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Syrie – une décennie de guerre
par Karin Leukefeld, Syrie

En mars 2011, un 
soulèvement popu-
laire a démarré dans 
différentes villes de 
Syrie, parallèlement 
à des manifestations 
ayant débouché sur 
une violente esca-
lade au cours du 
mois suivant. Ce fut 
en vain que l’opposi-

tion interne syrienne appela à éviter le recours 
à l’insurrection armée et à rechercher le dia-
logue avec le gouvernement. En juillet 2011, 
150 membres de l’opposition syrienne se réu-
nirent à Damas et formulèrent trois requêtes 
auprès du gouvernement: pas de présence 
militaire dans les zones habitées, libération 
des prisonniers, amorce de dialogue. A peu 
près au même moment, a été créée en Turquie 
«l’Armée de Libération Syrienne» qui, armée 
depuis l’étranger, est entrée en guerre en Syrie.

Les événements ainsi que la guerre qui s’en 
est suivie ont été alimentés par les «médias 
sociaux» de l’opposition syrienne à l’étran-
ger, les chaînes al-Jazzera et al-Arabiya, et 
diffusés dans le monde entier par de grandes 
agences et les médias occidentaux. Les 
médias ont été relayés par les combattants 
contre le gouvernement. Ensuite les troupes 
internationales sont intervenues. La Russie 
et l’Iran ont soutenu le gouvernement syrien. 
La Turquie et l’alliance internationale contre 
l’Armée Islamique (Daech) dirigée par les 
Etats-Unis ont soutenu les opposants au gou-
vernement, en les armant et en les entraînant. 

Dix ans plus tard, la Syrie, pays ravagé 
par la guerre, est à nouveau sous les projec-
teurs. Les politiciens se montrent aux côtés 
d’organisations d’aide internationales et pri-
vées, parlent de la souffrance de la popula-
tion, de la nécessité de l’aider et font appel 
aux dons. L’opposition syrienne, qui vit pour 
la plupart à l’étranger, continue à pointer du 
doigt le gouvernement de Damas et bénéficie 
du soutien des pays occidentaux. 

Les solutions politiques et les offres de dia-
logue sont au point mort. La Turquie et les 
troupes de «l’Alliance anti-Daech» dirigée 
par les Etats-Unis occupent certaines régions 
du nord de la Syrie. Les opposants au gouver-
nement local qui y sont présents – djihadistes 
dans le nord-ouest et Kurdes dans le nord-
est – mettent en place de nouvelles structures 
politiques et économiques grâce à l’aide et 
à l’argent étrangers. La Syrie se voit refuser 
l’accès à ses ressources nationales, le pétrole, 
le gaz, le blé, le coton et l’eau. 

Plus de 6,5 millions de ses habitants ont 
quitté la Syrie. La plupart d’entre eux sont 
hébergés depuis des années dans des camps de 
réfugiés situés dans les pays limitrophes. Envi-
ron un million de personnes, dont une grande 
partie de l’élite de l’enseignement technique 
et médical, ont pu rejoindre l’Europe, en par-
ticulier l’Allemagne. Ceux qui vivent encore 
dans leur pays ou dans des camps de réfugiés 
dans les pays voisins sont quotidiennement 
confrontés à ce qu’ils ont perdu. 

Les organisations humanitaires:  
dépourvues de pouvoir politique …

Peter Maurer, Président du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR), a sou-
ligné l’épouvantable situation humanitaire 
en Syrie, exacerbée en outre par une grave 
crise économique. En outre, la pandémie du 
coronavirus isole encore davantage le pays. 
Selon ses déclarations, la population paie le 
prix de l’absence de déblocage politique. «Il 
nous faut absolument trouver une solution poli-

tique au conflit», a affirmé M. Maurer avant 
sa visite prévue en Syrie. «Les Syriens ne 
peuvent plus se permettre de vivre une autre 
année comme celle-ci, et encore moins une 
autre décennie.» 

L’organisation allemande Welthungerhilfe, 
proche des sphères gouvernementales, fon-
dée en décembre 1962 par le Président Hein-
rich Lübke, a publié un clip vidéo sur les 
conditions de vie des enfants syriens intitulé 
«Syrie, 10 ans de guerre». Titre de la vidéo 
au ralenti sur le site de l’organisation: «Une 
génération entière grandit dans les ruines.» 
Sans oublier le bouton «Votre don compte», 
qui rappelle au public: 43 euros pour un colis 
de produits d’hygiène, 100 euros pour four-
nir le pain quotidien à 1 000 personnes, 200 
euros pour mettre en œuvre un «espace pro-
tégé» pour 500 femmes et enfants.

… mais politiquement instrumentalisées

Un des collaborateurs de Welthungerhilfe a 
récemment visité un camp de réfugiés à Azaz 
et en a parlé dans de nombreux médias. Azaz 
est une ville syrienne située au nord d’Alep, à 
environ 10 km de la frontière turco-syrienne. 
L’agglomération d’Azaz est contrôlée par la 
Turquie et par des unités combattantes de l’ex 
«Armée syrienne de libération», qui s’appelle 
désormais «Armée syrienne nationale». Des 
habitants originaires du village ont raconté à 
l’auteur (à Alep en janvier 2020) que certains 
de leurs proches étaient restés à Azaz pour 
garder leurs maisons et leurs champs. Ceux-
ci seraient contraints d’aller vendre leurs pro-
duits sur les marchés de Turquie plutôt qu’à 
Alep, comme ils l’ont toujours fait. 

Azaz est considérée comme la base de 
l’autoproclamé gouvernement syrien en 
exil, qui est également soutenu par l’Alle-
magne, et Welthungerhilfe y coopère avec 
entre autres IHSAN Relief & Development. 
Cette organisation, proche de l’opposition 
syrienne, se considère comme une «organisa-
tion de services» pour l’aide et le développe-
ment financés par l’aide extérieure et, selon 
les informations la concernant, elle est active 
dans les régions du nord-ouest de la Syrie et 
de Deraa qui sont contrôlées par des oppo-
sants armés au gouvernement. 

Afin d’améliorer la situation générale de 
la population, le coordinateur de Welthunger-
hilfe pour la Syrie a mentionné la Cinquième 
Conférence des donateurs de l’UE «Sou-
tien à l’avenir de la Syrie et de la région», au 
cours de laquelle des fonds doivent être col-
lectés à la fin du mois de mars pour continuer 
à financer le travail des organisations d’aide 
humanitaire en Syrie et dans les environs. 
Il a déclaré qu’il était également important 
de maintenir et, si possible, d’étendre l’aide 

humanitaire transfrontalière à la Syrie. Le 
Conseil de sécurité des Nations unies pren-
dra une décision à ce sujet en juin. 

Les effets des sanctions internationales  
ne sont pas un sujet d’actualité 

La Syrie réfute cette idée et veut distribuer la 
totalité de l’aide à toutes les régions de l’inté-
rieur de la Syrie. Par ailleurs, le pays lui-même 
nécessite un soutien ou tout au moins la levée 
des obstacles à la reconstruction. Mais l’UE et 
les Etats-Unis s’y opposent car cela signifierait 
la perte de leur influence en Syrie. Le charity 
business repousse au second plan les indispen-
sables solutions politiques. Les effets des sanc-
tions unilatérales de l’UE et des Etats-Unis à 
l’encontre de la Syrie ne sont pas remis en 
question, bien que les responsables de l’ONU 
en aient à plusieurs reprises dénoncé les consé-
quences dévastatrices. 

Pour les milliers de travailleurs humani-
taires des organisations caritatives nationales 
et internationales dans et autour de la Syrie 
déchirée par la guerre, il est important que 
leurs projets soient financés et leurs salaires 
assurés. Beaucoup semblent avoir oublié que 
le but de leur travail n’est pas de fournir des 
secours ponctuels à des personnes vivant dans 
des conditions d’hébergement insupportables, 
mais de permettre à ces personnes de rentrer 
chez elles. L’aide humanitaire ne peut être que 
provisoire, a expliqué une fonctionnaire d’une 
grande organisation des Nations unies, qui 
n’a pas souhaité voir son nom cité. S’adres-
sant à l’auteur à Damas (septembre 2020), 
elle a déclaré que l’objectif doit être que les 
gens retrouvent un travail, un logement, des 
soins de santé, une scolarité et une éducation, 
la sécurité et le bonheur dans leur patrie. Per-
sonne ne veut ni ne doit être tributaire des pro-
grammes d’aide humanitaire, ni vivre sous une 
tente pour le restant de ses jours.

Pas de politique de détente en Syrie

Bien que la situation économique en Syrie 
se soit encore détériorée en 2020, l’UE a 
reconduit ses sanctions économiques unila-
térales à l’encontre du pays et n’a manifesté 
aucune volonté de dialogue. Ni avec la Rus-
sie ou l’Iran, et encore moins avec la Syrie. 
En novembre 2020, deux mois à peine après 
la mort de Walid Mou’allem, le ministre 
des Affaires étrangères, le nom de Faysal 
Mekdad, son successeur, a été ajouté à la liste 
des sanctions de l’UE. La liste des sanctions 
de l’UE à l’encontre de la Syrie comprend 289 
personnes et 70 entreprises et organisations. 
Ce n’est pas vraiment cela, la détente. 

Les Etats-Unis, de concert avec le gouver-
nement autonome dominé par les Kurdes dans 
le nord-est du pays, ne se contentent pas d’as-

surer le pillage du pétrole, du blé, du coton et 
des ressources en eau de la Syrie. Washington 
a élargi la portée des sanctions prévues par la 
«loi César» bien au-delà de la Syrie, à tous 
ceux qui entretiennent des relations commer-
ciales avec ce pays que ce soit en tant qu’état, 
entreprise ou individu. Ne sont pas concer-
nés des pays, comme l’Allemagne, finançant 
des «projets de stabilisation» dans les zones 
contrôlées par la Turquie autour d’Azaz ou à 
Idlib, ou, comme le Japon, ayant récemment 
transféré des millions de dollars américains 
à un fonds de l’opposition «pour la stabilisa-
tion» dans le nord-est de la Syrie. 

Guerre froide et intérêts géostratégiques

En élargissant ses bases militaires illégales 
sur le territoire syrien, Washington manifeste 
sa volonté de ne pas quitter de sitôt la Syrie, 
ni la région. Cette situation a récemment été 
confirmée par les frappes aériennes menées 
par les avions de chasse américains contre les 
forces de sécurité irakiennes du côté syrien du 
poste frontière d’Al Bukamal, reliant la Syrie 
et l’Irak. Il s’agit là du seul poste-frontière par 
lequel les commerçants syriens peuvent actuel-
lement acheminer leurs marchandises vers 
l’Irak et, de là, vers les Etats du Golfe: Tex-
tiles d’Alep, agrumes de la région côtière ou 
légumes de Deraa. Le point le plus direct de 
passage de la frontière entre la Syrie et l’Irak, 
Al Tanf/Al Walid, est bloqué par une base 
militaire américaine illégale. 

Les Etats-Unis et l’Union Européenne ainsi 
que leurs alliés sont en train de constituer un 
front contre l’Iran. Les ministres de la défense 
de l’OTAN ont décidé fin février de quasiment 
décupler la mission de l’OTAN en Irak, fai-
sant passer le nombre de ses soldats de 500 à 
4 000. L’importance de l’armement dans les 
états arabes du Golfe, en Jordanie et en Israël 
parle d’elle-même. Au terme de dix années de 
guerre en Syrie, les objectifs géopolitiques sont 
clairs. La décision, prise au temps de l’admi-
nistration Trump, d’inclure Israël dans le dis-
positif du commandement central américain a 
valeur d’adoubement pour Israël. Il y a long-
temps qu’il était question de l’édification d’une 
nouvelle OTAN avec les monarchies arabes du 
Golfe sous commandement israélien. 

L’Union Européenne  
fait de la région une zone d’intérêt

L’UE et l’Allemagne ne cachent pas leurs 
ambitions géostratégiques envers le «voisi-
nage méridional». Les ressources politiques 
et financières ne sont donc pas consacrées à 
l’allègement de la dette et au renforcement 
des économies durement éprouvées en Irak, 
en Syrie, au Liban et en Jordanie, mais à l’ex-
pansion militaire de leurs propres forces et de 
celles de leurs alliés dans la région. Pour les 
populations, il ne reste au mieux que des pro-
jets (d’aide) de coopération civile-militaire 
– une tente, un colis de produits d’hygiène – 
pour consolider les objectifs géostratégiques. 
Ni aux Etats-Unis, ni au sein de l’Union Euro-
péenne on ne pourrait trouver de concept de 
dialogue et de réconciliation semblable à celui 
proposé depuis 2017 au travers de l’Initia-
tive d’Astana réunissant la Russie, l’Iran et la 
Turquie. L’initiative d’Astana implique deux 
des parties hostiles en Syrie – le gouvernement 
syrien et une coalition d’opposants islamiques 
au régime en place – et elle demeure soutenue 
par l’envoyé spécial des Nations unies pour 
la Syrie, Geir O. Pedersen, ainsi que par le 
Comité international de la Croix-Rouge. Les 
Etats-Unis et l’Union européenne boycottent le 
processus d’Astana car ils ont d’autres projets 
pour la région. Quant à ceux qui y vivent, on 
ne leur demande pas leur avis.  •

Karin Leukefeld  
(photo Tilo Gräser)

Dix ans de guerre par procuration à travers le soutien aux organisations terroristes et par le biais de 
sanctions contraires au droit international n’ont pas encore dissuadé la population syrienne de vou-

loir décider de sa propre existence et de construire elle-même son pays – ainsi, dans cette 
entreprise familiale syrienne (photo Karin Leukefeld).
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La Russie, ennemi désigné – sommes-nous vraiment informés?
par Karl-Jürgen Müller, Allemagne

Depuis quelque temps déjà et de façon de plus 
en plus véhémente – chaque jour ou presque 
– on abreuve le lecteur, l’auditeur ou le télé-
spectateur des médias occidentaux ou télé-
guidés vers l’OTAN – et cela, en Suisse aussi 
– qui en recueille une image de la Russie atta-
quant massivement l’ensemble de sa poli-
tique intérieure et extérieure et ne donnant de 
ce pays qu’une image négative. Ainsi le titre 
d’une interview de l’historienne américaine 
Anne Applebaum, publiée par t-online le 
10 mars 2021, est le suivant: «Entretien avec 
une historienne: ‹Les Allemands ignorent à 
quel point Poutine peut être dangereux›» qui 
illustre – involontairement sans doute – le 
nœud de toute cette propagande médiatique: 
elle était, est et demeure invraisemblable. 
Mais il s’agit bien de la musique de fond d’une 
politique qui vise davantage la distanciation 
et la confrontation que la compréhension et 
la coopération. 

