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L’unipolarité ne sera pas restaurée
22 ans après le début de l’agression de l’OTAN contre la Serbie et la République fédérale de Yougoslavie

par Živadin Jovanovic, président du Forum de Belgrade pour un monde d’égaux, Serbie

Le Belgrad Forum 
for  a World of 
Equals, le Club des 
généraux et amicaux 
de Serbie et un cer-
tain nombre d’autres 
organisations indé-
pendantes, non par-
tisanes et à but non 
lucratif n’ont cessé 
d’estampiller le 24 
mars 1999, date du 
début de l’agression 
militaire de l’OTAN, 

depuis l’an 2000 jusqu’à ce jour, en organi-
sant des cérémonies commémoratives, des 
conférences nationales et internationales, 
en déposant des couronnes aux mémo-
riaux dédiés aux victimes de l’agression, en 
publiant des livres et des déclarations et en 
rappelant aux amis et partenaires dans le 
pays et à l’étranger de prendre part à ces 
activités. Ces activités font partie intégrante 
de l’ensemble des activités commémoratives 
de la société serbe et, depuis peu, des insti-
tutions de l’Etat serbe également. Les acti-
vités de cette année devaient s’inscrire dans 
le cadre des mesures prises en raison de la 
pandémie de Covid-19.

Le devoir moral envers  
les victimes de l’agression de l’OTAN

La première et principale raison est le 
sens du devoir moral envers les victimes 
humaines, qu’elles soient militaires, poli-
cières ou civiles, car elles sont toutes des 
victimes innocentes tombées sur le sol de 
leur propre pays sous les armes d’un agres-
seur étranger. L’agression elle-même a coûté 
entre 3 500 et 4 000 vies humaines, dont plus 
de 1 100 étaient des militaires et des poli-
ciers, tandis que les autres étaient des civils, 
des femmes et des enfants, des travailleurs, 
des employés de la télévision publique, des 
passagers de trains et d’autobus, des per-
sonnes en fuite. Le nombre de ceux qui 
sont morts après l’agression armée – tout 
d’abord parmi les quelque 10 000 blessés, 
puis de ceux qui ont péri dans les bombes 
à fragmentation dispersées, et de ceux qui 
ont succombé aux conséquences de l’utilisa-
tion de missiles remplis d’uranium appauvri 
et de l’empoisonnement par des gaz nocifs 
générés lors du bombardement de raffine-
ries et d’usines chimiques – n’a pas encore 
été déterminé. Nous nous souvenons d’eux 
tous aujourd’hui et leur rendons notre plus 
profond hommage. Nous sommes convain-
cus que les jeunes d’aujourd’hui et toutes les 
générations futures se souviendront égale-
ment de ces victimes. Ils seront conscients 
que ce souvenir est le devoir moral de toute 
la nation, une condition préalable pour pré-
server la dignité et un avenir pacifique.

Défendre la vérité

La deuxième raison est de défendre la vérité, 
de ne laisser aucune place aux falsifica-
tions, mensonges et supercheries visant, hier 
comme aujourd’hui, à diminuer la responsa-
bilité de l’agresseur en inculpant la victime. 
C’est pourquoi nous devons préciser que la 
guerre de l’OTAN n’était ni une intervention, 
ni une campagne aérienne, ni une «petite 
guerre du Kosovo», ni même un simple bom-
bardement, mais bien une agression illégale 
commise sans l’approbation du Conseil de 
sécurité des Nations unies, en violation fla-
grante de la Charte des Nations unies, de 
l’Acte final de l’OSCE, des principes fon-

damentaux du droit international et, surtout, 
en violation de l’Acte fondateur de l’OTAN 
de 1949 et des constitutions nationales res-
pectives des Etats membres de cette organi-
sation. 

Les principes fondamentaux des  
relations internationales ont été sapés

Il s’agissait de la première guerre sur le sol 
européen depuis la Seconde Guerre mon-
diale, menée contre un Etat indépendant 
et souverain qui n’a ni attaqué ni menacé 
l’OTAN ou l’un de ses Etats membres. 
L’OTAN a ainsi porté un coup dur à l’héri-
tage de la Seconde Guerre mondiale et aux 
accords conclus à Téhéran, Yalta, Potsdam 
et Helsinki. Son agression contre la Ser-
bie (République fédérale de Yougoslavie) 
en 1999 a sapé les principes fondamentaux 
des relations internationales et du système 
de sécurité, pour lesquelles de dizaines de 
millions de personnes sont morts. Le 24 
mars 1999 est entré dans l’histoire comme 
un tournant dans les relations mondiales, 
symbolisant l’apogée de la domination uni-
polaire, le début de sa chute et l’émergence 
d’un ordre mondial multipolaire. Pas seule-
ment une fois, nous avons entendu dire qu’en 
lançant une attaque contre la Yougoslavie, 
l’OTAN et sa puissance dirigeante voulaient 
préserver leur crédibilité internationale. Le 
résultat a été tout le contraire.

Un précédent pour la mondialisation  
de l’interventionnisme armé

L’agresseur voulait la guerre par tous les 
moyens, et non une solution pacifique et 
durable pour le Kosovo et Metohija, ni la 
moindre protection des droits de l’homme 
ou la prévention d’une «catastrophe huma-
nitaire». Il voulait une guerre pour justi-
fier l’existence de l’OTAN dans l’ère de 
l’après-guerre froide et les énormes crédits 
budgétaires pour l’armement, c’est-à-dire 
les énormes profits du complexe militaro-
industriel. L’OTAN voulait une guerre pour 
démontrer dans la pratique la mise en 
œuvre de la doctrine de l’expansion à l’Est, 
jusqu’aux frontières russes, et aussi pour 
créer un précédent pour la mondialisation 
de l’interventionnisme armé sans respect du 
droit international et du rôle du Conseil de 
sécurité de l’ONU. Il s’agissait d’une couver-
ture pour le déploiement de troupes améri-
caines dans la péninsule des Balkans et la 

multiplication d’une chaîne de nouvelles 
bases militaires américaines, de Bond Steel 
dans la province du Kosovo et de Metohija à 
une douzaine d’autres bases de la mer Noire 
à la mer Baltique. 

L’Europe bafoue ses propres principes

L’Europe s’est enfoncée profondément en 
acceptant de participer à une guerre contre 
elle-même. Le fait que l’Europe ne parvienne 
toujours pas à se concentrer sur elle-même, 
sur ses propres intérêts et sa propre identité, 
tout en faisant pression sur la Serbie pour 
qu’elle accepte le vol forcé d’une partie de 
son territoire national (Kosovo et Metohija) 
et qu’elle accepte la révision des accords de 
Dayton et la création d’une Bosnie-Herzé-
govine unitaire, ne fait que témoigner d’un 
syndrome inquiétant du passé qui menace 
désormais son indépendance, son unité et son 
développement.

La responsabilité de l’OTAN en  
cas d’agression ne doit pas être réduite

Troisièmement, parce que nous ne souscri-
vons pas au défaitisme et à la propension 
de certains médias du secteur dit non gou-
vernemental et de certaines personnali-
tés publiques qui interprètent l’agression de 
l’OTAN d’une manière qui réduit la responsa-
bilité de l’agresseur, tout en suggérant que la 
Serbie, au nom d’un prétendu réalisme et au 
nom d’un «avenir meilleur», devrait mettre de 
côté le sujet de l’agression et se «délester» du 
Kosovo-Metohija comme d’un fardeau étouf-
fant son progrès. 

Cependant, la responsabilité de l’OTAN 
dans l’agression et l’alliance avec l’UCK ter-
roriste et séparatiste ne peut en aucun cas 
être réduite, et encore moins transférée sur 
la Serbie. Ce serait une honte pour la Ser-
bie et le peuple serbe, et très préjudiciable 
pour l’Europe et l’avenir des relations inter-
nationales. L’avenir de l’identité, de l’auto-
nomie, de la sécurité et de la coopération de 
l’Europe dépend fortement du réexamen de 
l’agression de 1999 contre la Yougoslavie, de 
la reconnaissance qu’il s’agissait d’une erreur 
historique. Sinon, elle continuera à nuire gra-
vement à ses propres intérêts. 

Les missiles de croisière ne contribuent 
pas à «exporter» la démocratie

Bien que dévouée à l’Europe, la Serbie ne 
peut pas payer le prix du rétablissement de 

l’unité perturbée de l’UE et de l’OTAN ou 
de la poursuite des objectifs géopolitiques 
de leurs principaux membres, en renon-
çant au Kosovo et à la Metohija, son fonde-
ment étatique, culturel et spirituel. Je suis 
convaincu que la Serbie restera attachée 
à une solution pacifique, juste et durable, 
conforme aux principes fondamentaux de 
la paix, de la sécurité et de la coopération, 
dans le respect de sa Constitution et de la 
résolution 1244 du Conseil de sécurité des 
Nations unies.

La grande partie de l’humanité, et de 
loin, a compris qu’il n’y a pas de guerres 
humanitaires ou de guerres pour protéger la 
population. Les «révolutions colorées» et 
les missiles de croisière ne contribuent pas 
à «exporter» la démocratie et les droits de 
l’homme, mais servent plutôt les intérêts de 
la domination du capital libéral multinatio-
nal. Contrairement à ce que la politique de 
la force et l’«exceptionnalité» autoprocla-
mée peuvent supposer, l’histoire ne peut être 
arrêtée, ni l’unipolarité restaurée. 

Profondes inquiétudes concernant  
la dégradation des relations mondiales 

Quatrièmement, nous sommes profondé-
ment préoccupés par l’escalade incessante 
des relations mondiales, la course aux arme-
ments, l’absence de dialogue entre les grandes 
puissances et l’accroissement de la méfiance 
entre les principaux acteurs des relations 
européennes et mondiales. La désignation 
publique des puissances nucléaires et des 
membres permanents du Conseil de sécu-
rité de l’ONU comme des adversaires, les 
projets de création de «coalitions démocra-
tiques» visant à confronter les «systèmes 
autoritaires», les exercices militaires à grande 
échelle déployés de l’Atlantique et de la Bal-
tique à l’Indo-Pacifique pour «contenir» les 
«influences néfastes» sont autant de signes 
d’une grave détérioration des relations mon-
diales et risquent d’avoir des conséquences 
imprévisibles. 

Tout cela ne concerne pas uniquement les 
grandes puissances, bien que cela dépende 
principalement d’elles, mais se répercute 
également de manière négative sur la posi-
tion et le développement de tous les pays du 
monde, y compris la position de la Serbie et 
d’autres petits et moyens pays. Tout comme 
la paix est indivisible, la protection pour la 
paix et la sécurité l’est aussi. 

Appel au dialogue

Par conséquent, nous appelons au dialogue 
au plus haut niveau des membres permanents 
du Conseil de sécurité de l’ONU, à la détente 
urgente des tensions, à l’arrêt de la méfiance 
croissante, au respect de l’égalité et au parte-
nariat pour résoudre les principaux défis et 
problèmes internationaux urgents, tels que la 
pandémie de Covid-19, l’approfondissement 
des écarts économiques et sociaux mondiaux, 
le réchauffement climatique, la course aux 
armements et de nombreux conflits actuels 
ou potentiels. 

Cinquièmement, parce que nous ne vou-
lons pas assister à une répétition de l’an-
goisse, des victimes et de la dévastation 
subies par notre nation pendant et après 
l’agression de l’OTAN en 1999, où que ce 
soit dans le monde. Le destin tragique des 
enfants de Belgrade, Varvarin, Korisha, 
Kosovska Mitrovica, Murino, ne doit pas se 
répéter. •

(Traduction Horizons et débats)

Le pont de Varvarin détruit après l’attaque des bombardiers de l’OTAN. Plusieurs civils 
ont été délibérément tués. Cette image est aujourd’hui un symbole de cette agression 

meurtrière de l’OTAN contre la Yougoslavie. (photo Hans Wallow)

Živadin Jovanović 
(photo ev)
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La paix à l’intérieur et à l’extérieur des frontières  
ainsi que la démocratie se basent sur le respect d’autrui

par Karl-Jürgen Müller, Allemagne
On peut et on doit contredire la théorie qui 
veut que les événements politiques soient le 
résultat de la loi inéluctable de la nature ou 
de l’histoire, faisant que tout soulèvement, 
et même toute révolution résulte nécessaire-
ment de relations sociales hostiles à la vie ou 
encore qui rendrait la guerre inévitable dès 
lors que l’on remettrait en question l’équilibre 
préexistant des puissances en présence dans le 
monde – on trouve actuellement une illustra-
tion de cette théorie dans la «thèse de Thucy-
dide», appliquée aux fondements des relations 
entre les Etats-Unis et la Chine. Elle ne prend 
cependant pas suffisamment en compte le fac-
teur humain, qu’il soit négatif ou positif. L’agi-
tation, les bruits de foule et la propagande, 
susceptibles à provoquer des violences inu-
tiles dans des situations socialement et poli-
tiquement tendues, contribuent à dresser les 
peuples les uns contre les autres. Par contre, 
le respect de l’autre encourage et soutient la 
recherche de solutions pacifiques et inclusives 
à l’intérieur des frontières d’un pays aussi 
bien que dans les relations extérieures qu’il 
entretient avec d’autres peuples et Etats.

Le poison de l’agitation,  
de la calomnie et de la propagande

Il est bon de se rappeler, aujourd’hui encore, 
où peuvent mener l’agitation, la calomnie et 
la propagande. Les atrocités dont parlent nos 
livres d’histoire, toujours perpétrées de nos 
jours, sont extrêmes. Ce qui est le plus frappant 
aujourd’hui, c’est le manque de respect d’au-
trui qui règne aussi bien au sein de nos socié-
tés modernes tout comme dans les relations 
entre divers pays, divers peuples et les gouver-
nements eux-mêmes, ce qui détruit non seule-
ment les relations personnelles existantes, mais 
aussi les relations politiques, en perturbant la 
gouvernance exercée pour le bien commun.

Manque d’orientation  
émotionnelle et d’esprit communautaire

Le manque de respect pour autrui se manifeste 
par le mépris de leur dignité et de leurs droits, 
parmi lesquels les plus importants sont les droits 
à l’intégrité physique et à la vie. Les autres droits 
fondamentaux ainsi que les droits de l’homme 
sont cependant tout aussi essentiels. Le droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes, conformé-

ment à l’Article 1 des pactes internationaux rela-
tifs aux droits de l’homme, est l’un d’entre eux.

Comment expliquer ce manque de respect 
pour autrui, pour les autres? Impossible de 
répondre en une seule phrase. Le respect de 
l’autre correspond à la nature sociale de l’être 
humain, c’est un impératif de la vie en commun. 
Au cours de l’histoire et de nos jours, l’exemple 
est venu et continue à se répandre de toutes 
parts et de nombreux individus. C’est très logi-
quement qu’en découlent le respect de la dignité 
humaine et des droits de l’homme. S’y opposent 
l’effervescence émotionnelle mal dirigée ou un 
manque d’esprit communautaire. Et c’est ainsi 
qu’on ouvre tout grand la porte aux agitateurs, 
aux instigateurs de complot et à leur propa-
gande hostile – ils ne veulent pas d’un dialogue 
qui aboutirait à davantage d’unité entre les êtres 
humains, mais l’aggravation des tensions.

