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Alternatives à «la Grande Réinitialisation»
Pensons un ordre monétaire favorable à la paix et conçu à petite échelle

Entretien avec le Professeur Heinrich Wohlmeyer, Autriche

Horizons et débats: Professeur Wohlmeyer, 
dans la crise du Covid, qui dure maintenant 
depuis plus d’un an, nous sommes une fois de 
plus confrontés à l’affirmation selon laquelle 
cette pandémie ne nous laisserait qu’une 
seule manière de concevoir l’ordre politique, 
économique et la société de demain. Dans 
son livre «COVID-19: la Grande Réinitiali-
sation», écrit avec Thierry Malleret, Klaus 
Schwab, fondateur et directeur du Forum 
économique mondial (WEF), a tenté de défi-
nir cette voie unique. Que pensez-vous de ce 
concept soi-disant sans alternative?
Heinrich Wohlmeyer: Klaus Schwab part du 
principe selon lequel la quatrième révolution 
industrielle va, à l’échelle mondiale, boule-
verser nos sociétés en profondeur, grâce aux 
avancées techniques dans les domaines de 
la biologie (notamment de la génétique), de 
l’informatique (Big data et numérisation, y 
compris l’Internet des objets [IoT], l’impres-
sion 3D, etc.), de la physique (notamment 
les nanotechnologies) et des transports (par 
exemple l’utilisation de drones dans le secteur 
des services). Nous aurions une fenêtre d’op-
portunité à utiliser pour construire un nouvel 
ordre social. Cela nécessiterait un gouverne-
ment mondial (global governance) soutenu 
par la technique.

Critères d’appréciation  
de «la Grande Réinitialisation»

Je propose, pour apprécier les évaluations et 
propositions formulées dans le cadre de «la 
Grande Réinitialisation», d’utiliser les trois 
critères du regretté professeur Johannes 
Schasching, spécialiste de l’éthique sociale:
1o Un plan d’action est-il approprié?
2o Est-il est humainement acceptable?
3o Est-il socialement acceptable?
Je voudrais ajouter à cela les recomman-
dations du prix Nobel de neurologie, le 
Professeur John C. Eccles et du biolo-
giste comportemental suisse, le Professeur 

Hans Zeier, extraites de leur livre commun 
«Gehirn und Geist. Biologische Erkenntnisse 
über Vorgeschichte, Wesen und Zukunft des 
Menschen» (Le cerveau et l’esprit. Décou-
vertes en biologie sur la préhistoire, la nature 
et l’avenir de l’être humain). Ils plaident pour 
une société appropriée, adaptée à la nature 
humaine. Ils sont en faveur d’unités sociales 
de taille modérée avec des contacts physiques 
directs, des rôles pertinents et une technolo-
gie adaptée à cela. 

Enfin, voici encore les cinq principes sys-
témiques de la biosphère, faciles à mémo-
riser, que j’ai introduits dans la discussion 
écologique (principes clés d’une concep-
tion durable et adaptée à la nature et à l’être 
humain, de systèmes couvrant les besoins):
1o orientation solaire de l’approvisionnement 

énergétique (mix local adapté),
2o dans la mesure du possible, cycles de maté-

riaux fermés,
3o utilisation en cascade de l’énergie et des 

matériaux, ainsi que réparation, entretien 
et réutilisation, 

4o diversité biologique (prise en compte de 
toutes les synergies disponibles, et donc 
résilience et stabilité),

5o décentralisation et mise en réseau intel-
ligente comme condition de base pour la 
réalisation des principes ci-dessus et la 
prise en compte des besoins biologiques 
humains.

Toutes les orientations devraient être incluses 
dans la tentative d’effectuer une appréciation 
impartiale. 

Une globalisation, vecteur d’anonymat

Pouvez-vous expliquer cela plus précisément, 
par exemple dans le domaine spécifique du 
critère «humainement acceptable»?
Puisque nous sommes conçus pour vivre et 
travailler dans des groupes de taille raison-
nable, une globalisation, vecteur d’anony-
mat, dans laquelle l’être humain n’est qu’un 
numéro dans le collectif global, conduit non 
seulement à une réduction du bonheur indi-
viduel, mais aussi à une augmentation des 
maladies mentales, affaiblissant à leur tour le 
système immunitaire. 

Dans son concept, Klaus Schwab privilé-
gie l’expansion de tout ce qui est technique-
ment possible. Beaucoup de ces idées sont 
fondées sur une folie des possibles mécon-
naissant fondamentalement la réalité ter-
restre et l’être humain, et qui est donc tout 
sauf humainement acceptable.

En outre, une grande partie du travail de 
Schwab et Thierry Malleret repose sur une 
perspective occidentale de la prospérité: si 
les mesures Covid-19 devaient conduire à 

«repenser les priorités», comme Schwab et 
Malleret le prétendent dans leur livre, il faut 
alors leur rétorquer que la grande masse des 
personnes pauvres et affamées n’a ni le temps 
ni la possibilité de peser les priorités. Une 
seule priorité les accapare entièrement: celle 
de survivre. 

La critique de Schwab à l’égard  
de l’Etat-nation est un simple préjugé

Et qu’en est-il de la justice sociale?
A en croire le discours qu’il a prononcé au 
Chicago Council of Global Affairs en juin 
2019, Schwab est convaincu que «dans le cadre 
de ‹la Grande Réinitialisation›, la quatrième 
révolution industrielle conduira à une fusion 
de nos identités physique, numérique et bio-
logique». Il est question de «fusion du capita-
lisme avec le socialisme pour créer un modèle 
économique et social productif et inclusif». 
Cette conviction est omniprésente dans l’ou-
vrage «La Grande Réinitialisation». Lorsque, 
à la page 107 [éd. anglaise] de son livre, il est 
question de la trilogie mondialisation-démo-
cratie-Etat nation dans laquelle seules deux 
notions seraient compatibles du point de vue 
du bien-être mondial, à savoir la mondialisa-
tion et la démocratie, il s’agit clairement d’une 
erreur technocratique d’appréciation. Les 
Etats-nations sont les berceaux des démocra-
ties et peuvent interagir de manière significa-
tive par le biais du droit international.

Le constat figurant dans les conclusions 
du livre: «La pandémie est une fenêtre d’op-
portunité rare mais étroite (a rare but narrow 
window of opportunity) pour réimaginer et 
réinitialiser notre monde (reimagine and reset 
our world)» est donc une déclaration «venant 
d’en haut», et favorable à un Etat mondial 
totalitaire, une sorte d’«Etat mondial super-
nanny» sous un manteau de sécurité sociale 
et d’écologie, peuplé d’individus prisonniers 
dans une cage dorée.

Ainsi, les analyses et propositions de 
Schwab et Malleret pourraient quasiment 
être résumées comme suit: un nouveau capi-
talisme doux, contrôlé au niveau mondial, 
moins clivé, moins polluant, moins destruc-
teur, plus inclusif, plus juste et plus équi-
table», mais avec moins de liberté.

Ce qu’il faut, c’est une  
refonte à l’échelle humaine

Aujourd’hui, nous avons décidé de parler 
principalement des alternatives à «la Grande 
Réinitialisation», tant sur le plan des prin-
cipes que sur le plan concret. Commençons 
par les principes.
En effet, «la Grande Réinitialisation» n’est 
pas une perspective, et nous ne devrions pas 

nous y attarder trop longtemps. La refonte 
à l’échelle humaine et de l’écosystème ter-
restre n’a pas besoin d’une «Grande Réinitia-
lisation», mais plutôt d’une décentralisation, 
d’une mise en réseau intelligente et, surtout, 
de la possibilité pour les citoyens de s’expri-
mer par le biais de la démocratie directe, ce 
qui permettrait également de faire place à la 
merveilleuse diversité culturelle.

Technologies de l’information  
et microélectronique – en bottes  

de sept lieues vers la décentralisation

Quelles sont les tâches qui nous attendent?
Je vois essentiellement trois grands défis: 
notre système énergétique, notre manière de 
commercer et notre système financier.

Le système énergétique est actuellement 
basé sur les énergies fossiles. Nous achemi-
nons notre argent vers les Etats pétroliers, 
qui l’utilisent pour racheter nos entreprises, 
ce qui entraîne une baisse de notre pouvoir 
d’achat. Pourtant il est possible de mettre en 
place des systèmes régionaux d’approvision-
nement en énergie. Mais il faut alors générali-
ser la régionalisation des systèmes de réponse 
à la demande. C’est un point essentiel! J’ai 
toujours dit à mes étudiants: nous avons déve-
loppé les bottes de sept lieues de la décentra-
lisation: les technologies de l’information, la 
microélectronique, les télécommunications, 
et au lieu de les utiliser pour une décentra-
lisation intelligente, elles servent à une cen-
tralisation inappropriée. La centralisation est 
toujours associée à des mesures antidémocra-
tiques, car le citoyen local est renvoyé aux 
directives de l’organe central. 

Dans le domaine du commerce, les écono-
mistes continuent de vouer un culte à ce que 
David Ricardo disait en son temps: la produc-
tion doit être confiée à ceux qui sont relative-
ment les meilleurs et les moins chers. Mais 
aujourd’hui, où le commerce mondial se 
caractérise par des normes sociales et écolo-
giques très différentes, comme on le constate 
en comparant les Etats-Unis, l’Europe, la 
Chine, l’Inde et d’autres pays, la production 
va au moins cher absolu, et non au moins cher 
relatif, et le système ne fonctionne plus. 

Nous vivons sous  
une dictature de l’argent

Venons-en à la finance: Friedrich August 
von Hayek a parlé de la formation naturelle 
du taux d’intérêt, car lorsque l’économie 
repart, la demande de crédit augmente. Cela 
entraînerait une hausse du taux d’intérêt, qui 
agirait à nouveau comme un frein rendant le 
crédit moins cher à nouveau, ce qui réinci-
terait l’économie à repartir. Mais tout cela 
n’existe plus. En ce moment, nous n’avons 
pas de concurrence dans le système moné-
taire, mais une dictature de l’argent. Quand 
je regarde l’Europe, c’est un vrai désastre. Ce 
que nous vivons actuellement dans la gestion 
du Covid, c’est un endettement national sans 
précédent. Et les prêts sont à nouveau accor-
dés par les puissances financières du monde, 
qui deviennent encore plus riches. N’ou-
blions pas: à toute dette correspond un crédit. 
Nous avons un système monétaire basé sur 
la dette. Par conséquent, nous avons besoin 
d’une réduction ordonnée de la dette mon-
diale. Ces super-fortunes sont nées de rien. 
Nous savons que la création monétaire naît 
de rien. Je voudrais ici revenir à un collègue, 
Richard Werner, économiste à la De Mont-
fort University de Leicester, qui a passé dix 

hd. Heinrich Wohlmeyer a été recueilli par 
des fermiers après la mort de son père, avant 
d’être déporté dans un camp de concentra-
tion. La maison parentale a été détruite par 
des bombes et sa mère est tombée malade. 
Il est allé au lycée «par ses propres moyens», 
a étudié le droit, le droit commercial interna-
tional aux Etats-Unis et en Angleterre, ainsi 
que l’agriculture et la technologie alimen-
taire à l’Université d’agronomie de Vienne. 
De retour en Autriche, il s’est porté volon-
taire en tant que développeur régional et 
responsable de l’industrie pour le Waldviertel 
et est devenu directeur du secteur agricole 
autrichien. Après une série de différends, il 
est entré à l’université et a enseigné l’écono-
mie des ressources et la gestion de l’environ-
nement. Grâce à toutes ces activités, il a pris 
conscience que les pivots du développement 
non durable sont les politiques commerciales 
et financières qui sapent les cycles écono-
miques régionaux. «Nous avons besoin de 
solutions régionales pour la meilleure pros-
périté régionale possible», dit-il.
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«Dans son concept, Klaus Schwab privilégie l’expansion de tout ce qui 
est techniquement possible. Beaucoup de ces idées sont fondées sur 
une folie des possibles méconnaissant fondamentalement la réalité ter-
restre et l’être humain, et qui est donc tout sauf humainement accep-
table. En outre, une grande partie du travail de Schwab et Thierry 
Malleret repose sur une perspective occidentale de la prospérité: si les 
mesures Covid-19 devaient conduire à «repenser les priorités», comme 
Schwab et Malleret le prétendent dans leur livre, il faut alors leur rétor-
quer que la grande masse des personnes pauvres et affamées n’a ni 
le temps ni la possibilité de peser les priorités. Une seule priorité les 
accapare entièrement: celle de survivre.»
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ans au Japon et a écrit un excellent livre sur 
le yen japonais, «Princes of the Yen». Il y 
déclare: «Nous devons revenir à la création 
monétaire régionale, afin que l’expansion de 
la masse monétaire puisse à nouveau profiter 
aux communautés et qu’elle nous permette de 
financer la prospérité générale et les infras-
tructures!» (Voir Horizons et débats no 8, du 
13 avril 2021)

Régionaliser à nouveau les monnaies

Je pense que c’est un message très clair 
impossible à ignorer. Pour mener une poli-
tique monétaire favorisant la prospérité, nous 
devons régionaliser à nouveau les monnaies et 
les mettre entre les mains des communautés. 
Il existe une petite banque américaine intéres-
sante, la Bank of North Dakota. Ils ont créé, 
de manière sous-jacente, une banque d’Etat, 
mais ne sont jamais devenus assez actifs pour 
que le Système de la Réserve fédérale prenne 
des mesures à leur encontre. Maintenant, ils 
écrivent ouvertement qu’ils peuvent finan-
cer l’Etat à moindre coût, soutenir les petites 
banques locales et émettre des prêts bon mar-
ché, parce qu’ils n’ont pas de contrainte de 
taux d’intérêt. 

Nous assistons actuellement à une  
lutte pour l’ordre monétaire mondial

Pourquoi ce modèle n’est-il pas mis en œuvre 
partout?
Nous vivons actuellement une lutte pour 
l’ordre monétaire mondial. Lors des accords 
de Bretton Woods, les Etats-Unis ont imposé 
au monde un système qui a fait du dollar la 
monnaie de référence, indirectement aligné 
à l’or. L’alignement à l’or a été supprimé en 
1971. Le monde entier a en fait été trompé 
lorsqu’on a prétendu que cela ne s’appliquait 
plus. A partir de là, il ne restait que l’armée 
pour garantir le dollar. Quiconque sort du 
système du dollar est envahi militairement, 
de sorte que le système continue pendant un 
certain temps de fonctionner. Selon moi, nous 
assistons en fait à l’agonie de la puissance 
hégémonique mondiale, qui revendique tou-
jours la suprématie mondiale. 

