe, le monde entier est confronté à la fois 
à un danger majeur et à une opportunité 
majeure, avec l’entrée en fonction de l’admi-
nistration Biden. Il pourrait être confronté à 
un danger majeur si l’administration Biden 
est poussée par des forces structurelles à 
accélérer la concurrence géopolitique entre 
les Etats-Unis et la Chine. Mais elle pour-
rait aussi être confrontée à une opportunité 
majeure si les six milliards de personnes 
vivant en dehors des Etats-Unis et de la Chine 
s’expriment clairement et appellent les prin-
cipales puissances et économies mondiales 
à coopérer et à s’attaquer en premier lieu 
aux défis mondiaux urgents auxquels nous 
sommes confrontés, comme le COVID-19 
et le réchauffement climatique. L’ANASE, 
y compris Singapour, devrait transmettre ces 
messages clairs à Pékin et à Washington.  •
Source: AlumNUS, guichet no 124, janvier-mars 2021
(Traduction Horizons et débats)

Restons confiants, mais prudents! 
Je suis fascinée par la manière avec laquelle le 
professeur Alfred de Zayas analyse et résume 
les problèmes de ce monde: ainsi, dans l’édi-
tion du 19 janvier 2021 d’Horizons et débats, 
où il passe au crible Big Brother, le globa-
lisme, le militarisme, le totalitarisme, pour ne 
citer que quelques-uns des sujets repris dans 
son texte. 

J’ai encore présent à l’esprit ce jour de juin 
1979 où, assis au milieu d’un groupe d’amis, 
un professeur d’éducation civique très com-
pétent a attiré notre attention sur le caractère 
marquant de cette journée où l’accord Salt II 
sur le désarmement venait d’être conclu (ou 
signé) entre les Etats-Unis et l’Union sovié-
tique. Cet accord, en instaurant plus de sécu-
rité et de visibilité à long terme entre les 
différentes parties en présence, avait répandu 
dans le monde entier un fort sentiment de 
soulagement. 

Quarante ans plus tard, tous ces accords 
sur le désarmement et son contrôle – savam-
ment négociés – ont été tout bonnement 
«annulés» par Donald Trump débordé tout 
autant par ses fonctions et ses obsessions à 
l’approche des nouvelles élections qu’inapte 
à les assumer face à une pandémie imprévi-
sible et totalement inédite qui aurait nécessité 
une réaction immédiate et des solutions entiè-
rement nouvelles. Dans la certitude aveugle 
de sa toute-puissance, il a résilié ces traités 
avec la Russie, jetant également à la poubelle 
l’accord nucléaire avec l’Iran, état très éloi-

gné des Etats-Unis et qui ne joue pratique-
ment aucun rôle dans son existence. 

Nous devons donc apparemment nous 
attendre à l’anarchie en matière de politique 
étrangère, incluant la possibilité constante 
d’une escalade. On ne peut qu’espérer que le 
nouveau président Joe Biden tirera les leçons 
des erreurs de son prédécesseur. Et, surtout, 
que M. Biden ne préconise pas une réduction 
des droits de l’homme et des droits civils dans 
son pays comme il l’a fait en 1995 – lorsqu’il a 
proposé une loi antiterroriste (avant le 11 sep-
tembre!). Espérons aussi qu’il mettra l’ac-
cent sur le développement de l’industrie et de 
l’économie civiles nationales dans l’intérêt de 
son pays plutôt que sur une augmentation des 
dépenses militaires. S’il se concentre sur une 
militarisation accrue, il désavantagera les Etats-
Unis par rapport à la Chine, un pays actuelle-
ment plus prospère sur le plan économique. 
Ces préoccupations rejoignent celles de Kis-
hore Mahbubani, qui les a exprimées dans son 
livre «Has China Won?» (2020).

Malheureusement, les reportages documen-
taires sur les Etats-Unis fiables qui nous par-
viennent en Europe sont plutôt rares, de sorte 
que nous ne pouvons guère nous faire une 
idée de la situation réelle qui prédomine dans 
le quotidien de la population des Etats-Unis. 

Susanne Wiesinger, Fribourg-en-Brisgau

(Traduction Horizons et débats)

Les Etats du Mouvement des non-alignés
ef. Le Mouvement des non-alignés 
(MNA) a été fondé pendant la Guerre 
froide, principalement à l’initiative 
du président yougoslave de l’époque, 
Josip Broz Tito, en tant qu’organisation 
d’Etats souhaitant rester indépendants 
ou neutres, plutôt que de s’allier for-
mellement aux Etats-Unis ou à l’Union 
soviétique. Le concept de base du 
groupe est apparu en 1955 lors des dis-
cussions de la conférence Asie-Afrique 
qui s’est tenue à Bandung, en Indoné-
sie. Par la suite, une réunion prépara-
toire pour la première conférence au 
sommet du MNA s’est tenue au Caire, 
en Egypte, du 5 au 12 juin 1961. Le 
Sommet du Mouvement des pays non-
alignés se tient tous les trois ans. Le 

dernier en date a eu lieu à Bakou, en 
Azerbaïdjan, en 2019. Une délégation 
de plus de 120 pays a participé au som-
met. Les Etats du Mouvement des pays 
non-alignés représentent 55 % de la 
population mondiale et détiennent près 
des deux tiers des sièges de l’Assemblée 
générale des Nations unies.

Tijjani Muhammad Bande, président 
2019 de l’Assemblée générale de l’ONU, 
a déclaré le 25 octobre 2019: «Le MNA 
doit continuer à être une voix de la rai-
son et de la modération et ne jamais 
relâcher ses efforts en faveur de la paix, 
de la stabilité, du progrès humain et de 
la justice dans le cadre de la Charte de 
l’ONU, même lorsque cela semble dif-
ficile.»

«La conférence de l'OTAN …» 
suite de la page 2

«Les Etats Unies et la Chine …» 
suite de la page 3

«Le Mouvement des non-alignés …» 
suite de la page 3
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L’histoire et l’avenir du sucre suisse
Pourquoi se priver délibérément d’un atout maître?

par Werner Wüthrich, Suisse

Le sucre est présent dans de nombreux pro-
duits et joue un rôle important dans notre ali-
mentation. D’où vient-il? Certaines sources 
situent sa provenance principalement à Cuba 
ou dans d’autres pays d’Amérique du Sud, où 
il est extrait de la canne à sucre. Au milieu du 
20ème siècle, cette idée était encore monnaie 
courante mais elle n’est plus vraie de nos jours. 

Traditionnellement, l’agriculture suisse est et 
a été principalement orientée vers l’élevage, 
qu’il soit laitier et/ou producteur de viande. 
Les produits arables tels que les céréales 
étaient largement importés, ce qui a entraîné 
des difficultés à plusieurs reprises. Pendant 
la Première Guerre mondiale, par exemple, 
l’importation de céréales était problématique 
et le pays a connu de graves problèmes d’ap-
provisionnement qui ont entrainé la faim et 
des problèmes sociaux. Pendant la Seconde 
Guerre mondiale, Friedrich Traugott Wah-
len, professeur à l’EPF, dut se consacrer à la 
difficile mission d’inciter les agriculteurs à se 
tourner davantage vers les cultures arables. 
Son message: en termes d’apport calorifique, 
on pouvait nourrir la population de façon plus 
durable et plus substantielle avec des pommes 
de terre, des céréales et des légumes qu’avec 
du lait et de la viande. Et il a réussi! Avec 
le «plan Wahlen», il est vrai que le déjeu-
ner pouvait souvent sembler modeste, mais la 
population n’eut plus à souffrir de la famine. 

Après la guerre, le Conseil fédéral tenta 
de préserver les terres arables et d’empêcher 
les agriculteurs de se reconvertir rapidement 
dans l’élevage laitier, dont la production tend 
facilement à devenir excédentaire. Ce fut un 
échec! 30 % des terres arables retournèrent 
rapidement à l’état de terres «vertes». La poli-
tique du Conseil fédéral a cependant eu plus de 
succès avec la culture de la betterave sucrière. 

Une réussite – après un départ laborieux

Les conditions en étaient favorables. Dès le 
début du 20ème siècle, on en avait fait l’expé-
rience. A partir de 1899, on a cultivé la bette-
rave sucrière dans le Seeland bernois avant de 
la transformer localement en sucre comestible 
à la raffinerie sucrière d’Aarberg. Cependant, 
la production restait modeste si bien qu’après la 
Seconde Guerre mondiale le degré d’autosuf-
fisance n’atteignait encore qu’environ 15 %. Il 
devenait évident qu’il allait falloir édifier une 
raffinerie sucrière en Suisse orientale et pro-
mouvoir la culture de la betterave sucrière avec 
des fonds fédéraux. Cette politique, après avoir 
d’abord rencontré d’importants obstacles, devint 
un succès après la tenue de deux référendums.