Une façon de museler le  
dialogue dans les relations internationales

Le dialogue est également muselé dans les rela-
tions internationales. Les rumeurs qui courent 
depuis des années contre la Russie, et en par-
ticulier contre son actuel Président Vladimir 
Poutine ainsi que leurs conséquences en sont 
un exemple. Le 18 mars 2021, le site suisse 
Infosperber1 le commenta en disant: «L’Occi-
dent provoque, la Russie répondra, au sujet des 
paroles de Joe Biden selon lesquelles ‹Pou-
tine est un tueur›, on avait affaire à plus qu’une 
simple provocation: Il y a des règles du jeu en 
politique internationale aussi, commente le 
site, les pays, les gouvernements et les organi-
sations ne sont pas exempts de critique, mais 
quant aux chefs d’Etat ou de gouvernement, 
il convient de s’abstenir de tout jugement per-
sonnel.» Le texte cité fait état de «briser les 
tabous» se référant à une analyse de Dmitri Tre-
nin, directeur du Centre Carnegie de Moscou, 
datée du 21 février 2021. Le Centre Carnegie de 
Moscou est financé par l’argent de fondations 
américaines, néanmoins, l’analyse mérite d’en 
prendre note. On y lit, par exemple, que «l’ar-
rivée de Joe Biden et des démocrates à la Mai-
son Blanche signifie une pression américaine 
accrue et ciblée sur la Russie et sur M. Pou-
tine personnellement, ainsi qu’un engagement 
beaucoup plus fort des Etats-Unis à s’immis-
cer dans la politique intérieure russe et dans le 

voisinage immédiat de la Russie.» Et le centre 
d’étude de continuer que «l’éventail et l’intensité 
des réponses possibles [russes] sont vastes. Le 
Kremlin envisage différentes options. Il n’agira 
pas à la hâte, mais il est capable d’agir rapide-
ment et de manière unilatérale […]. La réponse 
de la Russie a déjà un nom: l’endiguement actif 
(containment) des Etats-Unis.» L’auteur du 
texte cité ajoute lui-même: «Quiconque a suivi 
la télévision russe mercredi soir [...] sait com-
ment la rupture du tabou par Joe Biden y a été 
reçue: comme une insulte à tous les Russes. 
Les Russes savent très bien que, depuis la fin 
de la Guerre froide, aucun autre pays ne porte la 
responsabilité de davantage de morts des suites 
de la guerre que les Etats-Unis [...].»

Est-il donc surprenant que des études 
récentes menées par l’institut de recherche 
d’opinion Levada Center, basé à Moscou, 
soient arrivées à la conclusion que – contrai-
rement aux deux décennies qui ont suivi 1990 
– la majorité des Russes âgés de 18 à 24 ans 
ne veulent plus «d’orientation occidentale», 
mais plutôt d’une voie eurasienne indépen-
dante pour leur pays?2

Une autre attitude 

Dans une interview publiée le 17 mars 2021 par 
le journal allemand Nachdenkseiten3 Gabriele 
Krone-Schmalz4 a déclaré, en réponse à la 
question de savoir comment elle évaluait les 
relations actuelles de l’Occident avec la Rus-
sie: «Avec une grande inquiétude. Ce ne sont 
pas seulement les analyses politiques démê-
lant l’écheveau des intérêts et de la morale 
qui font défaut, mais surtout une stratégie 
politique qui mène à cette spirale de menaces 
et de sanctions. C’est une situation nouvelle où 
nombreux sont ceux qui emploient les mots de 
‹dialogue› et ‹ouverture au débat›, tout en en 
dénonçant l’emploi dans la pratique.»

A la fin de l’interview, elle déclare: «Loin 
de moi l’idée d’élaborer des scénarios 
catastrophes, mais je suis fermement convain-
cue que ce qu’il faut, c’est une politique déter-
minée de détente qui agisse sans conditions 
préalables en vue de l’avenir. Sans mesures de 
confiance – qui, utilisées comme des phrases 
creuses, ne servent à rien mais doivent être 

remplies de substance – les situations résul-
tant de malentendus risquent de devenir incon-
trôlables et donc le dérapage. Nous devons 
le réaliser et en tenir compte, surtout dans la 
perspective des générations futures.»

Un surprenant  
rétrécissement des courants de pensée

Dans la deuxième partie de l’interview,5 Mme 
Krone-Schmalz aborde également la situation 
intérieure de son pays, l’Allemagne, en disant: 
«L’idéologisation et la charge morale de nos 
débats ainsi que la polarisation qui en résulte, 
qui mène inévitablement à la radicalisation – 
tout cela est dangereux pour une société démo-
cratique et pluraliste qui ne supporte qu’un 
certain degré de polarisation pour pouvoir 
continuer à fonctionner. Le bouleversement cli-
matique, la mobilité, l’égalité des droits ou le 
langage ‹genré› et, bien sûr, ce qui touche à la 
Russie – partout les courants de pensée et autres 
canaux d’information les canaux d’information 
et les faiseurs d’opinion se rétrécissent au point 
de nous déprimer. En d’autres termes, tout avis 
dissident n’est plus considéré comme faisant 
naturellement partie de notre société ouverte, 
fondamentalement vivante, mais devient un 
facteur de perturbation qu’il vaut mieux ne pas 
exprimer à voix haute, voire un ennemi à expul-
ser avec toute la cohérence possible.»

Face à tout cela, une expérience historique 
s’impose: une politique étrangère de plus en 
plus agressive s’accompagne souvent d’une 
diminution des droits de l’homme à l’intérieur 
d’un pays. Le manque de respect pour autrui 
ne reste jamais limité aux «étrangers», mais 
finit par s’exercer contre nous. •
1 https://www.infosperber.ch/politik/__

trashed-271__trashed/ du 18/03/21
2 voir Diesen, Glenn. «Hat der Westen Russland verloren? 

Jugend beim Abbau der europäischen Identität führend». 
Dans: rt deutsch du 27/03/21; https://de.rt.com/
meinung/115017-hat-westen-russland-verloren-jugend/

3 https://www.nachdenkseiten.de/?p=70799 du 
17/03/21

4 Le nouveau livre de Gabriele Krone-Schmalz s’in-
titule «Respekt geht anders. Betrachtungen über 
unser zerstrittenes Land». 

5 https://www.nachdenkseiten.de/?p=70846 du 
18/03/21

L’agressivité contre la Russie devient exponentielle
D’année en année je constate que dans les 
médias allemands l’agressivité à l’égard de la 
Russie devient exponentielle. Bien sûr, on doit et 
on peut exercer une attitude critique à l’égard des 
événements politiques en Russie. Nous devons 
cependant nous rendre compte que s’y applique 
le principe du deux poids, deux mesures et que 
le ton monte de plus en plus. Les mesures prises 
par les gouvernements occidentaux contre leur 
opposition sont souvent elles aussi preuves d’une 
inhumanité flagrante (exemples: Condamna-
tions et menaces de sanctions à l’encontre des 
séparatistes catalans, maltraitance d’Assange et 
d’autres lanceurs d’alerte, meurtre d’un journa-
liste critique envers le pouvoir en place dans une 
ambassade saoudienne, etc.).

Ce n’est pas la Russie qui a déclenché les 
guerres d’Ukraine ou de Syrie. Les forces occi-
dentales ont beaucoup contribué à la déstabi-
lisation et à l’escalade de la situation, comme 
on l’a vu dans les guerres menées par l’Occi-
dent contre l’Irak, la Yougoslavie, la Libye, la 
fourniture d’armes aux parties belligérantes en 
Syrie, etc., tout cela en flagrante violation du 
droit international. Il existe de nombreux tra-
vaux sur ce sujet, notamment «Wer den Wind 
sät...» de Michael Lüders ou «Wir sind die 
Guten» de Matthias Bröckers et Paul Schreyer. 
Bref: on voit la paille dans l’œil de la Russie, 
mais pas la poutre dans son propre œil.

Concernant le courrier à l’éditeur, publié 
dans l’édition du 16 mars 2021, intitulé «On ne 
peut qu’espérer ...», j’aimerais y ajouter ceci: 
Malheureusement, ce sera probablement un vain 
espoir. Car ce qui vient de la part de Joe Biden 
vise à une escalade des relations avec la Russie. 
Quand Donald Trump est entré en fonctions, 
il a réellement souhaité améliorer les relations 
avec ce pays. Cependant, il a subi une telle pres-
sion politique qu’il a changé d’attitude. Sous M. 
Biden, on assiste à une nette dégradation de la 
situation. Il a traité Vladimir Poutine de tueur – 
une affirmation aussi inacceptable qu’inappro-
priée. A ce sujet, il faudrait se rendre compte du 

grand discours de Sarah Wagenknecht au Bun-
destag allemand. Elle a notamment évoqué le 
fait que tandis que l’OTAN consacrait environ 
900 milliards de dollars à l’armement, la Russie 
ne dépensait pour cela que 66 milliards. L’hy-
pothèse d’une menace grandissante de la Russie 
envers l’Occident est fallacieuse et inconsé-
quente. Oui, malheureusement, je crains fort 
que l’Occident ne veuille à nouveau marcher 
contre la Russie, comme il l’a déjà fait au XIXe 
siècle (Napoléon) et au XXe siècle (Hitler) et 
comme il essaiera probablement encore de le 
faire au XXIe siècle. Si l’on pense à la pour-
suite du réarmement nucléaire massif prévu par 
l’OTAN, on ne peut que se désoler de cette irra-
tionalité et de cette avidité insatiable pour les 
ressources de la Russie en matières premières. 
Compte tenu de notre histoire passée, je ne peux 
guère imaginer que l’on puisse recruter des sol-
dats allemands pour faire la guerre à la Rus-
sie. Mais nos armées prennent, de plus en plus, 
des aspects colorés et diversifiés, au point que 
nombreux sont les soldats qui n’ont plus aucun 
lien avec ce chapitre sombre de notre histoire. 
Ce n’est pas pour rien que toute une génération 
d’hommes politiques allemands – dont Hel-
mut Schmidt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder 
– s’est prononcée en faveur de bonnes relations 
avec la Russie. En fait, certains pays européens 
ne sont pas disposés à considérer la Russie 
comme un ennemi. Il s’agit là surtout de la Ser-
bie et de la Hongrie – et peut-être aussi, dans 
une certaine mesure, de l’Italie.

Il y a peu de temps, sur NTV, le journaliste 
Sebastian Huld a publiquement et clairement 
désigné la Russie comme l’ennemi. C’est 
donc là que nous en sommes arrivés. Pour-
tant, de nombreux Européens mettent tous 
leurs espoirs dans cet «ennemi» qui pourrait 
enfin leur livrer son vaccin et sauver ainsi de 
nombreuses vies.

M. Weiss, Greifswald (Allemagne)
(Traduction Horizons et débats)

«How dare you!»
En tant que membre de soutien de l’organi-
sation humanitaire Médecins sans frontières, 
je reçois trois fois par an le magazine Akut, 
qui rend compte des projets d’aide menés par 
les médecins dans plus de 70 pays du monde. 
La plupart du temps, je ne trouve ni le temps 
ni la paix intérieure nécessaires pour lire ces 
rapports souvent touchants et choquants.

Cette fois ci, c’était différent: j’ai res-
senti le besoin de lire le rapport d’une jeune 
pédiatre allemande dans Akut no 3/2020, dont 
il est dit dans l’introduction de l’article: «Au 
Yémen, Annette Werner a le sentiment d’être 
au bon endroit – bien que la guerre sévisse 
depuis des années et que le coronavirus s’y 
propage maintenant également.» Puis une 
urgence au milieu de la nuit est rapportée.

«Les urgences inattendues font partie du 
quotidien de Mme Werner. Tout récemment, 
le téléphone a sonné à cinq heures du matin: 
‹Annette, nous avons ici un bébé sévèrement 
malnutri et en état de choc. Vous devez venir 
tout de suite!› a crié le collègue à l’autre bout 
du fil. ‹Pendant les deux minutes de voiture, 
je me suis rappelé les étapes du traitement de 
choc en cas de malnutrition sévère, qui sont 
différentes de celles d’un nourrisson correc-
tement nourri›, se souvient Annette Werner. 
‹J’ai couru aux urgences. C’est fou comme 
on peut rapidement être éveillé et pleinement 
réceptif quand on en a besoin.› Un médecin 
et deux infirmières ont essayé de poser une 
perfusion à la fille. A six mois, la petite fille 
ne pesait que 2,7 kilos et était en état de choc 
à cause d’une diarrhée persistante. Sa peau 
était gelée, sa circulation s’était effondrée et 
ses yeux étaient enfoncés.

‹J’aurais dû lui donner des fluides en intra-
veineuse pour stabiliser sa circulation. Mais 

comme les veines n’étaient plus remplies de 
sang à cause du choc, je n’ai pas pu poser 
une perfusion›, se souvient Werner. ‹Heureu-
sement, ils avaient encore un foret à os aux 
urgences. C’était le dernier recours. J’avais 
enfoncé des dizaines d’aiguilles dans des os 
de poulet lors de séances d’entraînement – 
mais jamais en cas d’urgence, et certainement 
pas sur une fille dont le bas de la jambe était à 
peine plus épais que mon pouce. Le danger de 
percer l’os était grand.›

Mais tout s’est bien passé. Grâce à l’ai-
guille à os, Mme  Werner a pu commencer une 
thérapie de choc et stabiliser la jeune fille. ‹Je 
me suis rendu compte de l’importance d’une 
bonne formation.› Après deux semaines de 
traitements en milieu hospitalier, on a pu ren-
voyer la petite patiente chez elle en bon état. 
Un peu plus tard, la pédiatre l’a revue: ‹Elle 
riait, faisait la fête à sa mère et avait pris du 
poids. Vive les os de poulet!›»

J’ai été profondément émue par ce rapport 
et remplie de respect pour le travail de cette 
jeune médecin. Le lendemain, j’ai rempli un 
formulaire de recommandation. Je peux au 
moins faire ça, ai-je pensé.

Je remercie les rédacteurs d’Horizons 
et débats d’avoir soutenu la sensibilisation 
à la catastrophe humanitaire au Yémen en 
publiant le discours d’ouverture du secré-
taire général des Nations unies, António 
Guterres, à la conférence des donateurs pour 
le Yémen le 1er mars 2021. Et à Jeff Bezos ou 
à d’autres, j’aimerais crier à tue-tête: «How 
dare you!» [Comment osez-vous!]. Mais je 
crains qu’ils ne l’entendent pas.

Annelene Neuhaus, Cologne
(Traduction Horizons et débats)

https://www.nachdenkseiten.de/?p=70799
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Dix ans de «Printemps arabe»

La lutte pour plus de démocratie  
et d’application des droits de l’homme est-elle réelle?

Les véritables intérêts de l’OTAN et d’autres organisations au sujet du «Printemps arabe»

Entretien de Francesco Guadagni (L’Antidiplomatico) avec Michel Raimbaud

Francesco Guadagni: Monsieur Raimbaud, 
2021 marque le dixième anniversaire de ce 
que l’on a appelé le «Printemps arabe». Quel 
regard porter sur ces évènements?
Michel Raimbaud: Précisons d’abord que 
les mouvements contestataires qui ont éclaté 
de décembre 2010 (en Tunisie) jusqu’au 
printemps 2011 ne sont évidemment ni des 
«printemps» politiques, ni des «révolutions 
pacifiques et spontanées» pour la démocra-
tie et les droits de l’homme. Bien qu’ils aient 
attiré au départ des gens de bonne foi lut-
tant contre la corruption et l’autoritarisme 
des régimes, il est apparu très rapidement 
que les mouvements étaient encadrés, entraî-
nés et manipulés par des militants formés par 
les ONG occidentales en Occident, avec des 
techniques de mobilisation, de propagande et 
d’organisation standardisées, apprises sur le 
terrain à la faveur des révolutions de couleur 
ayant abouti au démantèlement de l’ex-You-
goslavie dans les années 1990 (le mouvement 
OTPOR=résistance). 