Mais nous ne pouvons pas non plus revenir 
à l’étalon-or. L’étalon-or a bien fonctionné 
au 19ème siècle parce que la production 
d’or correspondait à peu près à la crois-
sance monétaire. Mais si je voulais réinstau-
rer un étalon-or, je devrais d’abord répartir 
équitablement les réserves d’or entre tous, 
afin qu’ils puissent couvrir leurs monnaies. 
Sinon, ceux qui possèdent les mines d’or 
ou les anciennes réserves s’enrichiraient de 
façon démesurée et les autres devraient payer. 
Après tout, le gouvernement anglais, par 
exemple, a imposé l’étalon-or aux colonies 
d’Amérique qui émettaient des scrips colo-
niaux,1 une monnaie locale ayant connu un 
grand succès et provoquant un effondrement 
de l’économie. 

Il faut le dire très clairement: pour l’éco-
nomie monétaire actuelle, l’or disponible 
est insuffisant, même si on le répartit 
équitablement. Son prix atteindrait un niveau 
astronomique. Je pense donc qu’il ne serait 
pas faux d’élaborer un système monétaire 
mondial digne de confiance, afin de permettre 
à la population de faire confiance à cet argent. 
Sa valeur serait alors assurée. Les monnaies 
sont basées sur la confiance des utilisateurs. 

Les guerres du Moyen-Orient  
et la guerre en Libye étaient toutes  

des guerres d’argent et de ressources

Vous parlez de la «lutte pour l’ordre moné-
taire mondial». Pouvez-vous expliquer cela 
plus en détails?
Toutes les guerres du Moyen-Orient et la 
guerre en Libye étaient des guerres d’argent 
et de ressources. Saddam Hussein a changé 
de cap, cessé de facturer en dollars et vendu 
du pétrole aux Chinois en renminbis. C’est 
pour ça qu’il fallait le faire taire. La même 
chose s’est produite avec Kadhafi, qui vou-
lait un afrodollar aligné à l’or, et a négocié 
un accord sur le gaz avec les Russes. C’était 
un péché mortel contre le système et surtout 
contre les Français, qui étaient les principaux 
acteurs de la guerre contre la Libye. Parce 
que, peu de gens le savent, mais dans les 
anciennes colonies il y a encore le franc CFA. 
Lorsque les colonies sont devenues indépen-
dantes, on leur a imposé trois choses: 1o La 

monnaie devait rester le franc CFA. 2o Les 
réserves de devises devaient être détenues 
par la Banque nationale française et 3o Les 
infrastructures dans lesquelles les Français 
avaient investi (routes, chemins de fer, etc.) 
devaient être remboursées, les Français en 
fixant la valeur. Ainsi, ces pays ont été pris 
en esclavage financier. Et chaque fois qu’un 
régime s’est rebellé contre cela, il y a eu 
un «soulèvement populaire» soutenu par la 
Légion étrangère, permettant de neutraliser 
les gouvernements gênants. Comme Kadhafi 
s’y est massivement opposé, sa tête a dû être 
coupée aussi, et depuis, le pays est dans le 
chaos. Parallèlement, il y avait bien sûr l’in-
térêt américain. Le franc CFA, aligné à l’or, 
était également dirigé contre le dollar améri-
cain. Ici, il y a eu un effet cumulé du franc et 
du dollar.

En géopolitique aussi, nous constatons 
une confrontation croissante, organisée sur-
tout par les USA et l’OTAN, en Europe sur-
tout contre les Russes, parce qu’ils n’entrent 
pas non plus dans le système, et en Extrême-
Orient contre les Chinois. Les Etats-Unis ne 
gagneront pas cette course s’ils ne finissent 
pas par recourir à la violence. Je suis donc 
très inquiet de voir éclater une troisième 
guerre mondiale si nous ne remettons pas 
fondamentalement en question et ne réfor-
mons pas l’ordre énergétique, commercial et 
financier actuel. Nous, Européens, devrions 
en fait nous unir pour dire aux Américains: 
«Les amis, nous voulons être vos amis, mais 
nous ne tolérerons pas la façon dont vous 
voulez nous maltraiter actuellement. Voici 
nos propositions sur la façon dont les choses 
devraient continuer. Vous pouvez être un 
centre d’innovation, de production et de com-
merce réputé à l’échelle mondiale, mais sans 
être une superpuissance militaire.» Les Etats-
Unis ne pourront pas non plus continuer à 
financer leurs quelques 800 bases militaires 
à l’étranger. 

Le problème de l’«Etat profond»

Pourquoi les Etats-Unis ne changent-ils pas 
de cap?
Aux Etats-Unis, nous avons le problème de 
l’«Etat profond», le complexe militaro-indus-
triel, qui détermine indirectement la politique. 
Malheureusement, toutes les armes produites 
incitent à être utilisées. C’est pourquoi des 
guerres sont déclenchées dans beaucoup 
d’endroits. C’est pourquoi il faut exhorter, 
comme c’est écrit dans la Bible, à transformer 
les épées en socs de charrues. Vous avez un 
potentiel élevé de développement dans votre 
propre pays, et disposez des technologies 
nécessaires! Au lieu d’équiper des armées, 
utilisez votre imagination et votre volonté 
de produire au profit de la prospérité géné-
rale. Tous les Etats dotés d’une grande armée 
avaient des populations pauvres, car l’argent 
pour l’armement doit venir de quelque part. 
Nous devons faire passer ce message au 
peuple pour briser la domination du complexe 
militaro-industriel et financier. Il est intéres-
sant de noter que lorsque le général Dwight 
Eisenhower a quitté la présidence, il a lancé 
comme avertissement: «Débarrassez-vous du 
pouvoir de guerre accumulé par le complexe 
militaro-industriel, lequel domine actuelle-
ment la politique.»

Créer la paix avec  
un ordre monétaire différent

Un ordre monétaire différent peut-il créer la 
paix? De quelle manière?
A ce sujet, je dois donner quelques précisions: 
actuellement, nous avons toujours un système 
monétaire basé sur la dette, et l’intérêt com-
posé est actuellement le principal problème. 
On est dans une série géométrique, et la plu-
part des gens ne connaissent plus la vieille 
règle financière, à savoir que le nombre clé 70 
divisé par le taux d’intérêt donne le temps de 
doublement du capital. On apprenait encore 
ça à l’école. A un taux d’intérêt de 5 %, cela 
correspond à un doublement du capital en 14 
ans. C’est fou. Actuellement, les taux d’inté-
rêt sont fixés à 0, pour que les pays puissent 
bravement s’endetter. Je soupçonne que cela 
a toujours été le cas dans l’histoire financière, 
avec la haute finance qui soudain déclare une 
crise: inflation et danger pour l’économie 
d’un pays, il faut augmenter les taux d’intérêt 
pour freiner l’exubérance de l’économie. Tout 
le monde est alors lourdement endetté et ne 
peut pas payer ses charges d’investissement; 
la haute finance vient alors à la rescousse et 

dit: nous rachetons les entreprises et sauvons 
ainsi les entreprises et les emplois... et ils sont 
encore loués pour cela. 

Mais nous avons aussi un nombre 
incroyable de concepts pour de nouveaux 
ordres monétaires. Par exemple les crypto-
monnaies, qui sont en réalité des produits 
imaginaires valables tant que l’on y croit. Les 
crypto-monnaies sont une illusion, et l’on 
abuse de gens qui veulent investir de l’argent 
et sont poussés par la cupidité.

Mais il existe aussi des concepts de mon-
naies régionales, et bien d’autres choses. Je 
pense qu’il devrait y avoir une combinai-
son: dans la sphère régionale, nous pouvons 
organiser de manière durable des monnaies 
temporelles dans les circuits locaux; dans la 
sphère plus large, nous devons disposer d’un 
accord monétaire international fixant les taux 
de change de manière adaptable en fonction 
du pouvoir d’achat respectif. Dans la sphère 
nationale, nous devons ramener la création 
monétaire au sein de l’Etat. Là je suis en 
faveur de la «monnaie pleine», pour que ce 
ne soient pas les banques qui produisent fina-
lement l’argent. Il serait également essentiel 
d’avoir de l’argent sans intérêt composé.

Monnaie pleine  
et séparation des activités bancaires

Comme je l’ai dit, le problème actuel est prin-
cipalement l’intérêt composé. Si l’on extra-
pole, les patrimoines financiers augmentent 
pratiquement à l’infini. Je pense qu’il est pos-
sible de décider d’abolir l’intérêt composé. 
C’est légalement possible. Tout ordre moné-
taire est un ordre créé par l’homme, et pou-
vant être fixé selon des normes préalablement 
développées. 

Les banques devraient être disponibles 
dans le système de monnaie pleine pour 
un traitement peu coûteux des transactions 
monétaires habituelles et devraient être orga-
nisées selon le système de séparation des 
activités bancaires. Pour ces services, nous 
devons bien sûr verser quelques centimes, 
cela coûte quelque chose, mais je libérerais 
les banques de l’état d’urgence actuel. Un 
banquier m’a dit: «Avant, j’étais banquier 
de proximité et je conseillais les gens qui 
venaient avec leurs projets, mais maintenant, 
les directives me forcent de leur vendre 
quelque chose!»

Réduire à nouveau le rôle de l’argent

Quel rôle pensez-vous que l’argent devrait 
jouer à l’avenir?
Je pense qu’il faudrait réduire à nouveau le 
rôle de l’argent à un étalon d’échange et un 
étalon de stockage de valeur fonctionnant 
sans intérêt composé. Il peut alors devenir un 
instrument judicieux. L’argent a été inventé 
par étapes. A l’origine, il y avait des denrées 
alimentaires typiques ou d’autres produits 
de la terre qui servaient d’étalon de mesure. 
C’est pourquoi dans l’Empire romain l’argent 
était appelé «pecunia»,2 le bétail étant l’étalon 
de mesure. Par la suite, la frappe de monnaie 
a été inventée au Proche-Orient; l’argent et 
l’or étaient rares et pouvaient servir d’étalon. 
Plus tard, on inventera la monnaie bancaire. 
Les pièces d’or et d’argent étaient déposées 
auprès d’un banquier qui émettait un billet 
de banque m’autorisant à retirer ces pièces 
d’or et d’argent lorsque j’en avais besoin. Les 
banquiers ont compris que toutes les pièces 
n’étaient pas retirées et ont commencé à 
émettre plus de billets de banque qu’ils ne 
possédaient physiquement d’or et d’argent. 
C’est ainsi qu’est né notre système monétaire 
fractionné actuel, que nous pouvons garder 
sous contrôle si nous passons à la monnaie 
pleine, ce qui signifie que la masse monétaire 
est émise par la banque nationale et contrô-
lée par une commission monétaire indépen-
dante. Cela a déjà été bien mûri. Dans son 
livre traitant de la modernisation monétaire, 
mon confrère Huber a assez bien montré 
que c’est réalisable. Cependant, cette façon 
de faire n’est pas dans l’intérêt de la haute 
finance, elle fait donc l’objet d’une opposi-
tion massive et demeure taxée d’utopie. Mais 
toutes les utopies finissent par devenir réa-
lité lorsque l’ancien système ne peut plus être 
maintenu. 

Les solutions pacifiques  
sont avant tout régionales et nationales

Les solutions régionales et nationales sont les 
plus pacifiques. Une monnaie est la mesure 
d’une économie. Nous avons fait quelque 

chose de terrible en Europe. Nous avons mis 
les pays du sud dans un même pot monétaire 
avec les pays du nord. Par le passé, ils ont 
été en mesure d’assainir plus ou moins leur 
balance commerciale grâce à des dévalua-
tions, et ils ont également pu contracter des 
dettes ajustées. Ces pays ont été intégrés à 
l’euro. Etant donné que la zone euro parta-
geait la responsabilité, il s’agissait au départ 
d’une carte blanche pour augmenter encore 
l’endettement. Mais ensuite on a dit: «Main-
tenant, il faut tirer la sonnette d’alarme» et 
on leur a imposé le corset financier. Voyez la 
Grèce, l’Italie, l’Espagne. Les conséquences 
sont maintenant bien visibles. La «dévalua-
tion externe» a été remplacée par la «dévalua-
tion interne» et a conduit à l’appauvrissement 
de ces pays.

Comment évaluez-vous la situation finan-
cière de nos Etats? Et quelles sont vos pro-
positions face à cela?
Je pense que si l’on considère les dettes 
actuelles des Etats, il faut dire que, selon 
toute probabilité, et les journaux en parlent 
déjà, il faudra une «contribution générale 
au désendettement». De facto, cela signifie 
exproprier les gens et leur imposer de nou-
veaux impôts. Cela frappe alors à nouveau la 
masse des gens, donc les petites gens. Et là 
je pense qu’il existe plusieurs approches pou-
vant être mises en œuvre rapidement. 

Pour un impôt sur le chiffre d’affaires …

L’une des approches est une taxe générale 
d’un pour mille sur le chiffre d’affaires, ce 
qui n’est presque rien, serait acceptable pour 
les banques et rapporterait déjà environ un 
tiers de nos budgets, nous permettant ainsi 
de rembourser des dettes publiques. La taxe 
sur les transactions financières est discutée 
sans cesse. Je la démystifierais en la rem-
plaçant justement par une taxe sur le chiffre 
d’affaires, afin de ne pas taxer uniquement 
des transactions financières déterminées, où 
surgit sans cesse la critique de l’entrave au 
commerce international. La taxe serait facile 
à percevoir si l’on ponctionne 0,1 %, c’est-à-
dire un millième de chaque transfert de capi-
tal, même petit. 

La seconde approche serait une rede-
vance internet d’un centime par mégaoctet. 
C’est une ressource énorme. Tous les géants 
de l’Internet admettent que cela serait tech-
niquement possible. Une telle redevance 
permettrait également de prévoir des exo-
nérations individuelles, par exemple pour 
l’usage privé; et le secteur de la santé, l’édu-
cation et les fournisseurs de besoins de base 
pourraient, si nécessaire, être exemptés. Ce 
serait la deuxième approche. 

... et un impôt général  
sur les grandes fortunes

La troisième approche, qui est évidente mais 
la plus difficile à mettre en œuvre, serait un 
impôt général sur les grandes fortunes. Si 
l’on part d’une croissance de 5 % et que l’on 
impose une taxe de 50 % sur l’augmentation 
de la richesse, ce qui correspondrait à 2,5 % 
de la richesse initiale, il s’agirait déjà d’un 
méga-impôt pouvant désendetter le monde 
entier. Il existe donc des moyens de s’en sor-
tir, mais nous devons les promouvoir et aussi 
nous y attaquer, au lieu de presser les petites 
gens comme des citrons. 