Que veut dire la «liberté de la presse»? 

«La liberté de la presse ainsi que la liberté 
d’informer par le biais de la radio et du 
cinéma» sont des biens précieux et également 
des droits fondamentaux. «Il ne peut y 
avoir de censure», dit le même article de 
la Constitution allemande. On trouve la 
même formule dans toutes les constitutions 
occidentales. Le contexte historique, politique 
et éthique de ces diverses formulations – et 
des devoirs et responsabilités associés à ces 
droits – est moins fréquemment discuté.

A titre d’exemple: le 8 mars, un grand quo-
tidien suisse a publié un article détaillé sur le 
responsable du département Russie de la pla-
teforme internet Bellingcat. Le titre de l’ar-
ticle est une citation de ce responsable: «Nous 
sommes des reporters de guerre, impliqués 
dans un conflit hybride». Et le sous-titre pré-
cise: «Le chef du groupe de recherche Bellin-
gcat a démasqué le Kremlin – même à Vienne, 
il ne se sent plus en sécurité.» L’article fait 
l’éloge du travail de ce haut responsable, et 
ses évaluations concernant la Russie – voir ci-
dessus – sont adoptées sans réserve. Le lec-
teur apprend très peu de choses sur le groupe 
Bellingcat lui-même, si ce n’est qu’il est censé 
être une «plateforme d’investigation».

On peut trouver d’autres informations sur 
Bellingcat en consultant le site allemand 
Nachdenkseiten. Ainsi, le 2 mars 2021 – 
c’est-à-dire avant la parution de l’article du 
8 mars dans le quotidien suisse – on pouvait 
lire ce qui suit sous le titre «Quand le jour-
nalisme occidental de qualité, la propagande 
et la guerre de l’information contre la Rus-
sie vont de pair»: Un réseau de médias qui 
– au moins jusqu’en 2018, les informations 
fuitées disponibles datent de cette année-
là – s’était fixé pour objectif un «change-

ment de régime» en Russie et incluait «les 
entreprises Zinc Network, Institute for Sta-
tecraft, Aktis Strategy, DFR Lab, Media 
Diversity Institute, Toro Risk Solutions et 
Ecorys – toutes spécialisées dans la guerre 
de l’information contre la Russie et diri-
gées ou – comme dans le cas du ‹réseau 
informatique› Bellingcat [!] – financées par 
d’anciens hauts responsables des services 
britanniques, de l’armée et de l’OTAN.» 
Que doit en penser le commun des mortels?1 
On se demande à tout le moins pourquoi 
le grand quotidien suisse n’en a pas parlé. 
Et on peut également se demander si cette 
absence de communication correspond vrai-
ment à ce que les pères et mères de la liberté 
de la presse entendaient par là. 

«Audiatur et altera pars» … 

Il existe un autre principe garant du bon 
fonctionnement des médias, et probablement 
aussi de la liberté de la presse: la phrase 
«audiatur et altera pars» – il faut aussi 
entendre la partie adverse. Ce point revêt 
une importance particulière pour les médias 
rassemblant un grand nombre de lecteurs, 
d’auditeurs ou de téléspectateurs, surtout 
lorsque «la partie adverse» se fait rarement 
entendre au sein de l’opinion publique d’un 
pays donné. Les citoyens ne peuvent se for-
ger une opinion qu’en consultant un maxi-
mum de points de vue et non pas, comme 
cela est souvent le cas, en se contentant de 
quelques fragments de «la partie adverse». 

En ce qui concerne la Russie, on constate que 
les représentants officiels de ce pays n’ont 
plus leur mot à dire dans nos médias. Est-
ce parce qu’ils ne se positionnent pas? Bien 
au contraire, on peut trouver de nombreuses 
déclarations sur les sites Internet russes, mais 
qui prend la peine de les consulter? 

… parce que pris dans la guerre,  
la plupart des hommes  
paient un lourd tribut 

L’un de ces sites officiels russes est celui 
des ambassades russes présentes dans tous 
les pays, y compris en Suisse. Il y a à peine 
quelques jours, l’auteur de ces lignes a eu l’idée 
d’y jeter un coup d’œil lui aussi. Et il y a trouvé 
de multiples corrections à ce que rapportent 
les médias suisses, mais qu’il n’était pas pos-
sible de consulter dans ces mêmes médias. 
C’était une rectification de ce qu’on pouvait 
lire dans le «Tages Anzeiger», la «Neue Zür-
cher Zeitung», la Weltwoche et dans «Finanz 
und Wirtschaft». Il est vraisemblable que l’am-
bassade de Russie n’a pas l’occasion de com-
menter tout ce qui peut au quotidien être lu, 
entendu ou vu de négatif sur la Russie. Si l’on 
va dans le sens de «audiatur et altera pars», il 
est néanmoins recommandé de jeter un coup 
d’œil sur le site de l’ambassade de Russie à 
Berne. L’adresse Internet des communiqués 
de presse est la suivante: https://switzerland.
mid.ru /communiqués de presse. 

L’auteur de ces lignes espère qu’on 
remettra un peu plus en question les affir-

mations concernant «la Russie, ennemi dési-
gné» et donc également les préparatifs de 
guerre, devenus impossibles à ignorer, dans 
nos pays. Les préparatifs de guerre, qui – 
comme toujours dans l’histoire – sont justi-
fiés par l’image de l’ennemi, mais qui visent 
en réalité des intérêts très concrets – comme 
toujours dans l’histoire, le maintien ou l’ac-
croissement du pouvoir. Pour la majorité des 
gens, cela ne représente rien de concret. Ce 
sont eux également qui devraient payer un 
prix terriblement élevé en cas de guerre pro-
chaine. •
1 Il n’a malheureusement pas été possible à l’auteur 

de se faire une idée exacte de ce qu’est réellement 
Bellingcat. En entrant le terme dans Google, par 
exemple, on trouve d’abord beaucoup de descrip-
tions positives – Bellingcat lui-même et Wikipé-
dia en tête, suivis de nombreux médias occidentaux 
– et seulement après une recherche plus longue, 
quelques voix critiques. La page allemande de 
Wikipédia, par exemple, ne mentionne pas la 
moindre critique de Bellingcat. On n’y trouve que 
le passage suivant, qui soit digne d’intérêt: «En 
décembre 2020, l’ancien directeur adjoint des opé-
rations de la CIA pour l’Europe et l’Eurasie, Marc 
Polymeropoulos, a fait l’éloge du travail de Belling-
cat dans un article de Foreign Policy: «Je ne veux 
pas trop dramatiser, mais le fait qu’au lieu d’essayer 
de clarifier les choses ou de s’inquiéter des ques-
tions de classification, on puisse simplement poin-
ter du doigt leur travail est très appréciable.» La 
rubrique en anglais est un peu plus détaillée que 
celle de Wikipedia en version allemande. On peut 
y apprendre, par exemple, que Bellingcat est éga-
lement financé par l’US National Endowment for 
Democracy (NED) et l’Open Society Foundation. 

Les relations USA-Russie dans l’impasse
km. De manière univoque, presque mot pour 
mot, de nombreux médias occidentaux ont 
rapporté, le 17 mars 2021, qu’un rapport issu 
des services de renseignement américains 
accusait la Russie d’avoir tenté d’influencer 
le résultat de la campagne électorale améri-
caine de 2020 par une campagne de désin-
formation en faveur de Donald Trump. Cette 
machination aurait très probablement été 
réalisée avec la permission expresse du Pré-
sident Vladimir Poutine. Les mêmes sources 
ajoutent que le rapport aurait déjà été pré-
senté à Joe Biden à la fin de l’année passée – 
avant qu’il ne prenne ses fonctions.

Selon ces mêmes sources, une version révi-
sée, non pas soumise au secret, aurait été 
mise à la disposition du public par la chef des 
services de renseignement, Avril Haines. Les 
agences de renseignement concluaient, conti-
nuent-elles, que des acteurs russes «avaient 
diffusé des désinformations» sur Joe Biden 
pendant la campagne électorale de 2020 et 
après, ayant diffusé de «narratifs falsifiés» en 
vue de saper la légitimité du processus élec-
toral américain. La Russie aurait ainsi tenté 
d’influencer le résultat de l’élection avec des 

messages cohérents en faveur de Donald 
Trump en essayant de faire glisser leurs «faux 
narratifs» au public américain. Les agences 
de renseignement américaines seraient «très 
confiantes» dans la véracité de cette évalua-
tion. 

Joe Biden vient de répondre au rapport 
cité, pour la première fois publiquement. Le 
Président russe, a déclaré M. Biden, «paiera» 
[sic] pour avoir tenté de saper sa candida-
ture à la présidentielle de 2020 afin de favo-
riser la victoire de Donald Trump. Cette rude 
menace fut prononcée par le Président améri-
cain lors d’une interview accordée à la chaîne 
de télévision américaine ABC. Interrogé sur 
les conséquences, il a répondu : «Vous le ver-
rez bientôt.» A la question, posée au cours 
de cette interview même, si M. Biden pensait 
que M. Poutine «était un assassin», la réponse 
de M. Biden fut «I do» (en effet, oui). 

Plusieurs représentants du gouvernement 
russe ont rejeté le rapport des services de ren-
seignement américains, le jugeant inexact. Ni 
en 2016 ni en 2020, la Russie n’avait cherché à 
influencer l’élection américaine, déclarèrent-
ils. Dans ce cas, une fois de plus, rien de précis 

n’y figurait. Ils ajoutent que les commentaires 
de M. Biden sur le Président russe insultaient 
la Russie tout entière, au point que l’on se 
doutait que tout cela ne serve qu’à lancer une 
nouvelle série de sanctions contre la Russie. 
En fait, le gouvernement américain a adopté 
de nouvelles sanctions le 17 mars en annon-
çant d’autres.

Le même jour, le gouvernement russe a 
révoqué pour consultations son ambassadeur 
à Washington, M. Anatoly Antonov. Dans 
la soirée de ce même jour, le ministère des 
affaires étrangères russe a annoncé que les 
relations entre les deux pays étaient à réexa-
miner en précisant que les discussions por-
taient sur la manière de corriger les relations 
qui se trouvaient «dans une impasse». «Nous 
sommes intéressés à empêcher une détério-
ration irréversible», ajouta le ministère russe.

Le Président russe lui-même s’est égale-
ment exprimé (voir encadré ci-dessous). Il a 
évoqué la possibilité qu’avec la déclaration 
du Président américain on avait affaire à une 
pure projection, vu les nombreux crimes liés à 
la politique américaine, autant dans l’histoire 
qu’à présent.

Voici comment le Président russe Vladimir Poutine a réagi à la déclaration de Joe Biden
«Quant à la déclaration de mon 
collègue américain, comme il l’a dit, 
nous nous connaissons effectivement 
personnellement. Que lui répondrais-je? 
Je lui dirais «restez en bonne santé». Je lui 
souhaite en effet une bonne santé. Je dis 
cela sans ironie, sans plaisanter. C’est la pre-
mière chose.

Je voudrais ensuite dire quelque chose 
de plus général sur ce sujet. Dans l’histoire 
de chaque nation, de chaque Etat, il y a eu 
de nombreux événements très difficiles, 
dramatiques et sanglants. Mais lorsque 
nous évaluons d’autres personnes, d’autres 
peuples ou même d’autres Etats, nous 
regardons toujours dans un miroir; nous 
nous voyons toujours nous-mêmes, parce 
que nous transférons ce que nous sommes, 
au fond, sur une autre personne.

Vous savez, je me souviens quand on 
était gamins, dans l’arrière-cour, on se dis-
putait et on disait: c’est celui qui dit qui 
l’est. Et ce n’est pas une coïncidence, ce 
n’est pas juste une expression d’enfant ou 
une blague. La signification est très psycho-
logique. Nous voyons toujours nos propres 
qualités dans une autre personne et pen-
sons qu’elle est comme nous, et à partir de 
là, nous jaugeons ses actions et l’évaluons 
en tant que personne.

En ce qui concerne l’establishment améri-
cain – la couche dirigeante, je dirais ceci: la 

conscience de la classe dirigeante s’est déve-
loppée dans des conditions bien connues et 
plutôt difficiles. Je ne parle pas du peuple 
américain dans son ensemble, car il y a 
beaucoup de gens honnêtes, décents et 
sincères qui veulent vivre avec nous dans la 
paix et l’amitié; nous le savons, l’apprécions 
et continuerons à nous appuyer sur eux à 
l’avenir.

Le développement du continent améri-
cain par les Européens a été associé à l’ex-
termination de la population locale, à un 
génocide comme on dit aujourd’hui, au 
génocide des Indiens. Puis vint la période 
très cruelle, très dure de l’esclavage. Tout 
cela fait partie de l’histoire qui se poursuit 
jusqu’à ce jour dans la vie des Etats-Unis. 
Sinon, d’où viendrait le mouvement Black 
Lives Matter? Les Afro-Américains sont tou-
jours confrontés à des injustices et à des cas 
d’oppression.

C’est sur la base de cette conception 
que les cercles dirigeants des Etats-Unis 
résolvent les problèmes de politique inté-
rieure et extérieure. Enfin, les Etats-Unis 
sont le seul pays au monde à avoir uti-
lisé des armes nucléaires à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, contre un Etat 
non nucléaire, le Japon – à Hiroshima et à 
Nagasaki. Cela n’avait absolument aucun 
sens militaire. C’était l’annihilation directe 
de civils. Pourquoi est-ce que je parle de ça? 

Parce que je sais que les Etats-Unis, les diri-
geants des Etats-Unis dans leur ensemble, 
sont déterminés à avoir certaines relations 
avec nous, mais seulement sur des ques-
tions qui sont dans leurs intérêts et à leurs 
conditions.

Ils peuvent penser que nous sommes 
comme eux, mais nous sommes des êtres 
humains différents, nous vivons selon des 
codes culturels et moraux différents, et 
nous sommes capables de défendre nos 
propres intérêts, tout en coopérant avec 
eux, mais dans les domaines qui nous inté-
ressent et aux conditions que nous considé-
rons comme bénéfiques pour nous-mêmes. 
Et ils devront s’y faire. Ils devront s’y faire, 
malgré toutes les tentatives pour arrêter 
notre développement, malgré les sanctions 
et les insultes, ils devront s’y faire.