Ces évènements ont été perçus comme des 
«luttes pour la démocratie et les droits de 
l’homme» par les médias prédominantes. 
Qu’en était-il en réalité?
Les revendications portent sur le départ du 
Chef d’Etat, le changement de régime, et des 
réformes visant à affaiblir ou casser l’Etat, 
les institutions, les armées (celles-ci étant des 
cibles prioritaires pour les «révolutionnaires» 
toujours inspirés de l’extérieur, pour les Occi-
dentaux et pour Israël). Les invocations à la 
démocratie et aux droits de l’homme sont 
des leurres destinés à attirer les sympathies 
des protecteurs et «amis» occidentaux. Ces 
révoltes organisées, orchestrées, manipulées 
et bientôt lourdement financées et armées 
par l’étranger (les pays anglo-saxons via les 
ONG) vont dégénérer en conflits et situations 
chaotiques, s’étendant de pays en pays du 
Maghreb au Mashrek. 

Cette cascade de tragédies n’est pas une 
succession de guerres civiles isolées et spon-
tanées, comme le veut la version mensongère 
diffusée en Occident afin de cacher l’ingé-
rence grossière de l’Empire atlantique. Prises 
dans leur ensemble, elles constituent les com-
posantes d’un plan de déstabilisation et de 
destruction (on ne le répètera jamais assez) 
concerté, imaginé, théorisé par Etats-Unis, 
ses «parents» anglo-saxons et sa succursale 
israélienne. Cette entreprise s’appuie évidem-
ment sur des relais, des complices, des alliés 
dans tous les pays concernés: au premier plan 
les forces extrémistes islamistes: souvent les 
Frères Musulmans, parrainés par la Turquie 
et le Qatar ou les mouvements influencés par 
les wahhabites de l’Arabie Saoudite ou par 

les Emirats Arabes Unis ou autres pays du 
Golfe. Sans cette alliance ouverte et finale-
ment reconnue par les parties prenantes entre 
les Occidentaux et Israël d’une part, les Etats 
et forces islamistes de l’autre, il n’y aurait 
pas eu de «révolutions», qui prendront des 
tournures diverses et connaîtront des déve-
loppements variés.

De la Tunisie à la Libye, l’escalade a été 
rapide. Le plan initial de destitution de 
Mouammar Kadhafi a capoté, et une inter-
vention s’est avérée nécessaire, entraînant 
un conflit meurtrier dont les effets se font 
encore sentir aujourd’hui. Est-ce la résis-
tance du peuple syrien qui a stoppé le plan 
de Washington – qui consista à déstabiliser 
complètement la région?
Les premiers résultats sont vite constatés 
en Tunisie, puis en Egypte (avec le dégage-
ment de Ben Ali et de Hosni Moubarak en 
quelques semaines) des processus électoraux 
mettront au pouvoir assez rapidement les 
Frères Musulmans, puis ce sera l’instabilité 
politique, l’insécurité, la déstabilisation. En 
Algérie et en Mauritanie, un premier «prin-
temps» est signalé en janvier 2011 et étouffé. 
De même au Maroc où le Roi rétablit la situa-
tion rapidement, et au Bahreïn, où l’Arabie 
intervient pour sauver la dynastie sunnite face 
à une population chiite. L’agitation n’a jamais 
cessé. La «révolution» s’installe au Yémen 
et se transforme en guerre civile: elle dure 
jusqu’à maintenant. La Libye, puis la Syrie 
sont ensuite affectées. La «Jamahiriya» de 
Kadhafi devra faire face à une interven-
tion illégale de l’OTAN, à la sécession et au 
chaos. Kadhafi sera assassiné par les «révo-
lutionnaires», aidés par les «services» occi-
dentaux. L’Etat est détruit et ne s’est jamais 
rétabli.

La Syrie fera l’expérience de la guerre 
contre le djihadisme, les Occidentaux, 
les islamistes et le terrorisme, les «Amis 
du peuple syrien» (114 Etats fin 2012, un 
nombre qui fondra par la suite). La guerre 
multiforme («Les guerres de Syrie», titre de 
mon dernier ouvrage, publié en juin 2019) 
prendra vite l’allure d’une guerre d’agres-
sion, y compris dans ses aspects jihadistes 
et terroristes les plus violents et spectacu-
laires. Ces évènements qui depuis dix ans 
ont semé le chaos, la destruction et créé 
un climat de guerre ouverte dans la plupart 
des pays arabes mais également au Moyen-
Orient «élargi» (le Grand Moyen-Orient de 
George W. Bush), ont mis en évidence, d’une 
part la confrontation mondiale entre l’Amé-
rique et son empire israélo-anglo-saxon et les 
deux Grands «émergents» ou «renaissants» 
de l’Eurasie et leurs alliés de l’autre. Dans 
cet affrontement mondial politique, écono-
mique, financier, militaire, stratégique, idéo-
logique et géopolitique, les pays de ce Grand 
Moyen-Orient sont en même temps un enjeu, 
un champ de bataille et des acteurs décisifs 
(cf. Mon livre «Tempête sur le Grand Moyen-
Orient» 2015–2017). J’y reviens plus loin. 

Il est intéressant de noter que presque tous 
les pays arabes à régime républicain ont été 
touchés par cette «épidémie», de l’Afrique 
du Nord au Moyen-Orient, ainsi que deux 
monarchies, le Maroc et Bahreïn. Les monar-
chies pétrolières (Arabie Saoudite et Etats 
du Golfe), ont été curieusement épargnées, 
alors que leurs régimes sont les plus rétro-
grades qui soient, mais ils sont soutenus par 
les Etats-Unis et l’Occident. Quant au rôle 
des médias, il mériterait un livre à lui seul. Je 
l’évoque dans une réponse suivante. 

Prenons du recul. Les leaders libyen et 
syrien, Kadhafi et Assad, se rendent en 2010 
en visite officielle dans des pays européens 
comme l’Italie et la France, et les relations 
semblent alors cordiales. Un an plus tard, la 
Libye connaît les émeutes qui ont conduit à 
l’assassinat de Kadhafi et une guerre com-
mence en Syrie avec Assad qui résiste. La 
Turquie de Recep Erdogan avait elle-même 

d’excellentes relations avec la Syrie. Quel a 
été le facteur déclenchant de ce changement 
de cap?
Les relations sont sans doute faussement cor-
diales dans les deux cas que vous signalez; 
ces deux cas doivent d’ailleurs être dissociés. 
Grosso modo, pour les Européens, il s’agit 
d’obtenir des chefs d’Etat, réputés pour leur 
fermeté dans les principes et leur fidélité dans 
les alliances, des concessions politiques, stra-
tégiques ou économiques (au sujet du pétrole 
ou du gaz), sans qu’il n’y ait de contrepartie 
du côté de Paris ou de Rome. Concernant la 
Libye, je pense que l’idée était de parvenir à 
convaincre Kadhafi de renoncer à tout projet 
nucléaire (il le fera) et à ses plans en faveur 
de l’indépendance et de l’unité économique, 
financière et monétaire de l’Afrique (il ne le 
fera pas, et dut donc être «puni»).

Le cas syrien est un peu différent. La France 
est apparemment chargée de relayer les pres-
sions américaines de George W. Bush et Colin 
Powell sur Bachar al-Assad, afin de convaincre 
ce dernier de renoncer à son alliance avec 
l’Iran et à ses relations avec le Hezbollah, ceci 
afin de complaire à Israël. Le président syrien 
ne cédant pas, on essaiera d’obtenir des com-
pensations sur les projets de gazoducs. Bachar 
al-Assad ne cédant toujours pas, il devra en 
payer. Etant entendu que ces points ne sont 
probablement que la partie émergente du dos-
sier. En 2010/2011, il est écrit à Washington 
que la Syrie devait être détruite. A défaut de 
prétexte, on le créera. Concession ou absence 
de concession, il est écrit qu’il y aura la guerre 
à la faveur de l’épidémie des «révolutions», 
celle-ci permettant le déclenchement d’un 
conflit a priori de l’intérieur, sans que les ingé-
rences soient trop voyantes.

Kadhafi avait établi avec l’Italie des rela-
tions politiques et économiques fructueuses 
ainsi que des accords sur le pétrole et les 
infrastructures à l’époque du gouvernement 
Berlusconi. En ce qui concerne la guerre 
menée contre la Libye par la France de 
Sarkozy – l’un des adversaires principaux – 
est-il à votre avis risqué de dire que c’était 
une guerre contre l’Italie afin de mettre la 
main sur le pétrole libyen?
Oui, je crois que c’est risqué. Pour la Libye, 
ce n’est pas spécialement et seulement le 
pétrole qui est visé. C’est avant tout «les 
milliards de Kadhafi», c’est-à-dire les fonds 
libyens (sans doute plusieurs centaines de 
milliards d’USD) et ils seront gelés avant de 
«disparaître» … Mais l’objectif principal de 
l’intervention armée de l’OTAN est de liqui-
der Kadhafi pour l’empêcher de financer un 
système monétaire africain indépendant du 
dollar, de l’Euro et de l’Occident. Il faut donc 
détruire l’Etat libyen, ce qui sera fait.

Comment jugez-vous le rôle de l’informa-
tion occidentale et de celle du Golfe dans les 
conflits en Syrie et en Libye? S’agissait-il de 
propagande, et de quel ordre?
Le rôle de ces médias que vous évoquez a 
été nocif et vicieux à l’extrême, joignant le 
matraquage de la propagande et le lavage de 
cerveaux à l’omerta et au mensonge généra-
lisé. Ils ont tous participé à la désinformation 
massive des opinions, à la sclérose des intel-
lectuels et à la malhonnêteté des personnels 
politiques. Les journalistes et «reporters» 
de terrain auront largement contribué à une 
gigantesque escroquerie intellectuelle et à une 
unanimité aveugle en faveur des agresseurs 
et des criminels, en Syrie comme en Libye. 
Les médias occidentaux auront beaucoup fait 
pour anéantir le magistère moral que revendi-
quait, à tort, l’Occident et ses clients. 

Quel genre de pays était la Syrie d’avant la 
guerre?
«Cœur battant de l’arabisme», siège des 
premiers califes, centre de rayonnement de 
l’islam éclairé, et lieu de naissance du chris-
tianisme, la Syrie, même privée par la coloni-
sation et les mandats de 40 % de son territoire 

historique, jouissait d’un grand prestige 
auprès des Arabes et des Musulmans. Dans 
ce pays au riche patrimoine archéologique et 
historique, où la tolérance est inscrite dans 
les mœurs et la convivialité des religions et 
confessions dans le marbre, on cultivait et on 
s’efforce de cultiver encore un art de vivre 
qui séduit toujours les visiteurs. La qualité 
de sa diplomatie et la constance de ses enga-
gements et alliances lui ont toujours attiré 
le respect, je dirais même y compris dans 
le malheur du moment. La Syrie est un pays 
rayonnant par nature. Un pays prospère, indé-
pendant, stable, autosuffisant, produisant l’es-
sentiel de ce qu’il consomme et consommant 
ce qu’il produit, un pays sans dette extérieure 
ou dépendance du FMI et de la Banque Mon-
diale.

Un système scolaire et éducatif gratuit, 
performant et formant en grand nombre des 
diplômés et cadres de valeur, souvent tentés 
hélas par la diaspora et qui ont été nombreux 
à émigrer durant la guerre.

Un système de santé et de soins remar-
quable, moderne et gratuit, présent sur tout 
le territoire syrien, attirant les habitants des 
pays voisins. Un pays autosuffisant et pro-
duisant toutes les gammes de médicaments, 
y compris pour l’exportation.

Plus généralement un réseau de services 
sociaux efficaces. Une économie moderne 
et en pleine réforme. On pourrait y ajouter 
«ce qu’est devenue la Syrie» en rappelant 
quelques chiffres et réalités: 400 000 morts, 
un ou deux millions de blessés et d’estropiés, 
six ou sept millions de Syriens «déplacés», 
c’est-à-dire contraints d’aller s’installer ail-
leurs sur le territoire syrien en raison de la 
guerre et du terrorisme, au moins cinq mil-
lions de Syriens réfugiés au Liban, en Jorda-
nie, en Turquie, parfois en Europe, la plupart 
du temps afin de fuir les terroristes, l’oppo-
sition armée, les occupants, les exactions, la 
faim, etc. …, 60 % du pays dévastés, encore 
20 % occupés par les Turcs, les forces améri-
caines, les européens, soutenus par les sépa-
ratistes kurdes.

hd. L’ex-diplomate français Michel 
Raimbaud est ministre plénipoten-
tiaire, chevalier de la Légion d’hon-
neur et officier de l’ordre national du 
Mérite. De 1976 à 1978, M. Raimbaud 
est secrétaire à Djeddah (Arabie Saou-
dite), puis à Aden (Yémen) de 1978 à 
1979, avant d’être transféré à l’Admi-
nistration centrale (Affaires africaines 
et Madagascar) de 1979 à 1985. Il est 
ensuite nommé deuxième conseiller au 
Caire et à Brasilia de 1988 à 1991, avant 
de devenir ambassadeur de France en 
Mauritanie de 1991 à 1994 et enfin 
ambassadeur au Soudan pendant plus 
de cinq ans. De juin 2000 à février 
2003, il a été directeur de l’Office Fran-
çais de Protection des Réfugiés et Apa-
trides (OFPRA), puis à l’administration 
centrale du Quai d’Orsay, avant de 
devenir ambassadeur de France au 
Zimbabwe en 2004 et de prendre sa 
retraite en 2006. Il est ensuite devenu 
maître de conférences et a également 
enseigné au Centre d’Etudes Diploma-
tiques et Stratégiques (CEDS).
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Que représente la Résistance syrienne, après 
10 ans de guerre et de sanctions, grâce aussi 
à l’aide de la Russie, de l’Iran, du Hezbol-
lah? Ce conflit ne s’étant pas terminé selon 
les agendas occidentaux, principalement 
les Etats-Unis et Israël: cette guerre a-t-elle 
remodelé l’équilibre géopolitique avec de 
nouveaux acteurs mondiaux tels que la Chine 
et la Russie qui ont entravé les plans occi-
dentaux?
En partie oui. Certes la Syrie est dévastée, 
mais elle n’a pas été vaincue ni démantelée 
au bout de dix ans de guerre impitoyable et 
multiforme, contre une agression collective 
à laquelle auront pris part, d’une façon ou 
d’une autre, plus d’une centaine de membres 
de la «communauté internationale», soit plus 
de la moitié des Nations-Unies, ainsi qu’à un 
flux sans cesse renouvelé de dizaines ou cen-
taines de milliers de terroristes se réclamant 
de la guerre sainte. Elle a certes bénéficié du 
soutien d’alliés fidèles (Iran, Hezbollah liba-
nais, Russie, Chine, voire les mouvements 
chiites irakiens, qui se dégagent peu à peu de 
l’étreinte américaine), mais il reste que l’ar-
mée syrienne a résisté quasiment seule à tous 
les ennemis ci-dessus évoqués durant quatre 
ans et demi, de mars 2011 à septembre 2015, 
date de l’intervention des forces aériennes de 

l’Armée Rouge à ses côtés. L’équilibre géo-
politique s’est peu à peu modifié et les plans 
occidentaux et israéliens ont été entravés. 
Mais l’Occident ne lâche pas encore prise, 
interdisant le retour des réfugiés, la recons-
truction, la vie normale, par le biais d’une 
guerre invisible (de l’extérieur) et silen-
cieuse (ou passée sous silence complet par 
les médias occidentaux). […]

Lorsqu’on demande au Président Assad quels 
changements espérer aux Etats-Unis d’un 
leadership politique passant du parti démo-
crate au parti républicain, il répond que rien 
ne changera parce que ce sont les lobbies, les 
multinationales, qui décident du cours de la 
politique américaine. A votre avis, y aura-t-
il changement, et si oui, lequel, avec l’arrivée 
au pouvoir de Joe Biden?
Le Président Bachar al-Assad n’a pas tort de 
dire que rien ne changera entre un républi-
cain et un démocrate en général, entre Trump 
et Biden en particulier. Rien ne changera pour 
le monde arabe et la Syrie en particulier. En 
principe du moins, car il se peut qu’un inflé-
chissement vis-à-vis de Téhéran, promis par 
Biden, ait un certain impact, indirect, sur la 
situation de la Syrie. En fait, le président amé-
ricain est peut-être l’homme le plus puissant 
du monde, mais il n’est pas, loin s’en faut, 
l’homme le plus puissant des Etats-Unis... 
De même que le Congrès est loin d’être tout 

puissant comme il en donne parfois l’impres-
sion. C’est «l’Etat profond» néoconserva-
teur qui dirige, soutenu par la communauté 
sioniste juive et le puissant lobby des chré-
tiens sionistes protestants (l’église évangé-
lique notamment, qui revendique plus de 60 
millions de membres en Amérique et 600 
millions dans le monde). Les lobbies, les 17 
agences de renseignements US, regroupant 
sans doute plus d’un million d’agents, la hié-
rarchie militaire, les banques, les GAFAM 
[Google, Apple, Facebook, Amazon, Micro-
soft], font partie de cet «Etat profond»: M. 
Trump ne contredirait sans doute pas sur ce 
point.  