Nous devons nous asseoir  
à une table et chacun propose ses idées

Que faut-il faire pour que les différentes 
approches de la question de l’ordre moné-
taire se rejoignent en une bonne solution? 
Nous devons nous asseoir à une table et cha-
cun apporte ses idées. Nous devons accepter 
qu’il ne s’agit pas de faire preuve d’intelli-
gence individuelle et que de briller chacun 
par ses idées, mais que nous devons nous 
unir. Chacun doit aussi faire son autocritique 
et se dire: «Je ne dois pas nécessairement 
vouloir ou être capable de faire le meilleur de 
mes idées, mais je suis prêt à accepter celles 
des autres et à y contribuer moi-même, tout 
en sachant accepter que les autres vont sans 
doute sacrifier certaines de mes idées.» Et 
finalement, lorsque nous nous sommes mis 
d’accord sur une solution, dire: «Alors, main-
tenant, asseyons-nous ensemble et voyons 
comment cela peut fonctionner dans la réa-
lité.» Pour éviter que cela reste une chimère 

Suite page 3
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Pour éviter la guerre en Ukraine
Mémorandum de l’association Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS)* au Président des USA

Cher Président Biden,
Notre dernière communication avec vous 

remonte au 20 décembre 2020, alors que vous 
étiez président élu mais pas encore en exercice.

A cette occasion, nous vous avions alerté 
sur les dangers inhérents à la formulation 
d’une politique à l’égard de la Russie fondée 
sur le Russian bashing. Bien que nous persis-
tions à soutenir l’analyse présentée dans ce 
mémorandum, le présent mémorandum vise 
un objectif autrement plus urgent.

Nous souhaitons attirer votre attention sur 
la dangereuse situation qui règne actuelle-
ment en Ukraine, où le risque de guerre est 
de plus en plus préoccupant à moins que vous 
ne preniez des mesures pour désamorcer un 
tel conflit.

A ce stade, nous tenons à rappeler deux 
réalités de base qu’il convient de souligner 
dans le contexte de la montée des tensions 
entre l’Ukraine et la Russie.

Premièrement, l’Ukraine n’étant pas membre 
de l’OTAN, l’article 5 du traité de l’OTAN ne 
saurait à l’évidence s’appliquer dans le cas d’un 
conflit armé entre l’Ukraine et la Russie.

Deuxièmement, si les manœuvres mili-
taires actuellement en cours en Ukraine 
devaient aboutir à de véritables opérations 
militaires, cela serait susceptible d’entraîner 
des hostilités avec la Russie. 

Nous considérons qu’il est crucial que 
votre administration entreprenne, pour ainsi 
dire, d’effacer du tableau, toute «solution» 
comportant une composante militaire à l’im-
passe actuelle. Pour résumer, il n’y a pas, et 
il ne pourra jamais y avoir, de solution mili-
taire à ce problème. 

Vos directives pour l’orientation stra-
tégique provisoire en matière de sécurité 
nationale indiquaient que votre adminis-
tration allait «faire des choix judicieux et 
rigoureux concernant notre défense natio-
nale et le recours responsable à nos forces 
armées, tout en érigeant la diplomatie en 
instrument de recours initial». Le moment 
est venu de traduire ces paroles en actions 
visibles par tous.

Nous sommes convaincus de:
1o La nécessité de faire clairement com-

prendre au Président ukrainien Volodymyr 
Zelenski qu’il n’obtiendra aucune aide mili-
taire de la part des Etats-Unis ou de l’OTAN 
s’il ne retient pas les faucons ukrainiens qui 
ne demandent qu’à démolir la Russie – des 
faucons qui espèrent sans doute que les Occi-
dentaux viendront à l’aide de l’Ukraine en 
cas de conflit avec la Russie. Il ne faudrait 
pas de réédition du fiasco d’août 2008, quand 
la République de Géorgie avait déclenché une 
offensive militaire contre l’Ossétie du Sud, 
croyant à tort que les Etats-Unis lui porte-
raient assistance en cas de réponse militaire 
de la part de la Russie.

2o Nous vous recommandons de recontac-
ter rapidement M. Zelenski et de faire pres-
sion sur Kiev pour que soit mis un terme à 
l’actuel déploiement militaire dans l’est de 
l’Ukraine. Les forces russes se sont position-
nées à la frontière, prêtes à réagir si les pro-
pos belliqueux de Zelenski dépassent le stade 
de la bravade. Washington devrait également 
suspendre toute activité d’entraînement mili-
taire impliquant des troupes américaines ainsi 
que celles de l’OTAN dans la région. Ceci 
réduirait le risque d’interprétation erronée 
par l’Ukraine de ces missions d’entraînement 
comme un signe de soutien effectif aux opé-
rations militaires ukrainiennes de reprise du 
contrôle du Donbass ou de la Crimée.

3o Il est également impératif que les Etats-
Unis engagent des pourparlers diploma-
tiques de haut niveau avec la Russie afin de 
réduire les tensions dans la région et de faire 
retomber la fièvre actuelle incitant à l’affron-
tement militaire. La tâche de démêler l’éche-
veau complexe des problèmes qui grèvent 
actuellement les relations américano-russes 
est considérable et elle ne s’accomplira pas 
du jour au lendemain. Il serait opportun 
d’œuvrer à la réalisation d’un objectif com-
mun destiné à prévenir les hostilités armées 
en Ukraine et d’éviter un conflit généralisé. 

Il existe autant d’opportunités que de 
risques dans les tensions actuelles autour 
de l’Ukraine. Cette crise offre à votre admi-
nistration l’occasion de renforcer l’autorité 
morale des Etats-Unis aux yeux de la com-
munauté internationale. Un leadership exercé 
par le biais de la diplomatie renforcera consi-
dérablement la stature des Etats-Unis dans le 
monde. •

Pour le comité directeur du Veteran Intelligence Pro-
fessionals for Sanity: 
William Binney, former Technical Director, World 
Geopolitical & Military Analysis, NSA; co-founder, 
SIGINT Automation Research Center (ret.); Mar-
shall Carter-Tripp, Foreign Service Officer & former 
Division Director in the State Department Bureau 
of Intelligence and Research (ret.); Bogdan Dzako-
vic, former Team Leader of Federal Air Marshals 
and Red Team, FAA Security (ret.) (associate VIPS); 
Graham E. Fuller, Vice-Chair, National Intelli-
gence Council (ret.): Robert M. Furukawa, Captain, 
Civil Engineer Corps, USNR (ret.); Philip Giraldi, 
CIA, Operations Officer (ret.); Mike Gravel, former 
Adjutant, top secret control officer, Communications 
Intelligence Service; special agent of the Counter 
Intelligence Corps and former United States Senator, 
John Kiriakou, former CIA Counterterrorism Offi-
cer and former Senior Investigator, Senate Foreign 
Relations Committee; Karen Kwiatkowski, for-
mer Lt. Col., US Air Force (ret.), at Office of Secre-
tary of Defense watching the manufacture of lies on 
Iraq, 2001-2003; Edward Loomis, NSA Cryptologic 
Computer Scientist (ret.); Ray McGovern, former US 
Army infantry/intelligence officer & CIA presiden-
tial briefer (ret.); Elizabeth Murray, former Deputy 
National Intelligence Officer for the Near East & CIA 
political analyst (ret.); Pedro Israel Orta, CIA Ope-
rations Officer & Analyst; Inspector with IG for the 
Intelligence Community (ret.); Todd E. Pierce, MAJ, 
US Army Judge Advocate (ret.); Scott Ritter, former 
MAJ., USMC, former UN Weapon Inspector, Iraq; 
Coleen Rowley, FBI Special Agent and former Min-
neapolis Division Legal Counsel (ret.); Kirk Wiebe, 
former Senior Analyst, SIGINT Automation Research 
Center, NSA; Sarah G. Wilton, CDR, USNR, (ret.); 
Defense Intelligence Agency (ret.); Robert Wing, U.S. 
Department of State, Foreign Service Officer (former) 
(associate VIPS); Ann Wright, U.S. Army Reserve 
Colonel (ret) and former U.S. Diplomat who resigned 
in 2003 in opposition to the Iraq War.

Source: Copyright © Veteran Intelligence Professio-
nals for Sanity, Antiwar.com du 6. Avril 2021
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Joe Biden recrute les alliés
par Manlio Dinucci, Italie

Joe Biden l’avait 
annoncé dans son 
programme électo-
ral: «Alors que le Pré-
sident Donald Trump 
a abandonné les 
alliés et partenaires 
et a abdiqué du lea-
dership américain, 
comme président je 
ferais immédiatement 
des avancées. En tant 

que président, je prendrai immédiatement des 
mesures pour renouer avec les alliances des 
Etats-Unis, afin que l’Amérique, conduise le 
monde à nouveau.» (Il manifesto, 10/11/20) 
Promesse tenue. Le porte-avions Dwight D. 
Eisenhower et son groupe de bataille, com-
posé de cinq unités lance-missiles, ont «atta-
qué depuis la Méditerranée Orientale des 
positions de l’Etat Islamique en Syrie et 
Irak» parce que ce dernier «a revendiqué une 
attaque à Palma au Mozambique». Telle est la 
communication officielle de l’U.S. Navy le 31 
mars, sans expliquer comment l’Isis, battue 
en Syrie et ailleurs, surtout à la suite de l’in-
tervention russe, réapparaît maintenant dans 
toutes ses dimensions menaçantes, avec une 
surprenante ponctualité.

Après avoir lancé l’attaque de Méditerra-
née Orientale – aire des Forces navales du 
Commandement Européen des Etats-Unis, 
avec quartier-général à Naples-Capodichino 
– le porte-avion Eisenhower a traversé, le 2 
avril, le tout juste ré-ouvert Canal de Suez, 
entrant dans l’aire du Commandement Cen-
tral USA comprenant le Golfe Persique. 
Il s’est alors joint au porte-avions fran-
çais Charles de Gaulle qui, sur requête de 
Washington, a pris, le 31 mars, le commande-
ment de la Task Force 50 du Commandement 
Central USA, déployé non pas contre l’Isis/
EI mais en réalité contre l’Iran. Le fait que 
Washington ait demandé à Paris de conduire, 
avec son navire amiral, une force navale éta-
sunienne entre dans la politique de la pré-
sidence Biden, conservant de toute façon 
le contrôle de la chaîne de commandement 
puisque la Task Force 50 dépend du Com-
mandement Central USA.

Confirmation en est donnée par les 
manœuvres Warfighter qui, planifiées par 
l’Armée étasunienne, ont été effectuées du 
6 au 15 avril par des divisions étasuniennes, 
françaises et britanniques à Fort Hood et 
Fort Bliss au Texas, à Fort Bragg en Caro-
line du Nord, et à Grafenwoehr en Alle-
magne. Dans cet exercice, des brigades 

françaises et britanniques ont opéré à l’inté-
rieur d’une division USA, tandis que des bri-
gades USA se trouvaient intégrées dans les 
divisions françaises et britanniques, cepen-
dant toujours selon le plan USA. Le War-
fighter fait partie intégrale du grand exercice 
en cours Defender-Europe 21 que l’Armée 
USA en Europe et Afrique effectue jusqu’à 
la fin juin avec des alliés européens et afri-
cains, pour montrer «la capacité des Etats-
Unis à être un partenaire stratégique dans les 
Balkans et en Mer Noire, dans le Caucase, 
en Ukraine et Afrique».

Participe au Defender-Europe 21 le Vème 
Corps de l’Armée USA qui, à peine réactivé 
à Fort Knox dans le Kentucky, a constitué son 
propre quartier-général avancé à Poznan en 
Pologne, d’où il commande les opérations 
contre la Russie. Le 31 mars, sur requête 
américaine, le général polonais Adam Joks a 
été nommé vice-commandant du Vème Corps 
de l’Armée USA. «C’est la première fois – 
communique l’Ambassade USA à Varsovie – 
qu’un général polonais entre dans la structure 
de commandement militaire des Etats-Unis.» 
Autrement dit, le général Adam Joks conti-
nue à faire partie de l’armée polonaise mais, 
en tant que vice-commandant du Vème Corps 
USA, il dépend directement de la chaîne de 

commandement dirigée par le Président des 
Etats-Unis.

Les nouvelles forces de sécurité/Brigades 
d’aide, unités spéciales de l’Armée améri-
caine qui «organisent, entraînent, équipent 
et conseillent des forces de sécurité étran-
gères» font partie de la même politique. 
Elles sont engagées «en soutien d’une auto-
rité légitime de gouvernement» au Moyen-
Orient, en Asie, en Afrique, en Amérique 
latine et en Europe, actuellement dans le 
cadre du Defender-Europe. Elles sont un 
instrument efficace pour lancer, sous couvert 
d’«assistance», des opérations militaires de 
fait sous le commandement des Etats-Unis. 
Cela explique pourquoi, après une relative 
trêve, le chef d’état-major ukrainien, Rus-
lan Khomchak, a déclaré, le 1er avril, que 
l’armée de Kiev «est en train de se prépa-
rer pour l’offensive en Ukraine orientale», 
c’est-à-dire contre la population russe du 
Donbass, en utilisant également «des forces 
de défense territoriale» (comme le régiment 
Azov, de renom néo-nazi). Dans cette opé-
ration «est prévue la participation d’alliés de 
l’OTAN». •
Source: Il manifesto du 6 avril 2021

(Traduction Horizons et débats)

nous projetant dans l’idéal de ne plus avoir 
besoin d’argent, dans idéal de fonctionner par 
le don, dans l’idéal d’une prospérité générale 
garantie. C’est trop général pour moi. Je suis 
un vieux praticien, et je dirais donc qu’une 
fois mis d’accord, nous devons convenir de 
panels d’essai et de réunions d’essai pour voir 
si notre approche est réellement applicable et 
fructueuse. 

Un pays comme  
la Suisse montre un peu l’exemple

Un pays comme la Suisse montre un peu 
l’exemple. Malgré toutes ses imperfections, 
grâce au droit de vote de ses citoyens, la 
Suisse a tendance à se montrer sensible au 
bien commun. Je dirais que j’aimerais voir 
une économie en phase avec la démocratie, 
et non pas, comme l’a dit Mme Merkel, une 

démocratie en phase avec le marché, qui cor-
respond en fait à l’échec de la démocratie. 
Je dirais donc: une démocratie à la Suisse, 
disposant du frein de la décision populaire, 
qui est très décentralisée et laisse les déci-
sions aux citoyens et pas forcément aux seuls 
experts. 

Enfin, en réponse à la remarque: «Tout 
cela ne sert à rien si tu n’es pas en position de 
force!», je dis toujours, d’après Victor Hugo: 
«Il n’y a rien de plus fort qu’une idée pour 
laquelle le moment est venu.» Abraham Lin-
coln l’a très bien résumé: «On peut mentir 
au peuple pendant un temps, mais pas sur le 
long terme.»