La nouvelle raffinerie sucrière devait 
être construite à Andelfingen. Les planifi-
cateurs du ministère de l’agriculture étaient 
confiants. Le Conseil national et le Conseil 
des Etats avaient accueilli favorablement le 
projet et une large majorité vota en sa faveur. 
On organisa un référendum et la question fut 
soumise au verdict populaire – avec une mau-
vaise surprise en réserve. Le 14 mars 1948, 
le peuple se prononça clairement en faveur 
du «non» à 63,3 % (Wüthrich 2020, pp. 123-
147). Les raisons de ce vote étaient en grande 
partie psychologiques. La nouvelle orienta-
tion sucrière rappelait par trop, dans sa pré-
sentation, celle de l’économie de guerre sous 
contrôle de l’Etat, dont la plupart voulaient 
se distancer. Le Conseil fédéral aurait décidé 
des surfaces à cultiver et fixé le prix de la 
betterave sucrière, organisé son utilisation 
et bien plus encore – comme il l’avait fait 
pour toutes les denrées alimentaires de base 
pendant la guerre. Pour financer tout cela, il 
aurait fallu relever les droits de douane sur 
le sucre importé, ce qui en aurait augmenté 
le prix pour les consommateurs. Les agricul-
teurs souhaitaient également retrouver une 
plus grande liberté d’entreprendre et déter-
miner eux-mêmes ce qu’ils voulaient cultiver. 

Le «non» du peuple mène au succès

Cependant, le «non» populaire ne mit pas un 
terme définitif au projet sucrier. Conformément 
au principe de subsidiarité, les communes, les 
cantons, les associations et les entreprises pri-
vées prirent les choses en main. Ils fondèrent 

l’Association suisse du sucre, qui à son tour 
créa une société anonyme dans laquelle n’en-
trait pas la Confédération Suisse, contraire-
ment à la présence de vingt gouvernements 
cantonaux, d’associations et d’entreprises du 
commerce et de l’industrie, ainsi que de nom-
breux particuliers. Cette société par actions 
fut ensuite rebaptisée Sucre suisse SA et un 
nouveau projet de loi sur le sucre y fut mis 
en préparation «sans la Confédération». Dès 
le départ, il fut exclu d’augmenter le prix du 
sucre. On projeta la construction d’une deu-
xième sucrerie à Frauenfeld. Les tarifs de pro-
tection devaient permettre de couvrir les coûts 
et donc de planifier de manière fiable la culture 
et l’exploitation. Le projet de loi fédéral fut 
adopté à l’unanimité au Conseil national et au 
Conseil des Etats – une rareté en soi. Cette fois, 
il n’y eut personne parmi les citoyens pour sug-
gérer de soumettre la question à un référendum. 

Cette séquence d’événements est un 
exemple parfait du fonctionnement du fédé-
ralisme suisse et du principe de subsidiarité, 
qui mériterait d’occuper une place particu-
lière dans nos manuels d’éducation civique: 
l’Etat, ou dans ce cas le Conseil fédéral, doit 
assumer uniquement que les tâches dont les 
citoyens et les niveaux politiques inférieurs 
ne peuvent se charger eux-mêmes. 

Le résultat négatif du référendum de 1948 
avait donc abouti à une solution généralement 
acceptée de tous. Les électeurs de Frauenfeld 
approuvèrent la construction de la nouvelle 
manufacture sucrière et se montrèrent égale-
ment prêts à y contribuer financièrement. La 
culture de la betterave sucrière s’avéra fruc-
tueuse. La betterave est une culture importante 
pour l’assolement des cultures et contribue au 
maintien des cultures arables en Suisse. Il y 
eut en 1974 et 1985 deux autres référendums 
fédéraux: il fallait agrandir les deux raffineries 
sucrières avec l’aide du gouvernement fédé-
ral et augmenter la superficie consacrée à la 
culture de la betterave sucrière. En 1974, les 
gens votèrent oui, mais en 1985, ils répon-
dirent par le non à un projet aux dimensions 
jugées trop importantes. 

Il y a encore quelques années, la culture de 
la betterave sucrière concernait 6 000 agricul-
teurs suisses dont la production était ensuite 
transformée dans les deux raffineries d’Aar-
berg et de Frauenf eld en quelque 250 000 
tonnes de sucre, ce qui correspondait à un 
degré d’autosuffisance de près de 100 %. Sur 
ce total, 85 % étaient destinés à l’industrie ali-
mentaire et les 15 % restants aux magasins (à 
l’entreposage?). En automne, sur les routes 
menant à Aarberg et Frauenfeld, on peut ren-
contrer de nombreux tracteurs trainant leur 
remorque, lourdement chargés de betteraves 
sucrières. Une «odeur douceâtre» indique éga-
lement à la population que la polarisation du 
sucre est en plein boom. Cela ne dérange per-
sonne, car l’usine fait tout simplement partie 
de la région. Le sucre suisse a été et demeure 
encore un projet de réussite entrepreneuriale 
participative au sein de laquelle le peuple 
continue de déterminer les objectifs décisifs, 
et cela n’est pas limité à la phase initiale. 

Baisse de la production de sucre suisse 

L’accord de libre-échange conclu en 1972 
entre l’AELE et la CE de l’époque excluait 
encore l’agriculture. Longtemps encore, la 
Suisse a donc pu élaborer sa politique agri-
cole de manière autonome, avec la participa-
tion directe de la population. 

Cela a changé avec le rapprochement poli-
tique avec l’UE. Dans le cadre des accords 
bilatéraux I de 1999, l’UE a conclu avec 
la Suisse un accord agricole dans certains 
domaines. Le sucre est ainsi devenu un pro-
duit agricole de base. L’accord contenait une 
clause presque surréaliste permettant à l’UE 
de se protéger au travers de droits de douane 
protectionnistes contre les importations à bas 
prix en provenance de Suisse. En revanche la 
Suisse en était empêchée. Cela évoquait «les 
traités coloniaux léonins avec la Chine au 
19ème siècle», commenta Samuel Krähenbühl, 
le rédacteur en chef du magazine Schweizer 
Bauer/Terre et nature (éd. en allemand du 
20/02/16). Là, on peut à juste titre s’interro-
ger sur la manière dont un tel dispositif a bien 
pu être mis en place dans le cadre de l’ac-
cord global. En 2005 a été signé un accord 
concernant la transformation industrielle 
du sucre en friandises et autres denrées ali-
mentaires. La Suisse s’est engagée à aligner 
ses prix sur le niveau de ceux de l’UE. C’est 
effectivement les prix en euros de l’UE qui 
sont depuis lors appliqués. Justification: Les 
entreprises industrielles nationales, telles que 
les grandes chocolateries devraient être sur 
un pied d’égalité avec leurs concurrents dans 
l’UE. De cette manière, l’industrie sucrière 
suisse devait être autant que possible intégrée 
dans le marché intérieur de l’UE. 

Dans les années qui ont suivi, les prix ont 
commencé à baisser. En 2007, l’agriculteur 
recevait 98 francs suisses par tonne pour ses 
betteraves sucrières. En 2014 – sept ans plus 
tard – il était encore payé 48 Francs. En 2017, le 
marché du sucre dans l’UE a été complètement 
libéralisé (c’est-à-dire que le système de quotas 
a été abandonné) et les prix ont continué à bais-
ser. En 2019, la tonne de sucre était encore à 44 
Francs. La perte de revenus des agriculteurs a 
été quelque peu compensée. Le gouvernement 
fédéral a augmenté les paiements directs de 
1 800 à 2 100 Francs par hectare, mais cela n’a 
pas suffi à compenser la baisse de rendement. 
Environ un tiers des producteurs de betteraves 
ont abandonné la production. Guido Stäger, 
PDG de Sucre suisse SA, a déclaré en 2018: 
«Le degré d’autosuffisance en ce qui concerne 
le sucre suisse est en train de chuter à 60 %, et il 
faudra importer plus de 100 000 tonnes de sucre 
en provenance de l’UE» (Schweizer Bauer, 
25/08/18, 02/12/20, 15/01/21). 

Conséquences du marché avec l’UE 

Les deux raffineries de Frauenfeld et d’Aar-
berg ne tournent plus à plein rendement (ce qui 
augmente les coûts de production du sucre). 
Le Schweizer Bauer du 25/08/18 rapporte que 
132 000 tonnes de betteraves sucrières ont dû 
être importées en 2017, selon les rapports des 
douanes. Malheureusement, «dans la raffinerie 
de Frauenfeld on traite également la transfor-
mation des betteraves du nord de l’Allemagne». 
Ces transports inutiles de lourdes betteraves à 
travers la moitié de l’Europe sont non seule-
ment contraires à la stratégie climatique de la 
Confédération mais aussi contraires à tout bon 
sens, car ces betteraves pourraient être plan-
tées comme auparavant dans la région, où sont 
déjà disponibles les surfaces cultivables et les 
connaissances en la matière.