Quant à nous, pour nos intérêts natio-
naux, nous développerons des relations 
avec tous les pays du monde, y compris les 
Etats-Unis.»

Source: https://www.anti-spiegel.ru/2021/
putins-reaktion-auf-bidens-beleidigungen-

im-o-ton/ du 18.3.2021

Un peu plus tard, le Président russe a 
ajouté:

«Après tout, nous devons aller de l’avant 
avec nos relations intergouvernementales, 
je pensais donc simplement à ce qui suit, à 

fin de s’arrêter de faire des déclarations à 
l’emporte-pièce: La dernière fois, l’initiative 
de notre conversation téléphonique [sur 
l’extension du traité New Start] est venue 
du Président Biden.

Je voudrais suggérer au Président Joe 
Biden que nous poursuivions cette discus-
sion, mais à une condition: que nous le fas-
sions en direct, en ligne. Sans délai, dans 
une discussion directe et ouverte. Je pense 
que ce serait intéressant pour les peuples 
russe et américain, mais également pour de 
nombreux autres pays. Après tout, une res-
ponsabilité particulière pour la sécurité de 
la planète repose sur les épaules des plus 
grandes puissances nucléaires.

Nous pouvons parler de nos relations 
bilatérales, de la stabilité stratégique, de 
la résolution des conflits régionaux, il y 
a beaucoup de sujets que je n’énumére-
rais pas ici. Et d’autres problèmes égale-
ment auxquels l’humanité est confrontée 
aujourd’hui […].

Mais je le répète: tout cela à condition 
que ce soit une conversation ouverte, 
équitable, et en direct.»

Source: https://www.anti-spiegel.ru/2021/
ob-das-weisse-haus-darauf-eingeht-putins-
vorschlag-fuer-ein-live-uebertragenes-ges-

praech-mit-biden-im-o-ton/ du 18/03/21

(Traduction Horizons et débats)
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Bannir la subordination stratégique  
de l’Europe et de la France à l’hégémonisme américain

Le projet «OTAN 2030» vivement critiqué par d’anciens généraux et officiers supérieurs français
Lettre ouverte du «Cercle de Réflexion Interarmées» français au Secrétaire Général de l’OTAN Jens Stoltenberg

Geopragma/hd. Si le projet «Otan 2030», 
présenté au secrétaire général de l’OTAN, 
Jens Stoltenberg, en février 2021, est adopté 
par les membres de l’Alliance, il représen-
terait une étape quasi irréversible dans la 
subordination stratégique de l’Europe et de 
la France à l’hégémonisme américain. L’ar-
gument principal, présenté sous de nombreux 
aspects dans le document susmentionné, a 
pour leitmotiv la lutte prétendument néces-
saire contre deux «ennemis» naturels, la 
Russie et la Chine, ce qui justifie une solida-
rité totale avec l’OTAN et un nouveau ren-
forcement de la concentration des décisions 
entre les mains des Américains.

En réponse à ce projet, le «Cercle de 
Réflexion Interarmées» (CRI) publie cette 
lettre ouverte adressée au Secrétaire Géné-
ral de l’OTAN. Le CRI est une organisation 
indépendante des autorités gouvernemen-
tales et de la hiérarchie militaire. Il réunit 
des généraux à la retraite et des officiers 
supérieurs des trois armées (forces terrestres, 
marine et armée de l’air) et quelques civils. 
Son objectif est de mobiliser les énergies 
pour être mieux entendu par les décideurs et 
l’opinion publique, contribuant ainsi à repla-
cer l’armée au cœur de la nation dont elle 
est issue.

Il est grand temps, selon les auteurs de la 
lettre ouverte, d’ouvrir les yeux et de résis-
ter à des manœuvres qui ne correspondent 
pas à nos intérêts nationaux mais reviennent 
à porter un coup fatal à toute aspiration à 
l’autonomie stratégique européenne. Nous 
publions ci-dessous la lettre ouverte dans 
son intégralité.

L’OTAN s’aligne  
sur les «menaces» russe et chinoise

Le jeudi 18 février 2021 l’étude «OTAN 
2030», produite à votre demande, vous a été 
présentée. Elle indique ce que doivent être 
les missions de l’OTAN pour les dix pro-
chaines années. D’entrée, il apparaît que 
toute l’orientation de l’OTAN repose sur le 
paradigme d’une double menace, l’une russe, 
présentée comme à l’œuvre aujourd’hui, 
l’autre chinoise, potentielle et à venir. Deux 
lignes de force majeures se dégagent de cette 
étude.

La première, c’est l’embrigadement des 
Européens contre une entreprise de domina-
tion planétaire de la Chine, en échange de la 
protection américaine de l’Europe contre la 
menace russe qui pèserait sur elle.

La deuxième, c’est le contournement de la 
règle du consensus,1 de plusieurs manières: 
opérations en coalitions de volontaires; mise 
en œuvre des décisions ne requérant plus de 
consensus; et surtout la délégation d’auto-
rité au SACEUR (Commandant Suprême des 
Forces Alliées en Europe, officier général 
américain) au motif de l’efficacité et de l’ac-
célération de la prise de décision.

Mais la lecture de ce projet «OTAN 2030» 
fait clairement ressortir un monument de 
paisible mauvaise foi, de tranquille désin-
formation et d’instrumentalisation de cette 
«menace Russe», «menace» patiemment 
créée puis entretenue, de façon à «mettre au 
pas» les alliés européens derrière les Etats-
Unis, en vue de la lutte qui s’annonce avec la 
Chine pour l’hégémonie mondiale.

Connaître l’histoire de l’OTAN

C’est pourquoi, Monsieur le Secrétaire 
général, avant toute autre considération sur 
l’avenir tel qu’il est proposé dans le pro-
jet «OTAN 2030», il est important de faire 
le point sur les causes et la réalité de cette 
menace russe, par les quelques rappels his-
toriques ci-dessous.

En effet, l’histoire ne commence pas en 
2014, et c’est faire preuve d’une inébran-
lable mauvaise foi historique concernant 
les relations européennes, américaines et 
russes, que de passer en une seule phrase (au 
tout début du paragraphe «Russie») directe-
ment du «partenariat constructif» lancé par 
l’OTAN au début des années 90 à l’annexion 
de la Crimée par la Russie en 2014, comme 

s’il ne s’était rien passé entre 1991 et 2014, 
entre «la gentille Russie» de l’époque, et le 
méchant «ours russe» d’aujourd’hui.

Extension de l’axe Est-Ouest
C’est bien l’OTAN qui, dès les années 1990, 
s’est lancée à marche forcée dans son élar-
gissement vers l’est, certes à la demande des 
pays concernés, mais malgré les assurances 
données à la Russie en 1991 lors de la signa-
ture du traité de Moscou,2 et qui d’année en 
année a rapproché ses armées des frontières 
de la Russie, profitant de la décomposition de 
l’ex URSS.

Guerre d’agression contre la Serbie
C’est bien l’OTAN qui, sans aucun mandat 
de l’ONU, a bombardé la Serbie3 pendant 78 
jours, avec plus de 58 000 sorties aériennes, 
et ceci sur la base d’une vaste opération de 
manipulation et d’intoxication de certains 
services secrets de membres importants de 
l’Alliance, (le prétendu plan serbe «Potkova» 
et l’affaire de Racak), initiant ainsi, contre 
toute légitimité internationale, la création 
d’un Kosovo indépendant en arrachant une 

partie de son territoire à un état souverain, 
au nom du droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes, humiliant ainsi la Russie à travers 
son allié serbe.

Ce principe serait-il à géométrie variable, 
lorsqu’il s’agit de la Crimée composée à plus 
de 90 % de Russes, et rejoignant la Russie 
sans un coup de feu?

Conquête de l’Est et rejet d’un pacte de sécu-
rité européen
C’est bien l’OTAN qui en 2008, forte de sa 
dynamique «conquête de l’est», refusa la 
main tendue par la Russie pour un nouveau 
«Pacte de sécurité européen» qui visait à 
régler les conflits non résolus à l’est de l’Eu-
rope (Transnistrie, Abkhazie, Ossétie du 
Sud), en échange d’une certaine neutralité de 
la Géorgie, de l’Ukraine, de la Moldavie – 
c’est à dire de l’immédiat «hinterland» russe 
– vis-à-vis de l’OTAN.

Coup d’Etat en Ukraine
Et c’est toujours avec ce même esprit 
conquérant, perçu comme un réel étran-
glement par la Russie, qu’il a été choisi, en 
2010, d’encourager les graves troubles de 
l’«Euromaïdan», véritable coup d’état qui a 
abouti à l’élimination du Président ukrainien 
légalement élu, jugé trop pro-russe, en vue de 
continuer la politique de rapprochement de 
l’Ukraine avec l’OTAN.

On connaît la suite, avec les sécessions de 
la Crimée et du Donbass.

Réorienter les missiles contre la Russie
C’est bien l’OTAN qui au début des années 
2000, après avoir associé la Russie à une 
défense anti-missiles de théâtre4 censée «pro-
téger les Etats-Unis et ses alliés, dont la Rus-
sie» , d’une attaque de missiles tirés par des 
«Etats voyous», notamment l’Iran et la Corée 
du Nord (sic), transforma de facto en 2010 
lors du sommet de Lisbonne, ce système en 
une architecture globale de défense anti-
missile balistique en Europe (BMDE), mais 
en un véritable bouclier tourné cette fois-ci 
contre la Russie et non pas la protégeant.

C’est encore l’OTAN qui donna l’assu-
rance à la Russie que les sites de lancement 
des missiles antimissiles balistiques (ABM) 
ainsi déployés devant sa porte ne pourraient 
jamais être retournés en sites offensifs 
contre son territoire tout proche, «oubliant 
de préciser» qu’en réalité ces lanceurs (MK 
41) de missiles ABM pouvaient tout aussi 
bien servir à tirer des missiles offensifs 
Tomahawk contre son territoire (nucléaires 

ou conventionnels de portées supérieures 
à 2 000 km selon les versions) en contra-
diction flagrante avec le traité INF toujours 
en vigueur à l’époque de leur déploiement; 
on dépassait là, et de loin, la question de 
savoir si le 9M729 russe portait à 480 km 
ou à 520!

La Russie en a tiré une leçon

La menace potentielle ainsi exercée sur la 
capacité de frappe en second de la Russie, 
base de sa dissuasion nucléaire, a sérieu-
sement remis en cause l’équilibre straté-
gique américano-russe, poussant alors la 
Russie à suspendre toute coopération au 
sein du COR (Conseil OTAN-Russie) fin 
2013, donc dès avant l’affaire de la Cri-
mée de 2014, laquelle sera ensuite utilisée 
par l’OTAN pour justifier – a posteriori – 
la protection BMDE de l’Europe face à la 
nouvelle «menace russe»!

Diabolisation de la Russie  
en vue de la séparer de l’Europe 

Alors oui, Monsieur le Secrétaire général, 
au terme de ces vingt années d’efforts soute-
nus de la part de l’OTAN pour recréer «l’en-
nemi russe», indispensable à la survie d’une 
organisation théoriquement purement défen-
sive, oui, la Russie a fini par se raidir, et par 
chercher à l’Est la coopération que l’Ouest lui 
refusait.

L’entreprise de séparation de la Rus-
sie d’avec l’Europe, patiemment menée 
au fil des années, par vos prédécesseurs et 
par vous-même sous l’autorité constante 
des Etats-Unis, est aujourd’hui en bonne 
voie, puisque la Russie, enfin redevenue «la 
menace russe», justifie les exercices les plus 
provocateurs comme Defender 2020 reporté 
à 2021, de plus en plus proches de ses fron-
tières, de même que les nouveaux concepts 
d’emploi mini-nucléaires les plus fous sur le 
théâtre européen sous l’autorité de … l’allié 
américain qui seul en possède la clef.

1 000 milliards d’euros  
pour l’armement de l’OTAN

Mais non, Monsieur le Secrétaire général, 
aujourd’hui, et malgré tous vos efforts, la 
Russie avec son budget militaire de 70 Mds 
(à peine le double de celui de la France), ne 
constitue pas une menace pour l’OTAN avec 
ses 1 000 Mds, dont 250 pour l’ensemble des 
pays européens de l’Alliance! Mais là n’est 
pas votre souci car ce qui est visé désormais 
à travers ce nouveau concept OTAN 2030, est 
un projet beaucoup plus vaste: à savoir impli-
quer l’Alliance atlantique dans la lutte pour 
l’hégémonie mondiale qui s’annonce entre la 
Chine et les Etats-Unis.

La vraie menace est le terrorisme

La vraie menace, elle réelle, est celle du ter-
rorisme. L’étude y consacre bien un dévelop-
pement, mais sans jamais se départir du mot 
«terrorisme», ni en caractériser les sources, 
les ressorts, les fondements idéologiques et 
politiques.

Autrement dit, on n’aurait comme 
menace, en l’occurrence, qu’un mode 
d’action, puisque telle est la nature du 
«terrorisme». On élude donc une réalité 
dérangeante, celle de l’islamisme radical 
et de son messianisme qui n’a rien à envier 
à celui du communisme d’antan. Le pro-
blème est que ce même messianisme est ali-
menté par l’immense chaos généré par les 
initiatives américaines post-Guerre Froide, 
et qu’il est même porté au plan idéologique 
tant par la Turquie d’Erdogan, membre de 
l’OTAN, que par l’Arabie Saoudite, allié 
indéfectible des Etats-Unis.

Supplantation d’une organisation  
à vocation politique mondiale …

Comme on pouvait s’y attendre, il apparaît 
dès les premières lignes que ce document 
n’augure rien de bon pour l’indépendance 
stratégique de l’Europe, son but étant claire-
ment de reprendre en mains les alliés euro-
péens qui auraient seulement pu imaginer 
avoir une once d’un début d’éveil à une auto-
nomie européenne.

Ce n’est pas tout, car non seulement vous 
projetez de transformer l’OTAN, initialement 
alliance défensive bâtie pour protéger l’Eu-
rope face à un ennemi qui n’existe plus, en 
une alliance offensive contre un ennemi qui 
n’existe pas pour l’Europe, (même si nous ne 
sommes pas dupes des ambitions territoriales 
de la Chine, de l’impact de sa puissance éco-
nomique et du caractère totalitaire de son 
régime), mais ce rapport va plus loin, carré-
ment vers une organisation à vocation poli-
tique mondiale, ayant barre sur toute autre 
organisation internationale.