Professeur Wohlmeyer, merci beaucoup pour 
cet entretien. •

1 Les scrips coloniaux (littéralement des titres, des 
formulaires de paiement de la colonie) étaient 
une monnaie papier émise par les colonies durant 

la période prérévolutionnaire, jusqu’en 1755, 
par opposition aux pièces de monnaie. Il s’agis-
sait d’une monnaie complètement différente de la 
monnaie continentale rapidement dépréciée émise 
pendant la Révolution américaine pour financer 
l’effort de guerre. Les scrips coloniaux n’étaient 
pas garantis par de l’or ou de l’argent, et les colo-
nies pouvaient donc contrôler son pouvoir d’achat. 
Il s’agissait d’un concept révolutionnaire en éco-
nomie, car le système monétaire mercantiliste 
européen conventionnel obligeait les gouverne-
ments à emprunter auprès des banques et à payer 
des intérêts sur ces emprunts, l’or et l’argent étant 
les seules formes d’argent considérées. C’est ce 
qu’on appelle le système monétaire basé sur la 
dette, dans lequel les billets de banque sont des 
«reconnaissances de dettes». Les scrips colo-
niaux, en revanche, étaient des «lettres de cré-
dit» créées par le gouvernement et fondées sur le 
crédit de ce gouvernement, ce qui signifie qu’au-
cun intérêt n’était dû pour l’introduction d’argent. 
Cela a permis de faire face aux dépenses des gou-
vernements coloniaux et de maintenir la prospé-
rité. Les gouvernements appliquaient de faibles 
taux d’intérêt lorsqu’ils prêtaient cette mon-
naie papier à leurs citoyens, en utilisant les terres 

comme garantie, et les revenus d’intérêts rédui-
saient la charge fiscale des gens et contribuaient 
à la prospérité. La monnaie apparut lorsque la 
pénurie d’or et d’argent dans les colonies rendit le 
commerce difficile, cédant la place à un système 
de troc. Peu à peu, les colonies ont commencé à 
émettre leur propre monnaie de papier pour ser-
vir de moyen d’échange afin de stimuler le com-
merce. Les gouvernements pouvaient alors retirer 
de la circulation les billets excédentaires en taxant 
la population, ce qui permit à certaines colonies 
de largement éviter une inflation. Chaque colo-
nie avait sa propre monnaie et certaines étaient 
mieux gérées que d’autres. Ces monnaies ont été 
interdites par le Parlement anglais dans le Cur-
rency Act après que Benjamin Franklin eut expli-
qué les avantages de ce système au British Board 
of Trade. L’interdiction du moyen d’échange en 
circulation provoqua une dépression dans les colo-
nies. Selon Franklin et beaucoup d’autres per-
sonnes, cette dépression fut la véritable cause de 
la Révolution américaine.

2 Le mot latin «pecunia» pour argent, propriété, for-
tune, pièce de monnaie, est dérivé du mot latin 
«pecus», signifiant bétail. 

Manlio Dinucci  
(photo mad)

* Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS) 
est une association composée d’anciens agents de 
renseignement, de diplomates, d’officiers militaires 
et de membres du personnel du Congrès. L’organi-
sation, fondée en 2002, a été parmi les premières 
à critiquer les justifications données par Washing-
ton concernant le déclenchement d’une guerre contre 
l’Irak. VIPS plaide en faveur d’une politique étran-
gère et de sécurité nationale américaine fondée sur 
de véritables intérêts nationaux plutôt que sur des 
menaces inventées de toutes pièces et mises en avant 
pour des raisons essentiellement politiques. Les 
archives des mémorandums de VIPS sont dispo-
nibles sur Consortiumnews.com.

«Alternatives à la …» 
suite de la page 2
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Le chef du commandement Sud  
des forces armées américaines en visite en Uruguay et en Argentine

par Stella Calloni, Argentine
gl. Lorsqu’Alberto Fernández a accédé à la 
présidence de l’Argentine en décembre 2019, 
le pays était une fois de plus au bord de la 
banqueroute: 40 % de la population vivait 
en dessous du seuil de pauvreté alors que 
le taux d’inflation dépassait les 50%. Deux 
mois après l’entrée en fonction de M. Fer-
nandez, le pays était en outre frappé par la 
première vague de la pandémie du corona-
virus dont il subit actuellement la deuxième 
vague de plein fouet. 

Le gouvernement – dirigé par Mauricio 
Macri – qui avait précédé celui de M. Fer-
nandez a totalement ruiné le pays en à peine 
quatre ans de mandat en appliquant les 
recettes éculées du néolibéralisme, réduisant 
à néant la reconstruction laborieuse de ces 
15 dernières années: licenciements massifs 
dans les entreprises d’état, hausse exorbi-
tante des tarifs de l’électricité, de l’eau et des 
transports publics, augmentation massive 
des prix des denrées alimentaires. M. Macri 
avait accepté de rembourser le reliquat de 
l’ancienne dette aux fonds spéculatifs, de 
supprimer tous les contrôles de capitaux et 
de recevoir le plus gros prêt jamais accordé 
par le FMI, d’un montant total de 57 mil-
liards de dollars. Aujourd’hui, les négocia-
tions du rééchelonnement de la dette avec 
le FMI sont toujours en cours et mobilisent 
considérablement le gouvernement, qui doit 
en outre faire face à la pandémie de Covid.

L’amiral Craig Faller, chef du commande-
ment Sud des Etats-Unis (SOUTHCOM) 

est arrivé en Argentine mercredi en prove-
nance d’Uruguay. Ce jeudi, il rencontrera le 
ministre de la Défense Agustin Rossi et son 
équipe en charge des affaires internationales 
dans le cadre d’une tournée «humanitaire» 
destinée à faire don au nom du Pentagone de 
trois hôpitaux de campagne «afin de soutenir 
l’Argentine dans ses efforts conjoints de lutte 
contre la pandémie de Covid-19», a indiqué 
l’ambassade des Etats-Unis. 

Selon une analyse du portail numérique 
Infobae, qui reçoit des informations en direct 
des Etats-Unis, Faller «visite l’Argentine et 
dans ces circonstances sa tournée revêt une 
triple signification diplomatique: préciser 
explicitement que l’administration démocrate 
ne prendra pas ses distances avec le gouver-
nement argentin suite à la décision de ce der-
nier de se retirer du Groupe de Lima;1 ratifier 
la position de la Maison Blanche concernant 
les pays mentionnés et replacer cette visite 
dans un contexte géopolitique strict». 

Derrière cette visite se dissimulerait égale-
ment le suivi de la «diplomatie des vaccins» 
engagée par la Russie et la Chine avec l’Ar-
gentine. Sans les doses de Sinopharm et de 
Spoutnik V, le président Alberto Fernandez 
risquerait d’être confronté au chaos social en 
raison de la deuxième vague du coronavirus, 
et «cette situation sanitaire précaire, caractéri-
sée par le Pentagone et le Département d’Etat 
comme un signe de dépendance envers Vla-
dimir Poutine et Xi Jinping, sous-tendrait 
les conversations de Faller», selon l’analyste 
Edgardo Aguilera. 

Au cours de sa visite en Uruguay, M. Fal-
ler a également fait don de trois hôpitaux 
de campagne en plus d’autres équipements 
médicaux, pour un montant total de 4,8 mil-
lions de dollars et a provoqué de vives protes-
tations de la part des syndicats et des partis 
politiques de gauche, opposés à une série de 
mesures d’ingérence du Commandement Sud 
dans le pays.

«L’Argentine dispose déjà d’un déploiement 
d’hôpitaux mobiles des plus complexes: l’un, 
fourni par l’armée de l’Air argentine et deux 
autres prêtés par la République populaire de 
Chine à l’armée argentine; 13 hôpitaux contai-
nerisés ainsi que leurs propres camions, d’une 
valeur de près de 5 millions de dollars, sont 
arrivés dans le pays au début de l’année», 
ajoute M. Aguilera.

De concert avec d’autres analystes, il 
explique que le voyage de Faller à Ushuaia, la 
capitale de la Terre de Feu, s’inscrit dans une 
démarche géopolitique, rappelant que le 24 
mars dernier «lors d’une conférence organi-
sée par le William J. Perry Center for Hemis-
pheric Defense Studies, l’amiral a mentionné 
les flottes de pêche chinoises et les activités de 
pêche illégale en déclarant qu’aucun pays ne 
peut faire face seul à ces menaces». On dirait 
que ce n’est pas la pêche ni le calmar, c’est de 
la Chine qu’il s’agit. 

Aguilera souligne également qu’en «février 
dernier, l’intérêt stratégique américain avait 
franchi la première étape de l’opération Croix 
du Sud, confiée à un navire moderne, le garde-
côte USCGC Stone. La première patrouille du 

service des garde-côtes en Amérique du Sud 
vise à établir des partenariats régionaux en 
matière de sécurité maritime et à lutter contre 
la pêche illégale, non déclarée et non régle-
mentée dans l’Atlantique Sud». 

Actuellement, l’Atlantique Sud se retrouve 
soumis au regard de plus en plus ambi-
tieux des Etats-Unis et de la Grande-Bre-
tagne, ainsi qu’à la voracité des entreprises 
internationales qui tentent de s’approprier 
de vastes zones de ressources dans le secteur 
stratégique de l’Atlantique Sud.  •
1 Le Groupe de Lima est un organisme regroupant 

un certain nombre de pays d’Amérique latine qui 
souhaitent le renversement du gouvernement du 
Venezuela.

Source: https://www.msn.com/es-mx/noticias/
mundo/llega-jefe-del-comando-sur-a-argentina/ar-
BB1fpHJb du 7 Avril 2021
(Traduction Horizons et débats)

Faire la guerre quand on ne sait plus quoi faire d’autre
par Eberhard Hamer, Mittelstandsinstitut Niedersachsen e. V, Allemagne

Le premier livre, qui portait sur le Krach bour-
sier de 2000 ne mentionnait que trois causes pos-
sibles: la bulle spéculative, la bulle inflationniste 
et un krach social. Il a donc fallu ressortir une 
nouvelle édition en 2017 parce qu’entretemps 
une autre cause, jusque-là sans grande impor-
tance, était venue s’y superposer: la guerre.

Depuis toujours dans l’histoire de l’huma-
nité, les rois, les dictateurs comme Hitler ou 
Staline, aussi bien que les banques centrales  
ont toujours déclaré une guerre lorsque la 
pression à l’intérieur de leur pays s’accrois-
sait, la déclaration d’une guerre permettant 
l’instauration des lois d’exception justifiant 
l’état d’urgence et masquant ainsi les difficul-
tés à l’ intérieur du pays. Ces lois contraignent 
par exemple ceux qui participent aux émeutes 
sociales de se montrer solidaires de la guerre, 
rendent possible la résolution des crises éco-
nomiques par la production d’armements 
financés au travers des emprunts de guerre, 
dissimulent temporairement l’endettement du 
pays et, surtout, permettent de maintenir au 
pouvoir un gouvernement qui a échoué. Même 
Obama, Prix Nobel de la Paix, a dû recourir 
aux guerres dans le but de garantir les ventes 
de l’ industrie de l’armement, les moyens 
nécessaires à la haute finance et le maintien de 
leur monopole mondial aux cartels pétroliers.

On retrouve régulièrement au premier plan 
de tout cela le moteur décisif des projets éco-
nomiques comme le montrent les guerres du 
pétrole des Etats-Unis en Irak et en Syrie 
et les guerres économiques contre l’Iran, le 
Vénézuela ou la Lybie.

En principe, même l’OTAN, cette alliance 
née de la guerre froide, s’entend elle aussi 
comme instrument de pouvoir «to keep the 
Americans in, the Russians out and the Ger-
mans down!» l’OTAN ne pouvant justifier 
son existence – remise en cause par Emma-
nuel Macron et tant d’autres – qu’ en tant que 
pacte ciblé sur l’attaque de l’ Est au travers de 
prétendues et continuelles aggressions russes.

L’ essentiel de la politique américaine, elle, 
tient dans l’ aggression contre la Chine dans 
la crainte éventuelle de voir le potentiel éco-
nomique de la Chine dépasser celui des Etats-
Unis, certains parmi les militaires américains 
aspirant à «une confrontation militaire le plus 
tôt possible».

Les risques de guerre sont donc présents 
dans notre environnement non seulement en 
théorie, mais aussi en pratique et même très 
concrètement. 

Jusqu’à présent les Etats-Unis ont mené 
des guerres en permanence, mais il s’agis-
sait surtout de guerres économiques ou de 
guerres circonscrites à une région bien pré-
cise. On peut ainsi avancer que qu’en fin 
de compte, les Etats-Unis mènent aussi une 
guerre économique à l’encontre de l’Alle-
magne, comme on l’a vu par exemple dans 
l’affaire Nord Stream 2 ainsi qu’au travers de 
l’espionnage extensif par leurs services de 
renseignement de l’ensemble de notre éco-
nomie et de nos réseaux numériques. 

On pourrait cependant en venir à une nouvelle 
guerre mondiale dans le cas où la bulle monétaire 
mondiale serait menacée d’éclatement. 

Jusqu’en 1971 (Etalon-or), la stabilité et la 
solidité de notre monnaie relevaient de la res-
ponsabilité des banques centrales. Depuis lors, 
la politique a élargi sa capacité à nommer les 
membres des conseils d’administration des 
banques centrales afin de garder le contrôle de 
ces dernières – le plus souvent avec des colla-
borateurs issus de l’univers de la finance mon-
diale, comme l’ont fait les Américains avec 
Janet Yellen, les Italiens avec Mario Draghi 
ou l’UE avec Christine Lagarde.

Sous la pression des politiques, les banques 
centrales ont accru la masse monétaire afin de 
répondre aux besoins de toutes les politiques, 
en ont inondé les marchés et l’ont même mul-
tipliée lors de la crise du coronavirus, de sorte 
qu’ont été créés 6 000 milliards de dettes qui 
ne pourront jamais être remboursées,  mais 
qui, en tant que «dettes perpétuelles» (Soros), 
ne pourront être reconsolidées que par une 
inflation galopante ou un crash monétaire.

Avec un tel surendettement, la survie de 
nombreux pays dans le monde dépendra 
entièrement de la capacité des banques cen-
trales à maintenir un taux d’intérêt zéro. Tou-
tefois, dès que l’économie et la population, 
commençant à réaliser l’ampleur du suren-
dettement et la probable dévaluation de leur 
monnaie, commenceront à se réfugier dans 
des actifs tangibles alors que la vitesse de 
circulation de l’argent reprendra ainsi de 
l’ampleur, on assistera inévitablement à une 
inflation galopante, à des hausses des taux 
d’intérêt et à l’insolvabilité de pays impor-
tants tels que le Japon, les Etats-Unis, la 
Grèce, l’Italie, l’Espagne, la France, etc. 