De plus l’actuelle production de sucre n’est 
plus assez rentable en raison de la pression des 
coûts. Le président des producteurs suisses de 
betteraves sucrières, Josef Meyer, s’est exprimé 
là-dessus: «Nous devons réduire les coûts là où 

nous le pouvons afin que la culture de la bet-
terave sucrière soit finalement fonctionnelle» 
(Schweizer Bauer, 25/08/18). En conséquence, 
la grande majorité des exploitants agricoles tra-
vaille selon des normes biologiques mais pas 
selon les exigences IP-Suisse. Seuls s’y confor-
ment 250 producteurs de betteraves de Suisse 
occidentale et orientale – soit moins de 10 %. 
Dans la «production intégrée IP», les agricul-
teurs s’abstiennent d’utiliser des insecticides 
et des fongicides et acceptent les restrictions 
sur l’emploi de désherbants. Pour se conformer 
au programme de biodiversité, chaque exploi-
tation doit planter 10 acres de plates-bandes 
fleuries (prairie fleurie). Les exploitations sont 
inspectées chaque année conformément à IP-
Suisse. Les deux raffineries sucrières traitent il 
est vrai des betteraves biologiques mais 90 % 
de celles-ci sont importées (Schweizer Bauer, 
25/08/18, 28/11/20).

Le fait que l’industrie sucrière suisse soit 
largement intégrée dans le marché intérieur 
de l’UE a donc de graves conséquences. 
L’impression qu’on en retire aujourd’hui est 
que beaucoup de choses vont mal. Il est pos-
sible que le degré d’autosuffisance subisse 
une nouvelle baisse de 15 % (un taux corres-
pondant au niveau de l’après-guerre) et que 
la raffinerie de Frauenfeld, dont la construc-
tion remonte à cette époque, soit à nouveau 
fermée. Une étude est pourtant arrivée à la 
conclusion que la production sucrière à partir 
d’une seule raffinerie ne serait pas rentable. 

On ne peut tout simplement pas résoudre 
les problèmes existant au moyen de verse-
ments directs plus ou moins importants aux 
producteurs suisses, des subventions impli-
quant un effort gouvernemental considérable 
et entrainant des conditions que les agricul-
teurs perçoivent souvent comme une pres-
sion. La question fondamentale est celle de 
savoir si la Suisse est résolue à décider davan-
tage elle-même de sa politique agricole. Une 
protection adéquate (ci-inclus l’aménagement 
des tarifs douaniers) garantissant la couverture 
des coûts de production par le prix de vente 
des matières premières serait alors indispen-
sable. Ou alors, devrons-nous vraiment nous 
résoudre à démanteler le travail de recons-
truction accompli par les générations d’après-
guerre en important du sucre de l’étranger?

Alarme

Au niveau politique, il y a eu un certain nombre 
de réactions qui ont clairement démontré l’in-
satisfaction générée par la situation actuelle. 
Deux exemples au hasard: Dès 2015, Jacques 
Bourgeois (Parti des Radicaux) Conseiller 
national et président du syndicat des agricul-
teurs, a déposé la motion «Stop au ruineux 
dumping du prix du sucre! Sauvegarde de l’in-
dustrie sucrière nationale». Il a demandé que 
les droits de douane soient fixés à un niveau 
qui «assure un prix minimum pour le sucre». 

En automne 2020, Pierre André Grandgi-
rard, Conseiller fribourgeois (PDC) ainsi que 
52 cosignataires ont lancé «Non à la disparition 
de la production sucrière suisse», une initiative 
déposée par le canton de Fribourg et soutenue 
par le Parlement fribourgeois. Son contenu: La 
jaunisse virale de la betterave sévit actuellement 
dans certaines régions d’Europe, entraînant 
d’importantes pertes de récolte. Jusqu’à pré-
sent, les agriculteurs combattaient cette maladie 
au moyen du produit «Gaucho». En consé-
quence de la probable votation à venir au sujet 
de l’initiative sur l’interdiction des pesticides, 
le Conseil fédéral vient d’interdire en urgence 
l’utilisation de ce produit. Cependant, plus de 
dix pays membres de l’UE ont autorisé son uti-
lisation en incluant des restrictions (Schweizer 
Bauer du 21/11/20). Dans ce contexte, Andreas 
Aebi, Conseiller national et lui-même agricul-
teur a déclaré: «Si l’on nous interdit d’utiliser 
ces agents pesticides dans notre pays, alors nous 
refusons d’importer de denrées alimentaires 
produites à l’aide de ces mêmes agents pesti-
cides. Je suis prêt à diminuer les importations 
de sucre en Suisse. Voilà ce qui serait cohérent 
et tout le reste n’est que mensonge» (cité dans 
Schweizer Bauer, 13/01/20).

Raffinerie sucrière à Frauenfeld. (Photo Schweizer Bauer)

Suite page 6
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Quel type d’agriculture  
voulons-nous pour la Suisse?

Les mesures projetées en vue de la «politique 
agricole suisse 22+» (PA 22+) renforcent la ten-
dance déjà existante à promouvoir une agricul-
ture «orientée vers la nature» (quel que soit ce 
qu’on entend par là) au détriment d’une agri-
culture de productivité – dont la conséquence 
principale est une réduction de la part de pro-
duction locale compensée par des importa-
tions en augmentation, avec l’effet direct d’une 
baisse du degré d’autosuffisance. C’est pourquoi 
l’Union suisse des paysans s’y est clairement 
opposée. Les deux initiatives (l’Initiative sur 
l’eau potable et l’Initiative sur l’interdiction des 
pesticides) qui seront soumises à la votation en 
juin soutiennent encore cette tendance. Cepen-
dant, du point de vue de la plupart des agricul-
teurs, ils dépassent de loin les objectifs fixés. 
Et d’ailleurs, que désirons-nous vraiment? Une 
agriculture «orientée vers la nature» avec pour 
conséquence la hausse des importations, y com-
pris celles de denrées alimentaires produites 
selon des méthodes interdites en Suisse, comme 
le montre l’exemple de l’industrie sucrière? 

Arrêter les opérations 

Le Conseil des Etats a récemment confirmé 
le cadre financier pour les agriculteurs pour 
une période de quatre ans, mais a suspendu la 
«politique agricole 22+» et ordonné un «arrêt 
des opérations». Le Parlement a déjà adopté 
les mesures nécessaires pour réduire l’utilisa-
tion des produits phytopharmaceutiques sous la 
forme d’une «trajectoire de réduction». Il faut 
encourager la culture de la betterave sucrière 
sous couvert de la PI-Suisse (production inté-
grée). Pas besoin de mesures supplémentaires. 
Le Conseil des Etats a chargé le Conseil fédéral 
d’élaborer un rapport présentant une vue d’en-
semble et une stratégie afin que la future poli-
tique agricole puisse être à nouveau discutée. La 
préoccupation du Conseil des Etats est certai-
nement justifiée – surtout après 25 ans d’expé-
rience dans le domaine des subventions directes. 

Ces derniers jours, le Comité du Conseil 
national a également critiqué la PA22+ ces der-
niers jours: «Cela entrainerait une diminution 
des revenus du secteur agricole, l’abandon de 
bonnes terres cultivables, il y aurait une hausse 
des importations et un aggravement des charges 
administratives pesant déjà sur les agriculteurs. 
Dans l’ensemble, il y a trop peu de preuves 
d’une stratégie cohérente» (extrait du commu-
niqué de presse du 2 février 2021). Le Conseil 
national décidera le 16 mars s’il suivra la déci-
sion du Conseil des Etats (voir aussi Horizons 
et débats n° 4/5 du 23/02/21, p. 7-8). 

L’environnement politique national et 
international a changé depuis le tournant du 
millénaire. Le Cycle de Doha à l’OMC, qui 
visait à libéraliser l’agriculture au niveau 
mondial, a été interrompu au bout de dix ans 
en 2011 et cela, sans résultat. La même année, 
le Conseil national et le Conseil des Etats 

ont chargé le Conseil fédéral d’«interrompre 
immédiatement» les négociations en cours 
avec l’UE sur un accord de libre-échange 
dans le secteur agricole et alimentaire. En 
2008, le rapport agricole des Nations unies 
(World Agricultural Report) avait donné au 
monde entier de nouvelles priorités. 

Bilan et perspectives 

La politique agricole en Suisse n’est pas et n’a 
jamais été chose aisée. Ses problématiques ont 
toujours fortement sensibilisé l’ensemble de la 
population, entrainant ainsi de nombreux réfé-
rendums au cours des dernières décennies (bien 
plus en tout cas que sur d’autres questions éco-
nomiques). Le 12 mars 1995, par exemple, il y a 
eu trois référendums fédéraux portant sur l’agri-
culture proposés à la votation dans la même 
journée (voir Wüthrich 2020, p. 123-147). 