… sur toute autre  
organisation internationale

Ainsi, selon ce rapport:
– L’OTAN devrait instaurer une pratique 

de concertation entre Alliés avant les réu-
nions d’autres organisations internationales 
(ONU, G20, etc..), ce qui signifie en clair 
«venir prendre les instructions la veille» 
pour les imposer le lendemain massive-
ment en plénière!

– L’OTAN doit avoir une forte dimension 
politique, qui soit à la mesure de son adap-
tation militaire. L’Organisation devrait 
envisager de renforcer les pouvoirs délé-

«Monsieur le Secrétaire général, c’est parce que cette organisa-
tion lorsqu’elle a perdu son ennemi, n’a eu de cesse que de se lan-
cer à corps perdu dans la justification politique de la préservation 
de son outil militaire, en se reforgeant son nouvel ennemi russe, 
qu’elle tend aujourd’hui à devenir un danger pour l’Europe.»

«C’est pourquoi, Monsieur le Secrétaire général, avant toute 
autre considération sur l’avenir tel qu’il est proposé dans le pro-
jet ‹OTAN 2030›, il est important de faire le point sur les causes 
et la réalité de cette menace russe, par les quelques rappels histo-
riques ci-dessous.»

«Mais la lecture de ce projet ‹OTAN 2030› fait clairement ressor-
tir un monument de paisible mauvaise foi, de tranquille désinfor-
mation et d’instrumentalisation de cette ‹menace Russe›, ‹menace› 
patiemment créée puis entretenue, de façon à ‹mettre au pas› les 
alliés européens derrière les Etats-Unis, en vue de la lutte qui 
s’annonce avec la Chine pour l’hégémonie mondiale.»

Suite page 4
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gués au secrétaire général, pour que celui-
ci puisse prendre des décisions concrètes 
concernant le personnel et certaines ques-
tions budgétaires.

– L’OTAN devrait créer, au sein des struc-
tures existantes de l’Alliance, un méca-
nisme plus structuré pour la formation de 
coalitions. L’objectif serait que les Alliés 
puissent placer de nouvelles opérations 
sous la bannière OTAN même si tous ne 
souhaitaient pas participer à une éventuelle 
mission.

– L’OTAN devrait réfléchir à l’opportunité 
de faire en sorte que le blocage d’un dos-
sier par un unique pays ne soit possible 
qu’au niveau ministériel.

– L’OTAN devrait approfondir les consulta-
tions et la coopération avec les partenaires 
de l’Indopacifique: l’Australie, le Japon, 
la Nouvelle-Zélande et la République de 
Corée,

– L’OTAN devrait commencer de réfléchir 
en interne, à la possibilité d’établir un par-
tenariat avec l’Inde.

Menaces de la paix en Europe

Monsieur le Secrétaire général, c’est parce 
que cette organisation lorsqu’elle a perdu son 

ennemi, n’a eu de cesse que de se lancer à 
corps perdu dans la justification politique de la 
préservation de son outil militaire, en se refor-
geant son nouvel ennemi russe, qu’elle tend 
aujourd’hui à devenir un danger pour l’Europe.

Car, non contente d’avoir fait manquer 
à l’Europe l’occasion d’une véritable paix 
durable souhaitée par tous, y compris par la 
Russie, l’OTAN animée du seul souci de sa 
survie, et de sa justification par son exten-
sion, n’a fait que provoquer un vaste réarme-
ment de part et d’autre des frontières de la 
Russie, de la Baltique à la Mer Noire, met-
tant en danger la paix dans cette Europe, 
qu’elle ne considère plus désormais que 
comme son futur champ de bataille,

Le projet contredit  
la logique la plus élémentaire

Et maintenant, à travers ce document OTAN 
2030, et contre la logique la plus élémentaire 
qui veut que ce soit la mission qui justifie l’ou-

til et non l’inverse – les Romains ne disaient-
ils pas déjà «Cedant arma togae»? [La guerre 
doit se retirer devant la Paix.] – vous voudriez, 
pour l’avenir, justifier l’outil militaire de cette 
alliance en le transformant en un instrument 
politique, incontournable, de gestion de vastes 
coalitions internationales, au profit d’une 
véritable gouvernance planétaire, allant même 
jusqu’à passer outre les décisions de l’ONU et 
écrasant les souverainetés nationales!

Alors non, Monsieur le Secrétaire géné-
ral! Il faut stopper ce train fou, avant qu’il ne 
soit trop tard! La France, quant à elle, dans le 
droit fil des principes énoncés voici plus d’un 
demi-siècle par le général de Gaulle, ne sau-
rait, sans faillir gravement, se prêter à cette 
entreprise d’une acceptation aventureuse de 
la tutelle américaine sur l’Europe.

Pour le Cercle de Réflexion Interarmées,4  
le Général de Brigade aérienne (2S)  

Grégoire Diamantidis

1 Jusqu’à présent, toutes les décisions de la plus 
haute instance de décision politique de l’OTAN, le 
Conseil de l’OTAN, devaient être prises à l’unani-
mité. Le Conseil de l’OTAN est basé à Bruxelles et 
est composé des représentants permanents (ambas-
sadeurs) des Etats membres de l’OTAN. (Note de 
l’éditeur)

2 Traité de Moscou: ou «traité deux plus quatre», 
signé le 12 septembre 1990 à Moscou, entre les 
représentants des deux Allemagnes et ceux des 
quatre puissances alliées de la Seconde Guerre 
Mondiale, est le «traité portant règlement définitif 
concernant l’Allemagne» qui a ouvert la voie à la 
réunification allemande et fixé le statut internatio-
nal de l’Allemagne unie.

3 Opération «Force Alliée». Cette opération, décidée 
par l’OTAN, après l’échec des négociations entre 
les indépendantistes kosovars et la Serbie sous 
l’égide de l’OSCE (Conférence de Rambouillet 6 
février-19 mars 1999), fut déclenchée sans mandat 
de l’ONU, le 24 mars sur la base d’une vaste 
campagne dans les médias occidentaux, concernant 
un plan d’épuration ethnique (plan Potkova) mené 
à grande échelle au Kosovo par la Serbie. Plan qui 
se révéla par la suite avoir été fabriqué de toutes 
pièces par les services secrets bulgares et alle-
mands.

4 Theatre missile defence: Déploiement de missiles 
nucléaires et conventionnels pour maintenir la 
sécurité d’une région particulière ou d’un champ 
de bataille, officiellement un système de défense 
antimissile pour intercepter les missiles ennemis. 
(Note de l’éditeur)

Source: https://geopragma.fr/lettre-ouverte-a-mon-
sieur-stoltenberg-secretaire-general-de-lotan/du 
12.3.2021
(Traduction Horizons et débats)

Rapport de politique étrangère 2020 du Conseil fédéral
Une littérature prolifique, mais quelques incohérences

par Marianne Wüthrich, Suisse

Le 3 février 2021, le Conseil fédéral a pré-
senté au Parlement son rapport de politique 
extérieure 2020.1 La Commission de poli-
tique extérieure du Conseil national (CPE-
N) a succinctement demandé à son Conseil 
de «prendre acte du rapport», ce que le 
Conseil national a fait le 9 mars (après un 
bref débat). Le Conseil des Etats en traitera 
lors de la session d’été.

Il faut prendre la peine de parcourir le 
rapport afin de, pour ainsi dire, prendre 
connaissance des activités de politique 
étrangère de la Confédération sous une 
forme concentrée. Certains des points les 
plus importants seront repris et commentés 
dans cet article. Nous laisserons pour l’ins-
tant de côté le sujet des relations avec l’UE. 
Il ne contient rien qui soit nouveau pour le 
lecteur d’Horizons et débats; ce point fera 
le sujet d’une étude approfondie lors d’une 
autre occasion. 

Pour un petit pays neutre mais économi-
quement fort, il existe de nombreuses possibi-
lités de contribuer à un monde plus pacifique 
ainsi qu’à l’amélioration du sort des popula-
tions d’autres pays, mais également de culti-
ver et d’utiliser les échanges et la co opération 
avec les Etats voisins et la communauté des 
Etats. Le rapport du Conseil fédéral montre 
que l’administration fédérale et les diplo-
mates font effectivement du bon travail. Par 
ailleurs, ils ne devraient pas trop en faire 
mais bien plutôt évaluer les forces et possibi-
lités de leur petit Etat souverain et se montrer 
parfois un peu plus modestes. «N’élargissez 
pas trop la barrière!», voilà l’avertissement 
sérieux du frère Nicolas aux anciens Confé-
dérés* – et il me semble que les responsables 
de la politique étrangère à Berne devraient 
se souvenir de temps en temps de ce sage 
conseil.

Selon l’article 148, alinéa 3, de la loi sur le 
Parlement, le Conseil fédéral rend compte 
au Parlement des activités de politique étran-
gère de la Confédération. Le Conseil national 
et le Conseil des Etats ne font qu’en prendre 
acte, il s’agit donc d’une simple formalité. 
Bien entendu, cela ne signifie pas que le 
Conseil fédéral puisse faire tout ce qu’il veut 
en matière de politique étrangère. Dans une 
large mesure, l’exécutif doit mettre en œuvre 
les décisions du Parlement mais il peut aussi 
agir lui-même ou esquisser de futures déci-
sions. C’est le souverain qui aura le dernier 
mot sur les traités internationaux importants.

Seuls les Etats-nations  
se sont avérés capables de garantir  

la sécurité d’approvisionnement

«L’année 2020 a été sous la botte de la pandé-
mie.» C’est ainsi que débuta le rapport. Bien 

entendu, le Coronavirus a façonné les activi-
tés de la Suisse en matière de politique étran-
gère à bien des égards. Le Conseil fédéral ne 
peut faire autrement que de se rendre à l’évi-
dence: les flagrantes faiblesses inhérentes à la 
mondialisation s’annonçaient dès le début de la 
pandémie: «Les risques des chaînes de valeur 
et des circuits d’approvisionnement mondiaux, 
que la crise de Covid-19 a mis en lumière, ren-
forcent la tendance à davantage de régiona-
lisation et de localisation» (rapport, p. 6). Et 
encore: «La pandémie a focalisé le maximum 
d’attention sur la sécurité de l’approvision-
nement. En février déjà, la fermeture tempo-
raire d’usines en Chine a affecté les chaînes 
de valeur de l’industrie et du commerce, car 
de nombreuses entreprises ne pouvaient se 
rabattre ni sur des stocks ni sur des fournis-
seurs alternatifs» (rapport, p. 25, mise en relief 
de l’autrice). On connait le reste de l’argumen-
taire, qui ne sera pas reproduit en détail ici: En 
raison de la pénurie de matériel médical et des 
risques sanitaires encourus par la population, 
la Suisse, comme de nombreux autres Etats, a 
pris les mesures nécessaires dans ses relations 
avec d’autres Etats et sur le plan intérieur (rap-
port, p. 25 ss). 

L’affirmation du Conseil fédéral selon 
laquelle «l’importance du bon fonctionnement 
du marché intérieur, en particulier pour assurer 
la sécurité d’approvisionnement de l’Europe, 
est devenue clairement visible» au niveau de 
l’UE est plutôt audacieuse. Pour tous les lec-
teurs de la presse une évidence s’est imposée, 
celle une fois de plus du disfonctionnement 
– comme lors de la plupart des situations de 

crise – du colossal appareil bureaucratique de 
l’Union Européenne. En tout état de cause, 
les défis de la politique sanitaire et écono-
mique ne pouvaient être relevés efficacement 
que par les différents Etats membres eux-
mêmes – en coopération avec d’autres Etats, 
bien entendu – la plupart des Etats membres 
de l’UE ayant été contraints d’introduire des 
restrictions massives à la libre circulation des 
personnes pour protéger leurs populations. 
En pleine contradiction avec lui-même, le 
Conseil fédéral continue cependant en décla-
rant que «la crise économique mondiale a reçu 
des réponses essentiellement au niveau natio-
nal» (rapport, p. 26). Le conseiller national M. 
Gerhard Pfister, Président du Centre (ancien-
nement PDC), arrive à la même conclusion 
dans une interview récente où il dit: «La crise 
du Coronavirus conduira à une réévaluation de 
la mondialisation. On relève une indéniable 
tendance à la renationalisation. La valeur de la 
sécurité sociale et de la souveraineté de l’ap-
provisionnement est redevenue évidente.»2

L’aide humanitaire  
en période de pandémie 

Le rapport de politique étrangère 2020 retrace 
les défis extraordinaires que doit affronter 
l’aide humanitaire dans des pays aux popula-
tions déjà affaiblies, bien avant le Coronavirus, 
par la guerre et les privations: «L’engagement 
humanitaire en 2020 a également été dominé 
par le Covid-19. Selon l’ONU, il faudrait 10,3 
milliards de dollars afin de répondre aux 
besoins humanitaires entrainés par la pandé-
mie dans les pays les plus pauvres. Il s’agit 

du plus grand appel aux dons de l’histoire de 
l’ONU. La Suisse a fourni des fonds supplé-
mentaires pour la lutte internationale contre le 
Covid-19 et ses conséquences humanitaires» 
(rapport, p. 23). Concrètement, la Suisse 
a réorganisé plusieurs centaines de projets 
humanitaires en cours. Par exemple, au Bur-
kina Faso et au Tchad, divers établissements 
de santé ont reçu du matériel pour produire 
des solutions désinfectantes. En 2020, le Parle-
ment a approuvé une aide supplémentaire d’en-
viron 600 million de francs pour ces projets et 
d’autres projets similaires de la DDC (Direc-
tion du développement et de la coopération). 
Un certain nombre de pays (dont la Syrie, le 
Soudan et le Kirghizstan, mais aussi l’Italie et 
la Grèce) ont bénéficié d’une aide sous forme 
de matériel de protection contre le Covid-19. A 
Genève, la Suisse est impliquée dans la fourni-
ture de vaccins et de tests aux pays en dévelop-
pement (rapport, p. 16).

La Suisse, qui s’engage depuis longtemps 
à améliorer l’accès de tous à l’eau potable et 
aux installations sanitaires de base, a intensi-
fié ses efforts durant l’année de la pandémie 
de 2020, en intervenant notamment auprès 
de 200 écoles au Bangladesh, au Bénin, en 
Ethiopie, à Madagascar et au Népal. Selon le 
Conseil fédéral «la pandémie de Covid-19 en 
2020 a montré l’importance primordiale de 
l’accès à l’eau courante: se laver les mains 
est la technique de santé publique la plus effi-
cace et la moins chère dans la prévention de 
la transmission des maladies, qu’il s’agisse 
du coronavirus, de la dysenterie, du choléra 
ou de la typhoïde. Ce sont pourtant 40 % de 
la population mondiale, soit environ 3 mil-
liards de personnes qui n’ont toujours aucun 
moyen de se laver les mains à leur domicile» 
(rapport, p. 32/33). Il est de notre devoir et de 
notre responsabilité de faire tout notre pos-
sible pour remédier à cette situation. 