Cela entraînerait inévitablement l’effondre-
ment financier des banques, des devises et des 
États eux-mêmes, c’est-à-dire un krach mon-
dial, qui cependant épargnerait  les devises qui 

ne font pas partie du système financier occi-
dental, comme le rouble ou le yuan. 

Avant que les grands pays ne se résignent à 
l’effondrement financier, ils tenteront de trou-
ver un exutoire au niveau de la politique étran-
gère pour neutraliser les troubles et détourner 
l’attention de la population : une guerre. Ainsi 
cela permettrait de maintenir à son poste un 
gouvernement défaillant, du moins pour 
quelque temps. On assiste actuellement à la 
mise en place d’une absurde spirale: 

1o Financièrement acculés, avec une dette 
qui a doublé en moins d’un an, les Etats-Unis 
se retrouvent dos au mur. Le secteur financier 
doit trouver une solution à ce problème. Quant 
au complexe militaro-industriel, qui domine 
70 % de l’industrie américaine, il a désespé-
rément besoin de ventes et de légitimations. 
Le président américain en exercice est entouré 
de partisans de la ligne dure issus de l’indus-
trie financière (BlackRock) et de l’armée, qui, 
ensemble, incitent à la haine contre la Russie 
et vont jusqu’à traiter Poutine de tueur.

2o Un renforcement militaire d’envergure 
a déjà été réalisé en Ukraine. Le président 
ukrainien et comédien Zelensky a perdu le 
soutien de la population et en conséquence 
promis de faire campagne contre le Donbass 
«en mai». Fin mars, Biden a promis son «sou-
tien inconditionnel» à son collègue Zelensky.

3o Les Polonais ont également été incités 
à perturber la poursuite de la construction du 
gazoduc russe Nord Stream 2 en recourant à 
leur trafic sous-marin et maritime. 

4o Le 3 avril 2021, la Géorgie a assuré 
l’OTAN de sa solidarité dans le cas d’une 
action militaire dirigée contre la Russie.

5o Il se pourrait également que l’attention 
générale portée à la pandémie de coronavi-
rus ne soit qu’un faux-fuyant derrière lequel 
se cacherait une source de tension bien plus 
sérieuse, à savoir la lutte entre la puissance 
mondiale en voie de désintégration que sont 
les Etats-Unis et un concurrent désormais 
plus performant (la Chine), avec lequel une 
confrontation militaire est «inéluctable» selon 
certains militaires et le gouvernement améri-
cains, alors même que l’industrie financière 
américaine estime qu’il faut d’abord et de 
toute façon résoudre la question de la Russie. 

L’auteur a lui-même vécu la guerre et sait 
combien peuvent être terribles une guerre et 
ses conséquences, ce qui fait qu’il peine à 
comprendre l’indifférence de la population 
face au risque montant d’une nouvelle guerre. 

Lorsque partout les gouvernements poussent 
au réarmement sur le plan rhétorique, éco-
nomique et militaire, la population devrait 
faire pression en faveur du désarmement et de 
la paix, et ceci dans tous les domaines. Il ne 
s’agit donc plus de questions liés au problème 
climatique, à celui des genres (gender) ou du 
féminisme, mais de guerre et de paix, de vie 
ou de mort pour des millions d’êtres humains, 
toutes choses qui pourraient être provoquées 
par un simple court-circuit déclenché au sein 
d’une situation surchauffée. 

Sur le plan économique, cela signifie éga-
lement que nous devrions réfléchir aux consé-
quences d’une éventuelle invasion en mai 
du Donbass par l’Ukraine, laquelle pourrait 
déboucher sur une guerre impliquant l’Eu-
rope toute entière et donc nous aussi. Il ne faut 
pas oublier que les grandes manoeuvres de 
l’OTAN, Defender Europe 21, ont déjà défini 
l’Allemagne comme une zone de combat et y 
ont même intégré l’emploi d’armes nucléaires.

Nous ne sommes donc plus à l’abri du 
danger, mais au beau milieu! Et celui qui ne 
donnerait pas l’alarme en serait d’autant plus 
coupable! •
(Traduction Horizons et débats)

gl. L’ex président argentin Mauricio Macri a 
conclu un «accord de sécurité» avec le SOUTH-
COM (US Southern Command/Commandement 
Sud des Etats-Unis). Cette décision reposait elle-
même sur un décret de 1995, selon lequel le pré-
sident Carlos Menem, alors en exercice, avait 
prévu l’établissement d’une base militaire amé-
ricaine destinée à la supervision des explosions 
nucléaires projetées à Tolhuin, en Terre de Feu, 
à la pointe sud de l’Argentine. Il avait en outre 
été prévu de créer une base logistique à Ushuaia.

Dès 2017, des diplomates américains ont, en 
conséquence, effectué une évaluation de l’im-
plantation de cette «base», en prétextant des 
investissements réalisés par les multinationales 
Chevron et Exxon Mobil dans les champs pétro-
lifères de Vaca Muerta.
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«Stratégie Chine» du Conseil fédéral suisse
Un chapitre peu glorieux pour la Suisse neutre

par Marianne Wüthrich, Suisse

Les grandes puissances n’ont pas coutume de 
se résigner paisiblement lorsque d’autres pays 
entament la domination mondiale qu’elles ont 
étendue au fil des décennies ou même des 
siècles. C’est ce dont la nouvelle adminis-
tration américaine – qui a reçu également 
sur notre continent l’approbation de nom-
breux médias et de nombreuses autres voix, 
perçue comme une libération du «comporte-
ment de sagouin» du gouvernement précédent 
ainsi que de ses «décisions de malade men-
tal». Mais les bévues commises par Donald 
Trump et son gouvernement ne sont rien à 
côté de ce que Joe Biden et son équipe ont 
déjà fait aux deux grandes puissances de l’Est. 
Par exemple, le «discours de bienvenue» avec 
lequel le gouvernement américain a accueilli 
ses invités chinois qui manquait cruellement 
d’égards et compromettait l’image positive des 
«valeurs occidentales» affichées – surtout si 
on compare l’attitude ostentativement hostile 
aux traditions élaborées de l’accueil des invi-
tés pratiquées en Asie. 

Ce qui doit être particulièrement inquié-
tant pour nous, Européens, c’est de constater 
que, par rapport aux grossières démonstra-
tions de pouvoir du «gentil» Joe Biden et de 
ses conseillers – dangereuses pour la paix 
mondiale – la majeure partie des politiciens 
et des médias d’ici ne se distancient pas et 
préfèrent s’en prendre sans discontinuer aux 
gouvernements russe et chinois qui osent 
s’opposer à eux sans équivoque: Nous ne 
vous laisserons pas nous détourner de la voie 
que nous voulons suivre à l’intérieur de notre 
pays et dans le monde – il faudrait d’abord 
balayer devant vos propres portes! 
C’est une chose que Washington fasse tout 
ce qu’il peut pour mettre les «partenaires» 
de l’OTAN et l’UE à sa botte dans la lutte 
contre ses deux principaux rivaux mais c’en 
est une autre de voir la Suisse subir des pres-
sions de la part des Etats-Unis et de l’UE en 
se laissant atteler à leur charrette. Cependant 
nous, les citoyens, ne pouvons accepter que le 
Conseil fédéral se soumette et ignore le prin-
cipe de neutralité en pratiquant sa nouvelle 
«stratégie chinoise». Tout aussi déconcertante 
est la position des grands médias suisses, qui 
non seulement soutiennent cette tendance 
contraire à la neutralité, mais incitent égale-
ment le Conseil fédéral à adopter pleinement 
les sanctions de Washington et de Bruxelles.

Coopération constructive depuis 70 ans

Le 19 mars 2021, le Conseil fédéral a publié 
sa «Stratégie à l’égard de la Chine».1 Le but 
recherché est donc une meilleure coordina-
tion entre les nombreux offices fédéraux, les 
cantons, les universités, les entreprises et les 
autres organisations qui traitent avec la Chine 
(Stratégie, p. 3). Ou bien s’agirait-il plutôt d’un 
meilleur contrôle des activités de ces différents 
organes? Après l’introduction suivie d’une 
analyse géopolitique, le chapitre 3, «La Suisse 
et la Chine», commence par évoquer la rela-
tion entre les deux pays, qui s’est construite au 
cours des 70 dernières années à la satisfaction 
mutuelle des deux parties: «La Suisse a éte l’un 

des premiers Etats occidentaux à reconnaître 
la République populaire de Chine, en 1950. 
Depuis le début des années 1980, les relations 
bilatérales avec la Chine se sont consolidées 
et ont atteint une intensite remarquable dans 
tous les domaines. Elles touchent notamment 
à la politique, aux droits de l’homme, à 
l’économie, au marché du travail et à l’emploi, 
à la science et à la technologie, à la formation, 
à l’environnement, à la migration et à la 
culture. Depuis 2010, la Chine est le principal 
partenaire commercial de la Suisse en Asie. 
En 2005, le Conseil fédéral l’a rangé parmi les 
huit pays prioritaires à l’échelle mondiale pour 
la politique extérieure de la Suisse.» (Straté-
gie, p. 15)

Selon la presse quotidienne, pas moins de 
quatre conseillers fédéraux prévoient de se 
rendre en Chine cette année – dans la mesure du 
possible, pour cause de pandémie: Guy Parme-
lin, Président de la Confédération, accompagné 
d’une délégation économique et scientifique, 
Ignazio Cassis dans le cadre du dialogue annuel 
avec le ministre chinois des Affaires étran-
gères, Ueli Maurer, qui se rend à Pékin tous 
les deux ans en tant que chef du Département 
des finances, et la conseillère fédérale Simo-
netta Sommaruga qui désire participer au som-
met sur la Convention des Nations Unies sur 
la diversité biologique à Kunming en automne 
(voir «Neue Zürcher Zeitung» du 12/04/21). Il 
existe donc des contacts ouverts et dynamiques 
aux niveaux politique, économique et culturel.

Dans le contexte des bonnes relations 
entre les deux Etats, il est d’autant plus grave 
que la stratégie du Conseil fédéral à l’égard 
de la Chine contienne également plusieurs 
déclarations qui font inutilement de l’ombre 
à ces bonnes relations. Ce faisant, le Conseil 
fédéral s’écarte délibérément de la voie de la 
politique de neutralité.

Ingérence de la Suisse 

Dans sa «Stratégie à l’égard de la Chine», le 
Conseil fédéral reconnaît d’une part les grands 
succès de la Chine dans la lutte contre la pau-
vreté: «En quelques décennies, des centaines 
de millions de personnes ont pu ainsi sortir de 
la pauvreté. De ce fait, la Chine contribue de 
façon significative à la réduction de la pauvreté 
dans le monde.» (Stratégie, p. 8). D’autre part, il 
critique clairement le système étatique chinois 
et les diverses violations des droits de l’homme 
et des minorités. La Chine, dit-il, est de facto un 
Etat doté d’un parti unique dirigé par le PCC, 
sans aucune séparation des pouvoirs et avec un 
modèle économique de type capitaliste d’Etat. 
On y a en outre recours au numérique pour 
contrôler et réglementer la population (stra-
tégie, p. 8). Quant aux Droits de l’homme, le 
document estime que «la situation des droits 
de l’homme en Chine s’est détériorée». Cela 
concerne, selon lui, notamment les droits des 
minorités ethniques (Ouïghours, Tibétains), 
mais aussi des restrictions plus importantes 
de la liberté d’expression et des médias ainsi 
que des institutions démocratiques à Hong 
Kong, et ce, depuis la mise en application de 
la législation chinoise sur la sécurité de juillet 
2020 (Stratégie, p. 8). L’ambassade de Chine à 
Berne a rejeté ces critiques dans sa déclaration 
du 22 mars, affirmant que la Suisse envoyait 
au monde extérieur une mauvaise image de 
marque du pays en émettant ses accusations 
et ses attaques contre le système politique, la 
politique des minorités et la situation des droits 
de l’homme en Chine. Cela pourrait avoir un 
impact négatif sur le développement sain des 
relations entre la Chine et la Suisse.2

Le système étatique et la politique des droits 
de l’homme de la Chine et de la Suisse sont 
deux choses bien distinctes, comme l’a éga-
lement souligné l’ambassade de Chine. Cela 
est pourtant valable également à légard de 
nombreux autres Etats. Le principe suisse de 
neutralité signifie que la Suisse entretient des 
relations diplomatiques avec tous les Etats du 
monde et les maintient de manière à pouvoir 
faire entendre sa voix en tant qu’Etat univer-
sellement respecté et non aligné. En snobant 
un autre Etat, nous rendons la coopération plus 
difficile et diminuons les chances de mettre à 
profit le rôle d’intermédiaire joué par les bons 
offices de la Suisse. La cohérence de la diplo-
matie suisse apparaît sous un mauvais jour si 
c’est l’ambassade de Chine qui doive attirer 
notre attention sur ce point.

Une politique vraiment indépendante?

Dans sa stratégie à l’égard de la Chine, le 
Conseil fédéral affirme à plusieurs reprises 
qu’il veut mener une politique étrangère indé-

pendante, y compris vis-à-vis de la Chine, en 
déclarant que c’est là une condition indispen-
sable de la crédibilité de la neutralité de la 
Suisse – sans toutefois s’y tenir.

Cela illustre le paradoxe dans lequel se 
trouve la politique étrangère actuelle suisse 
et qui oppose:
– un principe solidement éprouvé: «La poli-

tique étrangère suisse continuera d’être 
indépendante et orientée vers l’universel. 
La Suisse est neutre, n’appartient à aucun 
bloc et s’engage à dialoguer avec tous les 
Etats.» (Stratégie, p. 20)

– au nœud du problème: la Suisse doit se 
positionner «dans la structure changeante 
du pouvoir» (Stratégie, p. 13). Et le Conseil 
fédéral «positionne» la Suisse, notam-
ment en tant qu’annexe de l’Union Euro-
péenne: «Les Etats européens et l’Union 
Européenne elle-même ont souvent des 
positions alignées sur celles de la Suisse 
et restent ses principaux partenaires. Nos 
valeurs sont souvent convergentes. Les 
relations réglementées avec l’UE revêtent 
une importance encore accrue eut égard 
à la situation géopolitique actuelle et une 
coordination plus étroite est également 
requise de toute urgence sur certaines 
questions politiques mondiales.» (Straté-
gie, p. 20; italique mw)

L’objectif du Conseil fédéral est-il donc 
d’avoir une ligne commune avec l’UE en 
matière de politique étrangère?! Dans la 
«Neue Zürcher Zeitung», on abonde dans ce 
sens: la stratégie du Conseil fédéral à l’égard 
de la Chine est «prudente» et contient «prin-
cipalement des recommandations», selon 
le rédacteur Georg Häsler Sansano, tandis 
qu’il faut, selon lui, à tout le moins renfor-
cer «la coopération avec des pays partageant 
les mêmes idées dans le domaine de la sécu-
rité intérieure». Häsler en donne aussitôt sa 
propre interprétation: «– en d’autres termes: 
la Suisse fait partie de l’Occident en matière 
de politique de sécurité. Dans un monde 
connecté, s’entêter à faire cavalier seul peut 
générer des failles dangereuses».3

Malheureusement, il faut bien le dire, la 
Suisse est en fait déjà beaucoup trop inté-
grée aux blocs politico-militaires de l’Occi-
dent, même si nos valeurs ne sont pas du tout 
«convergentes»: Le principe de neutralité est 
diamétralement opposé à l’intégration de la 
Suisse dans la politique de sécurité de l’UE/
OTAN. Il est donc particulièrement inadmis-
sible que des officiers suisses – comme le 
lieutenant-colonel Häsler Sansano – mécon-
naissent le principe de neutralité. 