En conclusion, après les échecs de l'Occi-
dent en Amérique latine face à la gestion de 
la pandémie de Covid-19, devant la présence 
d'une forte résistance au Moyen-Orient, face 
à l’existence de nouvelles puissances émer-
gentes comme la Russie et la Chine – peut-
on en conclure que dans un avenir proche, 
on assistera au déclin de l'impérialisme occi-
dental et notamment américain?
Ce déclin est en cours, sinon l’Amérique 
serait déjà montée à l’assaut contre la Rus-
sie et la Chine. La Chine est devenue la 
première puissance économique et commer-
ciale du monde. Elle est l’usine du monde. 
Elle devient rapidement une puissance mili-
taire de premier plan. La Russie a regagné la 

parité militaire avec l’Amérique, sans avoir 
un budget de défense faramineux, elle est une 
grande puissance énergétique et redevient 
une grande puissance agricole. Enfin, elle est 
redevenue une puissance de référence poli-
tique et diplomatique qui se veut garante du 
retour au droit international, bafoué et détruit 
par les Occidentaux.

Il est à noter que la Russie, mais également 
la Chine, développent ensemble une puis-
sante coopération stratégique et qu’elles sont 
toutes les deux des soutiens de la Syrie face 
à l’agression occidentalo-islamiste. Militai-
rement et diplomatiquement pour la Russie, 
diplomatiquement surtout (jusqu’ici) pour la 
Chine.

Enfin, puisque vous parlez du Covid, on 
remarquera la désastreuse gestion de la pan-
démie en Amérique et en Europe de l’Ouest, 
comparée à la maîtrise chinoise et au traite-
ment efficace de la crise par la Russie. Rus-
sie et Chine sont aux yeux du monde sorties 
victorieuses de l’Occident dans la lutte anti-
Covid. […] •

Parution: Michel Raimbaud, L’Antidiplomatico: 
«In Libia e Siria, i media occidentali hanno favo-
rito gli aggressori e i criminali»; https://www.
lantidiplomatico.it/dettnews-amb_raimbaud_a_
lad_in_libia_e_siria_i_media_occidentali_hanno_
favorito_gli_aggressori_e_i_criminali/5496_39324/ 
du 22/02/21

(Traduction Horizons et débats)

«Et si notre avenir était dans les villages?»
La France «oubliée» se réveille

par Rita Müller-Hill, Allemagne

La France profonde, celle qui est loin de 
Paris est le thème du livre d’Anthony Cortes, 
journaliste à l’hebdomadaire «Marianne» 
dont voici le titre «Le réveil de la France 
oubliée». Et si notre avenir était dans les vil-
lages? Editions du Rocher, 2021.

Il est de notoriété publique que les jeunes 
quittent la campagne. En particulier, c’est 
parmi les trentenaires que le nombre des 
départs est supérieur aux arrivées. Mais glo-
balement, entre 1999 et 2014, le nombre de 
résidents ruraux a augmenté par rapport 
aux résidents urbains (19 % contre 11 %), du 
moins dans les zones encore à portée d’une 
grande ville. (Cortes, p. 21)

Grâce au mouvement des «gilets jaunes», 
nous avons appris certaines choses sur la 
façon dont les gens vivent à la campagne; les 
agriculteurs, les ouvriers, les employés, les 
personnes agées, les jeunes. Chaque année, 
environ 370 agriculteurs se suicident parce 
qu’ils n’en peuvent plus.1

Lorsqu’une femme attend un enfant, dans 
79 % des cas, elle doit faire une heure de route 
pour se rendre à la maternité la plus proche. 
Il est arrivé que l’enfant naisse en chemin et 
meure parce que l’aide nécessaire n’a pu être 
apportée. Si, en l’espace d’un an, il n’y a pas 
300 mais seulement 260 enfants qui naissent 
dans une maternité, celle-ci n’est pas «ren-
table» et demeure fermée. Selon plusieurs 
études commandées par le gouvernement, 
60 services d’urgence devraient être fermés 
car ils ne sont pas «rentables». Il existe des 
départements dont les trois quarts des habi-
tants vivent à plus d’une heure de soins médi-
caux.

Des écoles ferment, des communautés 
fusionnent, des services proches du village 
sont supprimés. La fermeture du bureau de 
poste «est le symbole absolu du retrait et de 
l’abandon du village par l’Etat». (p. 32) Il 
n’y a plus de boulangerie, plus d’épicerie, 
plus d’emplois. Les villages se dépeuplent.

Voici le témoignage d’un journaliste qui 
s’est lancé et a sillonné cette France pendant 
deux ans. Le résultat de cette expérience livre 
un récit minutieux de ce qu’il a vécu et vu 
dans cette «France oubliée». «Le réveil de la 
France oubliée» est un livre dont l’optimisme 
est mesuré. Avec tendresse, calme et bienveil-
lance l’auteur livre ses observations. Anthony 
Cortes s’y retrouve dans les différentes initia-
tives prises dans les régions de France. Il a du 
bon sens et beaucoup de cœur pour les gens 
et leur situation, car il vient lui-même de la 
campagne, d’un petit village près de Perpi-
gnan, en Occitanie.

Dans son analyse des causes de l’état de la 
France rurale, Cortes s’appuie, entre autres, 

sur les derniers travaux de Christophe Guil-
luy, Emmanuel Todd et Jérome Fourquet:2 le 
diagnostic selon lequel la mondialisation y a 
laissé des traces est clair. L’activité dévasta-
trice et destructrice de l’Etat français, tuant 
la campagne, surtout depuis les trois der-
nières présidences, avec leurs lois et décrets, 
en exécution des directives de l’UE, respon-
sables des conditions décrites ci-dessus, est 
également illustrée de façon claire. Cortes 
se penche aussi sur les différents partis poli-
tiques établis et leur contribution à cette évo-
lution: les gens ne se sentent plus représentés 
par eux. 

Certaines pages du livre sont consa-
crées aux expériences historiques d’initia-
tives paysannes. Cependant, ici aussi, on 
a la confirmation de la manière dont les 
décisions politiques entravent ou même 
détruisent ces efforts d’autogestion. En 
1962, avec la politique agricole commune 
de la CEE, le «productivisme» (agricul-
ture orientée vers la production de masse) 
est imposé (p. 37): pour être compétitifs 
sur les marchés européens, les agriculteurs 
français doivent produire toujours plus. La 
mécanisation et la monoculture sont instal-
lées à l’encontre du meilleur savoir-faire des 
paysans eux-mêmes. Les petits agriculteurs 
meurent. L’Etat et l’UE réagissent ou pour-
suivent avec toujours plus de libre-échange 
et d’ouverture des marchés.

Cela nous amène à la situation actuelle.

Description d’une  
réalité différente émergente

Cortes voit un tournant important en 2018. 
Lorsqu’en mai, Priscilla Ludosky3 a lancé 
un appel sur Internet, «Pour une baisse du 
prix du carburant à la pompe» (p. 37), signé 
par plus d’un million de personnes, ce fut 
un signal d’alarme. Peut-être l’un ou l’autre 
se souvient-il de la revendication du RIC, le 
Référendum d’initiative citoyenne, qui a été 
longtemps discutée jusqu’à ce que le mou-
vement des gilets jaunes soit combattu avec 
une violence policière inouïe et noyé dans 
le «Grand débat national»4 lancé par le Pré-
sident Emmanuel Macron.

Toutefois, selon Anthony Cortes, le mou-
vement des «gilets jaunes» a laissé un héri-
tage: «une immense soif de démocratie. 
Pendant des mois, un peuple s’est réveillé, 
éduqué, politisé et […] a dessiné les contours 
d’un système idéal, juste, protecteur […]. 
Avec des élus irréprochables et révocables 
dans le cas contraire […] avec un citoyen 
décideur.» (p. 47) Cortes rapporte que ces 
idées ne se sont pas exprimées au niveau 
national, mais qu’elles continuent de pro-
duire des résultats concrets au niveau local 

et rural. Il décrit l’exemple de la commune 
de Commercy (Meuse), où 75 délégations de 
gilets jaunes se sont réunies en janvier 2019 
pour «imaginer le monde de demain». (p. 49) 
Il y a eu beaucoup de discussions, mais sans 
résultats concrets. 

Un an plus tard, en janvier 2020, cette fois 
seul, les résidents de Commercy se sont réu-
nis. Ils appellent leur réunion «la commune 
des communes» et développent un pro-
jet: «penser un contre-pouvoir communal». 
(p. 48) Les gilets jaunes appellent à «instau-
rer des assemblées citoyennes indépendantes 
des partis et prendre la commune pour instau-
rer une démocratie directe, rendre la totalité 
du pouvoir de décision aux habitants au sein 
d’assemblées communales, de RIC locaux, 
etc … .» (p. 49)

Cortes évalue cette déclaration, ayant 
séduit de nombreuses personnes, comme 
une sorte d’utopie, pour ensuite rendre 
compte d’exemples concrets déjà appa-
rus avant même le mouvement des gilets 
jaunes. Par exemple, en 2014 dans le village 
de Saillans dans la Drôme. Là, un grand 
centre commercial devait être construit 
sans consulter la population. A l’approche 
des élections municipales, ils ont formé 
une liste: «Pas de programme, pas de can-
didats, la liste, c’est nous», liste qui a rem-
porté 57 % des votes. (p. 50) Le maire est 
nommé et la mairie devient «la maison de 
la commune» ouverte à tous les citoyens 
de la commune. Un comité de citoyens se 
réunit deux fois par mois, des groupes de 
discussion se forment, un vent de respon-
sabilité souffle sur la communauté. (p. 51) 
Malheureusement, cette expérience ne se 
poursuit pas. Elle échoue à cause des nou-
veaux résidents de la ville qui ont des inté-
rêts différents de ceux des résidents établis 
de longue date. Deux factions hostiles se 
forment, les nouveaux et les anciens. La 
mairie reviendra aux citadins en 2020 avec 
un écart de 18 voix.

Mais: 730 autres communes ont mani-
festé leur intérêt pour cette expérience, et on 
compte déjà 300 listes citoyennes aux élec-
tions municipales de 2020. (pp. 51-52)

Anthony Cortes revient à plusieurs reprises 
sur le problème des «nouveaux arrivants» 
dans les villages.

Avant même 2018, en 1970, dans le vil-
lage de Trémargat en Bretagne, avec ses 180 
habitants, les gens s’étaient déjà «débrouil-
lés». (p. 69) Selon les rapports, 600 hectares 
de terres de la commune étaient considérés 
comme incultivables. Aujourd’hui, elles sont 
exploitées par 16 agriculteurs. En 1970, un 
groupe d’agriculteurs s’est installé ici en rai-
son des terres bon marché. Les anciens étaient 

sceptiques, mais les nouveaux arrivants ne se 
laissaient pas décourager. Aujourd’hui, le pro-
jet se poursuit et la communauté s’y associe, 
fournissant des terrains et des logements à bas 
prix aux nouveaux arrivants. Un boulanger 
s’est installé dans le village, des maraîchers, 
soutenus par un groupe de consommateurs de 
Saint-Brieuc, dont les membres veulent man-
ger des légumes frais de la région et du pain 
bio.

A Saâles, en Alsace, le village d’environ 
800 habitants a été revitalisé en 1995 à l’ini-
tiative du maire. Les cultures fruitières et 
les prairies s’ajoutent aux forêts, une laite-
rie, une boulangerie bio, une bibliothèque 
avec accès à Internet et un café, parce 
qu’il est important d’être ensemble et de 
se parler. Médecin, infirmiers, kinésithéra-
peute. Les plus grandes difficultés pour lui 
venaient de la bureaucratie, dit le maire, qui 
abandonne ses fonctions après 20 années de 
succès. (p. 71)

Cortes énumère de nombreuses autres 
initiatives de différents types. Ils vivent 
tous du courage et de la détermination des 
citoyens et de leur maire à redonner vie à 
leur village. Ici, une école privée est fondée, 
car l’Etat ne participe pas. Là, un lieu de 
rencontre est créé pour que les gens puissent 
se parler à nouveau. Un médecin est trouvé. 
Ou bien on organise des soins médicaux 
«ambulants». Tous sont conscients de l’im-
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portance de leur travail: «Ici, faire tourner 
un commerce ne revient pas seulement à 
encaisser quelques billets. On fait vivre tout 
un bassin.» (S. 80)

Facteur décisif: l’école

A Cahus, dans le Lot, 204 habitants, la fer-
meture de l’école est prévue en 2018. Selon 
l’inspecteur de l’Education Nationale, main-
tenir une école pour 46 élèves est une bêtise, 
car il a besoin des postes pour les grandes 
villes. Pour les enfants, cela aurait signifié un 
trajet de 45 minutes. (p. 82)

Pour le maire, cela sonnait comme la mort 
déclarée du village. Sans école, les familles 
ne resteront pas. Avec quelques villageois, 
ils décident d’occuper l’école, la presse les 
couvre. Ils tiennent bon. L’école reste. Les 
enfants qui passent de cette école de village 
au Collège ont un bon niveau car ils peuvent 
apprendre en petits groupes et dans de bonnes 
conditions. (p. 83)

Dans un autre village, à Quérigut, dans 
l’Ariège, l’institutrice de l’école primaire 
est partie en congé de maternité. Il n’y avait 
pas de remplaçant. Sans l’école locale, 
les enfants de trois à dix ans seraient res-
tés dans le bus deux heures par jour. C’est 
alors que deux mères ont pris l’initiative et, 
avec le soutien du rectorat, ont sauvé l’école 
en reprenant l’enseignement. Dans d’autres 
endroits, des écoles ont été fondées «hors 
contrat» (p. 85). Tout d’abord, une coopé-

rative a dû être créée pour collecter l’argent 
nécessaire à la réalisation du projet.