Aide en cas de catastrophes  
et aide au développement

L’année 2020 a vu l’explosion qui s’est pro-
duite dans le port de Beyrouth avec les ter-
ribles conséquences qu’elle a entrainées. 
Dans de telles situations, l’aide suisse en cas 
de catastrophe s’est spécialisée par la rapidité 
de ses services d’assistance. En moins de 40 
heures, 38 experts du Corps suisse d’aide en 
cas de catastrophe sont arrivés sur place. Ils 
ont notamment remis en service deux hôpi-
taux où de nombreux enfants, mères et nou-
veau-nés ont pu être soignés et réparé 19 
bâtiments scolaires (rapport, p. 23). 

Quant à la coopération internationale (CI) 
2017-2020, au cours de ces quatre années, de 
nombreux autres projets d’aide ont été réa-

Document original de la Première Convention de Genève de 1864: «Convention 
pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne». 

(photo Wikipédia)

Suite page 5

«Bannir la subordination stratégique …» 
suite de la page 3

«Il faut stopper ce train fou, avant qu’il ne soit trop tard! La 
France, quant à elle, dans le droit fil des principes énoncés voici 
plus d’un demi-siècle par le général de Gaulle, ne saurait, sans 
faillir gravement, se prêter à cette entreprise d’une acceptation 
aventureuse de la tutelle américaine sur l’Europe.»
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lisés pour les personnes en situation d’ur-
gence et pour la reconstruction dans les pays 
en développement à la suite de catastrophes. 
Ces actions font partie de l’aide au dévelop-
pement dite «normale» et ne sont pas détail-
lées dans ces lignes (v. rapport, p. 28 ss.). Les 
pays neutres et nantis sur le plan économique 
comme la Suisse continueront malheureuse-
ment à avoir fort à faire. Dans cette optique, 
le Parlement a approuvé en automne 2020 la 
stratégie de la CI pour les quatre prochaines 
années et les crédits-cadres associés de 11,25 
milliards de francs (rapport, p. 30).

La politique extérieure  
de la Suisse reste indépendante 

Compte tenu de l’actuelle situation mondiale 
de tensions, notamment entre les grandes 
puissances, le Conseil fédéral déclare qu’il 
suit de près les changements politiques mon-
diaux et qu’il maintient son cap: «Par ses 
positions indépendantes, ses bons offices et 
son habile diplomatie, la Suisse contribue à 
la stabilisation de l’ordre international» (rap-
port, p. 9/10). C’est bien ainsi que la Suisse 
neutre doit se positionner dans le monde au 
niveau des Etats.

Cependant, le Conseil fédéral et son équipe 
administrative ne s’en tiennent pas toujours à 
leurs propres déclarations et leur drapeau flotte 
souvent dans le sens du vent qui souffle depuis 
Bruxelles ou de celui qui déferle de régions 
situées encore plus à l’ouest. Par exemple, au 
cours de l’année de référence 2020, «à la suite 
des élections présidentielles contestées du mois 
d’août et du recours massif à la force des unités 
de sécurité contre les manifestants qui s’en est 
suivi», la Suisse s’est jointe aux sanctions de 
l’UE contre la Bélarussie (rapport, p. 46). Elle 
a également condamné, faisant sienne la ver-
sion de l’OTAN, «l’empoisonnement d’Alexeï 
Navalny par un agent chimique du groupe 
Novichok» et a appelé la Russie à «clarifier 
les faits» (rapport, p. 10). La Suisse a égale-
ment suivi l’UE dans ses sanctions contre le 
Venezuela et le Nicaragua, en raison de «l’at-
teinte continue aux droits de l’homme, à la 
démocratie et à l’Etat de droit» (rapport, p. 51).

En fait, les diplomates suisses devraient 
attirer l’attention du Conseil fédéral sur le 
fait que plusieurs gouvernements des Etats de 
l’UE/OTAN violent, eux aussi, de manière fla-
grante les droits de l’homme, la démocratie et 
l’Etat de droit (souvent aussi le droit interna-
tional) surtout au travers des conflits entrainés 
mais aussi par des sanctions en infraction du 
droit international et des droits de l’homme, 
sanctions qui touchent souvent en premier lieu 
la population civile sans défense. Dans le der-
nier numéro de Horizons et débats, Mme Alena 
Douhan, enseignante d’université et rappor-
teur spécial de l’ONU en matière des sanctions 
unilatérales, en a rendu compte de manière 
aussi impressionnante que déprimante.3 En 
conséquence, près de la moitié des Etats dans 
le monde entier devraient être soumis à des 
sanctions – il vaudrait donc mieux pour la 
Suisse neutre de s’en abstenir entièrement.

Y contribuer sans siège représentatif  
au Conseil de sécurité de l’ONU

La Suisse a toujours été très active au sein 
des organisations de l’ONU et, avant-même 
de devenir un membre à part entière, elle y 
a contribué financièrement davantage que de 
nombreux pays membres normaux. A Genève 
l’onusienne, par exemple, les contribuables 
mettent la main à la poche en faveur des orga-
nisations internationales, ce que la plupart des 
Suisses considèrent comme acquis. En 2020, 
la Suisse a été élue au Comité intergouverne-
mental de sauvegarde du patrimoine cultu-
rel immatériel de l’UNESCO pour les quatre 
prochaines années. Daniel Fink a été réélu en 
tant qu’expert suisse auprès du Sous-comité 
des Nations Unies pour la prévention de la tor-
ture. Et Stéphane Rey a été nommé membre du 
Groupe consultatif du Fonds de l’ONU pour 
la consolidation de la paix par le Secrétaire 
général des Nations Unies (rapport, p. 53). A 
l’Assemblée générale de l’ONU, la Suisse, avec 
cinq autres Etats, a pris l’initiative de la pre-
mière résolution de l’ONU sur la gestion de la 
crise de Covid-19, ayant été adoptée à l’unani-
mité (rapport, p. 52).

L’adhésion de la Suisse à l’ONU en tant 
que membre à part entière n’a été approu-
vée par le souverain suisse qu’en 2002, après 

un rejet clair en 1986. L’argument principal 
des opposants (l’auteur de ce texte en faisait 
partie) était l’incompatibilité avec la neutra-
lité; surtout après que le conseiller fédéral et 
chef du DFAE de l’époque, Joseph Deiss, ait 
affirmé faussement qu’un siège au Conseil de 
sécurité ne violerait pas la neutralité.

Le moment est malheureusement venu: le 
Conseil fédéral a annoncé (avec l’approbation 
de la majorité parlementaire) la candidature de 
la Suisse à un siège au Conseil de sécurité de 
l’ONU pour les années 2023-2024 (Horizons 
et débats en a fait état4). Selon le Conseil fédé-
ral, la Suisse veut «partager la responsabilité 
de la paix et de la sécurité» (rapport, p. 10). 
D’accord, mais pas comme ça, enfin! La Suisse 
neutre dispose de suffisamment de possibilités 
constructives pour œuvrer à un monde plus 
pacifique. Elle n’a pas sa place dans le cercle 
de pouvoir des grandes puissances.

Bons offices et consolidation de la paix

«La demande de contributions de la Suisse 
à la paix et à la sécurité reste élevée. Cela 
s’applique en particulier aux bons offices.» 
C’est avec cette formule réjouie mais néan-
moins surprenante que le rapport sur la poli-
tique étrangère 2020 présente cette situation 
(rapport, p. 18). 

Par exemple, dans le cadre de ses mandats 
de puissance protectrice pour les relations 
mutuelles entre les Etats-Unis et la Répu-
blique islamique d’Iran, la Suisse a contribué à 
la libération d’un citoyen américain en Iran et 
d’un Iranien aux Etats-Unis en décembre 2019 
et juin 2020 (pendant la présidence de Donald 
Trump). «Dans le domaine de la médiation, la 
Suisse a préparé et accompagné 17 processus 
de paix durant l’année sous revue, par exemple 
en Libye, au Cameroun et en Ukraine.» En 
Libye, la Suisse dirige, avec les Pays-Bas et 
sous l’égide de l’ONU, le groupe de travail 
pour la promotion du droit international huma-
nitaire. Et au Cameroun, à la demande des par-
ties en conflit, elle mène des pourparlers entre 
les différents belligérants en tant que facilita-
teur (médiateur) afin de trouver des solutions 
pour une paix durable (rapport, p. 18).

Le fait que ces tentatives n’aboutissent 
pas toujours fait malheureusement partie du 
quotidien des pays secoués par la guerre, les 
luttes de pouvoir sanglantes et les intérêts 
économiques de tiers. C’est ce que confirme 
l’ambassadeur suisse et diplomate chevronné, 
M. Paul Widmer, dans son excellent ouvrage 
«La politique étrangère suisse»: «Les bons 
offices d’un petit Etat échouent plus souvent 
qu’ils ne réussissent dans les conflits interna-
tionaux – même si les quelques succès restent 
bien ancrés dans les mémoires.»5 Mais rien 
que le fait d’offrir la médiation ouvre tou-
jours de nouvelles opportunités et de nou-

veaux espoirs. Un siège pour la Suisse au 
Conseil de sécurité de l’ONU mettrait à mal 
une grande partie de ces efforts d’assistance, 
basés sur la confiance.

D’autres domaines d’activité importants 
de la Suisse dans le domaine de la promotion 
de la paix sont la recherche de personnes dis-
parues – en coopération avec le CICR – ou 
l’assistance au déminage, mais aussi la par-
ticipation à l’observation des élections (rap-
port, p. 20). 

En outre, la «promotion militaire de la 
paix» par des membres de l’armée suisse sous 
le commandement de l’UE et de l’OTAN (par 
exemple dans les Balkans) et, plus encore, 
l’intégration à l’OTAN par le biais du «Par-
tenariat pour la paix» (rapport, p. 20 et sui-
vantes) impliquant le rattachement à une 
catégorie totalement étrangère à la neutralité 
de la Suisse. Sortir le pays de tels imbroglios 
doit rester l’objectif à long terme de tout élec-
teur suisse épris de paix.

Promotion du droit  
international humanitaire par le CICR 

Le CICR est le partenaire le plus important 
de la Confédération suisse dans le domaine 
humanitaire: environ un tiers du budget de 
l’aide humanitaire lui est destiné. La surveil-
lance et la promotion du respect du droit inter-
national humanitaire constituent la principale 
tâche du CICR. Le principal objectif de ses 
opérations – notamment pendant la pandémie 
– est de soutenir les installations sanitaires 
et les mesures d’hygiène, la santé mentale et 
la protection des détenus. Pour atténuer l’ag-

gravation des effets de la pandémie dans les 
zones de guerre, le Conseil fédéral a accordé 
au CICR un prêt supplémentaire de 200 mil-
lions de francs en avril 2020 (rapport, p. 56).•
1 21.009 Rapport de politique extérieure 2020 du 

Conseil fédéral du 3 février 2021 Feuille fédérale 
BBl 2021 230 (cité: rapport).

2 Neuhaus, Christa et Tribelhorn, Marc. «L’ordre 
économique de ce pays doit changer». Entretien 
avec le conseiller national Gerhard Pfister, Pré-
sident du Centre, ds: Neue Zürcher Zeitung du 
03/03/21.

3 «Une majorité alarmante de sanctions unilatérales 
viole le droit international». Entretien avec la Prof. 
Dr. habil. Alena Douhan, ds: Horizons et débats du 
23/02/21

4 Wüthrich, Marianne. «Le programme de politique 
étrangère du Conseil fédéral avec des points d’in-
terrogation. Que fait la Suisse neutre au Conseil de 
sécurité de l’ONU?» dans: Questions-Réponses du 
14/07/20.

5 Widmer, Paul. «La politique étrangère suisse. De 
Charles Pictet de Rochemont à Edouard Brunner». 
Edition Neue Zürcher Zeitung. 2ème édition révisée 
2014

* Nicolas de Flue, ascète, visionnaire et mystique 
politique suisse connu dans toute l’Europe (1417-
1487). Le conseil cité «N’élargissez pas trop la 
barrière!» est le plus connu. Il s’agit d’un sérieux 
avertissement à l’adresse des cercles bellicistes 
désireux, pendant les guerres d’Italie du début du 
16e siècle, d’agrandir le territoire suisse par une 
politique ambitieuse en Lombardie. On a souvent 
employé cette citation en 1986 et en 1992, lors des 
campagnes sur l’adhésion de la Suisse aux Nations 
unies et à l’Espace économique européen, tel un 
appel à la prudence dans la politique d’ouverture de 
la Suisse. (ndt.)

Source: Dictionnaire historique suisse

Débat du Conseil national sur le rapport de politique étrangère 2020
mw. A la demande de sa Commission des 
affaires étrangères (CPE-N), le Conseil 
national a pris connaissance du rapport 
du Conseil fédéral le 9 mars.1 Les porte-
parole des groupes parlementaires ont 
eu l’occasion d’exprimer leurs critiques, 
par exemple sur la politique de l’UE – 
provenant de divers «coins» politiques 
– ou sur la politique migratoire. Mme Clau-
dia Friedl (SP, SG), au nom de la Commis-
sion, a salué la déclaration du Conseil 
fédéral en faveur du «soutien indéfec-
tible de la Suisse aux organisations mul-
tilatérales. Des règles du jeu communes 
permettent même aux petits Etats de 
participer sur un pied d’égalité et de for-
ger des alliances». 

Candidature au Conseil de  
sécurité de l’ONU: absence de critiques 

Malheureusement, la majorité de la 
Commission et la plupart des porte-
parole des groupes parlementaires com-
prennent la «participation sur un pied 
d’égalité» comme signifiant avant tout 
la candidature de la Suisse au Conseil 
de sécurité de l’ONU en 2023/24: «La 
candidature de la Suisse au Conseil de 
sécurité en 2023 fait également partie 
de cette visibilité internationale de la 
Suisse. La participation sera un grand 
défi pour la Suisse, mais aussi une pla-
teforme unique.» (Claudia Friedl). Il est 
vrai que les bons offices de la Suisse et 

en particulier son engagement dans 
17 processus de paix ont été reconnus 
positivement dans plusieurs votes, par 
exemple par le groupe des Verts (Mme 
Christine Badertscher, Berne): «Nous 
sommes impressionnés par les nom-
breuses réalisations du DFAE et le remer-
cions pour ce travail important, que ce 
soit dans la coopération au développe-
ment, la promotion de la paix ou l’offre 
de bons offices. La bonne réputation de 
la Suisse a beaucoup à voir avec l’enga-
gement du DFAE.» Mais personne n’a 
élevé la voix pour rappeler le lien néces-
saire entre des activités indispensables 
et le statut de neutralité de la Suisse.