Reste le contexte idéologique: le Conseil 
Fédéral reconnaît qu’avec les projets d’infras-
tructure de son initiative «Belt and Road», la 
Chine contribue largement au développement 
de nombreux pays d’Asie, d’Amérique latine 
et d’Afrique. Mais: la Chine ne s’inscrit pas 
dans le système occidental de financement et 
de gestion du développement de l’OCDE, du 
FMI et de la Banque mondiale. Ses activités 
manqueraient de «transparence» et certains 
pays bénéficiaires seraient «devenus financiè-
rement très dépendants de la Chine» (Straté-
gie, p. 11). Il est, on le comprend, exaspérant 
pour Wall Street et la City de Londres que 
de nombreuses nations plus pauvres préfèrent 
voir leurs routes, leurs chemins de fer et leurs 

Nouveau régime de sanctions de l’UE – mais pas pour une Suisse neutre!
mw. Le 7 décembre 2020, le Conseil de l’Union 
européenne (chefs d’Etat et de gouvernement des 
27 Etats membres de l’UE) a adopté un régime de 
sanctions visant à «cibler les personnes, les entités 
et les organismes – y compris les acteurs étatiques 
et non étatiques – responsables de graves viola-
tions ou de graves atteintes aux droits de l’homme 
dans le monde, quel que soit le lieu où elles se 
sont produites, qui participent à ces violations et 
atteintes ou qui sont y sont liés». Ces sanctions 
incluent entre autres une interdiction de voya-
ger et le gel des fonds. Il appartient au Conseil de 
l’UE d’établir, de réviser ou de modifier la liste des 
sanctions (qui doivent être votées à l’unanimité), 
sur proposition d’un Etat membre ou du représen-
tant des affaires étrangères de l’UE. 

En plus des violations flagrantes du droit inter-
national, les autres actes passibles de sanctions 
à l’aune de l’UE comprennent également «l’ar-
restation ou la détention arbitraire» ainsi que 
«d’autres violations des droits de l’homme [...] 
lorsqu’elles sont généralisées, systématiques ou 
de nature à susciter de graves préoccupations». 
[souligné par mw.]1

Comment les chefs d’Etat de l’UE peuvent-
ils s’arroger le statut le rôle d’autorité morale 

suprême pour le monde entier? Au travers de 
cette nouvelle réglementation, les chefs d’Etat 
de l’UE ouvrent grand la porte à la prise de déci-
sions politiques unilatérales. Prenons par exemple 
le cas d’interventions policières contre des mani-
festants – tout dépend du gouvernement qui 
en a donné l’ordre. Une tentative de progresser 
sur la voie accidentée d’une union politique plus 
étroite? La liste des sanctions de l’UE du 22 mars 
2021 est très hétérogène: Elle comprend onze 
personnes et quatre organisations en provenance 
de Chine, de Corée du Nord, de Libye, de Russie, 
du Sud-Soudan et d’Erythrée, plus quatre autres 
Russes qui ont déjà été sanctionnés au début du 
mois de mars (Conseil de l’UE. Communiqué de 
presse du 22/03/21). 

A quoi viennent s’ajouter les sanctions déjà 
décrétées en 2020 à l’encontre de 88 personnes 
et 7 organisations en Biélorussie – «responsables 
de la répression violente et de manœuvres d’in-
timidation continuelles visant des manifestants 
pacifiques, des membres de l’opposition et des 
journalistes»; ces mêmes sanctions ciblent égale-
ment «des hommes d’affaires et des entreprises 
de premier plan qui soit profitent du régime 
d’Alexandre Loukachenko, soit lui apportent 

leur soutien»2 Est-ce «une violation grave des 
droits de l’homme» qu’un homme d’affaires sou-
tienne le gouvernement élu de son propre pays? 
Et depuis quand le fait d’être une «personnalité 
de premier plan» est-elle un critère pertinent en 
droit pénal? 

Tout ceci n’a vraiment rien à voir avec la Suisse, 
n’est-ce pas? C’est pourtant le cas, malheureuse-
ment, notamment en ce qui concerne les sanc-
tions visant les personnes et les organisations 
du Belarus. On peut espérer que le Conseil fédé-
ral ne se laissera pas aller jusqu’à sanctionner 
d’autres personnes sur la base de la liste de l’UE. 
Faut-il vraiment que nous lui rappelions que la 
Suisse, en tant qu’Etat neutre, n’est pas tenue 
de se soumettre aux sanctions imposées par les 
Etats-Unis ou l’Union européenne?

1 Conseil de l’Union Européenne. «L’UE adopte un 
régime global de sanctions relatives à la défense 
des droits de l’homme». Communiqué de presse 

du 07/12/20 
2 Conseil de l’UE. «Biélorussie: l’UE impose un troi-

sième train de sanctions en raison de la persis-
tance de la répression». Communiqué de presse 

du 17/12/20 

mw. Télégramme du Président Max 
Petitpierre au Président chinois Mao 
Zedong du 17 janvier 1950 (dodis.ch/ 
8016). En réponse à la lettre du gou-
vernement chinois du 4 octobre 1950, 
la Suisse déclare sa volonté d’établir des 
relations diplomatiques avec la Répu-
blique populaire de Chine. Le Président 
de la Confédération suisse «saisit cette 
occasion pour exprimer le souhait d’une 
continuité dans l’avenir, des excellentes 
relations qui ont toujours existé entre la 
Chine et la Suisse».

La neutralité au «cas par cas»?
ev. Il existe un accord sur l’évaluation de 
Guantánamo, mais quelle est la probabilité 
que des sanctions soient appliquées contre 
les personnes ou les Etats responsables? 
Aucune.

Dick Marty, ancien membre du Conseil 
des Etats et membre du Conseil de l’Europe, 
a expliqué: Il y a eu des enlèvements par les 
services secrets américains, soutenus par les 
services européens, et des tortures – en par-
tie délégués aux services d’autres Etats. Y a-t-
il eu des sanctions? Pas de la part de l’UE, ni 
de la Suisse.

Est-ce que l’on «défend» aujourd’hui les 
droits de l’homme par choix aux ordres du 
plus fort auquel on se soumet?

Que pensez-vous de la neutralité intégrale 
comme principe? Sans double standard!

Suite page 6
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«Sans une classe moyenne forte,  
il ne peut y avoir ni de démocratie ni d’économie de marché»

Eberhard Hamer et Olaf Jörgens répondent à la question: «Qui est de la classe moyenne?»
par Ewald Wetekamp, Allemagne

Le professeur Eberhard Hamer 
est bien connu des lecteurs 
d’Horizons et débats pour ses 
analyses des politiques écono-
miques et financières, tant au 

niveau national que global. En tant que fon-
dateur du Mittelstandsinstitut Niedersachsen 
(institut pour les PME et classes moyennes) 
à Hanovre en 1975, il considère que sa tâche 
consiste à souligner l’importance de la classe 
moyenne pour le fonctionnement d’une éco-
nomie de marché réellement libre et d’une 
concurrence véritable sur le marché. Il est 
convaincu que sans une classe moyenne forte, 
il ne peut y avoir ni conditions démocratiques 
ni libre concurrence sur le marché.

La classe moyenne:  
moteur de l’évolution sociale

Les lecteurs qui se procureront le nouveau 
livre «Wer ist Mittelstand?» (Qui est de la 
classe moyenne?),1 écrit en collaboration avec 
Olaf Jörgens – également coauteur des précé-
dents ouvrages d’Eberhard Hamer – sauront 
qu’ils peuvent employer ce livre comme un 
ouvrage de référence, mais aussi comme un 
simple livre de lecture. Le lecteur est guidé 
à travers l’histoire tout en s’immergeant dans 
le monde de l’entrepreneur. L’entrepreneur est 
toujours caractérisé comme innovant, proac-
tif, responsable, plein d’idées et comme base 
de la société – dans un sens positif. De l’An-
tiquité au Moyen-Âge, de l’époque moderne 
à la République de Weimar en passant par 
la fondation de la République fédérale d’Al-
lemagne, le livre montre la fonction de sou-
tien de la classe moyenne émergente en 
Europe et en Allemagne. Hamer étudie cet 
aspect de l’histoire en passant par Charle-
magne jusqu’au développement des villes 
marchandes, par les cités impériales libres, 
les guildes et corporations, la «liberté de 
l’homme chrétien», la naissance de l’ensei-
gnement obligatoire et la pédagogie, par 
Cromwell jusqu’aux idéaux de liberté de 
la Révolution française et au débordement 
de celle-ci en Allemagne avec sa Révolu-
tion de 1848, par la République de Weimar 
à la rédaction de la Constitution de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne et à l’existence 
des deux Etats allemands suite à la période 
du national-socialisme. Et dans le développe-
ment de l’Allemagne en une démocratie en 
faveur de la liberté personnelle, de la respon-
sabilité personnelle et de la compétence de 
décision individuelle, Hamer voit non seule-
ment la base d’une société libre dans un Etat 
de droit, mais également les conditions fonda-
mentales d’une économie de marché avec des 
entreprises agissant librement et qui peuvent 
et doivent s’imposer dans un marché impré-
gné d’une concurrence véritablement libre. 

Dépendances mutuelles

La citation suivante illustre très clairement 
la manière dont Hamer comprend la classe 

moyenne et les défis et dangers auxquels elle 
est confrontée:

«Entre-temps, la classe moyenne est faite 
des petits et moyens commerçants, de pro-
priétaires d’industries, des agriculteurs et des 
divers prestataires de services (ancienne classe 
moyenne indépendante), de l’intelligentsia 
technique ou encore des porteurs de respon-
sabilité dans les administrations publiques 
et privées ainsi que dans la culture, l’éduca-
tion, l’économie et la science (nouvelle classe 
moyenne de citoyens instruits salariés). Ce 
groupe est le plus important en ce qui concerne 
le développement et la stabilité de l’ensemble 
de la société. Pour cette raison, ce groupe est 
également considéré comme indispensable en 
tant que garant de la liberté personnelle, de la 
responsabilité individuelle et de la compétence 
décisionnelle de chaque individu. Ce sont sur 
ces principes que reposent les systèmes d’ordre 
décentralisés que sont la démocratie et l’écono-
mie de marché. Sans classes moyennes fortes, 
il n’y a pas de démocratie ni d’économie de 
marché.» (p. 21, souligné par ew)

Avec cette dernière phrase, le livre en 
question aborde la lutte actuelle en faveur 
de la démocratie et de l’économie de mar-
ché. Cette réflexion traverse toute l’œuvre. 
Et très vite, il devient clair que la démocratie 
et l’économie de marché ainsi que la société 
civile, avec ses libertés fondamentales indi-
viduelles, ne représentent pas un système 
d’ordre fixe et inamovible dont l’existence 
est garantie. Il devient évident que c’est pré-
cisément ce pour quoi il faut se battre.

La classe moyenne  
d’un point de vue sociologique

Avant que les auteurs n’en viennent à la présen-
tation plus détaillée de la signification socio-
politique et économico-politique de la classe 
moyenne, Olaf Jörgens traite, au deuxième 
chapitre, d’une définition généralement accep-
tée de la dite classe moyenne. Pour ce faire, il 
s’appuie sur les analyses sociologiques menées 
depuis le XIXe siècle. Il présente les analyses 
de Karl Marx, Max Weber et Theodor Geiger. 
Après la Seconde Guerre mondiale, il voit en 
Helmut Schelsky, Ralf Dahrendorf, Karl Mar-
tin Bolte et Rainer Geißler les représentants 
du modèle de stratification sociologique. Il les 
donne en référence et les présente. A l’instar du 
premier chapitre, dans lequel Hamer parcourt 
l’histoire de l’Antiquité à la formulation de la 
Constitution de la République fédérale d’Alle-
magne, le lecteur se familiarise avec les diffé-
rentes analyses de modèles sociologiques qui, 
pour définir la classe moyenne, se fondent tan-
tôt sur le revenu, tantôt sur le niveau d’éduca-
tion, tantôt sur l’activité entrepreneuriale d’une 
personnalité proactive, responsable, imagina-
tive et qui aime le risque. En même temps, 
l’entrepreneur de taille moyenne est toujours 
obligé envers ses employés, ses fournisseurs et 
ses clients d’une manière particulière en tant 
qu’entrepreneur personnel.

Pour résumer cette partie, nous pou-
vons dire que la classe moyenne se répar-
tit dans son composant indépendant et dans 
celui salarié. Tout comme la classe moyenne 
indépendante qui produit des biens ou des 
services sur le marché, la classe moyenne 
salariée est perçue par les auteurs comme des 
personnes exerçant des fonctions de gestion 
de personnel et de responsabilité.

La classe moyenne en chiffres

Les auteurs nous informent que les classes 
moyennes indépendantes et dépendantes 
en Allemagne comptent aujourd’hui envi-
ron 5 millions de personnes dans le premier 
groupe et environ 8 millions dans le second. Et 
celles-ci s’avèrent être les plus performantes 
dans notre société. Leurs efforts ont jusqu’à 
présent conduit à une prospérité générale 
toujours plus grande et continuent à assurer la 
majeure partie de notre vie économique. Par 
exemple, ils fournissent deux tiers de notre 
marché du travail; ils génèrent 63 % de tous 
les impôts et paient 56 % de toutes les cotisa-
tions de sécurité sociale. De cette façon, ils 
soutiennent à la fois les classes inférieures et 
la plupart des subventions aux entreprises. 
Les deux groupes de classe moyenne, avec 
leurs membres, représentent près de 47 % 
de la population totale en Allemagne. Cela 
représente environ 40 millions d’habitants. 
Leurs points de vue personnels peuvent diver-
ger, mais afin de pouvoir continuer à exister 
sur le marché ils devraient s’unir et prendre 
conscience de leur force. 