Soins médicaux

Outre les écoles, les soins médicaux sont 
considérés comme un autre élément impor-
tant de la vie d’une communauté. Cortes cite 
un maire de l’«Association des maires ruraux 
de France»: «Cela fait des années, que nos 
concitoyens renoncent aux actes médicaux. 
[…] Tout ce qui peut être de nature à com-
penser cela doit être envisagé, accéléré». 
(p. 86) La télémédecine, promue par l’Etat, 
ne suffit pas à répondre aux besoins de la 
population, et les maisons de santé, égale-
ment initiées par l’Etat, s’avèrent beaucoup 
trop coûteuses pour les différentes muni-
cipalités. En effet, elles doivent attirer les 
médecins avec toutes sortes d’offres financiè-
rement avantageuses, car ils préfèrent exercer 
dans les villes. Ainsi, dans certaines régions, 
ils ont mis en place le bus paramédical, qui 
fait le tour des communautés une fois par 
semaine pour fournir un niveau minimum de 
soins médicaux. Ce modèle trouve ses limites 
dans une réglementation gouvernementale 
interdisant la médecine ambulante. Ainsi, le 
personnel du bus reste limité aux infirmières 
et aux professions paramédicales similaires. 
Parfois, des exceptions sont faites, «dans l’in-
térêt de la santé publique», (p. 87) lorsque le 
département le permet, comme à Givors sur 
le Rhône. En fin de compte, la question reste 
cependant posée par les maires: comment 
attirer les jeunes médecins pour qu’ils s’ins-
tallent à la campagne?

En octobre 2018, «81 % des Français 
considèrent que la vie à la campagne est la 
vie idéale, selon une enquête d’opinion de 
l’IFOP».5 (p. 133) Les villes devraient rede-
venir plus humaines et les campagnes plus 
vivantes. Les villages doivent être revitalisés. 
La priorité accordée aux villes devrait être 
remise en question.

Cortes aborde également cette question; il 
soulève les difficultés de la rencontre entre 
(p. 50) «les citadins» et «les ruraux», rend 
compte d’expériences réussies, mais aussi de 
plateformes Internet qui veulent implanter 
quelque chose d’en haut et dont rien ne sort. 
Dans les campagnes, on dit: «Chez nous, on 
ne se sert pas, on sert.» (p. 132) En tant que 
citadin, on s’est habitué au côté consomma-
teur; l’individualisme tant vanté, la liberté 
personnelle mènent à la solitude. A la cam-
pagne, les gens vivent ensemble et prennent 
soin les uns des autres. 

Les solutions proposées dans le livre 
d’Anthony Cortes sont basées sur les vil-
lages et elles montrent ce qui est possible à 
l’échelle locale, mais remettent également 
en question l’expansion et la concentration 
sans cesse croissantes des grandes villes. Ce 
sont des approches qui devraient être appro-
fondies. L’importance de l’initiative indivi-
duelle en lien avec la démocratie directe au 
niveau local au lieu d’une gouvernance cen-
trale ainsi qu’un approvisionnement issu de 
la production locale au lieu de la production 
de masse et de la dépendance mondialisée 
demeurent primordiales. De nombreux pro-
blèmes de notre époque, ayant leur origine 

dans des décisions erronées et pensées par 
les élites pour les grandes villes, se mani-
festent dans le village, dans la plus petite 
unité de la communauté civique.

Si vous souhaitez lire un ouvrage encou-
rageant avec de nombreux exemples réus-
sis d’initiatives personnelles, sans tomber 
dans la nostalgie, mais si vous voulez aussi 
connaître les origines des problèmes et des 
réflexions réalistes sur la façon de les sur-
monter, et si vous êtes peut-être aussi à la 
recherche d’idées pour vos propres initia-
tives, la lecture du livre d’Anthony Cortes 
vous est vivement recommandée. •

1 Selon un rapport de la Commission sénatoriale, 
«Suicides en agriculture: mieux prévenir, identifier 
et accompagner les situations de détresse», publié 
le 17 mars 2021, cité dans: Front Populaire, 23 
mars 2021.

2 Guilluy, Christophe. La France périphérique. 
Flammarion, 2014; esp. Le temps des gens ordi-
naires. Flammarion, 2020; Todd, Emmanuel. La 
lutte des classes au XXIe siècle. Editions du Seuil, 
2020; Fourquet, Jérôme, L’Archipel francais. Edi-
tions du Seuil, 2019

3 Priscilla Ludosky était une des premiers activistes 
parmi les «gilets jaunes».

4 «Le grand débat national» a été un débat public 
en France lancé par le Président de la République, 
Emmanuel Macron, le 15 janvier 2019, qui a pra-
tiquement dilué les véritables préoccupations 
du peuple dans des centaines de sujets. Guilluy, 
Christophe. Le temps des gens ordinaires. 2020, 
p. 49

5 IFOP, Institut français d’opinion publique, plus 
ancien institut de sondage

«Il n’y a qu’une économie réaliste qui soit capable  

de trouver la solution des problèmes du monde où nous vivons»
Refléxions sur le livre «Neue Wirtschaftspolitik» de Richard A. Werner

par Dieter Sprock, Suisse

Si nous partons du principe que les pro-
blèmes économiques et sociaux du monde 
ne sont pas issus du plan d’un «esprit du 
monde», quel qu’il soit, mais qu’ils sont le fait 
de l’homme, nous voilà donc devant la tâche 
de nous attaquer à ces problèmes et d’en 
chercher des solutions. Le manuel de l’éco-
nomiste Richard A. Werner, intitulé «Neue 
Wirtschaftspolitik. Was Europa aus Japans 
Fehlern lernen kann» (Nouvelle politique 
économique. Ce que peut apprendre l’Europe 
des erreurs du Japon) et publié en 2007 déjà, 
propose une contribution essentielle. L’au-
teur examine dans quelle mesure une écono-
mie erronée a contribué à la propagation des 
maux économiques, tout en appelant à une 
économie réaliste et défendant le principe 
que seule une économie réaliste sera capable 
de contribuer à la solution des problèmes du 
monde où nous vivons. 

Dans ma contribution, j’essaierai de pré-
senter certaines des conclusions de ses tra-
vaux, en particulier celles qui me semblent 
importantes en vue d’une meilleure compré-
hension des processus économiques et poli-
tiques actuels. Ce faisant, je suis conscient 
que ma sélection ne reflète qu’une petite 
partie du très vaste matériel, d’autant plus 
que je n’entre pas dans les détails de la dis-
cussion matérielle (fachliche Diskussion) 
sur les diverses théories économiques, qui 
forment, bien sûr, une partie considérable 
du manuel.

Pour Richard A. Werner, les sciences éco-
nomiques traversent une crise profonde. Les 
théories macroéconomiques sur lesquelles 
elle se fonde, constituant la base des déci-
sions de politique économique dans de nom-
breux pays, relèvent, selon lui, «davantage 
de la fiction que de la réalité». Pour l’auteur, 
leur credo selon lequel le «pouvoir effectif 
des marchés libres» avec le moins d’inter-
vention possible de l’Etat serait le meilleur 
moyen de parvenir à la stabilité économique 
et à la prospérité ne s’est pas avéré exact. 
Pendant des décennies, la conviction néoli-
bérale a été mise en œuvre dans le monde 
entier, notamment dans les pays en déve-
loppement et les anciens pays communistes, 
mais les résultats positifs escomptés ne se 
sont pas matérialisés: la pauvreté, le manque 
de sécurité sociale et l’inégalité économique 
restent un problème majeur pour la majorité 
des êtres humains. (p. VII)

L’économie néoclassique
«Pr ivat isat ion, déréglementat ion et 
libéralisation», voilà le credo de l’école de 
pensée du néo-libéralisme que Werner traite 
sous le nom moins familier d’«économie 
néoclassique». 

Selon la doctrine néoclassique, seul le 
marché libre permet «la prospérité, une éco-
nomie florissante et un bonheur personnel 
maximal». Elle préconise que les entreprises 
dans lesquelles l’Etat détient sa participation 
soient vendues. Le marché du travail doit 
devenir plus «flexible», aboutissant à davan-
tage de licenciements et une plus grande insé-
curité pour les employés. Des réformes de la 
sécurité sociale et des soins de santé sont exi-
gées parallèlement. Les réglementations et 
interventions de l’Etat et de la société dans la 
circulation des capitaux, des biens et des per-
sonnes doivent être réduites autant que pos-
sible, et la régulation de toutes les activités 
économiques doit être entièrement abandon-
née à la seule «main invisible» du marché. 

Dès le milieu des années 1980, les débats 
sur les questions économiques et sociopoli-
tiques étaient dominés par la pensée néoclas-
sique, «dans tous ses aspects, qu’il s’agisse 
du rôle de l’individu, des préoccupations 
communautaires, des entreprises, de l’Etat 
ou même de la communauté internationale». 
(p. 3) L’économie néoclassique repose sur 
l’hypothèse selon laquelle «le but premier et 
le motif dominant de l’humanité est l’accrois-
sement de la richesse matérielle» tandis que 
«les relations sociales et le besoin des indivi-
dus d’entrer en relation les uns avec les autres 
et de trouver une reconnaissance dans la com-
munauté», sortent entièrement du champ de 
vision du modèle néoclassique. (p. 20)

Dans les années 1990, l’influence de 
l’école de la pensée néoclassique est devenue 
omniprésente. La plupart des cours d’écono-
mie enseignaient exclusivement les doctrines 
du néoclassicisme ses représentants ayant 
accès aux plus hautes fonctions publiques: 
«L’économie néoclassique a dominé les 
décisions des principales organisations 
internationales concernées par la politique 
économique. Les banques régionales de 
développement, le FMI, la Banque mondiale, 
la Banque des règlements internationaux 
(BRI), l’OMC (et son prédécesseur [le 
GATT]) ainsi que l’OCDE en figurent parmi 
les plus importantes.» Dans plus d’une cen-
taine de pays, «les politiques des banques 

centrales, les programmes d’ajustement 
structurel, menés par le FMI, et les lots de 
réformes élaborés par les banques de déve-
loppement ont entraîné des changements 
radicaux dans les politiques fiscales et moné-
taires». La ligne néoclassique était toujours 
suivie de rigueur – généralement avec le sou-
tien du Trésor américain. (p. 5)

Théorie et réalité du néoclassicisme  
à travers l’exemple du Japon

A l’encontre de cela, le Japon et les autres 
pays d’Extrême-Orient n’ont pas construit 
leurs économies modernes sur la base de la 
théorie néoclassique. Ils ont développé une 
forme de capitalisme dans laquelle les méca-
nismes du marché avaient toute leur place, 
il est vrai, mais qui veillait en même temps 
à ce que la société dans son ensemble, et 
non pas les actionnaires, soit le bénéficiaire 
du système. Ils étaient guidés par des théo-
ries que l’on pourrait classer comme appar-
tenant à l’«école allemande historique» ou à 
l’«économie sociale».

Jusqu’à la fin des années 1980, l’écono-
mie japonaise d’après-guerre s’est appuyée 
sur un grand nombre de réglementations éta-
tiques sous la forme d’un «pilotage écono-
mique» de l’Etat: les marchés des capitaux 
étaient limités, les «actionnaires» avaient 
peu d’influence sur les entreprises de l’éco-
nomie productive et le marché du travail était 
«inflexible». Dans les grandes entreprises, 
les personnes occupant un emploi définitif 
bénéficiaient d’une garantie d’emploi à vie. 
L’avancement de leur carrière dépendait de 
leur ancienneté, ce qui entraînait une grande 
loyauté des employés envers leur entre-
prise. En plus, il y avait un grand nombre 
de «cartels» formels et informels: il s’agis-
sait d’associations industrielles composées de 
nombreuses entreprises liées par des contrats 
à long terme et une confiance mutuelle, 
ainsi que de jusqu’à 1 000 véritables cartels 
approuvés «par exception» dans les années 
1950 et 1960. 

Le Japon a connu un taux de croissance 
moyen du PIB réel de 6,3 % entre 1950 et 
2000 (malgré dix années de grave récession 
depuis 1991), soit près de deux fois celui 
des Etats-Unis et près de trois fois celui du 
Royaume-Uni. (p. 127) Or, selon la théorie 
néoclassique, l’économie japonaise aurait 
dû être «en pleine ruine» pendant cette 
période. 

Le Japon et d’autres grandes économies 
d’Asie de l’Est ont en effet atteint une crois-
sance économique élevée pendant des décen-
nies, et cela sans bénéficier des «avantages 
des marchés libres», tandis que de nombreux 
«élèves modèles du FMI», en Afrique et en 
Amérique latine, qui avaient misé sur les 
marchés libres, gisaient dans une «pauvreté 
abjecte». (p. 8)

Après avoir frappé les économistes néo-
classiques pendant des décennies par son 
énorme croissance, l’économie japonaise 
est inexplicablement tombée dans une 
profonde récession au début des années 
1990. Le chômage a monté en flèche pour 
atteindre plus de 3,8 millions de chômeurs 
officiellement enregistrés à la fin des années 
1990. Plus de 210 000 entreprises ont fait 
faillite. Cela a entraîné d’«immenses chocs 
sociaux» et laissé une «montagne de créances 
douteuses». Chaque année, quelque 30 000 
personnes mettaient fin à leurs jours. (p. 10) 
L’ampleur de la crise avait dépassé de loin ce 
que l’on entend conventionnellement par une 
récession cyclique. 

Toutes les mesures de politique écono-
mique, comme la baisse des taux d’intérêt ou 
l’augmentation des dépenses publiques, qui, 
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selon la théorie néoclassique, auraient dû sti-
muler l’économie, ont été inefficaces: les taux 
d’intérêt à court terme sont passés de 6 % en 
1991 à 0,001 % au début de 2004, et les taux 
d’intérêt à long terme, d’une durée de dix ans, 
de plus de 7 % à 0,4 %. L’inefficacité de la poli-
tique de taux d’intérêt avait suggéré le recours 
à des «mesures de relance budgétaire» pour 
assurer la sécurité sociale du pays. En 2002, 
la dette nationale a atteint le niveau record de 
150 % du produit national brut annuel. Mais les 
succès escomptés ne se sont pas matérialisés. 
La crise a duré plus de dix ans. 