Dans les années 1960, la situation initiale 
était encore différente de celle d’aujourd’hui. 
Un groupe d’experts avait conseillé le Conseil 
fédéral sur les questions d’intégration euro-
péenne et conclu que, considérant le niveau des 
coûts de revient de l’agriculture, qui atteignent 
environ 30 % et, dans certains cas, sont même 
jusqu’à 70 % plus élevés que ceux pratiqués 
dans les pays voisins de la CEE «toutes les 
denrées agricoles actuellement produites 
chez nous peuvent être cultivées dans l’une 
ou plusieurs des régions des six pays voisins 
dans des conditions beaucoup plus favorables 
que chez nous […]. Notre production agricole 
ne pourrait donc pas être maintenue en cas de 
démantèlement total de la protection contre les 
importations […]». (cf. dodis.ch 34185, p. 6-9) 

Dans l’accord de libre-échange conclu en 
1972 entre l’AELE et la CE de l’époque (et qui 
avait été approuvé par 72 % des électeurs), la 
Suisse a conservé sa souveraineté en excluant 
le secteur agricole de l’accord de libre-
échange. Elle a ainsi pu élaborer sa politique 
de manière largement indépendante avec la 
participation de l’électorat jusqu’au tournant 
du millénaire. Ainsi, la production de sucre est 
devenue la perle de la politique agricole. 

Les liens politiques avec l’UE étant de plus 
en plus étroits, la situation est devenue beau-
coup plus difficile. Le Conseil fédéral a justi-
fié son objectif d’intégrer largement l’industrie 
sucrière dans le marché intérieur pour que des 
entreprises de transformation des produits issus 
du sucre comme l’entreprise de chocolat Lindt 
& Sprüngli puissent lutter à armes égales avec 
leurs concurrents à l’intérieur de l’UE. 

Et pourtant l’industrie suisse des exporta-
tions n’a jamais eu des conditions de concur-
rence équitables. Lindt & Sprüngli, tout comme 
Läderach, ont gagné en importance même 
s’ils ont dû payer un peu plus cher que leurs 
concurrents étrangers les matières premières 
nationales telles que le sucre et le lait. Cela ne 
leur a pas nui – au contraire, cela fait partie de 
leur réussite. Au 19ème siècle, même l’indus-
trie textile devait s’approvisionner en matières 
premières (coton, soie) dans des endroits loin-
tains et accepter une hausse des coûts d’appro-
visionnement. Les brodeurs de Saint-Gall, par 

exemple, ou les imprimeurs de tissus de Gla-
ris ont trouvé leur voie en faisant un effort par-
ticulier et en veillant à maintenir leur excellent 
niveau de qualité. Ils ont ainsi créé de véritables 
œuvres d’art et ont plus que compensé les désa-
vantages concurrentiels en termes de coûts de 
revient. On peut en dire autant des horlogers 
de Genève et du Jura, de l’industrie dans son 
ensemble et du secteur des services. Les désa-
vantages dans le domaine des marchés publics 
et des salaires plus élevés ne sont qu’une chose. 
En outre, il y a souvent eu d’autres inconvé-
nients dans le domaine des devises. Le dollar 
américain a perdu 80 % de sa valeur par rapport 
au Franc suisse depuis la Seconde Guerre mon-
diale, la livre sterling plus de 90 %, et l’euro 
a perdu environ un tiers de sa valeur depuis 
1998. L’industrie d’exportation, et avec elle 
toute l’économie, a-t-elle donc fait faillite? 

Bien au contraire, elle s’est renforcée, comme 
le montrent toutes les statistiques. 

Ce n’est pas l’économie d’exportation qui 
est menacée aujourd’hui, mais l’agriculture. 
Gardons-nous de lui imposer de trop lourdes 
charges, tant au niveau national qu’interna-
tional, car une autosuffisance adéquate est 
dans notre intérêt à tous. •
Sources: 
Nombreuses éditions de l’hebdomadaire Schwei-
zer Bauer, de 2015 à 2021 (éd. en français: Terre et 
nature).
Wüthrich, Werner. Wirtschaft und direkte Demo-
kratie in der Schweiz – Geschichte der freiheitlich-
demokratischen Wirtschaftsverfassung der Schweiz 
(Économie et démocratie directe en Suisse – Histoire 
de la constitution économique libérale-démocrate de 
la Suisse) édition Zeit-Fragen. Zurich 2020
«dodis.ch» Collection de documents diplomatiques de 
la Suisse

La chaleur humaine et la curiosité  
n’ont rien à voir avec les attaques racistes

A cette époque de prospérité sans précédent 
dans l’histoire mondiale, il était grand temps 
que  des activistes sûrement bien pensantes 
diffusent, en toutes occasion,  leurs idées poli-
tiquement correctes (dont la justesse et les véri-
tés fondamentales inébranlables détermineront 
désormais notre vie), mais que nous n’avons, 
semble-t’il, pas encore suffisamment intégré 
dans notre pensée jusqu’à présent, et cela en 
raison de notre arrogance masculine et blanche. 
J’ai donc dû me faire expliquer, en lisant des 
articles sur ce sujet, que lorsqu’on se trouve aux 
côtés d’une personne apparemment étrangère, 
lui demander d’où elle vient relève de la plus 
exécrable des attaques racistes [voir Horizons 
et débats n° 5/6 du 29 février 2021]. Je me dois 
donc de démontrer ici pourquoi et comment ce 
genre de situation m’a causé, sans que je m’en 
sois rendu compte sur le coup, de profondes et 
incurables blessures psychologiques.

De 1960 à 2004, j’ai voyagé à titre profes-
sionnel dans un grand nombre de pays sur tous 
les continents. Toujours et partout, par exemple 
à Lagos ou en Tanzanie, dans le centre de Nai-
robi, dans un ascenseur à Johannesburg, dans 
un bus à Shanghai, à Calcutta, dans un train 
pour New Delhi, à Bombay, dans un bar d’hô-
tel en hauteur à Katmandou et dans un temple 
à Lhassa, sur le mont du Pain de Sucre à Rio 
de Janeiro, à Buenos Aires, à Grenade et en 
Jamaïque, dans un port des Açores, dans une 
base américaine sur le canal de Panama, à Syd-
ney et Wellington, à Hawaï et même à Fidji: 
partout on m’a demandé, encore et encore, 
d’où je venais. C’était généralement suivi d’un 
commentaire positif lorsque je mentionnais 
la Suisse. Dans le métro de Pékin, mon voi-
sin de banquette, chinois, m’a abordé et s’est 
même exclamé à haute voix: «Ah, les Suisses, 
le peuple le plus pacifique et le plus défen-
dable du monde!» Dans les endroits où j’étais 
particulièrement visible en raison de ma peau 
blanche ou de la forme de mes yeux, de mon 
nez, de mes lèvres, de mon corps ou de mes 
vêtements, différentes de celles des habitants, 

par exemple en Afrique, en Inde, en Chine, en 
Arabie saoudite, etc., des gens m’ont souvent 
abordé en posant justement cette question. J’ai 
toujours trouvé qu’il s’agissait de l’expres-
sion agréable d’un besoin humain primitif, de 
contact avec d’autres personnes et de manifes-
tation de l’intérêt envers d’autres cultures, et 
j’ai été heureux de répondre à mes interlocu-
teurs. Cela a souvent donné lieu à des conver-
sations intéressantes et instructives, au cours 
desquelles j’ai appris beaucoup de choses sur 
le pays que je visitais, et parfois même à des 
amitiés qui ont duré un certain temps jusqu’à 
ce que les distances géographiques qui nous 
séparaient y mettent un terme.

Grâce au «politiquement correct», qui tient 
aujourd’hui le haut du pavé en matière d’opi-
nion publique et qui la détermine, il m’a fallu 
assimiler que poser à un individu manifes-
tement étranger la question de ses origines 
n’était qu’un exécrable racisme. Cette situa-
tion n’offre pourtant aucune différence avec 
celle qui a été la mienne pendant des décen-
nies dans tous les pays: je n’étais pas autoch-
tone, ou comme on dit «pas d’ici». 

Je dois malheureusement constater que 
tous les gens qui, dans le monde entier – les 
Africains, les Indiens, les Allemands et les 
Anglais, les Chinois, les Russes, les Indiens 
d’Amérique du Sud et tous les autres – m’ont 
posé la question de mes origines sur un ton 
amical (qui n’était, selon nos modernes 
prosélytes, qu’une sournoise simulation) 
n’étaient en réalité que d’insidieux racistes. 
Tous les souvenirs ensoleillés que j’avais gar-
dés dans le monde entier de ces gens appa-
remment gentils sont maintenant devenus, 
face à ma récente lecture de certains articles, 
des blessures psychologiques profondes et 
incurables, parce que les prophètes du politi-
quement correct m’ont appris que j’avais été 
toute ma vie la victime naïve de «racistes».

Gotthard Frick, Bottmingen
(Traduction Horizons et débats)

Qui oserait défier le progrès?
par Nicole Duprat, Professeur des écoles à la retraite, France

Telle une hydre* aux mille têtes et aux mul-
tiples tentacules, l’outil ultra-connecté du 
smartphone envahit l’espace et le temps de 
leurs utilisateurs en captant leur attention en 
permanence et en modifiant les comporte-
ments au quotidien.