«Economie de pouvoir»  
contre «économie de marché»

Bien qu’ils soient les véritables porteurs des 
systèmes de régulation décentralisés, à savoir 
la démocratie et de l’économie de marché, 
leur poids politique reste sous-représenté. 
Ils ont peu de temps pour organiser et faire 
fonctionner des organes représentatifs 
efficaces. Ceux qui ont déjà été établis sont 
souvent dominés par des fonctionnaires qui ne 
répondent pas vraiment aux préoccupations et 
aux besoins légitimes des classes moyennes. 
C’est une chose qu’une technocratie adminis-
trative nationale tentaculaire, conçue par des 
bureaucrates de l’UE, avec un enchevêtrement 
d’exigences et de formulaires de demande, 
rende le travail et la vie des sociétés plus dif-
ficiles. Mais c’est une autre chose quand les 
grandes entreprises opérant à l’échelle mon-
diale sont courtisées par l’Etat avec des faveurs 
qui tournent en dérision l’économie de marché 
et la libre concurrence, pourtant constamment 
invoquée. Les personnes les plus performantes 
de la classe moyenne libre sont éliminées de 
cette manière. La citation suivante résume 
succinctement la préoccupation des auteurs:

«Le féodalisme du capital de la classe 
supérieure aspire à la dictature centrale plutôt 
qu’à la volonté populaire. Il aspire davantage 
à l’économie de pouvoir plutôt qu’à l’éco-

nomie de mar-
ché, ainsi qu’au 
monopole mon-
dial plutôt qu’à 
la concurrence 
entre compétiteurs 
égaux.

D’autre part, 
une partie de la 
classe inférieure 
s’efforce d’obte-
nir un Etat-pro-
vidence toujours 
plus fort (redistri-
bution) avec une 
garantie d’aides financières au lieu de l’ac-
complissement personnel et du rendement 
des performances.

La société bourgeoise n’est donc pas un 
système d’ordre fixe mais latent, qui doit être 
‹défendu› toujours et encore contre les pré-
tentions au pouvoir des deux groupes margi-
naux s’il ne veut pas être pulvérisé.» (p. 21)

Ainsi, il n’est pas du tout certain que la 
liberté et la responsabilité personnelles des 
citoyens en général resteront politiquement 
garanties. Elles sont constamment mena-
cées par les revendications de pouvoir du 
grand capital (qui veut régner) ou les reven-
dications de redistribution de la classe infé-
rieure (qui exige le contrôle sur le revenu des 
classes moyennes et supérieures), mais aussi 
par la concentration supranationale du pou-
voir de l’Eurocratie ainsi que par les mono-
poles mondiaux et les puissances financières 
mondiales (mondialisation). (p. 22)

Pour le bien commun  
et la prospérité générale

Le professeur Eberhard Hamer est le chercheur 
allemand le plus connu dans le domaine des 
entreprises de taille moyenne et de la classe 
moyenne. Il a fondé le Mittelstandsinstitut Nie-
dersachsen il y a 45 ans. Depuis lors, il n’a cessé 
de souligner, avec plus de 30 livres et d’innom-
brables articles, que les sciences économiques 
se concentrent trop sur les 6 % des sociétés de 
capitaux et n’évaluent pas correctement l’im-
portance de la classe moyenne. C’est pourquoi 
le professeur Hamer a toujours concentré son 
attention sur les entrepreneurs et sur leurs entre-
prises à taille humaine. Il a ainsi fondé la notion 
«d’économie de marché personnelle». Pour 
ce travail scientifique, Hamer a reçu la Croix 
fédérale du Mérite. En plus de l’économie de la 
classe moyenne, il a aussi récemment fondé le 
concept de la sociologie de la classe moyenne. 

Il est convaincu que l’entreprise moyenne 
est une entreprise «personnelle», donc avec 
des personnes, et pour des personnes. Il sou-
ligne comme nul autre l’importance des 
entreprises moyennes pour le bien-être public 
dans tous les domaines de la société: pour la 
prospérité, pour la culture, pour l’éducation 
et, surtout, pour la préservation et l’expan-
sion des conditions démocratiques. 

La pandémie –  
un tournant pour les classes moyennes?

Il n’est pas nécessaire d’insister ici sur le fait 
que la pandémie du Covid représente une 
menace sans précédent pour les petites et 
moyennes entreprises, leur personnel et leurs 
employés, dont l’ampleur ne peut encore être 
estimée. L’observateur attentif des événements 
économico-politiques l’a vue depuis longtemps. 
Ce sont précisément les grandes entreprises 
actives au niveau mondial qui ont pu aug-
menter leurs bénéfices de manière exorbitante 
grâce à la pandémie. Les classes moyennes 
luttent pour survivre. Le fait que la pandémie 
menace une grande partie de cette classe, pour-
tant digne de protection, est plus qu’inquiétant. 
On peut se demander où se situent leurs repré-
sentants par rapport à cette question.  •
1 Hamer, Eberhard; Jörgens, Olaf. Wer ist Mittel-

stand? Soziologie der Mittelschicht. Publié par le 
Mittelstandsinstitut Niedersachsen, Büsingen 2021, 
ISBN 978-3-00-066875-3. Les personnes intéres-
sées peuvent commander le livre auprès de l’éditeur 
Zeit-Fragen.

(Traduction Horizons et débats)

lignes électriques être financés par la Chine 
plutôt que de se soumettre au joug de la ges-
tion de la dette par le FMI et la Banque mon-
diale. 

Retour à la politique de neutralité – 
Reprendre le dialogue sur les droits de 

l’homme avec la Chine sur un pied d’égalité! 

Selon le rapport «Stratégie à l’égard de la 
Chine», la Suisse et la Chine maintiennent 
depuis 1991 un dialogue régulier au sujet 
des droits de l’homme: «Le dialogue confi-
dentiel sur les droits de l’homme offre une 
plateforme permettant d’aborder la situation 
des droits de l’homme de manière ouverte 
et critique. Cela inclut notamment la liberté 
d’expression et les droits des minorités, y 
compris dans les régions tibétaines de la 
Chine et au Xinjiang.» (Stratégie, p. 19) Il 
s’agit également d’«explorer des possibili-
tés concrètes de coopération», par exemple 
l’échange d’experts du système pénitentiaire 
depuis 2003.

Depuis 2018, la Chine a toutefois annulé 
les autres entretiens programmés, invoquant 
l’ingérence de la Suisse dans les affaires 
intérieures (Stratégie, p. 19). Dans une inter-
view, l’ambassadeur de Chine à Berne, Wang 
Shih ting, fait d’abord le constat des réussites 
au sein du dialogue, rappelant que «depuis 
1991, la Chine et la Suisse ont organisé plu-
sieurs sessions de rencontres qui ont amé-
lioré la compréhension mutuelle». Ces deux 
dernières années cependant, selon l’ambas-
sadeur, la Suisse aurait été associée à des 
déclarations antichinoises au Conseil des 
droits de l’homme et à l’ONU au sujet du 
Xinjiang et de Hong Kong, «ce qui a gra-
vement porté atteinte à l’atmosphère cor-
diale du dialogue bilatéral sur les Droits de 
l’homme». La Chine demeure néanmoins 
ouverte au dialogue au sujet des Droits de 
l’homme avec la Suisse.4

La neutralité est le principe de base le plus 
important de la politique étrangère suisse. 
Selon les sondages annuels de l’Ecole poly-
technique fédérale de Zurich, 90 à 95 % de 
la population suisse soutient sans réserve le 
principe de neutralité. Ce dernier comprend 

non seulement le refus de participation à des 
guerres et à des alliances militaires, mais 
également la non-ingérence dans les affaires 
intérieures d’autres Etats – et la renoncia-
tion à occuper un siège au Conseil de sécu-
rité des Nations unies. Ce n’est que sur cette 
base que la Suisse pourra faire fructifier ses 
bons offices et sa coopération avec les autres 
nations.  •

1 Confédération suisse. Stratégie Chine 2021-2024, 
du 19/03/2021 (citée : Stratégie). https://www.
eda.admin.ch/dam/eda/fr/documents/publica-
tions/SchweizerischeAussenpolitik/Strategie_
China_210319_FR.pdf

2 Déclaration du porte-parole de l’ambassade de 
Chine en Suisse au sujet de la «Stratégie Chine» du 
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En Allemagne les Verts visent le pouvoir à tout prix
Un influenceur de l’opposition extraparlementaire et ses millions de followers  

à la rescousse des intérêts des Verts allemands (Bündnis 90/Die Grünen)
par Karl-Jürgen Müller, Allemagne

Qui s’en souvient encore? Le 18 mai 2019, 
peu avant les élections législatives euro-
péennes, la plateforme YouTube a diffusé sur 
internet une vidéo de l’influenceur allemand 
Rezo. Cette vidéo, d’une durée d’environ 55 
minutes, intitulée «La destruction du CDU» 
s’attaquait vigoureusement aux partis actuel-
lement au pouvoir en Allemagne (CDU, CSU 
et SPD) ainsi qu’à l’AfD (Alternative pour 
l’Allemagne) et au FDP (libéraux). Rezo s’en 
prenait tout particulièrement à la CDU et 
la CSU en les accablant de toutes sortes de 
reproches et surtout de leur échec en matière 
de politique climatique. La vidéo s’achevait 
sur un appel détourné à voter pour les Verts 
allemands, Bündnis 90/Die Grünen. 

En Allemagne, la vidéo a été le film You-
Tube le plus visualisé en 2019. En date du 
26 mai, jour des élections européennes en 
Allemagne, il avait enregistré plus de 10 
millions de vues. A l’époque, au vu des 
pertes enregistrées par le SPD et la CDU 
et du succès remporté par les Verts lors de 
ces élections du Parlement européen, la 
deuxième chaîne de télévision allemande 
(ZDF) a pu parler d’un «effet Rezo», lequel 
«effet» se concrétisant grâce au concours des 
autres médias, qui ont largement fait de Rezo 
le centre de débats tout en sa faveur. 

Le «phénomène Rezo» – Tout pour les 
Verts, mais plus rien pour la démocratie

Rezo est un jeune homme qui se définit lui-
même en tant qu’observateur et commenta-
teur indépendant et alternatif des événements 
politiques. Il apparaît déterminé et résolument 
agressif, persuadé que la vérité est de son côté; 
ni son vocabulaire ni son discours n’ont plus 
rien à voir avec un débat démocratique, préfé-
rant donner en spectacle «la fureur et l’indigna-
tion». Dans ce scénario, chaque mot, chaque 
geste et chaque expression du visage semblent 
avoir été soigneusement répétés. Ce cher Rezo 
est miraculeusement bien préparé. 

Avec ce fameux «effet Rezo», on voit 
d’ailleurs qu’il est tout à fait possible de 
pénétrer dans l’inconscient collectif au travers 
du pouvoir potentiel offert par l’internet, 
surtout si l’on agit avec suffisamment de 
grossièreté et de détermination. C’est un phé-
nomène bien connu dans d’autres contextes, 
comme on a pu le voir par exemple au travers 
des «révolutions de couleur» dans le monde 
entier. Ce nouveau potentiel du pouvoir poli-
tique, qui échappe au débat public, n’a plus 
rien à voir avec la culture du débat démocra-
tique et n’a non plus aucune légitimité alors 
même tandis que ses possibilités de mani-
pulation dépassent de loin celles des médias 
imprimés. Bien au contraire, la dimension 
émotionnelle qu’on y exploite provoque des 

affects agressifs et certainement pas l’empa-
thie. 

A l’évidence, Rezo est l’un des tenants 
de l’opposition extra-parlementaire (APO) 
des Verts allemands d’aujourd’hui qui font 
cependant parade, en public, d’un comporte-
ment civique modéré et libéral, voire centriste. 
Rezo n’est pas un phénomène isolé et tout 
cela repose sur un système. On voit de plus en 
plus de mises en scène publiques semblables 
à celles de Rezo. Et le cœur de cible, ce sont 
principalement les jeunes. Là-dedans, rien à 
voir avec un surcroît de démocratie; tout au 
plus peut-on parler d’un usage abusif et d’un 
détournement des droits démocratiques.

«Rezo démolit  
la politique du Coronavirus»

Tout récemment, en date du 5 avril 2021, Rezo 
a posté une nouvelle vidéo sur YouTube: «Rezo 
démolit la politique du Coronavirus». Le 9 
avril à midi, la vidéo avait, selon YouTube, 
déjà comptabilisé plus d’un million de vues 
avec plus de 90 000 likes, pouce levé. La réa-
lisation de la vidéo ressemble à celle d’avril 
2019, mais elle est beaucoup plus courte ne 
durant que 13 minutes. Voilà les messages-
clés de cette nouvelle vidéo: Le gouvernement 
allemand (ici Rezo se limite pourtant unique-
ment aux hommes et femmes politiques de la 
CDU et de la CSU) a depuis le début totale-
ment échoué dans sa politique de traitement de 
la pandémie du coronavirus, les politiciens de 
la CDU s’étant avérés corrompus, ignorant des 
résultats scientifiques et méconnaissant leurs 
auteurs, la CDU et la CSU faisant à l’unisson 
preuve d’une attitude déraisonnable face à de 
nouvelles «crises» (là, Rezo soulève une fois 
de plus la question du climat). Cette nouvelle 
vidéo a été, elle aussi, l’objet de commentaires 
favorables de la part de nombreux médias. 

Baerbock et Habeck  
veulent tous les deux devenir chancelier 

Le 19 avril 2021, le Bureau fédéral de Bünd-
nis 90/Die Grünen devrait désigner le candidat 
que le parti souhaite présenter au poste de Bun-
deskanzler, lors des prochaines élections fédé-
rales du 26 septembre. Les deux options sont 
soit Annalena Baerbock, soit Robert Habeck. 
Les Verts allemands se considèrent en pleine 
ascension depuis les dernières élections fédé-
rales. Les résultats obtenus aux élections des 
Länder depuis 2017 et aux élections parlemen-
taires européennes ont renforcé la conviction 
qu’a le parti de pouvoir également conquérir 
le pouvoir au niveau fédéral. Leurs seuls obs-
tacles sur la voie qui mène à la chancellerie ne 
seront donc plus que la CDU et la CSU. Pour 
les Verts, il faut donc à présent affaiblir ces 
deux partis par tous les moyens.