«L’économie traditionnelle, dit l’auteur, 
a été mise à l’épreuve par le fait que ni une 
décennie de baisse des taux d’intérêt à des 
niveaux records ni une décennie d’expan-
sion budgétaire n’ont aidé l’économie japo-
naise à se remettre sur pied.» Il est juste 
d’affirmer, écrit Werner, que la théorie et la 
réalité divergent pendant un an ou deux. En 
revanche, plus d’une décennie de sous-per-
formance flagrante malgré des mesures de 
relance exemplaires ont révélé la défectuo-
sité de la pensée mainstream. (p. 11)

Le rôle de la Banque du Japon

Dans le manuel de Richard A. Werner, 
l’étude de la crise économique japonaise 
occupe une place centrale, il en conclut que la 
responsabilité de la crise incombe directement 
à la Banque du Japon. Non seulement la 
Banque du Japon a trompé le public sur les 
politiques qu’elle menait, mais elle a égale-
ment fait fi de la fonction de surveillance du 
ministère des Finances. (p. 384) Elle avait 
«continuellement abaissé les taux d’intérêt, 
présumément en accord avec ses assurances 
zélées qu’elle faisait tout son possible pour 
provoquer une reprise économique», alors 
qu’en fait elle pratiquait «une politique moné-
taire extrêmement restrictive», prolongeant 
ainsi artificiellement la crise. (p. 423) Elle a 
poursuivi ainsi des objectifs «conformes à son 
propre credo politique qui a servi à mettre en 
œuvre des changements structurels au Japon et 
à créer des faits favorisant la déréglementation, 
la libéralisation et la privatisation». (p. 414)

Les bases de la récession avaient déjà été 
posées par la Banque du Japon dans les années 
1980 en «imposant aux banques commer-
ciales des ratios de croissance du crédit exces-
sifs». En une décennie de prêts excessifs, le 
Japon était devenu «la puissance dominante 
sur les marchés financiers mondiaux». Les 
investisseurs japonais ont réalisé des transac-
tions immobilières et des acquisitions d’en-
treprises dans le pays et à l’étranger. «Dans 
le monde entier, des actifs financiers et réels 
de toutes sortes, y compris des œuvres d’art et 
des trésors similaires, semblaient être la cible 
des acheteurs japonais.» Les prêts bancaires 
expansifs ont fait grimper le prix des actifs sur 
les marchés immobiliers et boursiers jusqu’à 
ce que la bulle spéculative éclate en 1991 et 
que le château de cartes s’effondre en l’espace 
d’un quart d’année. (p. 180)

Pendant la crise, des milliers de mesures de 
déréglementation ont été imposées, ce que les 
Etats-Unis avaient déjà exigé dans les années 
1960 lors des négociations d’un accord com-
mercial: des réformes administratives ont été 
introduites, la libéralisation des marchés finan-
ciers décrétée et les cartels démantelés. Mais 
les performances économiques du Japon se 
sont affaiblies à mesure qu’il s’éloignait de 
la structure traditionnelle de l’après-guerre 
pour se rapprocher du «capitalisme actionna-
rial à l’américaine». «Au fur et à mesure que 
le capitalisme actionnarial à l’américaine s’est 
répandu, écrit Werner, les inégalités de revenus 
et de richesses ont augmenté. Non seulement le 
taux de suicide a augmenté de façon marquée, 
mais les crimes violents aussi.» 

Si l’on inclut les effets sociaux dans le 
tableau, il ne fait aucun doute que le déclin 
des performances de l’économie japonaise 
a été encore plus important et plus lourd de 
conséquences que ne le suggèrent les simples 
chiffres attestant de l’effondrement du taux 
de croissance du PIB. (p. 133)

Sur la nature  
de la monnaie et des banques

«Les transactions bancaires», écrit Werner, 
sont «une partie indispensable des activités 
économiques de l’humanité depuis des mil-
liers d’années». (p. 212) Ils sont plus anciens 
que la monnaie fiduciaire. Les banques 
étaient répandues en Mésopotamie dès le troi-
sième millénaire avant notre ère. Les ser-
vices bancaires étaient également le «cœur» 
de l’économie antique. «Les représentants des 
banques sont devenus des sénateurs influents, 
et les sénateurs étaient actifs dans le secteur 
bancaire.» (p. 211) Entre le troisième et le 
sixième siècle de notre ère, les orfèvres ont 
rempli la fonction de banques en Europe et, 
là encore, les dynasties bancaires ont toujours 
été étroitement liées à la politique et à l’écono-
mie. Les banques étaient la cheville ouvrière 
de toute économie, toutes les transactions 
non monétaires passant par les banques. Mais 
elles ne sont pas seulement les «comptables» 
de l’économie, elles fournissent également à 
l’économie de l’argent frais, qu’elles sont auto-
risés à créer à partir de rien en prêtant, et elles 
décident de l’allocation de l’argent et donc des 
secteurs de l’économie qui se développent et 
de ceux qui ne le font pas. Cela leur confère un 
pouvoir de formation et une puissance énorme. 
Comme le montre l’exemple du Japon, elles 
sont également capables de créer des crises, 
de les exacerber et de les prolonger.

«La fonction des banques, écrit Wer-
ner, n’était en aucun cas limitée aux activités 
de dépôt et de prêt. Leurs compétences 
englobaient également le commerce, l’ex-
ploitation minière, les activités manufactu-
rières et la perception des impôts (octroi du 
droit de percevoir des impôts et d’en retenir 
les surplus). Les banques ont financé les gou-
vernements et leurs diverses interventions mili-
taires.» (p. 210) En raison notamment de leur 
caractère de «nerf de la guerre» (leur rapport 
direct à la guerre) elles ont joué un rôle décisif 
dans le cours de l’histoire mondiale. (p. 212)

Les conflits militaires continuent de tenir 
le monde en haleine. En dépit de toutes les 
divergences intervenues dans les circons-
tances du déclenchement de ces mêmes 
conflits, on relève cependant des points com-
muns à tous: «Les conflits armés trouvent 
souvent leur origine dans les inégalités éco-
nomiques; les rivalités pour des ressources 
naturelles limitées – qu’il s’agisse d’eau, de 
pétrole, de matières premières ou de terres 
fertiles – jouent un rôle majeur. A l’origine 
des conflits armés, les raisons économiques 
n’ont jamais fait défaut.» (p. 21)

Des fonds et des devises  
générés – à partir de rien

Ce à quoi les alchimistes du Moyen Age 
n’étaient jamais parvenus, c’est-à-dire à fabri-
quer de l’or à partir du plomb, les banques 
y sont arrivées grâce à leur capacité à créer 
de l’argent à partir de rien et en percevoir les 
intérêts et les intérêts composés. 

L’activité consistant à prêter avec intérêts 
et intérêts composés est extraordinairement 
rentable et, par rapport aux autres industries 
produisant de nouveaux biens, elle néces-
site peu d’efforts. Si, par exemple, quelqu’un 
contracte un prêt temporaire de 100 000 euros 
à un taux d’intérêt annuel de 8 %, il aura au 
bout de dix ans remboursé 221 964 euros; et 
au bout de 30 ans, le total des rembourse-
ments atteindra déjà 1 093 573 euros. (p. 216) 
Le baron Rothschild aurait décrit le méca-
nisme de l’intérêt composé comme «la hui-
tième merveille du monde». 

Mais ce qui rend les banques et les banques 
centrales vraiment extraordinaires, c’est leur 
capacité à créer de l’argent ex nihilo, à par-
tir de rien. Bien que – comme c’était encore 
le cas avant la création des banques centrales 
– les banques commerciales n’émettent plus 
elles-mêmes de billets de banque, l’octroi de 
prêts est resté à ce jour leur activité principale.

Cependant lorsqu’on accorde un crédit, 
on ne détourne pas des fonds déjà existants 
vers de nouvelles utilisations, mais on crée de 
nouveaux fonds qui n’existeraient pas sans le 
crédit. «Les banques créent de l’argent à par-
tir de rien.» Le débiteur reçoit un «certificat 
de dépôt fictif» ou une inscription correspon-
dante sur son compte, alors qu’il n’a en réa-
lité effectué aucun dépôt ou alors seulement 
un versement bien plus modeste. (pp. 220-
221). A cette fin, la banque utilise une 
«comptabilité créative» en créant une «fic-
tion comptable» en vertu de laquelle tout se 
passe comme si l’emprunteur avait vraiment 
déposé les fonds correspondants. (p. 230)

La capacité de générer du crédit ou des 
fonds – les deux termes sont considérés 
comme étant synonymes – explique pour-
quoi les banques ont si rapidement accu-
mulé des richesses et acquis de l’influence 
au cours de l’histoire. Elle fournit «la clé 
qui explique pourquoi les banques ont pu 
occuper des positions de premier plan dans 
divers secteurs de l’économie, fonder des 
entreprises et des industries entières, et les 
dominer – le plus souvent en les rachetant». 
L’autorisation d’émettre des devises pourrait 

dans certains cas faciliter la vie, estime Wer-
ner. (p. 231)

Création monétaire par l’Etat  

Au fil de l’histoire, les Etats ont également 
fait usage à plusieurs reprises de la possibi-
lité de créer eux-mêmes de la monnaie afin de 
financer les dépenses publiques. Ce système 
présentait l’avantage d’éviter de contracter des 
dettes qui nécessiteraient le paiement d’inté-
rêts et d’intérêts composés. En effet, dans la 
plupart des pays industrialisés, notamment 
aux Etats-Unis et au Japon, il existe un passif 
considérable en raison de l’effet des intérêts 
composés, de sorte que ce sont des généra-
tions de contribuables qui doivent rembourser 
les dettes précédemment contractées. 

Thomas Jefferson (1743–1826), troisième 
président des Etats-Unis, était un adversaire 
déclaré des banques centrales privées. Sous 
son administration, la Constitution améri-
caine autorisa explicitement le gouvernement 
à émettre lui-même sa monnaie. Mais depuis 
la création de la Réserve fédérale en 1913, 
qui aujourd’hui encore est une entreprise pri-
vée, on assiste à un éloignement croissant 
de cette voie empruntée par Jefferson. De ce 
fait, les Etats-Unis se sont retrouvés lourde-
ment grevés par une dette nationale consi-
dérable et le service de la dette qui lui est 
associé. Aujourd’hui, le système bancaire et 
les banques de la Réserve fédérale – toutes 
privées – exercent le monopole de la création 
de crédit aux Etats-Unis. 

L’un des rares présidents à avoir remis 
en question ce système monopolistique a 
été John F. Kennedy. Par le décret présiden-
tiel n° 11 110 – l’un des tout derniers de son 
mandat – il a décrété en 1963 l’émission de 
«United States notes», des billets de banque 
officiels mis directement en circulation par 
le Gouvernement et qui étaient visuelle-
ment pratiquement identiques aux «Federal 
Reserve Notes» bien qu’ils n’aient rien à voir 
avec l’institution privée qu’était la Réserve 
fédérale.» Après la mort de Kennedy, cepen-
dant, aucun président n’a plus eu le courage 

Les billets chinois
«Les sites de production d’argent du Grand 
Khan se trouvent à Cambaluc. A les voir, on 
dirait que le Grand Khan connaît l’art de l’al-
chimie. Ce que je vais vous démontrer main-
tenant.

Le procédé de production est le suivant: 
on utilise l’écorce des arbres – des mûriers 
plus précisément – dont les feuilles sont 
la nourriture des vers à soie. On enlève le 
raphia fin entre l’écorce et le bois, l’émiette, 
et à l’aide d’une sorte de scotch de feuilles 
noires, il est étendu au rouleau comme 
du papier de coton. Ensuite, on coupe les 
feuilles en rectangles de tailles différentes. 
[…] On met le cachet du Grand Khan sur 
tous les billets. La distribution est si officiali-
sée qu’on croirait avoir affaire à des billets en 
argent ou en or. Chaque billet est signé par 
des fonctionnaires spécifiques qui mettent 
leur propre cachet. Une fois le procédé ter-
miné selon toutes les règles, le fonctionnaire 
le plus haut placé du Grand Khan trempe le 
cachet et la bulle dans du vermillon et l‘ap-
puie sur la partie supérieure du billet pour 
que la couleur du cachet en vermillon y reste.

C’est ainsi que les billets obtiennent leur 
validité. Quiconque osait les fausser, se ver-
rait puni le plus sévèrement. 

Le Khan en fait produire une énorme 
quantité, afin de pouvoir acheter les tré-
sors du monde entier. Tout est payé avec 
cet argent: dans toutes les provinces, dans 
chaque royaume et dans tous les lieux où 
règne l'influence du Khan, ses billets sont 
le seul moyen de paiement. Dans le cas où 
quelqu’un s’y refuse, il est puni par la peine 
de mort. Cela étant dit, je vous assure que 
tout un chacun et tous les peuples du 
royaume sont contents de payer avec ces 
billets parce qu’ils sont valables partout: 
on peut acheter toutes sortes de produits, 
des perles, de l’or et de l’argent. Avec ces 
billets, on peut tout acheter et payer. Bien 
qu’ils aient la valeur de 10 Byzantins, ils 
n’en pèsent pas un seul. 

Pendant l’année, il arrive souvent que 
des groupes de marchands qui viennent à 
Cambaluc offrent des perles, des pierres 
précieuses, de l’or et de l’argent ainsi que 
d’autres valeurs comme des tissus en or et 
en soie au Khan. Le Grand Khan appelle 
12 fonctionnaires pour qu’ils examinent et 
estiment la valeur des produits et payent 
la somme adéquate. Ces douze fonction-
naires compétents examinent tout, fixent 
le prix et paient en billets d’argent comme 

bon leur semblent. Les marchands sont 
contents d’obtenir des billets car, ainsi, ils 
peuvent acheter ce qu’ils veulent dans tout 
le royaume tartare.

Voici la pure vérité: plusieurs fois par an, 
les marchands apportent des valeurs qui 
valent à peu près quatre cents milles Byzan-
tins. Et l’empereur achète le tout en billets 
d’argent.

De temps en temps, le Khan ordonne à 
tous les habitants d’une ville possèdant des 
pierres précieuses, des perles, de l’or et de 
l’argent de les apporter aux sites de pro-
duction et de les lui donner. Comme per-
sonne n’ose s’y opposer, il s’entasse des 
quantités de biens précieux qui seront 
payés en billets. Ainsi, le Khan réussit à 
amasser les matériaux et les pierres pré-
cieuses du royaume entier dans ses trésors. 
Tous les soldats sont payés avec ces billets 
d’argent.

Voilà pourquoi le Grand Khan dispose de 
plus de trésors que tous les autres. Et je peux 
vous dire que tous les puissants réunis ne 
possèdent pas autant que le Khan à lui seul.»

Marco Polo, cité par Werner, p. 213 s.

(Traduction Horizons et débats) 

hd. Richard A. Werner est un écono-
miste et professeur d’université alle-
mand. Après avoir obtenu un diplôme à 
la London School of Economics et un doc-
torat à l’université d’Oxford, il a ensei-
gné, entre autres, à la Sophia University 
de Tokyo, à l’université de Southamp-
ton (Angleterre), à la Goethe-Universi-
tät de Francfort et à l’université Corvinus 
de Budapest. Il est actuellement pro-
fesseur de finance à l’université Fudan 
de Shanghai et professeur de sciences 
et techniques bancaires et financières 
à la De-Montfort University de Leices-
ter (Angleterre). Il a en outre acquis une 
solide expérience dans le secteur finan-
cier, notamment en tant qu’économiste 
en chef de la banque d’investissement 
britannique Jardine Fleming Securities 
(Asia) à Tokyo, en tant que consultant 
principal de la Banque asiatique de déve-
loppement à Manille et en tant que direc-
teur général principal de Bear Stearns 
Asset Management à Londres. Son livre 
«Princes of the Yen» (Les maîtres du Yen), 
publié pour la première fois en japonais 
en 2001, a été classé numéro un sur la 
liste des best-sellers. En 1995, il a publié 
dans le journal financier japonais Nikkei 
son projet de nouvelle politique moné-
taire visant à mettre rapidement fin aux 
crises bancaires, projet qu’il a qualifié 
«d’assouplissement quantitatif» et qui a 
suscité l’intérêt de nombreuses banques 
centrales. Richard Werner est membre 
fondateur et membre du conseil d’ad-
ministration de la Local First Community 
Interest Company, une société à but non 
lucratif qui procède, par ailleurs, à la mise 
en place de banques locales au Royaume-
Uni sur le modèle des banques coopéra-
tives et des caisses d‘épargne allemandes.