Renforcement de l’aide  
humanitaire dans la crise de Covid-19

La crise de Covid-19 a été soulignée par la 
Commission et par tous les porte-parole 
des groupes comme ayant une influence 
formatrice sur la politique étrangère et 
de développement de la Suisse en 2020. 
Par exemple, il a été noté positivement 
que la Suisse «a redéfini les priorités des 
programmes de coopération en cours, a 
répondu aux appels des organisations 
internationales en matière d’aide huma-
nitaire et a contribué à des initiatives mul-
tilatérales telles que le développement et 
l’accès aux tests de diagnostic et aux vac-
cins» (Mme Brigitte Crottaz, SP, Vaud). (Ce 
qui est curieux, en revanche, c’est de savoir 

comment la Suisse a pu aider d’autres pays 
à se faire vacciner alors qu’elle n’a pas pu 
en réunir suffisamment pour sa propre 
population). En tout état de cause, la 
Commission a demandé au Conseil fédéral 
d’intensifier ses efforts pour lutter contre 
la crise de Covid-19 et assurer une distribu-
tion équitable des vaccins dans les régions 
les plus pauvres du monde.

Cassis considère pour la première fois 
l’échec possible de l’accord-cadre 

M. Ignazio Cassis, chef du DFAE, a conclu 
la conférence par une déclaration remar-
quable sur l’accord-cadre controversé 
avec Bruxelles: «La consolidation de la 
voie bilatérale avec l’UE reste difficile 
[...]. Reste à savoir si nous parviendrons 
à franchir la dernière étape de l’accord-
cadre institutionnel. Si tel n’est pas le cas, 
la question européenne restera centrale. 
Une politique étrangère indépendante 
ne signifie pas que nous pourrions tour-
ner le dos à l’Europe.» 

Nous autres Suisses pouvons très bien 
vivre sans accord-cadre, la Suisse reste 
tout de même au milieu de l’Europe – 
entourée d’amis (pour la plupart). Per-
sonne ne veut se «détourner» de l’UE, 
Monsieur le conseiller fédéral; nous vou-
lons coopérer, mais d’égal à égal. 
121.009 Politique extérieure 2020, rapport du 
Conseil fédéral. Débat du Conseil national du 
09/03/21

Suspension de la politique agricole 2022 plus
Le Conseil national rejoint le Conseil des Etats

mw. Le 16 mars 2021, le Conseil national s’est 
joint au Conseil des Etats en acceptant – à une 
très faible majorité (100 voix contre 95, une 
abstention), il est vrai – de suspendre la poli-
tique agricole proposée par le Conseil fédé-
ral pour les années 2022 à 2025, «jusqu’à ce 
que le Conseil fédéral ait présenté un rapport 
en réponse au postulat ‹Orientation future de 
la politique agricole›. Complément au man-
dat du Conseil fédéral (20.3931). Selon le 
texte du postulat, ce rapport devra être dispo-
nible en 2022» (voir Horizons et débats du 2 
et 16 mars 2021).

Heureusement, le Conseil national a éga-
lement approuvé à une large majorité – 
144 voix contre 14 et 38 abstentions – les 
paiements directs de la Confédération aux 
exploitations agricoles, soit 13,5 milliards 
de francs pour les quatre prochaines années. 
(20.022, Politique agricole à partir de 2022, 

débat du Conseil national du 16/03/21). En 
outre, le Conseil national charge le Conseil 
fédéral de compléter son rapport sur l’orien-
tation future de la politique agricole, en 
réponse à un postulat par les points supplé-
mentaires suivants:

Avec la première demande, le Conseil 
national soutient la production locale et 
durable des exploitations agricoles natio-
nales, conformément aux recommandations 
du Rapport sur l’agriculture mondiale. 

Les mesures à prendre contre le gaspillage 
alimentaire sont d’une grande urgence, dans 
un monde où des millions d’êtres humains 
souffrent de faim. Chaque individu est appelé 
à les soutenir, en tant que citoyen ou en tant 
qu’entrepreneur, dans la production ou le 
commerce de denrées alimentaires. (pos-
tulat 21.3015, débat au Conseil national du 
16 mars 2021). •

«Rapport de politique étrangère 2020 …» 
suite de la page 4
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«Les médecins sont excédés – la pression des coûts a raison du bien-être des patients»
Un reportage de la ZDF sur le système de santé allemand pointe le doigt là où ça fait mal

par Winfried Pogorzelski, Suisse

Dans sa série «ZDF-Zoom», la deuxième 
chaîne allemande a diffusé, le 28 janvier 2021, 
un reportage intitulé «Ärzte am Limit – Kosten-
druck statt Patientenwohl. Krankenhausärzte 
in Deutschland schlagen Alarm» (Les méde-
cins sont excédés– la pression des coûts a rai-
son du bien-être des patients – les médecins 
des hôpitaux lancent un cri d’alarme) au sujet 
des prestations de santé fournies à la popu-
lation allemande par les hôpitaux. Il était 
question des conséquences du fait que ces 
dernières années, les hôpitaux allemands se 
sont progressivement transformés en entre-
prises commerciales, où l’objectif premier est 
de fonctionner de manière rentable et d’éviter 
les pertes financières. La série a mis le doigt 
sur le fait que le bien-être du patient n'est plus 
la priorité absolue, une évolution scandaleuse 
dont souffre également les médecins et le 
personnel soignant, et dont pâtit même la 
formation et le perfectionnement des médecins 
spécialistes. Bon nombre de personnes concer-
nées envisagent donc d’abandonner leur pro-
fession ou de partir à l’étranger. Mais le 
reportage n’indique pas clairement les raisons 
qui ont mené à cette situation.

Le médecin comme manager:  
le profit au lieu du bien-être des patients

Si un profit doit être réalisé sur les maladies 
des patients, il faut économiser sur le maté-
riel et le personnel, au détriment des malades, 
mais aussi au grand dam des médecins, 
comme par exemple, la médecine Friede-
rike Schlingloff. Elle a travaillé pendant huit 
ans à l’hôpital en chirurgie cardiaque, où la 
pression permanente en termes de coûts et de 
temps n’a cessé de croître, pour finir par l’em-
pêcher de pouvoir répondre aux besoins de 
ses patients. Elle abandonne alors ce poste, 
devient médecin urgentiste et peut alors faire 
davantage pour ses patients qu’auparavant à 
l’hôpital, à savoir: ce qu’il y a de mieux, sans 
compromis. Elle travaille également comme 
assistante de formation continue dans un 
cabinet communautaire et fait pour la pre-
mière fois l’expérience satisfaisante de s’oc-
cuper d’un patient selon la devise: «Cela 
prendra le temps qu’il faudra». Les hôpitaux, 
quant à eux, fonctionnent généralement à 
pleine capacité en raison d’un manque chro-
nique de personnel. Par conséquent, de nom-
breux établissements ne peuvent admettre que 
beaucoup trop peu de patients en urgence, 
voire aucun. Il en résulte davantage de cas de 
maladies graves et de décès évitables.

La pression financière que subissent les 
soins médicaux résulte de l’introduction des 
forfaits par cas, les Diagnose Related Groups 
(DRG), introduits en 2003. 12 000 prestations 
médicales sont répertoriées, avec le montant 
qu’elles rapportent. L’implantation d’un sti-
mulateur cardiaque rapporte par exemple 
16 000 euros, une opération de la colonne 
vertébrale en rapporte 10 000. Entre 2007 
et 2015, cette dernière intervention a subi 
une augmentation de 71 %. Une discussion 
approfondie sur des traitements alternatifs et 

moins coûteux avant une opération, étape qui 
peut sembler évidente, n’a pas vraiment lieu, 
parce que ces traitements ne figurent pas sur 
la liste et ne rapportent rien.

Risques et effets secondaires

En moyenne, il ne reste que 7,6 minutes pour 
la discussion avec le patient, chaque minute 
compte. Les médecins qui n’enregistrent pas 
précisément leur temps de travail paient une 
amende. Le principe, appelé «gestion des pro-
cessus», est issu de l’économie productive. 
Les semaines de 60 heures et les journées de 
travail de 24 heures n’y sont pas rares. Une 
comparaison avec l’aviation est évocatrice: 
quel voyageur monterait à bord d’un avion 
dont le pilote, par exemple, a été en service 
pendant trente heures sans interruption?

L’avenir du système de santé est affecté 
également, car la formation des jeunes méde-
cins souffre aussi de ces conditions. Selon 
une enquête de la Marburger Bund, la fédéra-
tion des médecins salariés et fonctionnaires, 
70 % des futurs médecins spécialistes n’ob-
tiennent plus de formation continue struc-
turée, par simple manque de temps. Par 
conséquent, les jeunes spécialistes sont sou-
vent incapables d’effectuer des interventions 
dépassant un certain niveau de complexité.

L’exemple de la Clinique  
pédiatrique universitaire de Tübingen

L’hôpital pour enfants de Tübingen traite 
12 000 patients par an. Ici aussi, le maintien 
des services coûte beaucoup plus qu’il ne rap-
porte. Par le passé, il n’y avait pas de discus-
sions financières, par absence d’astreintes 
financières, déclare la directrice de la santé; 
mais maintenant, il ne se passe pas un jour sans 
débats sur l’argent. Le «directeur commercial» 
de l’établissement reprocherait souvent à l’hôpi-
tal de dépenser trop d’argent et d’en gagner trop 
peu, un reproche que l’on n’entendait jamais 
auparavant. La situation se serait aggravée à tel 
point que l’épée de Damoclès d’une fermeture 
planerait constamment sur l’hôpital. Toutefois, 
il est exclu que les médecins soient poussés à 
pratiquer une «médecine non éthique».

Le directeur de l’hôpital universitaire, le 
professeur Michael Bamberg, rapporte que la 
pandémie de Covid-19 aurait frappé l’hôpi-
tal comme un tsunami. La moitié des opé-
rations planifiées auraient été reportées; 250 
patients auraient été traités à cause du Covid-
19, dont 36 simultanément par assistance res-
piratoire. 86 patients présentant une évolution 
sévère de la maladie ont été traités pendant 
quatre longs mois. L’institution serait dans 
le rouge à hauteur d’une somme à deux ou 
trois chiffres en millions. Les hôpitaux, dit-
il, doivent supporter les coûts car les subven-
tions du gouvernement du Land seraient une 
goutte d’eau dans l’océan. Le virus et ses 
mutants auraient aussi leur bon côté, serait-
on tenté de dire: ils nous apprennent l’im-
portance existentielle pour notre société d’un 
système de santé qui fonctionne.

Les médecins sont constamment en conflit, 
ils ont mauvaise conscience parce qu’ils ne 
peuvent pas répondre à toutes les demandes. 
L’éthicien de la médecine Prof. Dr. Giovanni 
Maio (Université de Fribourg-en-Brisgau) 
décrit cette situation comme une «disso-
nance morale», menant irrémédiablement à 
des situations conflictuelles qui ne devraient 
pas se produire, mais qu’un conflit de rôles 
nourrit en permanence. Le burnout et le sen-
timent d’être surmené en sont les consé-
quences pour l’individu. Quant au système 
de santé, il souffre en corollaire de l’émi-
gration du personnel, causant une pénurie de 
médecins et de personnel soignant. C’est un 
véritable cercle vicieux, d’autant plus que la 
formation du personnel médical coûte cher, 
prend de nombreuses années, et que la pro-
fession devient de moins en moins attrayante.

Quelle importance accordons-nous  
vraiment au système de santé?

L’Allemagne compte 1925 cliniques, deve-
nues de véritables usines à soins de santé, qui 
génèrent des coûts d’environ 110 milliards d’eu-
ros par an. Au lieu de mettre la santé et le bien-
être du patient au centre, leur fonctionnement 
suit des critères d’efficacité. Giovanni Maio 
parle d’un «tribunal économique» imposé aux 
cliniques: tout ce qui s’y fait serait évalué en 
fonction de ce que cela rapporte. Le mot d’ordre 
est le suivant: opérer le plus possible, profi-
ter pleinement de chaque minute disponible 
dans les salles d’opération. «Cela permet de 
faire beaucoup d’argent. Ce n’est même pas la 
volonté des médecins, mais ils y sont contraints 
[…], menacés par un risque de fermeture de 
leur service», explique Giovanni Maio.

Impossible, dès lors, d’éviter une discus-
sion de fond sur l’importance que la société 
accorde à son système de santé. Le professeur 
Peter Rosenberger est directeur médical de 
l’hôpital universitaire de Tübingen; il appelle à 
une remise en question. Selon lui, la pandémie 
a mis en évidence la pertinence des hôpitaux. 
«Ce que je souhaiterais, c’est un changement 
vraiment durable dans le monde du travail, 
libéré du joug monétaire, de la gestion des 
processus et de la logique financière [...]. La 
conclusion à tirer de la pandémie est peut-être 
que la société devrait se poser la question de 
l’importance qu’elle accorde à son système de 
santé. Peut-être qu’il ne faut pas le voir uni-
quement comme un facteur de coûts. Ecarter 
chez tout le monde la crainte de succomber 
immédiatement à une maladie est peut-être 
une dimension centrale de la société.»

Comment a-t-on pu en arriver là? –  
Une résistance croissante 

Comme le reportage ne fait qu’effleurer le 
contexte réel de l’évolution fatale du système 
de santé, voici quelques compléments. La 
tendance de nos sociétés occidentales à 
privatiser des secteurs du service public afin 
d’en tirer du capital au sens propre du terme 
a une histoire plus ancienne. Elle a déjà com-

mencé après la réunification allemande, à 
l’époque du gouvernement d’Helmut Kohl 
(CDU) et de son ministre de la santé Horst 
Seehofer (CSU); ensuite, le forfait par cas du 
système DRG a été rendu obligatoire en 2004 
sous le gouvernement rouge-vert de Gerhard 
Schröder (SPD) et Joschka Fischer (Verts). 
Si les coûts sont dépassés parce qu’un trai-
tement se prolonge en raison de complica-
tions ou de retards, les frais supplémentaires 
ne sont pas couverts par l’assurance maladie; 
ce sont les hôpitaux qui en pâtissent et qui 
doivent les assumer.