Déconcentration permanente et sollicita-
tions incessantes, addictions, vie de famille 
détruite, maitrise de la langue, isolement 
physique, dépendances, dépression, anxiété, 
fatigue oculaire, migraines, insomnies, perte 
d’audition, narcissisme, pornographie, harcè-
lement, sécurité des personnes (en voiture, à 
moto, à pied), tels sont les troubles néfastes 
(dont certains seraient irréversibles) et les dis-
torsions diverses constatés à l’heure actuelle.

Qui oserait défier le Progrès? Mais oui 
bien sûr il en existe qui s’y opposent et non 
des moindres! Un article de la revue Le Point 
(20 septembre 2014) nous en apprend une 
bien bonne! Intitulé, ô surprise! «Les enfants 
de Steeve Jobs privés d’IPAD!», cet article 
nous révèle que le fondateur d’Apple les a 
toujours tenus à l’écart des nouvelles techno-
logies. Dans la Silicon Valley, les dirigeants 
à l’origine des tablettes, des IPhone, ou des 
jeux vidéo n’autorisent pas leurs enfants 
à utiliser un smartphone et ils les encou-

ragent vivement à lire des livres en papier. Et 
comble de la manipulation et de la désinfor-
mation nous apprenons aussi avec stupéfac-
tion que de nombreux dirigeants et salariés 
de Google, Yahoo, Apple, et eBay envoient 
leurs enfants dans des écoles Waldorf, Stei-
ner, Montessori dont la pédagogie est parti-
culièrement anti-technologie! Et pour cause, 
la direction de ces écoles n’autorise aucune 
tablette ou smartphone car ils représentent 
un danger certain et un sérieux obstacle au 
développement de la créativité, de la concen-
tration des élèves et du comportement social.

En effet, qui mieux que Steeve Jobs pou-
vait savoir si l’utilisation des smartphones 
et des tablettes est nocive pour les enfants? 
Voici une information importante que l’on 
devrait transmettre à de nombreux jeunes ou 
adultes adeptes ou esclaves de la «moder-
nité» à outrance.

Entre l’écran et la feuille il faut savoir choi-
sir. De nombreuses études (Université de 
Pittsburg, Université de Virginie sur le site ado-
zen.fr, OCDE repris dans un article du journal 
«Le Monde» du 25/09/15) convergent toutes, 
sans exception, dans le même sens: à savoir, 
le constat d’une baisse des capacités intellec-
tuelles de 30 % chez les étudiants travaillant 

avec smartphones par rapport à ceux qui s’en 
dispensent. N’oublions pas que la fonction de 
l’écrit est de fixer la mémoire. Ecrire manuel-
lement sur une feuille blanche est un acte 
créant et fortifiant la mémoire dans notre cer-
veau alors que taper sur un clavier ne fait pas 
fonctionner les neurones de la même manière. 
Quand on écrit on est guidé par notre pensée et 
l’écriture suit le rythme de notre pensée.

Alors que des milliards sont dépensés pour 
équiper les écoles, le numérique semblerait 
être un facteur d’échec scolaire plutôt que de 
réussite… Faire écrire un cours sur clavier 
plutôt que sur une feuille de papier semble 
être une aberration pour certains!

De plus le quotidien britannique «The Gar-
dian» du 25 Février 2018 a affirmé que les 
écoliers ne savaient plus tenir correctement un 
stylo à cause des smartphones et des tablettes. 
Selon les pédiatres interrogés par le quotidien, 
à force de passer du temps sur les écrans, les 
enfants ont un développement musculaire 
insuffisant pour écrire. Il est plus facile de 
donner un «IPad à un enfant que de l’encoura-
ger à jouer à des jeux de construction, à faire 
du découpage et du collage, de la couture ou 
du dessin. A cause de cela, les élèves ne déve-
loppent pas les capacités fondamentales néces-

saires pour saisir et tenir un stylo», déclare 
notamment la pédiatre Sally Payne, ergothé-
rapeute en chef de la Heart of England NHS 
Foundation Trust. 

L’article de Madame Eliane Perret paru 
dans Horizons et débats n° 24 du 03/11/20 
invite la jeunesse et les adultes, dans une 
approche éducative intéressante, à résister à 
cette emprise des temps modernes! 

L’Homme est le maître de la machine, 
ce n’est pas la machine qui doit dominer 
l’Homme. Il ne faut jamais perdre de vue le 
primat de l’humain sur la dimension techno-
logique. Dans la frénésie de consommation 
d’une société polarisée sur les High Tech, la 
sobriété numérique est un usage à acquérir!

La régulation et le droit à la déconnexion 
doivent nous servir à contrecarrer les effets 
pervers du numérique. Vivre avec les moyens 
de son temps ne signifie pas se perdre dans la 
ruée et les affres du progrès. •
* Hydre: l’Hydre de Lerne était un monstre marin 

possédant plusieurs têtes qui se régénéraient dou-
blement lorsqu’elles étaient tranchées et exhalait un 
dangereux poison même pendant son sommeil. Le 
héros de la mythologie grecque, Hercule le tua en 
tranchant la tête principale à l’aide d’une serpe en 
or (il s’agit du 2° des 12 travaux d’Hercule). 

«L'histoire et l'avenir du sucre suisse» 
suite de la page 5
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Dans la jungle de l’Internet
L’éducation à l’heure de la numérisation

par Eliane Perret, pédagogue, Suisse 

Qui n’a pas été témoin de cette situation: ces 
têtes légèrement inclinées aux arrêts de bus, 
ces jeunes gens debout en petits groupes, 
fixant une «chose» plate et rectangulaire 
dans leurs mains ou l’essuyant? Ou encore 
ce monsieur en costume qui semble avoir une 
conversation détendue avec lui-même, riant et 
faisant des pauses jusqu’à ce que vous décou-
vriez qu’il parle dans son «engin» rectangu-
laire, équipé d’écouteurs. En se promenant, on 
voit des bébés dans leurs poussettes cherchant 
en vain le regard de leur mère, car celle-ci est 
fixée sur cette «chose»: le smartphone. L’ap-
pareil encombrant apparu sur le marché – 
principalement utilisé pour passer des appels 
téléphoniques – est devenu aujourd’hui un 
ordinateur portable en miniature et une cen-
trale commerciale, accompagnant les gens 
partout, au travail et pendant leur temps libre, 
de jour comme de nuit. Même les enfants! De 
plus en plus les  jeunes sont absorbés par ces 
dispositifs. De façon parallèle, de plus en plus 
de spécialistes de la question s’inquiètent du 
développement humain qui y est associé. 

Terminé! Ce sera sans nous

En octobre 2017, «The Guardian» a publié 
un rapport sur les employés ayant quitté leurs 
entreprises technologiques dans la Silicon Val-
ley. Ils ne voulaient plus consacrer leur travail 
à un Internet qui répondait aux exigences de 
l’industrie de la publicité et s’efforçait de capter 
l’attention humaine. Justin Rosenberg était l’un 
d’entre eux. En tant qu’ingénieur de Facebook, 
il avait développé le bouton «J’aime». Levez 
le pouce et baissez le pouce –  vous aimez, 
vous n’aimez pas! Or, lui et d’autres collègues 
craignaient que cette technologie ne détourne 
l’attention et la concentration des gens, voire 
ne les rende dépendants. Certains d’entre eux 
ont poussé leur réflexion encore plus loin. Ils 
ont constaté que la capacité à entretenir des 
conversations et des relations était altérée et 
craignaient une érosion croissante des sys-
tèmes démocratiques. 

Les enfants comme cible du marché

Ils savaient de quoi ils parlaient. Ils ont passé 
des années à développer méticuleusement 
des moyens techniques pour rendre les uti-
lisateurs des sites web, et des médias dits 
sociaux en particulier, «accessibles» à l’in-
dustrie de la pub. Les techniciens et les ingé-
nieurs en avaient assez d’être au service d’une 
telle idéologie du marché. 

Ces ingénieurs appartiennent tous à une 
génération qui peut encore se souvenir d’une 
«vie d’avant». Beaucoup d’entre eux n’ont uti-
lisé leurs propres produits qu’en cas de néces-
sité absolue. Ils ont envoyé leurs enfants dans 
des écoles d’élite de la Silicon Valley où les 
iPhones, iPads et ordinateurs portables ne sont 
pas autorisés. Ils connaissaient les mécanismes 
inhérents aux appareils et les subtiles astuces 
psychologiques utilisées pour inciter les 
utilisateurs qui «voulaient juste» vérifier leurs 
messages à rester sur YouTube, Facebook, Ins-
tagram, Tinder ou Twitter pendant beaucoup, 
beaucoup plus longtemps que prévu. Com-
ment les enfants pourraient-ils résister à cette 
tentation à laquelle les adultes succombent 
déjà? Snap Chat, Tik Tok, WhatsApp, peu 
importe leur dénomination, ce que les enfants 
utilisent aujourd’hui a été créé spécialement 
pour eux. Leur pouvoir d’achat croissant en a 
fait un groupe cible important pour l’industrie 
des médias. 