(photo mad)
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de faire appliquer son décret présidentiel. 
(pp. 332 et suivantes)

Autre exemple, apparu au 13e siècle en 
Chine: le papier-monnaie. Le Livre des 
voyages, les mémoires du négociant véni-
tien Marco Polo (1254–1324) longuement 
citées par Werner, montre l’habileté avec 
laquelle le souverain mongol Kubilaï Khan 
(1215–1294) avait fait émettre ce moyen de 
paiement avant d’imposer son adoption dans 
tout l’Empire mongol. Le papier-monnaie 
ne reposait pas sur une garantie-or. Bien au 
contraire, c’étaient les marchands eux-mêmes 
qui apportaient à l’empereur «des perles, 
des pierres précieuses, de l’or, de l’argent et 
d’autres objets de valeur» et les échangeaient 
contre les billets de banque grâce auxquels 
ils pouvaient tout acheter et payer. L’empe-
reur, en augmentant ou en réduisant le flux 
monétaire, pouvait ainsi contrôler la conjonc-
ture de l’économie à volonté (voir encadré: le 
papier-monnaie chinois).

Investissements étrangers

Pour relancer et développer leur économie, 
les pays économiquement faibles et ceux que 
l’on appelle les pays en voie de développe-
ment misent sur les investissements étran-
gers directs. Toutefois ces derniers, alerte 
Werner, s’accompagnent souvent de consi-
dérables inconvénients: d’une part, les inves-
tisseurs étrangers ont leurs propres intérêts, 
qui le plus souvent ne concordent pas avec 
ceux des pays en développement concer-
nés. D’autre part, ceux qui sont en pos-
session des «actifs réels» ont également le 
«pouvoir de disposer» de la répartition des 
bénéfices, de la fermeture des installations 
de production ou du retrait effectif des 
pays étrangers. «Pourquoi donc, demande 
Werner, aller s’endetter à l’étranger, payer 
les intérêts et le principal, alors que vous 
pouvez tout aussi bien générer chez vous 
et gratuitement les moyens [de mobiliser 
les ressources nationales]? Après tout, les 
banques étrangères ne font rien d’autre que 
cela: elles émettent des devises ‹à partir de 

rien› par le biais du processus de création du 
crédit.» (p. 280)

La nécessité d’une nouvelle  
politique économique s’impose

Le modèle économique néoclassique avait sa 
chance, dit l’auteur, d’aider le monde à faire 
de réels progrès, mais il a échoué et prouvé 
que les «marchés libres» étaient incapables 
de créer un meilleur équilibre social dans le 
monde réel. Il serait donc temps, insiste-t-il, de 
mettre en place un nouveau type d’économie. 

Le néoclassicisme parle de la «concur-
rence» comme d’un «mécanisme clé». Mais 
dans la réalité, le marché est beaucoup moins 
important pour le soi-disant «capitalisme de 
marché» qu’on ne le croit généralement. Les 
solutions économiques ne sont en fait «pas 
négociées sur les marchés, mais décrétées par 
les adjudicateurs [banques d’investissement 
et autres grands investisseurs]». (p. 437)

La majeure partie de l’activité écono-
mique mondiale est contrôlée par quelques 
grandes banques, qui à bien des égards sont 
plus puissantes que les gouvernements. 
Elles contrôlent l’émission et la distribution 
du crédit mais ne sont pas soumises à un 
contrôle démocratique direct, ce qui constitue 
une menace majeure pour la démocratie. 

La politique monétaire est le moyen le plus 
efficace d’atteindre des objectifs macroéco-
nomiques. Elle ne se contente pas d’influen-
cer la croissance économique, mais elle est 
aussi capable de provoquer des changements 
sociaux. «Du fait du pouvoir considérable et 
de la portée de la politique monétaire dans 
le contrôle et le management des ressources 
économiques nationales, elle devrait être 
confiée à une institution fermement ancrée 
dans le processus démocratique – comme le 
Ministère des Finances, par exemple.» 

Comment est-il possible, s’interroge Wer-
ner, que la politique budgétaire, sans rapport 
avec la croissance, soit débattue au Parle-
ment, mais pas la politique monétaire, elle 
qui détermine à la fois la croissance et qui 
sert à la redistribution et à la politique struc-
turelle? (p. 451)

La politique budgétaire – toutes les 
mesures qui ont trait aux recettes et aux 

dépenses des budgets publics, notamment 
les impôts, ou même l’émission de bons du 
Trésor – est «sans incidence sur la crois-
sance». Pour cette raison, il convient de n’y 
avoir recours qu’avec la plus grande modéra-
tion. Il s’agit exclusivement d’un instrument 
de redistribution. 

«Afin d’éviter les éventuelles pertes de bien-
être nettes qui résultent d’une dette publique 
inutile et de charges d’intérêts non-écono-
miques, il faudrait avoir à cœur le principe 
d’un budget équilibré», insiste Werner. (p. 450)

La première étape de la mise en place 
d’un nouveau paradigme macroéconomique 
devrait donc être de subordonner le pouvoir 
de décision en matière de création de crédit 
et sa répartition sociale à des contrôles démo-
cratiques et de chercher à mettre en place une 
politique économique qui produirait de meil-
leurs résultats, plus équilibrés sur le plan 
social, que les approches dominantes actuel-
lement en vigueur. (p. 454) Pour ce faire, il 
est particulièrement urgent de contrôler les 
banques centrales. 

Mais dans le même temps, Werner recom-
mande la prudence en la matière: une inter-
vention maladroite de la part d’inaccessibles 
instances étatiques ne serait guère couronnée 
de succès. L’Etat doit veiller à accorder aux 
individus une liberté d’action maximale et à 
limiter la portée de ses interventions directes 
aux seules occasions absolument indispen-
sables. L’intervention serait surtout néces-
saire dans le cas où l’émission de crédits 
serait utilisée à des fins improductives et 
financerait des opérations spéculatives dans 
le secteur immobilier, l’acquisition de fonds 
spéculatifs ou encore des opérations de 
rachat. Afin d’éviter la formation de bulles 
spéculatives et de prévenir l’inflation, il faut 
utiliser la masse monétaire à des fins produc-
tives et génératrices de revenus. 

Werner évoque l’exemple japonais de forte 
croissance, mais appelle également à de nou-
velles recherches dans ce domaine. Selon lui 
il serait donc essentiel que la recherche se 
consacre de manière beaucoup plus intensive 
à l’élaboration d’institutions appropriées, 
de systèmes d’incitation appropriés et s’in-
téresse au comportement réel des indivi-

dus – «un vaste domaine de la plus haute 
importance pour la justification théorique 
et la réalisation pratique des principes d’un 
ordre juridique et économique». (p. 451)

Toujours selon les écrits de Werner, un 
gigantesque programme de recherche se 
déploie devant quiconque s’engage sur la voie 
d’un nouveau type d’économie. Ce dont nous 
avons besoin, c’est du courage de repenser, de 
débattre et de mettre en application une écono-
mie véritable, pratique et basée sur la réalité.

Additif

Treize ans se sont écoulés depuis la publica-
tion de ce document. Je pense qu’il n’a rien 
perdu de son actualité. Un premier ouvrage, 
plus ancien, de Werner, «Princes of the 
Yen» («Les maîtres du Yen», Quantums-
publishers.com) et qui a été un best-seller au 
Japon, sera publié en allemand cette année. 

Actuellement, un nombre croissant d’ob-
servateurs constate que se creuse davantage 
le fossé entre pays riches et pays pauvres, 
ainsi qu’entre riches et pauvres au sein d’un 
même pays. La pandémie du coronavirus 
semble avoir renforcé cette tendance. 

Il ne se passe pas de jour sans qu’à la 
rubrique Economie des journaux on ne parle 
d’un crash possible ou déjà imminent. Les 
prix des actions ou des biens immobiliers 
ont atteint des sommets irréalistes – tout 
comme cela avait été le cas avant la réces-
sion japonaise – et continuent d’augmenter 
malgré la crise. L’argent afflue dans l’indus-
trie financière et non dans l’économie réelle. 

Le marché boursier se dégrade et tourne 
au casino. Et un nouveau système monétaire 
informatique est déjà en préparation sous la 
forme de «crypto-monnaies». Autant de rai-
sons pour donner la priorité à la recherche 
d’une «nouvelle politique économique».

«Nous avons d’excellentes raisons de 
façonner les économies de manière à accor-
der une plus grande place aux comporte-
ments coopératifs; il nous incombe d’établir 
une forme de capitalisme socialement 
acceptable qui aurait pour objectif le bien-
être de tous, et dans le cadre duquel chacun 
serait considéré comme un être humain de 
qualité», écrit Richard A. Werner. (p. 450) •

Une inflation latente?
par Eberhard Hamer, «Mittelstandsinstitut Niedersachsen», Allemagne

Le Mittelstandsinsti-
tut (Institut pour les 
petites et moyennes 
entreprises), basé en 
Basse-Saxe, reçoit un 
nombre croissant de 
demandes de conseils 
de la part d’entrepre-
neurs indépendants et 
de salariées de classe 
moyenne au sujet de 

leurs économies. Il est évident que pendant 
le confinement, les liquidités de nombreux 
ménages ont augmenté de telle sorte qu’une 
pression d’investissement s’est développée.

C’est ce qu’indiquent également les som-
mets atteints par les marchés boursiers. En 
effet, les paquets d’argent accumulés à cause 
du (ou grâce au) Covid-19 doivent bien se 
déverser quelque part: cet argent va d’abord 
sur les marchés boursiers, mais aussi sur les 
marchés obligataires qui n’offrent pas de 
rente, mais restent des options d’investisse-
ment traditionnelles. 

Et le prix de l’or montre également que 
les gens sont prêts à investir dans la sécurité 
(l’or) plutôt que dans le rendement.

La pression la plus forte semble se situer 
sur le marché de l’immobilier, ou l’on fait 
déjà face à une bulle immobilière. Celle-ci 
est néanmoins considérée par beaucoup de 
gens comme une échappatoire à l’inflation et 
aux réformes monétaires. La plupart des gens 
ne croient toujours pas qu’après une réforme 
monétaire, les valeurs réelles de l’immobi-
lier seraient également affectées – malgré les 
expériences passées. 

La pression sur les liquidités des ménages 
privés est une conséquence naturelle de la 
fermeture de nos magasins, restaurants et 
établissements de divertissement. Les gens 
n’ont rien pu dépenser au cours des six der-
niers mois et ont donc accumulé des reve-
nus inutilisés. Cela signifie qu’une fois les 
restrictions levées, une demande excéden-
taire entrera sur le marché en parallèle avec 

des pénuries d’offre, ce qui entraînera des 
hausses de prix. Nous assisterons donc à 
un «boom post-corona» temporaire jusqu’à 
ce que les liquidités refoulées des ménages 
soient dépensées. 

Les producteurs de matières premières 
ont déjà annoncé des hausses de prix allant 
jusqu’à 30 % (métal, bois de construction) 
en prévision de cette augmentation de prix 
attendue pour l’été 2020, et l’industrie du 
tourisme commence également à utiliser des 
majorations pour compenser les pertes dues 
au corona. 

Aux Etats-Unis, Joe Biden a lancé le 
paquet de consommation de 1 900 billions, 
déjà initié par Donald Trump, de sorte qu’un 
nouvel essor soit obtenu en inondant les mar-
chés d’argent.

L’UE tente d’atteindre le même objectif 
avec 750 milliards de cadeaux et de prêts aux 
Etats très endettés sous la forme d’un «sub-
side corona» et en même temps d’un «Green 
Deal». 

Ainsi, des milliers de milliards d’argent 
nouvellement créé sont injectés sur le 
marché pour absorber les conséquences 
de la récession liée à la période en ques-
tion et pour créer un nouveau boom arti-
ficiel. Cependant, une augmentation de la 
masse monétaire en cas de stagnation des 
biens signifie généralement une demande 
excédentaire et une augmentation des prix, 
c’est-à-dire l’inflation. La FED et la BCE 
se sont désormais fixées un objectif d’infla-
tion maximale de 2 %, car les pays surendet-
tés comme les Etats-Unis, la Grèce, l’Italie, 
l’Espagne et la France deviendraient insol-
vables si les intérêts sur leurs obligations 
étaient plus élevés – ils feraient faillite. 
Pour éviter cela, l’inflation (surtout celle des 
obligations d’Etat) est stoppée. La politique 
du taux d’intérêt zéro prévaut. La pression 
inflationniste, issue de la multiplication de 
la monnaie, est continuellement stoppée par 
les interventions des gouvernements et des 
banques centrales. 

En fait, ce comportement est typique 
des administrations socialistes qui créent et 
dépensent de la monnaie de manière exces-
sive, mais doivent ensuite faire marche 
arrière pour ne pas laisser le niveau des prix 
augmenter de trop, et afin d’éviter l’inflation. 
Sous Adolf Hitler, on appelait cela une «infla-
tion bloquée». Cela fonctionne bien tant que 
le pouvoir central peut encore diriger et neu-
traliser l’argent excédentaire. Dans les éco-
nomies socialistes, cela se fait par le gel des 
prix sur les marchés, et dans notre système 
socialiste financier, cela se fait par le finance-
ment et la redistribution de la dette publique. 

Ainsi, tant que les banques centrales condi-
tionnent l’argent nouvellement créé en nou-
velles dettes publiques et que les Etats peuvent 
convertir cet argent en prestations sociales, 
cela n’aura pas d’effet sur le marché et ne 
pourra pas conduire à l’inflation. C’est la seule 
façon d’expliquer pourquoi, malgré l’afflux 
d’argent de ces dernières années, les banques 
centrales ont pu imposer avec succès un taux 
d’intérêt nul. 

Mais avec de plus en plus d’argent en cir-
culation, la pression de l’excès de liquidités 
dans le système financier augmente, malgré 
le blocage des prix ou le taux d’intérêt nul. 

Cela peut – s’il augmente lentement – se 
traduire par une lente augmentation des taux 
d’intérêt (souhaitée par les banques centrales), 
tant que la planche à billets est sous contrôle. 
Mais elle ne l’est plus depuis longtemps, sur-
tout à la suite des plans de sauvetage Covid-
19. L’autre solution consiste donc pour l’Etat 
et les banques centrales à exercer une contre-
pression sur cette vague de liquidités jusqu’à 
ce que le flot de liquidités déborde et inonde le 
système financier et le fasse exploser. Ce fut le 
cas dans l’Allemagne d’après-guerre en 1947 
et en République démocratique allemande 
(RDA) en 1989, et ce sera probablement bien-
tôt le cas à nouveau. 