Entre-temps, l’activité hospitalière est 
devenue un gros business dont profitent les 
cliniques privées, les maisons de retraite, 
l’industrie pharmaceutique et les actionnaires. 
Le système fonctionne selon les principes de la 
concurrence et du profit, où une rationalisation 
implacable a raison de ceux qui ne tiennent 
pas le coup sur le marché libre. Le principal 
acteur privé dans ce système est la Fonda-
tion Bertelsmann (360 employés, 60 millions 
d’euros de budget annuel), derrière laquelle se 
trouve le groupe Bertelsmann, le plus grand 
groupe de médias d’Europe, qui dispose d’un 
excellent réseau de groupes hospitaliers pri-
vés tels que Rhön-Klinikum AG ou Sana-Kli-
niken. La fondation prétend vouloir améliorer 
le système de santé. Mais ce qu’elle préconise 
en permanence est diamétralement opposé, à 
savoir une réduction du nombre d’hôpitaux 
selon la devise «moins d’Etat, plus de concur-
rence», en déclarant que c’est le seul moyen 
de gérer économiquement les établissements 
restants. Le gouvernement actuel, mené par la 
chancelière Angela Merkel avec Jens Spahn 
comme ministre de la santé, poursuit sur cette 
voie fatale.

Mais la résistance grandit, en premier lieu 
chez les médecins qui, avec leurs patients, 
sont les premiers concernés. Le journal des 
membres des associations médicales alle-
mandes Ärzteblatt publie régulièrement des 
articles critiques sur la privatisation du sys-
tème de santé. Il y a aussi l’initiative appe-
lée «Gemeingut in BürgerInnenhand» 
(Biens communs aux mains des citoyens), 
s’engageant pour la sauvegarde des biens et 
services publics et veut empêcher la privati-
sation d’autres domaines, sans quoi les biens 
communs deviennent des marchandises, ce 
qui entraîne le démantèlement du contrôle 
démocratique et de l’autonomie locale. Le 
travail et les activités de la Fondation Bertels-
mann font assez souvent l’objet d’analyses 
critiques de la part d’auteurs spécialisés.

Il reste à espérer que la crise actuelle, la 
plus importante depuis la Seconde Guerre 
mondiale, donne l’élan qui permettra de ren-
verser la vapeur, afin qu’à l’avenir la popula-
tion puisse à nouveau compter sur un système 
de santé fonctionnant bien, et que les per-
sonnes travaillant dans les métiers de la santé 
obtiennent des conditions de travail humaines 
et retrouvent du plaisir à exercer leur métier.

L’évolution inquiétante du système de 
santé n’a pas fini de faire parler d’elle et 
peut d’ailleurs être constatée aussi en Suisse, 
comme le montre un documentaire en deux 
parties diffusé récemment par la Télévision 
Suisse. •
Sources:

«ZDF-Zoom»: «Ärzte am Limit – Kostendruck statt 
Patientenwohl» par Wieskerstrauch, Liz; Wortmann, 
Robert, vidéo disponible jusqu’au 28 janvier 2022, 
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/videos/
zdfzoom-aerzte-am-limit-dgs-100.html.
Müller, Albrecht. NachDenkSeiten – Die kritische 
Website: https://www.nachdenkseiten.de/?p=5228

Mertin, Ansgar. «Privatisierung von Kliniken auf Kos-
ten der Patienten.» dans: Der Spiegel, https://www.
spiegel.de/gesundheit/diagnose/privatisierung-von-
kliniken-auf-kosten-der-patienten-a-909728.html

Rudolphi, Markus. «Folgen der Privatisierung von 
Krankenhäusern: Die Spielregeln sind willkürlich.» 
dans: Deutsches Ärzteblatt 2007; 104 (27): A-1956 
/ B-1728 / C-1664, https://www.aerzteblatt.de/
archiv/56239/Folgen-der-Privatisierung-von-Kran-
kenhaeusern-Die-Spielregeln-sind-willkuerlich

Les 4 et 11 mars 2021, la Télévision Suisse SRF 1 a 
diffusé un documentaire de Zollinger, Michael et Fer-
rara, Pasquale sur l’évolution actuelle du secteur hos-
pitalier en Suisse: «Wettkampf der Spitäler – Weniger 
Spitäler = bessere Qualität?» (1), «Wettkampf der 
Spitäler – Mehr Qualität für Patienten oder teures 
Aufrüsten?» (2), https://www.srf.ch/play/tvISBN 978-3-593-39097-0

Personnel soignant en grève à la Charité de Berlin:
Nous voulons enfin soigner de nouveau et non pas juste survivre …! (photo linkezeitung.de)
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Contacts entre les générations: des liens vivifiants entre les jeunes et leurs aînés 
Coopération d’une école secondaire avec un foyer pour personnes âgées

par Heike Hupe, Allemagne

Faire défiler dans ma mémoire toutes 
ces années de professorat, m’a permis de 
prendre du recul par rapport à mon métier 
et de conserver un très bon souvenir de cette 
période d’activité et d’un projet réalisé avec 
mes élèves du secondaire. Pendant près de 
quatre années, avec un groupe constitué de 
quelques élèves, nous nous sommes rendus 
dans une maison de retraite, avec un groupe 
constitué de quelques élèves. Nous y allions 
une fois par mois après la fin des cours. Nous 
y passions l’après-midi à raconter des his-
toires, à faire du bricolage, à chanter, à fêter 
et à discuter. Nos interlocuteurs et interlocu-
trices nous parlaient souvent de leur vie pen-
dant la guerre.

Je pense avoir atteint mon objectif, qui était 
de passionner les élèves pour un engagement 
social. Cependant, bien au-delà de ce que 
j’avais imaginé, le projet nous a permis à nous 
tous de vivre des expériences qui nous rendaient 
heureux, élargissaient nos horizons, créaient 
des forces et des idées en nous, et approfon-
dissaient nos relations les uns avec les autres. 
Cela m’a rendu à nouveau plus consciente de 
la tâche véritable de ma belle profession. Par 
exemple, qu’il est du devoir de l’enseignant 
d’introduire les enfants et les jeunes dans le 
monde des adultes, de leur apprendre l’impor-
tance de la présence de la génération plus âgée 
et le respect naturel à leur égard.

A ma grande surprise, les deux groupes, 
les anciens et les jeunes, ont été vivement 
étonnés, émus et heureux à chaque rencontre. 
L’épuisement de la matinée s’est également 
dissipé et je suis toujours rentrée chez moi 
gaie et revigorée.

De nombreuses personnes âgées de notre 
société vivent dans des maisons de retraite et 
n’ont plus de personne proche leur rendant 
visite, s’intéressant à leurs expériences de 
vie, les écoutant et les accompagnants dans 
leur dernière étape souvent difficile de la vie. 
En raison de la pénurie de personnel, les soi-
gnants peuvent difficilement répondre aux 
besoins des personnes âgées. Ainsi, de nom-
breuses personnes âgées se sentent seules, ce 
qui accroît la dépression et la douleur. Elles 
vivent isolées des générations suivantes, ne 
connaissant plus la vivacité des jeunes et ne 
sachant pas grand-chose de leurs problèmes. 
Elles n’ont donc pas non plus la possibilité de 
transmettre leur expérience, leurs conseils et 
la sérénité de la vieillesse.

Les jeunes, pour leur part, comme mes 
élèves de l’école secondaire, manquent sou-
vent d’estime de soi, de bonnes relations 
et de soutien également. Beaucoup d’entre 
eux sont issus de familles de migrants ou de 
familles en situation difficile et amènent avec 
eux les problèmes qui y sont liés. Ils ont peu 
confiance dans l’apprentissage à l’école. En 
outre, l’influence des médias et éventuelle-
ment la toxicomanie font qu’il leur est diffi-
cile de s’engager dans des activités sensées et 
d’établir des liens humains positifs.

Lors des réunions mensuelles, j’ai 
pu observer comment les personnes 
âgées se sentaient interpellées par les 
jeunes et étaient heureuses. L’enthou-
siasme des élèves, leur estime de soi 
croissante du fait de la compagnie et 
de leur appréciation des personnes 
âgées et l’interaction avec des per-
sonnes souvent fragiles, étaient égale-
ment évidents.

Dans les témoignages des jeunes 
sur leur projet, il est clair qu’ils ont 
pu en tirer profit et qu’ils se sont sen-
tis à l’aise. 

L’importance émotionnelle  
du projet pour les élèves.

Quelques semaines avant la fin de leur 
scolarité, les jeunes ont témoigné de 
leurs années d’engagement dans le 
foyer pour personnes âgées lors d’une 
interview pour une émission de la 
radio citoyenne de la station locale.

Ils ont décrit nos activités, leurs 
observations et leurs impressions et 
ont laissé transparaître l’importance 
que le projet avait pour eux person-
nellement. Ils ont particulièrement 
souligné l’atmosphère agréable et 
chaleureuse du groupe de vie et l’ap-
préciation de l’assistante soignante 
qui fut très attentionnée à leur égard. 
Leurs motivations pour participer si 
longtemps au projet m’ont beaucoup 
émue et m’ont étonnée lorsqu’ils ont 
exprimé leurs impressions de façon 
si claire et nette. Je vous en donne 
quelques exemples:
– «Nous avons vécu de nombreuses expé-

riences merveilleuses. J’ai apprécié de pou-
voir rire avec les seniors et de vivre des 
moments drôles.»

– «Pendant les rencontres, j’ai ressenti de la 
joie et de l’émotion. Parce qu’en regardant 
de plus près les seniors, j’ai remarqué à 
quel point ils étaient émus quand ils nous 
ont vus. Un petit sourire est apparu sur 
beaucoup de visages.»

– «Au début, nous n’étions pas sûrs et ne 
savions pas exactement comment agir. 
Mais nous avons mûri et acquis plus d’ex-
périence et de confiance.»

– «J’ai ressenti un sentiment de confiance. 
Les personnes âgées et le personnel de la 
maison de retraite nous ont fait confiance 
pour notre action entreprise avec les per-
sonnes âgées.»

– «Le personnel là-bas, en particulier notre 
personne de contact, nous a respectés. Ils 
nous ont acceptés pour ce que nous sommes, 
quelle que soit la couleur de notre peau ou 
de notre nationalité. Ça m’a fait du bien.»

– «Nous nous sommes amusés et avons pris 
plaisir à voir et à rendre les personnes 
âgées heureuses.»

– «J’étais entouré de quelque chose de positif 
et de calme là-bas, ce qui m’a rendu plus 
calme et plus serein moi-même.»

– «Nos expériences, nous les emporterons 
avec nous dans la vie et les transmettrons 
à nos amis, nos parents, nos enfants.»

Nos activités

Par la suite, je voudrais expliquer plus en 
détail certaines de nos activités. Chaque 
ré union commençait par un café en commun. 
Mes jeunes s’asseyaient parmi les personnes 
âgées et parlaient de leurs expériences sco-
laires et privées. Certaines personnes âgées 
pouvaient alors reprendre le fil de la conver-
sation, tandis que d’autres écoutaient et 
suivaient la conversation. L’assistante de rési-
dence et moi étions toujours là pour aider à 
maintenir la conversation.

L’artisanat saisonnier était l’une des prio-
rités. J’ai eu les matériaux et les adolescents  
ont fait des travaux manuels sous ma direc-
tion, individuellement avec une personne 
âgée. Selon leurs capacités, les personnes 
âgées pouvaient participer à la création ou 
simplement choisir le matériel par couleur 
ou arrangement et simplement regarder. Mais 
même cette observation et les petites conver-

sations à côté les ont remplis de 
joie. Les produits finis étaient tou-
jours bien accueillis et décoraient 
ensuite la salle commune.

Les après-midi de jeux étaient 
également très populaires, où nous 
jouions aux petits chevaux, au 
bingo, au bowling pour personnes 
âgées ou à des jeux de devinettes. 
L’atmosphère entre les résidents 
et les jeunes était joyeuse et très 
vivante. 

Nous avons pris l’initiative de 
développer le programme des fêtes 
et célébrations dans le groupe rési-
dentiel. Les jeunes gens ont récité 
des poèmes, ont lu des histoires 
courtes et amusantes, un élève a 
joué du clavier et a eu la merveil-
leuse expérience de pouvoir pré-
senter ses compétences devant la 
communauté. Ou bien mon ex-col-
lègue nous a accompagnés avec sa 
guitare pour que nous puissions 
chanter des chansons ensemble.

Notre groupe a été invité à des 
événements spéciaux. Par exemple, 
à la séance du carnaval ou à la 
fête d’été du samedi après-midi. 
Chaque fois que des élèves de notre 

groupe venaient, même un samedi, nous 
fêtions ensemble avec les personnes âgées et 
contribuions à une ambiance sereine.

Une conversation particulière

En 9ème année scolaire, nous avons abordé le 
sujet du national-socialisme en cours d’his-
toire, et j’ai saisi l’occasion pour établir un 
lien entre la jeunesse de cette époque et leurs 
souffrances vécues par des conversations per-
sonnelles avec des témoins contemporains. 
Trois dames âgées ont accepté de nous par-
ler. Avec une grande empathie et avec pru-
dence, les jeunes ont réfléchi aux questions, 
et nous avons discuté et débattu du déroule-
ment de cet après-midi.

Au début, les élèves étaient incertains et 
abordaient le sujet avec prudence. Les per-
sonnes âgées ont parlé de leur enfance pen-
dant la guerre, de nombreuses difficultés et 
de leurs peurs, mais aussi des pertes. L’une 
des personnes âgées était très émue, mais 
avec mon aide, nous avons été en mesure de 
la réintégrer dans la conversation. Pour les 
jeunes, cet après-midi a été une expérience 
stimulante et émouvante, qui a nourri leurs 
réflexions et développer pleinement leur 
estime pour les dames âgées.

Une contribution aux  
décisions importantes de la vie

Au cours des huit années de coopération avec 
la maison de retraite, de nombreux élèves 
ont décidé d’y accomplir une année sociale 
volontaire («Freiwilliges Soziales Jahr») ou 
un apprentissage.