Nourrir les illusions, créer la dépendance

L’homme est un être social. Il veut être en 
contact avec d’autres personnes, être en relation 
avec elles et exister à leurs yeux. Le fait qu’il 
y parvienne et la manière dont il le fait déter-
minent essentiellement son sentiment d’être 
utile. Ce besoin humain fondamental est utilisé 
pour faire fonctionner les médias sociaux et les 
jeux informatiques. Ainsi, il existe une multi-
tude de mécanismes techniques bien pensée 
qui incitent les utilisateurs à rester plus long-
temps sur les sites web et sur le net en géné-
ral. Les données personnelles des utilisateurs 
pouvant être obtenues de cette manière consti-
tuent le «pétrole brut» des sociétés informa-
tiques qui est vendu aux clients publicitaires. 
Par exemple, les utilisateurs se voient accorder 

une certaine liberté de création, ce qui nour-
rit l’illusion de pouvoir évoluer de manière 
indépendante et autonome sur le net. Il s’agit 
notamment du bouton «J’aime» ou «Like», 
permettent aux visiteurs de sites web tels que 
Facebook d’exprimer leurs opinions, en pensant 
qu’ils contribuent à façonner le contenu du web. 
Le succès du bouton «Like» a séduit d’autres 
entreprises informatiques, et l’idée a été 
immédiatement adoptée par Twitter, Instagram 
et d’autres apps et sites web. D’autres opérateurs 
de sites web permettent aux utilisateurs de télé-
charger gratuitement leurs produits (tels que 
des jeux pour PC); en contrepartie, ils génèrent 
d’énormes profits grâce à des boutiques inté-
grées où l’on peut acheter des accessoires (inu-
tiles). Avec les portails de photos et de vidéos 
tels que Snap Chat ou Instagram, vous pouvez 
modifier les photos avec des filtres ou des pro-
grammes faciles à utiliser et perdre ainsi beau-
coup de temps sur le net. En outre, Snap Chat 
dispose d’une fonction intégrée – le Snapstreak 
– qui compte les jours consécutifs pendant 
lesquels vous avez échangé une photo ou une 
vidéo avec un ami; après 24 heures de silence 
radio, vous devez recommencer à 0. La pres-
sion sociale ainsi créée pousse les utilisateurs 
à rester actifs. Les jeux informatiques capi-
talisent également sur le désir d’être présent, 
lorsque des jeux multi-joueurs comme For-
tnite associent les interruptions à des consé-
quences néfastes dans le jeu. Netflix et YouTube 
conduisent les utilisateurs d’une série à l’autre 
d’une manière automatisée qui suscite la curio-
sité et rend difficile l’abandon. Des jeux tels que 
CandyCrush, s’adressant principalement à une 
«communauté» féminine de plus en plus nom-
breuse, incitent les utilisateurs à rester dans le 
jeu grâce à leur premier sentiment de réussite 
rapide. Un système de récompense complexe ne 
permet pas de faire des prévisions à l’avance, 
mais renforce d’autant plus le désir de réussite.

Conclusion: ces plateformes exploitent le 
besoin humain, pourtant sain, de relations 
et d’interaction sociale. La peur de man-
quer quelque chose incite les gens à rester 
plus longtemps, et les sautes d’humeur les 
incitent à agir rapidement et à faire des achats 
en ligne, sans réfléchir.

Alors, quel est l’intérêt de tout cela? 

Il y a quelques années, le père d’un étudiant – 
qui travaillait pour une société technologique 
– m’a dit que nous ne savions pas à quel point 
nos activités en ligne étaient méticuleusement 
suivies et analysées. J’étais sceptique et j’es-
pérais que c’était exagéré. Il avait prédit que, 
dans quelques années, nous serions étonnés 
de voir comment les offres publicitaires non 
sollicitées qui nous parviendraient corres-
pondraient à nos centres d’intérêt de manière 
bizarrement précise et ciblée. Et comment 
cela se passe-t-il  aujourd’hui? Les anciens 
employés des sociétés de haute technologie 
mentionnées ci-dessus le révèlent également. 
Par exemple, Facebook, considéré par beau-

coup comme un réseau social sympathique, a 
désormais remplacé son bouton «J’aime» par 
la possibilité d’exprimer six émotions de base. 
L’idée est de s’en servir pour jauger l’humeur 
d’un utilisateur et évaluer son comportement 
d’achat afin de lui proposer des offres appro-
priées. Ce qui fonctionne le mieux sera testé 
dans le cadre d’essais à grande échelle où les 
utilisateurs serviront de cobayes sans avoir 
demander au préalable leur avis. 

Il serait excessif d’expliquer ici d’autres 
possibilités techniques d’influence (par 
exemple, au moyen de cookies, de la fonction 
«pull-to-refresh» ou même de la couleur des 
signaux). En résumé, ils servent tous à créer un 
profil différencié de l’utilisateur, permettant de 
lui faire parvenir de la publicité personnalisée 
et les offres d’information individualisées. 
Cela augmente la probabilité qu’ils passent du 
temps en ligne et, si possible, qu’ils effectuent 
des achats. Les enfants constituent également 
un segment de clientèle très ciblé.

Beaucoup à perdre

Mais il ne s’agit pas seulement d’affaires se 
chiffrant en milliards. Ce serait une vision trop 
courte. Le contenu personnalisé fourni aux uti-
lisateurs porte atteinte à la souveraineté intel-
lectuelle et réduit leur vision de la complexité 
du monde. Ils reçoivent des informations sélec-
tionnées. Le net devient une chambre d’écho 
qui confirme le point de vue de chacun et 
donne le sentiment d’être dans la société la 
mieux informée et la plus «bien-pensante».

L’argument souvent entendu selon lequel 
on n’a rien à cacher vise donc le vide. Il 
s’agit de contrôle, de pouvoir et de manipu-
lation. Et on a beaucoup à perdre: les droits 
de la personne, le droit à la vie privée, le 
droit à l’image et l’accès sans restriction à 
une information indépendante sont les piliers 
de la libre formation de l’opinion dans une 
société démocratique.

Autonome et intéressé par le monde

Alors que nous, adultes, avons la possibilité 
d’utiliser l’Internet comme un outil de travail 
aux multiples facettes tout en étant conscients 
des risques, cela n’est guère possible pour les 
enfants. Nous avons donc le devoir de leur 
offrir la protection dont ils ont besoin. Qu’est-
ce que ça veut dire? Il est certain que l’objec-
tif de tous les efforts éducatifs est de former 
la prochaine génération pour que celle-ci pro-
duise des citoyens matures contribuant acti-
vement et de manière responsable à façonner 
notre coexistence. C’est facile à dire, mais 
cela implique des considérations fondamen-
tales dont on doit en comprendre la nécessité. 
Nous souhaitons que nos enfants et nos jeunes 
façonnent leur vie de manière autonome et 
qu’ils soient responsables de leurs actions, de 
leurs sentiments, de leurs pensées et de leurs 
motivations. Cela signifie avoir une confiance 
en soi liée à une responsabilité personnelle. 
Nous souhaitons qu’ils aient un intérêt général 

dépassant leurs propres préoccupations pour 
s’intéresser à celles de leurs semblables et du 
monde. Cela signifie être actif dans la vie et 
élargir ses horizons pour devenir capable de 
son propre jugement. Cela nécessite une ins-
truction éducative appropriée qui renforce la 
capacité de jugement et conduit à une réelle 
sécurité dans la rencontre avec le monde. Un 
processus éducatif réussi crée les conditions 
nécessaires à un tel développement.

Gâter les enfants –  
le chemin vers le découragement 

Aujourd’hui, nous rencontrons souvent des 
enfants et des jeunes manquant de courage et 
de confiance pour affronter les tâches de la vie. 
Le fait de trop gâter les enfants est très répandu 
aujourd’hui (souvent associée à des tendances 
négligentes ou autoritaires). Trop de difficultés 
sont écartées de leurs chemins, et on leur donne 
trop peu de conseils pour poursuivre un objec-
tif avec persévérance. Il y a toujours quelqu’un 
pour parler au nom de l’enfant, pour voir les 
dangers et essayer de les prévenir. Ces enfants 
n’apprennent pas, ou trop peu, à faire face à 
des situations plus exigeantes sans un soutien 
constant. Ils ne manquent pas d’ambition, mais 
celle-ci est souvent liée à l’idée d’obtenir des 
résultats brillants sans trop d’efforts. Si quelque 
chose ne fonctionne pas immédiatement, leur 
déception est excessive et s’accompagne sou-
vent d’une hypersensibilité, de ressentiment, de 
mécontentement ou d’accès de colère. Dans ce 
contexte, le chemin pour devenir un citoyen du 
monde responsable est compromis. Les enfants 
et les adolescents sont limités dans leur capa-
cité à entrer en relation avec les autres et sont 
entravés dans leurs possibilités et leurs capaci-
tés à façonner leur vie de manière autodétermi-
née et courageuse. Ils n’éprouvent pratiquement 
jamais de satisfaction par leurs propres efforts. 
Leur manque de courage les incite à cacher les 
difficultés sous le tapis. 