La bulle de liquidité, qui a entre-temps été 
doublement augmentée par les renflouements 
Covid-19 et les confinements successifs, sera 

donc maintenue artificiellement jusqu’à l’au-
tomne au plus tard, et n’éclatera qu’après le 
lockdown avec des hausses de prix, une infla-
tion naissante et un faux boom à court terme, 
jusqu’à ce que la surabondance artificielle 
mondiale de monnaie menace de conduire à 
une inflation galopante. Cependant, une infla-
tion galopante ne serait pas seulement une 
expropriation du capital d’épargne et des 
soldes de crédit, mais signifierait également 
des faillites d’Etats surendettés. Afin d’éviter 
cela, une réforme monétaire est déjà en pré-
paration par les banques centrales, qui devrait 
aboutir à une monnaie numérique. Une telle 
monnaie aurait l’avantage de permettre à la 
banque centrale de procéder à des réformes 
monétaires en supprimant des zéros à volonté, 
de ne plus permettre aux gens de dépenser 
de l’argent sans le consentement du système 
bancaire et d’être soumis au contrôle financier 
total du système bancaire central. La liberté 
financière disparaîtrait alors, mais un nou-
veau système central de domination financière 
serait établi. 

En tout cas, il ne faut pas croire que la multi-
plication effrénée de l’argent de nos politiciens 
et des banques centrales («Euro bailouts», 
«Green Deal») resterait sans conséquences. 
Nous en percevons les conséquences à court 
terme pour l’instant, car la conséquence infla-
tionniste réellement nécessaire est pour l’ins-
tant artificiellement stoppée. Mais l’inflation 
latente éclatera à un moment ou à un autre. 

Ainsi, l’inflation refoulée n’est pas perma-
nente, mais simplement un artifice tempo-
raire qui ne peut être maintenu, et qui finira 
par se traduire en une inflation naturelle ou 
une réforme monétaire. 

En tout état de cause, un boom post-corona 
serait favorable à notre gouvernement pour 
les prochaines élections. Même la prospérité 
factice et l’inflation refoulée apparaissent aux 
électeurs ordinaires comme quelque chose de 
positif; ils sont mêmes prêts à en remercier le 
gouvernement. •
(Traduction Horizons et débats)

Eberhard Hamer  
(photo mad)

«Il n'y a qu'une économie réaliste …» 
suite de la page 6
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«Mon père m’a appris plein de trucs...»
La famille comme havre de paix émotionnelle

par Eliane Perret, enseignante spécialisée et psychologue, Suisse 

Dernièrement, j’ai lu dans un journal un 
reportage sur une famille dont les deux 
jeunes enfants, âgés de trois et cinq ans, 
avaient fait plus de mille dessins depuis le 
début de la pandémie. Ces dessins décoraient 
l’appartement, jusqu’au jour où l’espace vint 
à manquer sur les murs. Les parents ont été 
incités à innover. Ils réfléchirent et trouvèrent 
une solution merveilleuse. Sans attendre, ils 
mirent au point un cadre photo astucieux 
rassemblant les dessins de manière simple 
et permettant de les exposer en alternance. 
L’article soulignait les bonnes relations entre 
parents et enfants en période de pandémie. 
Cela m’a fait réfléchir et m’a poussée à évo-
quer ce qui, dans le rôle de la famille, me 
paraît important pour l’enfant.

Les éléments  
constitutifs du développement

Tout au long de la journée, les enfants ne 
cessent d’inventer des choses, en attendant 
souvent une réaction de la part des adultes 
qui les gardent. Cela rend le quotidien des 
parents passionnant, et parfois épuisant. Bien 
entendu, avec leur activité créatrice, les deux 
enfants mentionnés par l’article ont suscité un 
écho positif et beaucoup d’intérêt auprès de 
leurs parents. Cela les a encouragés dans leur 
joyeux élan créatif et les a motivés à conti-
nuer. De telles expériences sont à souhai-
ter aux enfants, car elles constituent la base 
psychique servant à développer leur person-
nalité. Aujourd’hui, ces éléments constitu-
tifs du développement psychique sont étayés 
par des études soigneusement conçues et 
validées dans le domaine de la psychologie 
moderne du développement, en particulier de 
la recherche sur l’attachement. Leurs résul-
tats sont conformes à la conception de l’être 
humain basée sur l’individu et à l’anthropo-
logie culturelle, toutes deux considèrent l’en-
fant comme un être qui, en matière sociale, se 
développe de façon individuelle.

Des interactions sensibles réciproques

La clé d’un processus de développement 
réussi réside dans la relation entre les parents 
et l’enfant. Toutes les personnes impliquées 
ont les prérequis nécessaires pour cela. Par 
exemple, dès le premier jour de vie, tous les 
moyens physiques et neurophysiologiques 
du nourrisson sont orientés vers l’établisse-
ment d’un contact avec un autre être humain. 
Comme le prouvent de façon déterminante 
les études et observations sur le sujet, il pré-
fère les expériences interpersonnelles à toutes 
les autres impressions. De cette manière, le 
bébé contribue activement au développement 
d’une relation de confiance, tout d’abord, 
naturellement, avec la mère. Si elle parvient 
à satisfaire le besoin de sécurité humaine de 
l’enfant dans le cadre d’une interaction sen-
sible et réciproque, l’enfant peut développer 
une confiance fondamentale, profonde, car il 
ressent la mère comme un havre de sécurité 
et de chaleur. 

La mère n’est pas la seule à devoir donner 
à l’enfant la sécurité nécessaire pour affronter 
le monde avec confiance. Au fur et à mesure, 
l’ancrage émotionnel dans l’ensemble de 
la famille, avec le père, les frères et sœurs, 
et avec l’environnement social plus large 
gagne de l’importance. Bien que ce qui suit 
concerne principalement les parents, ces rela-
tions sont toutes importantes à leur manière 
et, comme le montre la recherche sur la rési-
lience, elles peuvent représenter des soutiens 
importants en l’absence d’un parent. Frères et 
sœurs aînés, grands-parents ou même ensei-
gnants peuvent ainsi devenir des personnes 
de contact importantes pour les enfants. Ces 
dernières peuvent les encourager, les sti-
muler et les soutenir en leur faisant prendre 
conscience de leurs forces et en restant à 
leurs côtés, quoi qu’il arrive.

«Un partenaire fort, sage, et confiant» 

Naturellement, les mères et les pères ont cha-
cun leur façon de développer leur relation 
avec l’enfant, ce qui répond aussi aux diffé-
rents besoins de l’enfant. Pendant longtemps, 
la recherche s’est concentrée principalement 
sur la question de l’attachement et donc sur 

l’importance de la mère pour le développe-
ment de l’enfant. Les recherches actuelles 
montrent toutefois que les pères sont des 
figures d’attachement tout aussi importantes 
que les mères. Ils diffèrent toutefois dans leur 
rôle, car outre le désir naturel de proximité et 
de protection, l’envie de découvrir son envi-
ronnement est également un besoin inné de 
l’homme. C’est là que le père a un rôle impor-
tant à jouer, en aidant l’enfant à découvrir 
son environnement et en le soutenant pour 
qu’il s’aventure dans de nouveaux défis. Qui 
n’a pas observé avec quel enthousiasme les 
pères jouent au football avec leurs enfants, 
leur montrent comment trouver leur équilibre 
sur un vélo ou sur un tronc d’arbre? Ainsi, le 
père devient en quelque sorte le compagnon 
de jeu de l’enfant ou, comme l’a appelé John 
Bowlby, l’un des pionniers de la recherche sur 
l’attachement, le père devient un partenaire 
fort, sage et confiant, qui soutient et protège 
l’enfant dans ses explorations. 

Les deux parents ont donc des tâches 
importantes et complémentaires, et c’est 
ensemble qu’ils préparent le terrain pour la 
vivacité intellectuelle de l’enfant, sa volonté 
de réussir, sa joie d’apprendre et la construc-
tion de ses liens sociaux. 

L’ennui, déclic de la créativité

La famille est donc un cercle primordial pour 
que l’enfant devienne une personne sociable 
et mature. Cela dit, les tâches des parents au 
cours de la croissance des enfants ne cessent 
d’évoluer et sont souvent exigeantes. Les 
deux petits dessinateurs de trois et cinq ans 
n’étaient certainement pas toujours assis tran-
quillement à table, à dessiner joyeusement et à 
demeurer toujours concentrés. Il y a certaine-
ment eu des conflits, où ils ont testé leur force. 
Mais grâce à leur activité créatrice pendant la 
période «ennuyeuse» du confinement au prin-
temps dernier, ils ont trouvé un moyen sensé 
d’être régulièrement actifs, et d’atteindre ainsi 
une certaine paix et satisfaction intérieure. 
Pour eux, l’ennui est devenu un déclic de la 
créativité, qui se développe selon un proces-
sus complexe et constitue aujourd’hui l’une des 
«compétences clés» requises dans le monde du 
travail. Cette capacité s’est construite sur de 
nombreuses expériences antérieures. 

En essayant et en jouant, le jeune enfant 
acquiert déjà des expériences sensorielles 
qui stimulent sa réflexion: il regarde com-
bien de blocs il peut empiler jusqu’à ce que 
la tour s’effondre. Il découvre avec curio-
sité ce que donne un mélange d’aquarelles 
rouge et jaune, tout comme le bruit produit 
par deux bâtons frappés l’un contre l’autre. Il 
joue en produisant des sons et des bruits, et 
expérimente avec sa voix. Si un ballon s’en-
vole par hasard, il sera ou ravi ou triste, selon 
la situation. En regardant avec quelqu’un un 
livre d’images, il ne se contente pas d’assimi-
ler de nouveaux mots et structures de phrases 
et d’apprendre intuitivement une langue, 
mais au fond de lui, il forme également des 
images, associées à des souvenirs chaleureux 
provoqués par des câlins. Il acquiert ainsi de 
l’expérience et commence à appréhender son 

environnement de manière de plus en plus 
précise. Il développe ses propres idées, qui 
demandent ensuite à être testées, quelle que 
soit l’opinion des adultes.

L’écho interpersonnel encourage l’enfant à 
continuer, comme dans le cas des deux petits 
dessinateurs. Grâce à l’interaction interper-
sonnelle, l’enfant acquiert de manière créa-
tive et curieuse des connaissances sur le 
monde. Il commence ainsi à créer des liens et 
à construire des structures de pensée de plus 
en plus complexes, qui tiennent compte des 
réalités du monde. Ces processus de matura-
tion deviennent la base des processus créatifs 
dans lesquels la pensée en réseau et les idées 
créatives se combinent pour permettre d’ap-
profondir des tâches dans une grande variété 
de domaines. 

Donner une structure  
au monde de l’enfant

Dans ces premières relations, l’enfant déve-
loppe son attitude envers ses semblables, ses 
valeurs et sa conscience. Pour nous, adultes, 
cela implique de prendre conscience des 
valeurs qui sont importantes pour nous dans 
la vie. Car, qu’on le veuille ou non, nos pen-
sées, nos sentiments, nos paroles et nos actes 
ont toujours un effet sur les enfants. Ils ont 
besoin de règles et de valeurs réfléchies qui, de 
leur point de vue, sont porteuses de sens. De 
cette manière, nous structurons le monde de 
l’enfant, tout en laissant une grande place aux 
imprévus, et apportons sécurité et fiabilité aux 
enfants. Cela leur permet de développer de la 
confiance en eux-mêmes et en leur environne-
ment. Dans le monde d’aujourd’hui, caractérisé 
par la diversité et le choix des valeurs possibles, 
il est d’autant plus important pour la génération 
montante de s’appuyer sur des normes et des 
limites claires. En tant qu’adultes, nous devons 
nous-même donner l’exemple des valeurs que 
nous voulons transmettre à nos enfants. Par 
conséquent, si nous les «aidons» à accéder à 
une plateforme de médias sociaux grâce à une 
fausse déclaration d’âge, il ne s’agit pas d’une 
peccadille, mais d’une légitimation du men-
songe et de la fraude. 

Il est également incohérent d’attendre des 
enfants qu’ils résolvent les conflits sans vio-
lence verbale et physique alors que nous-
mêmes ne réglons pas nos désaccords dans 
le respect mutuel. Les enfants ne sont pas les 
seuls à être mis au défi: nous le sommes éga-
lement. Il est utile d’examiner de près notre 
propre comportement. Ainsi, la famille devient 
le cadre dans lequel les valeurs et les normes 
culturelles sont transmises de génération en 
génération. L’enfant commence à sentir qu’il 
fait partie de la communauté humaine et, si les 
choses se passent bien, il développe son indé-
pendance, des capacités relationnelles et une 
disposition intérieure à prendre des responsa-
bilités, condition préalable à une vie active et 
autonome et à une solide capacité à coopérer 
dans les relations interpersonnelles. 

Ce qui a de la valeur pour moi

Dans la famille des deux enfants, l’activité 
créatrice est apparemment une valeur appré-

ciée. Comme le précise l’article de journal, 
les parents aiment aussi dessiner et conce-
voir. On peut donc supposer et espérer que 
les petits vont continuer de développer leurs 
talents de dessinateurs. Ce vécu développe la 
confiance en eux-mêmes, qui leur servira lors 
de processus d’apprentissage dans d’autres 
domaines. 

Ce ne sont donc pas les grandes expédi-
tions et les grands projets, comme le sug-
gère l’industrie des loisirs aux parents, qui 
déterminent si un enfant se sent en sécurité 
et valorisé dans sa famille. Je l’ai également 
remarqué lors d’une leçon où mes élèves de 
dix à douze ans ont réfléchi aux moments 
qui sont ou ont été précieux pour eux dans 
la famille. Leurs réflexions donnent à réflé-
chir: «Chaque été, ma mère et moi allons 
au lac et baignons nos pieds dans l’eau.» – 
«J’ai regardé mon père cuisiner et nous avons 
parlé de plein de choses.» – «La semaine 
dernière, j’ai fait un gâteau avec ma mère et 
j’étais très fière.» – «Mon père et moi avons 
joué au football devant la maison, et il m’a 
appris plein de trucs.» – «Mon père, ma mère 
et moi avons une fois fait une bataille de 
boules de neige.» – «Je suis allé en ville avec 
mon père, et nous avons regardé ensemble 
les grandes églises.» ... Comment ces situa-
tions sont-elles devenues si précieuses pour 
les enfants? C’est grâce à la confiance inté-
rieure qu’ils ont ressentie à ce moment-là, la 
proximité avec leurs parents et le sentiment 
d’être pris au sérieux. Même avec des enfants 
plus âgés, la famille est donc un havre de 
sécurité émotionnelle; pas toujours due à une 
harmonie émotionnelle, mais aussi parfois 
par des frictions générant de la chaleur. 

Ces expériences protègent les enfants plus 
tard, lors du passage à la vie adulte, contre les 
tentations agressives de l’industrie des loisirs 
et de la consommation, et les aident à suivre 
leur propre voie d’autonomie, sur laquelle ils 
savent préserver leur propre dignité et souhai-
teront défendre celle des autres. 

L’unité de base naturelle de la société

Ce n’est donc pas un hasard si, en 1948, les 
auteurs de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme des Nations Unies ont 
accordé à la famille une importance par-
ticulière en vue de la coexistence des êtres 
humains dans la paix et la liberté. Dans 
l’article 16, ils reconnaissent la famille 
comme «élément naturel et fondamen-
tal de la société», qui «a droit à la protec-
tion de la société et de l’Etat». C’est notre 
responsabilité en tant qu’éducateurs. Si 
nous comprenons ce qui rend possible un 
développement émotionnel sain chez les 
enfants, nous sommes naturellement attentifs 
dans notre vie familiale quotidienne (et d’ail-
leurs également à l’école) et découvrons des 
moyens de renforcer l’estime de soi de nos 
enfants, et leur faisons prendre conscience, à 
leur niveau, du sens des interactions sociales 
entre êtres humains. Car nos actions sont des 
pièces de mosaïque d’un ensemble plus vaste, 
comme le sont les dessins des deux petits.  •
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