Un garçon, par exemple, a fait connais-
sance avec la maison de retraite au cours de 
la 9ème année scolaire et se rendait régulière-
ment une fois par semaine dans un groupe 
d’habitation pour personnes âgées. Au cours 
de sa dernière année d’école, il a fait tout son 
possible pour continuer son action. Il a vu sa 
vocation dans ce domaine professionnel, a fait 
un apprentissage d’aide-soignant en gériatrie 
dans une autre maison de retraite. Puis il est 
revenu dans «notre» maison de retraite pour 
faire l’apprentissage d’infirmier en gériatrie. 
Comme il s’est senti très renforcé par le tra-
vail et les expériences humaines, il a pro-
noncé un discours de remerciement à la fin 
de sa scolarité, ce qu’il n’aurait probablement 
pas pu faire auparavant. Donc, notre projet a 
pu aider certains jeunes à prendre une déci-
sion importante dans leur vie et à apporter 
ainsi une contribution précieuse au bien com-
mun.

L’une des élèves de mon groupe à cinq a 
également décidé d’y suivre une formation 
d’infirmière gériatrique. 

Dans mon travail bénévole actuel, je ren-
contre parfois d’anciens élèves de notre école 
se trouvant avec succès en formation ou déjà 
employés. Les rencontres sont toujours cor-
diales.

En rétrospective

Rétrospectivement, je peux dire que la 
co opération avec la maison de retraite a été 
une activité très enrichissante et inspirante. 
D’une part, parce que j’ai pu donner à cer-
tains élèves des perspectives concrètes d’em-
ploi. D’autre part, parce que j’ai pu voir tant 
d’engagement, d’enthousiasme, de responsa-
bilité, de persévérance et de joie de la part 
des élèves.

C’est surtout grâce à la continuité avec le 
groupe de travail permanent pendant quatre 
ans que j’ai pu m’adresser aux élèves de 
manière à les faire partager ma joie, mon 
enthousiasme et mon appréciation de nos 
activités communes. Les jeunes ont donc 
montré une ouverture envers des expériences 
personnelles et à l’engagement. Ils ont pu sur-
monter leurs timidités et cultiver un contact 
respectueux et empathique. Ils ont pu sentir 
leur importance, ont mûri dans leur person-
nalité et ont connu des relations fiables. Des 
valeurs se consolidaient. Les jeunes ont déve-
loppé une grande estime et un grand respect 
pour la vie de la génération plus âgée, et le 
«dialogue entre les générations» a ainsi été 
promu et vécu concrètement.	 •

(Traduction Horizons et débats)

Aide au jeu de bowling. (photo Heike Hupe)

Jouer ensemble au bingo. (photo Heike Hupe)
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Au départ un pari
Les débuts des sports d’hiver

par Heini Hofmann, Suisse

Les sports d’hiver – qu’il s’agisse du ski ou 
du saut à ski, du patinage ou du hockey sur 
glace, du bobsleigh ou du skeleton, du cur-
ling ou du ski joëring – sont aujourd’hui 
considérés comme bien établis. Mais leurs 
débuts ressemblent à un conte de fées!

Il est impossible de savoir exactement com-
ment tout a commencé, mais une légende 
amusante et plausible circule sur la prétendue 
origine des sports d’hiver en Suisse. Les pro-
moteurs de cette nouveauté seraient des tou-
ristes anglais.

Une fête d’adieu avec des conséquences

Nous sommes en 1864 et la saison estivale 
touche à sa fin dans la vallée isolée de la 
Haute-Engadine; la plupart des invités sont 
déjà partis. Seul un groupe d’Anglais est 
encore assis dans le confortable salon enga-
dinois de l’hôtel Kulm à Saint-Moritz. Par 
une sombre soirée d’automne, ce groupe fête 
le dernier jour de leurs vacances avec l’hôte-
lier barbu Johannes Badrutt. Une histoire en 
entraînant une autre, la bouteille de whisky se 
vide rapidement.

De telles fêtes d’adieu arrosées, joyeuses 
et nostalgiques, étaient organisées à maintes 
reprises à la fin des vacances d’été qui 
duraient souvent des semaines ou des mois. 
Mais ce pot d’adieu fut très spécial, avec des 
répercussions énormes jusqu’à nos jours. 
Ce fut un grand moment pour Saint-Moritz, 
un jalon dans l’histoire de l’Engadine et du 
monde alpin tout entier! Cette fin routinière 
des vacances d’été est devenue le début d’un 
nouveau tourisme d’hiver dynamique.

Johannes Badrutt interrompt le joyeux 
cercle de gentlemen britanniques, «Eh bien, 
vous retournez maintenant à la routine de 
l’hiver anglais, gris et bruineux.» Puis il 
se caresse la barbe et dit malicieusement: 
«Savez-vous qu’ici, contrairement à l’An-
gleterre, on peut se promener sans chapeau 
ni manteau ou blouse aux heures ensoleil-
lées de l’hiver, et ce, sans risquer d’attra-
per une bronchite ou même une pneumonie? 
Au contraire, l’air frais des Alpes, la neige 
poudreuse et le soleil pur de l’hiver sont une 
aubaine pour le corps et l’esprit!»

Déjà à l’époque on pariait 

L’hôtelier Badrutt s’arrête un instant, comme 
s’il concoctait quelque chose. Avec un bref 
éclair dans les yeux, il poursuit: «Pourquoi 
ne pas parier et voir par vous-mêmes? Vous 
serez mes invités cet hiver; je parie que vous 
ne le regretterez pas!» Et il ajoute: «Si ma 
promesse n’est pas vraie, je rembourserai vos 
frais de voyage! Dans tous les cas, vous serez 
logés gratuitement.» Les Anglais, très friands 
de paris, n’ont donc pas hésité. Les dés furent 
jetés.

Peu avant Noël, les quatre messieurs, 
accompagnés des membres de leur famille, 
retournent à Saint-Moritz. Ils appré-
cient secrètement l’anticipation et le malin 

plaisir de tromper le bon Badrutt. A Coire, 
ils louent un traîneau et traversent le col du 
Julier recouvert de neige sous un soleil étin-
celant. Au lieu de manteaux épais, ils auraient 
mieux fait de porter des lunettes de soleil, car 
ils arrivent à Saint-Moritz en sueur et presque 
aveuglés par la neige ...

Ce n’était pas comme cela qu’ils avaient 
imaginé l’hiver montagnard, froid, brumeux 
et gris foncé. A présent le soleil brille plus 
fort qu’en été, et la neige flamboie comme 
un tapis scintillant. M. Badrutt, qui reçoit ses 
invités stupéfaits en manches de chemise, a 
clairement gagné le pari! Il a tenu sa promesse 
et a accordé aux quatre messieurs l’hospi-
talité jusqu’à Pâques. La promesse devait 
être tenue … à partir de ce moment-là, ces 
Anglais vinrent chaque hiver, accompagnés 
de dizaines de parents et de connaissances.

La naissance des sports d’hiver

Novembre 1864 marqua la naissance effec-
tive du tourisme d’hiver. Année après année, 
de plus en plus de Britanniques vinrent pas-
ser l’hiver en Engadine ensoleillée. Il n’a pas 
fallu attendre longtemps pour que l’impor-
tance de la saison d’hiver dépasse de loin 
celle de la saison d’été. Le fameux pari, qui 
n’était qu’une petite blague entre amis, avait 
déclenché une avalanche transformant et 
dynamisant le tourisme et fit de Johannes 
Badrutt le roi du pari à vie.

Toute personne accueillant des invités doit 
toutefois se montrer sous son meilleur jour. 
Autrement dit, elle doit embellir l’endroit. 
Saint-Moritz avait besoin d’un instrument 
pour ce faire. Une commission a donc été 
formée, dont la première tâche fut de réno-
ver le cimetière près de la Tour penchée, où 
les pierres tombales se renversaient sous la 
pression de la montagne. Dix ans plus tard, 
il devint le «St. Moritzer Curverein», puis 
«l’office de tourisme» et enfin «l’office de 
cure et de tourisme».

Dans son bureau d’information, l’asso-
ciation tenait un livre de réclamations dans 

lequel les clients mécontents pouvaient expri-
mer leurs doléances auxquelles l’association 
essayait constamment de répondre – selon 
le principe «le client est roi». Les débuts 
de l’activité hivernale de Saint-Moritz sont 
donc marqués par le pari de M. Badrutt et 
les tentatives d’embellissement de la région 
par la commission du cimetière ... On peut se 
demander si quelqu’un aurait osé s’imaginer 
les dimensions grandioses que connaitrait un 
jour l’hiver en Engadine?

Les amateurs de sports anglais

Ces premiers touristes hivernaux britan-
niques ne vinrent pas en tant que curistes pas-
sifs et buveurs de whisky, mais en tant que 
sportifs enthousiastes. Dans certaines disci-
plines, ils apportèrent même leur savoir-faire. 
La luge et le patinage sur glace furent les pre-
miers sports d’hiver à être populaires. Chaque 
hiver, plusieurs pistes de luge furent aména-
gées, par exemple au bord de la Badstrasse, 
du village aux bains ou de l’hôtel Kulm, à tra-
vers les prairies jusqu’au lac gelé. Vingt pati-
noires furent disponibles pour le plaisir des 
patineurs sur glace, où de fantastiques festi-
vals de glace furent également organisés. Le 
hockey sur glace devint en plein essor, rem-
plaçant son prédécesseur, le bandy joué avec 
une crosse courbée vers le bas. 

Un autre sport de glace fit sensation: le cur-
ling, cheminant de l’Ecosse à Saint-Moritz 
en 1880. Même le tennis se jouait en hiver, 
sur des courts pelletés et entourés de murs 
de neige. Les téméraires pilotes de bobsleigh 
et les skeletonneurs furent particulièrement 
admirés. 1885 marqua l’ouverture de la piste 
de Cresta. Comme le bobsleigh devait être 
interdit sur la route de Saint-Moritz à Cele-
rina pour des raisons de sécurité, des pistes 
de bobsleigh furent construites, la première 
en 1903. La première piste de bobsleigh 
au monde avait déjà été construite à Saint-
Moritz durant l’hiver 1895/1896, et le club 
de bobsleigh de Saint-Moritz fut fondé un an 
plus tard.

Le ski sous toutes ses facettes

Cependant, la discipline hivernale présen-
tant le plus grand potentiel était le ski. Les 
débutants acquirent leur première expérience 
sur de longues planches et sur des prairies 
en pente douce. Ceux qui montèrent à Salas-
trains ou même à Corviglia pour se lancer 
dans les pentes furent admirés. Les vrais 
gladiateurs, cependant, furent les sauteurs à 
ski. C’est pour eux que le tremplin Julier fut 
construite en 1906. Les courses de ski et le 
saut à ski furent organisés par l’Alpina Ski 
Club, créé en 1903. En 1929, l’école de ski 
de Saint-Moritz, la première de Suisse, fut 
fondée.

Les Anglais étant des cavaliers chevron-
nés et les chevaux étant le principal moyen 
de transport de l’époque, les sports équestres, 
praticables tout au long de l’année, connurent 
également un essor. Le ski joëring fut popu-
laire en hiver, la première course eut lieu en 
1906. Là aussi, des raisons de sécurité obli-
gèrent les gens à quitter les routes pour le lac 
gelé. La fondation d’un club d’équitation ne 
se fit pas attendre, et des courses de plat, de 
trot et de haies suivirent dès 1907. Le polo 
avait déjà été introduit par des officiers de 
cavalerie anglais en 1898, lorsqu’un terrain 
de polo fut aménagé à St. Moritz Bad.

Plus d’invités, plus de souhaits

Le voyage vers la Haute-Engadine était 
encore aventureux à cette époque. A partir 
de 1850, six services postaux hebdomadaires 
reliaient Coire à Samedan en passant par le 
col du Julier, soit un voyage cahoteux de onze 
heures. Toutes les marchandises étaient éga-
lement transportées par des moteurs à avoine. 
Il pouvait y avoir jusqu’à 400 chevaux à 
Saint-Moritz, ce qui n’était pas étonnant! 

Mais plus il y avait de curistes, plus il 
y avait d’activités et plus les exigences 
devinrent grandes. Les tâches dans la sta-
tion thermale en plein essor se multiplièrent. 
Les rues durent être prolongées et pavées. Et 
comme il était impossible que les curistes 
puissent porter une lanterne en sortant le 
soir, l’éclairage électrique des rues fut intro-
duit. Pour l’anecdote, les toutes premières 
lampes à arc électrique de Suisse furent allu-
mées dans la salle à manger de l’hôtel Enga-
din Kulm pour le Noël de 1878; M. Badrutt 
les découvrit lors de l’Exposition universelle 
de Paris – et il installa immédiatement une 
petite centrale hydroélectrique.

Toutefois, des problèmes plus terre-à-
terre, tels que l’élimination des déchets et le 
régime des eaux usées, attendaient également 
une solution, car il n’était plus acceptable 
de rejeter des eaux usées dans le lac sans 
disposer d’une fosse septique en amont. Et 
comme le désir d’une liaison pratique entre 
le village et les thermes fut exprimé, il fut 
décidé de construire un tramway: en 1896, 
le «tramway électrique» fut mis en service. 
En bref, ce qui commença par un simple défi 
de l’hôtelier et roi du pari Johannes Badrutt 
fit renaître de ses cendres, tel un phénix, le 
village de montagne de Saint-Moritz, alors 
endormi, pour en faire l’une des destinations 
touristiques les plus célèbres au monde. •

(Traduction Horizons et débats)

Des sports d’hiver  
aux sports d’été

hh. Les Anglais n’ont pas seulement ini-
tié les sports d’hiver, ils ont aussi encou-
ragé le développement du tourisme 
dans les Alpes en général. Incités par les 
peintres et les poètes tels que William 
Turner et Lord Byron, ils ont afflué dans 
les régions alpines. Il faut savoir que Eli-
sabeth Maine, alpiniste, écrivaine et 
photographe anglaise, comptait parmi 
les premières personnes à venir. Elle 
était cliente fidèle à l’hôtel Kulm de 
Saint-Moritz. Le 31 janvier 1898, accom-
pagnée par un guide de montagne de 
l´Engadine, elle fut la première à ten-
ter l’ascension le Piz Morteratsch (3754 
métres) en hiver. 

La piste de luge Lake Run de l’hôtel Kulm en descente vers le lac gelé.  
(photo «Gesundheitsmythos St. Moritz»)

Le ski joëring.  
(photo «Gesundheitsmythos St. Moritz»)

Glissade de télémark réussie sous le regard d’admiratrices. (photo «Gesundheitsmythos St. Moritz»)
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