Solutions nulles sur le net

Ces enfants et ces jeunes courent un grand 
risque de ne pas pouvoir résister aux tenta-
tions de l’Internet, des médias sociaux et des 
jeux informatiques évoqués ci-dessus. C’est 
un moyen pratique d’éviter les tâches de la vie. 
La suppression de ces réseaux impliquerait 
aussi une supposée perte de prestige aux yeux 
des autres. Le réconfort est recherché dans le 
cercle des personnes également découragées. 
Ils parlent la même langue, ont les mêmes 
intérêts et les mêmes valeurs. Les activités sur 
Internet deviennent un moyen d’évasion qui 
atténue temporairement l’insécurité de chacun. 
Mais cela reste une pseudo-solution, car elle 
n’encourage pas le jeune à s’attaquer aux tâches 
de sa vie, à devenir plus relationnel et coopé-
ratif – bref, à devenir acteur. Au contraire, elle 
peut conduire à la dépendance, car l’écart avec 
les exigences de la vie se creuse. En tant que 
parents et éducateurs, nous avons le devoir de 
donner à nos enfants et à nos jeunes la protec-
tion dont ils ont besoin.

Le sentiment d’exister

Pour les générations précédentes, faire face 
aux exigences quotidiennes de la vie occupait 
une place importante. Toute la famille a été 
impliquée de diverses manières. Depuis lors, 
de nombreuses réalisations ont été développées 
pour faciliter la vie. Il suffit de penser à tous 
les ustensiles de la cuisine, aux possibilités 
de se déplacer d’un endroit à l’autre, etc. Les 
enfants et les jeunes doivent avoir la possibilité 
d’agir eux-mêmes et d’éprouver le sentiment 
d’être remarqués, d’avoir un impact et un sens 
pour ceux qui les entourent. Un manque d’ex-
périence correspondant peut conduire à l’en-
nui et finalement à un comportement addictif. 

Entrer en conversation avec l’autre 

Les enfants recherchent l’indépendance et l’au-
tonomie dans de nombreux domaines et veulent 
tester et affirmer leurs propres idées. En même 
temps, ils recherchent et ont besoin du point de 
vue de leurs parents et du dialogue avec eux 
pour trouver leur propre voie. Ils ont également 
besoin de ce soutien pour apprendre à se com-
porter de manière constructive avec les médias. 

D'abord analogique, ensuite numérique. (Photo Caro)

Suite page 8
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Corona en Egypte: le petit miracle d’Itmiah
par Karim El-Gawhary, Egypte

En Egypte, les écoles sont fermées. Une 
jeune fille de douze ans enseigne les mathé-
matiques, l’anglais et la religion dans son vil-
lage natal.

Deux buffles d’eau mâchent paisiblement leur 
foin. Un peu ennuyés, ils regardent l’école du 
village opposé à Itmiah, un petit village du 
delta du Nil en Egypte, à deux heures de voi-
ture du Caire. Il ne se passe pas grand-chose: 
l’école, située à la périphérie du village à côté 
d’un champ, est fermée depuis le début de 
l’année en raison de la pandémie du Corona, 
comme toutes les écoles du pays. Au lieu des 
cris habituels des enfants pendant les pauses: 
le silence règne dans le bâtiment de trois 
étages. On entend seulement le battement du 
drapeau égyptien dans le vent.

Si, en Allemagne, les parents se plaignent 
des tracas de l’enseignement à domicile en 
ligne à l’époque de Corona et des consé-
quences pour les familles et les enfants, dans 
d’autres parties du monde, la pandémie signi-
fie une rupture totale de l’enseignement. Le 
ministère égyptien des communications 
estime que 52 % de la population n’a pas 
de connexion Internet. Dans le village d’It-
miah, pratiquement aucun enfant ne connaît 
le luxe d’avoir son propre ordinateur. Pour 
eux, comme pour la plupart des 19 millions 
autres élèves du système scolaire public du 
pays du Nil, la fermeture de leur école signi-
fie l’annulation des cours sans remplacement.

S’il n’y avait pas Reem El-Khoury: Elle est 
une sorte d’héroïne dans l’éducation égyp-
tienne – une très jeune héroïne. Reem elle-
même n’a que douze ans. Chaque matin, 
elle pose son tableau noir contre le mur en 
briques non plâtrées extérieur de sa modeste 
maison. Puis elle étend une grande natte 
dans la rue du village, qui servira de salle de 
classe pendant les prochaines heures. Tout est 

prêt pour la première leçon de la journée des 
enfants du quartier. Aujourd’hui, une dou-
zaine d’enfants se rassemblent, s’assoient sur 
la natte et étalent des manuels scolaires et des 

cahiers sur le sol. 
Presque tous avec 
un masque facial, 
comme Reem.

R e e m  r e s -
semble déjà à 
une vraie institu-
trice égyptienne 
avec ses jeans, son 
ample blouse à 
manches longues 
crème et son fou-
lard bordeaux. Elle 
enseigne l’arabe, 
les mathématiques, 
l’anglais et la reli-
gion aux enfants 
jusqu’à l’âge de 
neuf ans. Un jeu 
original a évolué 
pour remplacer 
les leçons perdues 
à l’époque du 
Corona. «Quand 
le Coronavirus a 
commencé, les 
enfants du village 
jouaient dans la 
rue toute la jour-
née. J’ai pensé que 
ce serait mieux si 
je leur enseignais. 
Nous avons com-
mencé avec nos 
manuels scolaires 
et nos cahiers. Puis 
quelqu’un du vil-
lage m’a offert le 

tableau noir», dit-elle.
Maintenant, Reem donne des leçons à 

l’extérieur de sa maison chaque matin, puis 
elle étudie son propre matériel scolaire à la 

maison, pour rester en forme jusqu’à ce que 
l’école rouvre. Le soir, elle prépare la leçon 
suivante pour les autres enfants. Elle a une 
autorité naturelle, tous les enfants écoutent 
attentivement et veulent l’impressionner avec 
leurs réponses. «Reem a dit: Allez, jouons 
à quelque chose de nouveau. Nous avons 
apporté des cahiers et des stylos et nous 
avons commencé à écrire», raconte Muham-
mad, huit ans, qui est assis sur la natte au 
premier rang et prend des notes avec enthou-
siasme.

Reem enseigne comme les professeurs le 
faisaient à l’école de son village. Elle écrit 
lentement un mot en arabe et en anglais sur 
le tableau noir et vérifie à nouveau dans son 
manuel que tout est correct. Puis elle désigne 
le tableau noir et dit à haute voix «kitab», le 
mot arabe pour livre, «yaani» (signifie) et 
«book». Une douzaine de petites bouches 
répètent bruyamment et avec passion «Kitab 
yaani book», suivi d’un «Assad yaani lion». 
«Assad signifie lion.» Mais la vraie pas-
sion de Reem, ce sont les mathématiques. 
Elle veut absolument devenir professeur de 
mathématiques quand elle sera grande, dit-
elle.

Fières de la réussite du village, certaines 
mères suivent également les leçons. L’insti-
tutrice de l’école du village de Reem est éga-
lement présente. «Reem a toujours été très 
intelligente à l’école et elle participe attenti-
vement. Puis Corona est arrivé. Au début, je 
pensais qu’ils ne faisaient que jouer, mais j’ai 
ensuite remarqué que ma fille était plus atten-
tive dans la classe de Reem que lorsque je 
lui enseignais à la maison», exprime Shaima 
Adallah. Personne ne peut dire quand la véri-
table école rouvrira: «Nous attendons une 
décision des autorités scolaires», explique-
t-elle.

Reem annonce le début de la pause et dans 
la même seconde, elle se retransforme en 
enfant et erre dans les ruelles du village en 
jouant au chat et à la souris avec ses élèves. 
Après une demi-heure, la pause est termi-
née. Enthousiastes, ses élèves courent vers 
la ruelle du village où se trouve la salle de 
classe, sautent et culbutent par-dessus leurs 
livres et leurs cahiers pour reprendre place 
sur la natte. Il y a probablement peu d’en-
droits dans ce monde où les élèves retournent 
en classe avec autant d’enthousiasme après la 
récréation.

Puis le calme revient, et on n’entend que 
le braiement d’un âne qui refuse manifeste-
ment de tirer sa charrette à travers le village à 
quelques ruelles de là. Les enfants attendent 
que leur jeune institutrice Reem poursuive 
ses cours. Avec ses modestes moyens, elle 
célèbre chaque jour une toute petite victoire 
éducative sur le front du Corona égyptien 
dans son village du delta du Nil. •
Source: Rheinische Post du 6 février 2021

(Traduction Horizons et débats)

Pour les parents, cela ne signifie pas qu’ils 
doivent surfer sur toutes les plates-formes et 
perdre leur temps à jouer à des jeux sur ordina-
teur, mais une certaine connaissance des offres 
grand public est certainement utile pour s’enga-
ger auprès des enfants et des jeunes. Ils peuvent 
leur montrer comment ils utilisent eux-mêmes 
les appareils numériques comme outils de tra-
vail dans leur vie quotidienne et leur donner 
une place appropriée dans leur vie quotidienne. 
Cette orientation donne aux adolescents la pro-
tection dont ils ont besoin pour ne pas se perdre 
dans un «no man’s land» numérique, et réduit 
également le risque de luttes de pouvoir entre 
parents et enfants.

Avez-vous tout faux?

Il n’est pas facile pour les parents d’aujourd’hui 
d’initier leurs enfants aux médias numériques. 
Après tout, il ne s’agit pas de rester à l’âge de 
pierre. Les parents se sentent souvent soumis 
à une pression considérable pour que les dif-
férents appareils soient accessibles à leur pro-
géniture («parce que tout le monde l’a …»). Le 
chemin vers l’appareil numérique mène judi-
cieusement, en fonction de leur développe-

ment, étape par étape des médias analogiques 
aux médias numériques, des livres d’images 
aux smartphones, selon le stade de développe-
ment psycho-social de l’enfant. Fondamentale-
ment, la ligne directrice «l’analogique avant le 
numérique» et «créer avant de consommer» est 
utile. Et si, en tant que parent, vous vous ren-
dez compte de l’existence d’un écart important 
entre ce plan et la réalité, lorsque les inévitables 
conflits vous ont épuisé, peut-être faut-il alors 
que votre regard s’attarde d’abord sur ce que 
vous avez réussi – par exemple, repousser d’un 
an l’achat d’un smartphone? Et en acquérir la 
certitude que votre attitude n’était pas fausse!

Trouver sa place dans le monde

Les enfants ne naissent pas techniciens, ils 
sont élevés pour le devenir. La tentation est 
grande aujourd’hui pour eux de faire bascu-
ler leur vie sociale dans le monde numérique 
dès leur plus jeune âge. Ils doivent donc déve-
lopper leur intérêt social – avec notre aide. 
De cette manière, ils découvrent souvent des 
opportunités impressionnantes d’être actifs 
et créatifs, comme le montre l’exemple sui-
vant: dans l’école de Maria, de l’argent avait 
été collecté dans le cadre d’un projet destiné 
aux enfants risquant de devenir aveugles. Ce 
destin avait visiblement touché la jeune fille, 

et Maria a eu une idée. Elle a installé une 
petite table sur le trottoir devant sa maison et 
a vendu des jouets, des livres et des amandes 
grillées maison aux passants. Elle était très 
fière de pouvoir faire quelque chose pour 
d’autres enfants de cette manière. •
Les livres et sites web suivants m’ont donné des inspi-
rations importantes pour la rédaction de cet article:

Mec, Adam. Unwiderstehlich. Der Aufstieg such-
terzeugender Technologien und das Geschäft mit 
unserer Abhängigkeit (Irrésistible. L’essor des 
technologies addictives et le commerce de notre 
dépendance). Editions de Berlin. 2020. ISBN 978-3-
8270-1294-4.

Bleckmann, Paula. Medienmündig. Stuttgart: Klett-
Cotta. 2012. ISBN 978-3-608-94626-0.
Buermann, Uwe. Aufrecht durch die Medien. 
Chancen und Gefahren des Informationszeitalters 
und die neuen Aufgaben der Pädagogik (Rester droit 
debout face aux médias. Chances et dangers de l’ère 
de l’information et des nouvelles tâches de la péda-
gogie). Flensburg: Flensburger Hefte Verlag. 2007. 
ISBN 978-3-935679-38-1.

«Dopamine»: Miniserie über die Suchtmechanis-
men von Tinder, Facebook und Co. (Mini-séries sur 
les mécanismes de dépendance de Tinder, Facebook 
et Cie). https://www.arte.tv/de/videos/RC-017841/
dopamin. Disponible du 10/09/20 au 03/09/23.

Feibel, Thomas. Jetzt pack doch mal das Handy weg. 
(Maintenant, range ton portable, pour une fois!). Ber-
lin: Ullstein. 2017. ISBN 978-3-548-37719-3

Lewis, Paul. Our minds can be hijacked: the tech 
insiders who fear a smartphone dystopia (Nos esprits 
peuvent être détournés: les initiés de la technologie 
qui craignent une dystopie des smartphones). Dans: 
«The Guardian», du 5 juillet 2017; https://www.the-
guardian.com/... /2017/oct/05/smartphone-addic-
tion-silicon-valley-dystopia

Perret, Eliane. Das Smartphone – ein Geschenk oder 
ein gemeinsames Projekt?. (Le smartphone – un 
cadeau ou un projet partagé?) in: Horizons et débats 
no 24, 10/11/20.

«Planet Wissen». Soziale Medien – Wie sicher sind 
unsere Daten. (Social media – How safe is our 
data?); www.planet-wissen.de, consulté le 26 février 
2019, disponible jusqu’au 26 février 2024

«Soziale Netzwerke» Die wichtigsten Social-Media-
Plattformen im Überblick. (Un aperçu des principales 
plates-formes de médias sociaux). www.ionos.de

Spyri, Johanna. Keiner zu klein, ein Helfer zu sein. 
Geschichten für Kinder und solche, die Kinder lieb 
haben. (Personne n’est trop petit pour aider. Des his-
toires pour les enfants et ceux qui aiment les enfants). 
Zurich: Ernst Waldmann Publishers

Souhait, Albert. Droge Verwöhnung. (Etre gâté peut 
devenir une drogue). Munich: éditions Kösel. 2013 

Weiss, Jennifer. Die wichtigsten sozialen Medien. Ein 
Überblick (Le plus important des médias sociaux. 
Un coup d’œil); www.blog.mediakraft.de, consulté le 
22/02/21.

Divers courts-métrages pour enfants sur le thème des 
médias sociaux sur le site www.logo.de, consulté le 
22/02/21.

Unicef: «Les fermetures d’écoles ont des conséquences dévastatrices  
sur l’apprentissage et le bien-être des enfants»

hd. Le 3 février 2021, le Fonds des Nations 
unies pour l’enfance (Unicef) a publié 
une étude sur l’ampleur et les consé-
quences des fermetures d’écoles à la suite 
de la pandémie du Corona, en particulier 
dans les pays les plus pauvres. Dans un 
communiqué de presse publié le même 
jour par l’Unicef Allemagne, il est dit: 
«Les écoles sont complètement fermées 
pour plus de 168 millions d’enfants dans 
le monde depuis près d’un an, en raison 
des confinements dus à la pandémie de 
Covid-19. 214 millions d’enfants – soit un 
enfant sur sept – ont manqué plus des 
trois quarts de leurs cours.» Le commu-
niqué de presse poursuit ainsi: «Les deux 
tiers de ces pays appartiennent à l’Amé-
rique latine et aux Caraïbes, avec près de 
98 millions d’écoliers. Parmi les 14 pays 

d’Amérique latine, les écoles du Panama 
ont été fermées la plupart des jours, sui-
vies par celles du Salvador, du Bangla-
desh et de la Bolivie.»

Selon le communique de presse, 
«les fermetures d’écoles ont des consé-
quences dévastatrices sur l’apprentissage 
et le bien-être des enfants. Les enfants 
les plus vulnérables et ceux qui n’ont 
pas accès à l’enseignement à distance 
courent un risque accru de ne jamais 
retourner à l’école et d’être contraints de 
se marier ou de travailler. Selon des don-
nées récentes de l’Unesco, plus de 888 
millions d’enfants dans le monde voient 
leur éducation compromise par les fer-
metures totales ou partielles d’écoles. 
Pour la majorité des enfants, les écoles 
sont des lieux où ils peuvent intera-

gir avec leurs pairs, recevoir un soutien, 
accéder aux services de santé et aux vac-
cinations et obtenir un repas nourris-
sant. Plus longtemps les écoles restent 
fermées, plus longtemps les enfants sont 
privés des éléments essentiels dont ils ont 
besoin pour bien grandir.» 

Les chiffres donnés par l’Unicef n’in-
diquent pas toute l’ampleur des ferme-
tures d’écoles. Par exemple, les chiffres 
ne sont pas disponibles pour l’Afrique 
de l’Est, du Sud, de l’Ouest et centrale. 
L’Unicef appelle les pays touchés à faire 
tout leur possible pour rouvrir les écoles 
dès que possible.

Source: https://www.unicef.de/informie-
ren/aktuelles/presse/2021/unicef-bericht-

schulschliessungen/236974
(Traduction Horizons et débats)

Reem El-Khoury, 12 ans, enseigne à ses camarades de classe dans son village 
égyptien natal. (Photo Karim El-Gawhary)

«Dans la jungle de l'Internet» 
suite de la page 7
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