Dans l’état actuel des choses, on peut 
supposer que la gestion de la crise sanitaire 
du Coronavirus par le gouvernement fédéral se 
retrouvera au centre de la campagne électorale. 
Dans l’intervalle, les voix divergentes et la 
confusion qui règne autour de la politique 
de gestion du Coronavirus ont atteint un tel 
volume que de nombreux citoyens ont perdu 
leurs repères et ne savent plus où ils en sont. 
Les chiffres des sondages pour les partis au 
pouvoir, mais surtout pour la CDU et la CSU, 
sont franchement mauvais. Quand on pose 
la question classique des sondages qui est de 
savoir pour qui «les Allemands» voteraient si 
les élections fédérales se déroulaient actuelle-
ment, l’institut de sondages d’opinion Forsa 
est arrivé, le 7 avril 2021, à un total de seu-
lement 27 pour cent en faveur de la coalition 
CDU/CSU et de déjà 23 pour cent en faveur de 
l’Alliance 90/Les Verts. Pour rappel: lors des 
élections fédérales de 2017, la CDU et la CSU 
avaient obtenu ensemble près de 33 % tan-
dis que l’Alliance 90/Les Verts n’atteignaient 
péniblement que 9 %.

Personne ne  
s’interroge sur la réalité des 
succès politiques des Verts 

On n’a cependant toujours pas de 
réponse à la question de savoir 
quelles ont été les réalisations 
politiques des Verts allemands 
depuis 2017. Mieux encore: cette 
question, on ne la pose tout sim-
plement pas. Etre «vert», c’est 
juste être en phase avec l’es-
prit du temps et cela imprègne 
presque tous les partis politiques. 

Autrement dit: Tous ces partis 
ont prêté allégeance à un «Great 
Reset» durable et au «Green New 
Deal» et veulent désormais tous être «verts». 
Facile dans ce cas pour les Verts allemands de 
se faire passer pour le «modèle d’origine».

Tout cela ne va pas sans la création 
d’écrans de fumée. Mais qu’est-ce que l’élec-
teur allemand peut bien s’imaginer lorsque 
le programme du parti pour les élections 
du Bundestag en septembre prochain s’inti-
tule fièrement «Deutschland. Alles ist drin» 
(L’Allemagne. Tout y est)? Voilà bien des 
jeux de mots pleins d’ambiguïtés, propres aux 
techniques de manipulation psychologique et 
consorts. Ces jeux de mots ne tendent-ils pas 
à détourner l’attention de la question, beau-
coup plus sérieuse, de savoir ce que signi-
fierait réellement pour l’Allemagne d’être 
dirigée par une «Chancellerie verte»? 

Plus de guerre, moins de liberté

Ce journal1 a fait valoir, il y a quelques 
semaines, qu’une politique étrangère menée par 
les Verts entraînerait l’Allemagne, encore plus 
qu’auparavant, vers une confrontation accrue 

avec la Russie et la Chine, orientée vers les 
Etats-Unis et profondément teintée d’idéologies.

N’est-il pas grand temps de regarder de 
plus près ce que font réellement les Verts 
allemands? La «Neue Zürcher Zeitung» du 31 
mars 2021 a – de son point de vue – ouvert 
le débat. Sous le titre: «Die Grünen sind alles 
mögliche – aber nicht liberal» (Les Verts sont 
tout sauf libéraux) l’article commente le pro-
gramme électoral des Verts allemands, tel que 
mentionné ci-dessus. L’article avance des 
affirmations qui mériteraient que les élec-
teurs allemands y réfléchissent, eux aussi, par 
exemple en soulevant la question de savoir à 
quoi ressemblerait «une Allemagne façonnée 
selon la volonté des Verts. La réponse dans le 
programme du parti nous informe que ce serait 
une république fondée sur des quotas, avec un 
Etat qui prélève et redistribue, investissant 
pratiquement tous les domaines». «L’Etat vert 
est un Etat redistributif […] subventionnant 
généreusement la diversité.» Et le commen-
tateur d’en conclure que Les Verts allemands 

aspirent à une «transformation socio-écolo-
gique globale qui ne connaisse de frontières 
que planétaires.» Il y a, conclut le journal, 
«un déséquilibre abyssal inhérent à la préoc-
cupation centrale des Verts de nous libérer en 
tant qu’individus dans la vie de tous les jours» 
mais de le faire «au travers de règlementa-
tions, de lois et d’interdictions qu’ils imposent 
eux-mêmes». «Les Verts ouvrent la porte à la 
mise sous tutelle de l’individu par l’Etat. Ils se 
méfient de l’homme et craignent sa liberté.»

L’article se conclut par une question qu’il 
faut se poser et faire circuler: «Dans leur 
ensemble, les Verts ne sont ni libéraux ni bour-
geois, mais ils sont élus par un nombre tou-
jours croissant de bourgeois libéraux. Je me 
demande si ces derniers ont déjà jeté un coup 
d’œil aux barrières que les Verts veulent ins-
taurer pour réguler l’Allemagne, transformer 
son économie et reconstruire sa société.» •
1 Qu’est-ce qui se passerait si l’Allemagne devenait 

«verte»? Dans: Horizons et débat, n° 1, du 19/01/21

Les influenceurs en politique
ep. De nos jours les influenceurs jouent non 
seulement un rôle crucial dans la communi-
cation personnalisée, mais ils exercent égale-
ment une influence croissante sur la formation 
de l’opinion publique et l’équilibre des pouvoirs 
dans la sphère politique. Lorsqu’on a recours à 
des influenceurs, on part du principe que leur 
impact sur l’opinion est plus important que 
celui produit par la publicité ordinaire, comme 
par exemple celle qui met en scène des célé-
brités. Les influenceurs sont effectivement des 
personnes comme vous et moi, qui n’ont rien de 
spécial et à qui on peut aisément se comparer 
sans se sentir envahi par un sentiment d’infé-
riorité. Cela, alors qu’en réalité ils sont «méticu-
leusement inventés de toutes pièces» et le plus 
souvent escortés par des cameramen et d’autres 
professionnels.

Lors de la campagne électorale américaine 
de 2012, l’équipe de campagne de Barack 
Obama s’est concentrée sur une publicité indi-
vidualisée en recourant à des influenceurs. 
Chaque électeur a été répertorié et quantifié 
grâce à l’analyse des données récoltées. 

Dès le début, M. Obama a mobilisé une 
dynamique équipe de volontaires chargés d’en-
trer personnellement en contact avec le plus 
grand nombre d’électeurs possibles. Grâce à 
des algorithmes développés numériquement, 
l’équipe était en mesure de déterminer avec 

exactitude quels étaient les interlocuteurs 
intéressants. 21 000 bénévoles sont donc allés 
frapper à 890 000 portes et ont ainsi engagé 
350 000 entretiens dans le seul Etat très 
convoité de l’Ohio au cours des quatre derniers 
jours précédant l’élection. 

Les volontaires étaient équipés de smart-
phones dotés d’applications à partir desquelles 
ils étaient en mesure de récupérer la formula-
tion exacte de chaque début ou fin de conver-
sation en fonction de la personne contactée. La 
publicité en ligne de cette campagne a égale-
ment été adaptée à chaque électeur, ce qui a eu 
davantage d’impact que les publicités télévisées 
aux heures de grande écoute. De plus, les appels 
téléphoniques et les médias sociaux ont permis 
de cibler les électeurs de façon individuelle. 

Les influenceurs endossent en quelque 
sorte le rôle des militants électoraux. Eux ne 
frappent pas aux portes, mais appellent et vous 
contactent directement sur votre smartphone. 
Si l’on part du principe que les followers s’iden-
tifient fortement à leurs «stars», il est donc 
possible de définir formellement quels influen-
ceurs doivent être mis en position d’« ambassa-
deurs publicitaires». 

Source: Nymoen, Ole ; Schmitt, Wolfgang M. 
Die Influencer. Die Ideologie der Werbekörper.  

Berlin, Suhrkamp 2021

Ce que feraient les Verts allemands s’ils accèdaient au gouvernement

Extraits du manifeste électoral de Bündnis 90/Die Grünen,  
élections fédérales du 26 septembre 2021

«Le partenariat transatlantique reste un 
pilier de la politique étrangère allemande, 
mais il doit être remodelé, adapté au modèle 
européen, et prendre un caractère multilatéral 
ainsi qu’orienté vers des valeurs communes 
définies et des objectifs démocratiques. Centre 
névralgique d’un agenda transatlantique 
européen renouvelé, nous proposons de 
donner une forte impulsion commune à 
la politique climatique mondiale, en nous 
appuyant sur les objectifs climatiques de 
Paris. Nous sommes également attachés à une 
coopération optimale avec les Etats-Unis en 
matière de numérisation, de renforcement du 
multilatéralisme, de questions commerciales et 
de tout ce qui touche à la santé. Nous voulons 
œuvrer ensemble à la protection mondiale des 
droits de l’homme et pour un ordre mondial 
fondé sur des réglementations. Ceci inclut bien 
entendu un accord portant sur les relations avec 
les Etats autoritaires tels la Chine et la Russie. 
Il est clair que même pour la nouvelle adminis-
tration américaine, l’Europe n’est plus l’objectif 
principal de la politique de sécurité des Etats-
Unis. L’UE et ses Etats membres doivent assu-
mer eux-mêmes une plus grande responsabilité 
en matière de politique étrangère et de sécu-
rité. Cela vaut en particulier pour la sécurité 
des voisins orientaux de l’UE ainsi que des Etats 
baltes et de la Pologne. Nous voulons mener 
le débat transatlantique à plusieurs niveaux, y 

compris aux niveaux respectivement fédéral et 
local et créer ainsi des réseaux sociaux durables 
et diversifiés. [...]

La Russie prend de plus en plus l’allure d’un 
état autoritaire, s’attaquant de façon toujours 
plus agressive à la démocratie et la stabilité à 
l’intérieur de l’UE et dans les environs immé-
diats communs. En même temps, le mouvement 
démocratique en Russie se renforce. Nous vou-
lons intensifier les échanges multilatéraux et 
soutenir la courageuse société civile qui s’élève 
face à la répression de plus en plus dure du 
Kremlin et lutte pour les droits de l’homme, la 
démocratie et l’Etat de droit. 

L’UE a clairement formulé les conditions d’un 
assouplissement des sanctions imposées à la 
Russie en raison de son annexion de la Crimée, 
laquelle a enfreint le droit international, ainsi 
que des opérations militaires menées à l’en-
contre de l’Ukraine. Nous nous y conformerons, 
et au besoin renforcerons ces sanctions. Nous 
exigeons que le gouvernement russe respecte 
ses engagements au titre de l’accord de Minsk. 
Quant au projet de gazoduc Nord Stream 2, il 
est non seulement néfaste en termes de poli-
tique climatique et énergétique, mais égale-
ment sur le plan géostratégique – notamment 
par rapport à la situation en Ukraine. Il faut 
donc mettre fin à ce projet.»

(Traduction Horizons et débats)
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La famille: 
origine de l’être humain

L’article d’Eliane Perret dans Horizons et 
débats no 6 du 16 mars 2021 montre ce qu’est 
et devrait être la famille. Elle a choisi cette 
approche pour montrer, en faisant référence 
à la vie pratique, les tâches naturelles qui se 
présentent dans la «famille comme lieu de 
sécurité émotionnelle». Avec l’exemple décrit, 
l’auteur a présenté des connaissances psycho-
logiques précieuses qui sont trop peu consi-
dérées – ou inconnues – dans la discussion 
actuelle sur la «famille». Nous la remercions 
d’avoir remis en perspective la discussion 
souvent idéologisée sur le sens de notre exis-
tence. Je souhaite que son texte soit large-
ment diffusé, et je le recommande vivement, 
notamment aux jeunes familles.

Urs Graf

Développer une culture au-delà de la mentalité de la productivité
par Carl Bossard, Suisse

La philosophe poli-
tique Hannah Arendt 
affirmait que de la 
passion du monde 
naît la passion de la 
pédagogie. Cette atti-
tude peut être d’une 
grande aide à l’école. 
Procédons à une 
recherche de traces.

Lors d’un tri dans 
mes papiers,  un 

article jauni m’est tombé dans les mains. 
C’est l’histoire du facteur tessinois Guerino 
Saglini. Toute sa vie, il avait travaillé pour 
la poste. A l’occasion de sa retraite, le «Neue 
Zürcher Zeitung» lui a demandé ce qui fai-
sait un bon facteur. «Passion! Passion!», a 
répondu fermement M. Saglini. Il n’y a pas 
de jour où il s’en est allé travailler sans joie, 
a-t-il ajouté modestement.1

Dans la pratique, la façon  
d’être détermine l’action

Les habitants de Biasca ont beaucoup appré-
cié le facteur Saglini. Il avait un mot gentil 
pour chacun d’entre eux, il leur tirait même 
son chapeau de facteur et leur souhaitait une 
joyeuse «buona giornata». Le secret de son 
œuvre réside peut-être dans cette simple 
phrase: «J’ai aimé ce travail.» Pendant 46 ans. 
Saglini, le facteur passionné, a impressionné 
par sa personne, sa façon d’être d’agir, de 
penser et par son langage.

«Dans la pratique, le «comment» 
détermine le «quoi». Le «comment» est plus 
fort que le «quoi». L’expression remonte à la 
penseuse politique Hannah Arendt. Saglini, 
le facteur par passion, distribuait des lettres 
et des journaux; c’était son travail, son quo-
tidien. Mais il a eu un effet sur les habitants 
de Biasca avec sa façon d’être. Entre lui et 
ses clients postaux, il s’est donc construit une 
sorte de monde commun.

La forme constitue le contenu

«Le monde se situe entre les hommes», 
soulignait Hannah Arendt lorsqu’elle 
exprimait sa gratitude pour le prestigieux 
«Prix Lessing de la ville libre et hanséatique 
de Hambourg» en 1959.2 Et cet «entre», 
selon la philosophe, est décisif. C’est ici que 
se forme le monde commun de nombreuses 

personnes dans leur diversité et leur diffé-
rence.

Et un monde commun se forme également 
dans la salle de classe – entre les enseignants 
et leurs élèves, dans l’interaction de diffé-
rentes générations. C’est pourquoi cet «entre-
deux» est si important – l’émotionnel, le 
relationnel, le dialogue. Il naît et existe dans 
la manière dont les adultes agissent, pensent 
et parlent et, ce faisant, touchent les jeunes. 
Pour le dire en termes démodés, on pourrait 
parler de modèle à moitié oublié. L’ensei-
gnement ne déploie pas ses effets en premier 
lieu à travers l’action – aussi fondamentale 
que cette action puisse être liée au contenu – 
mais plutôt à travers la façon d’être déjà men-
tionnée de la pensée et de l’action. La forme 
constitue le contenu. Cette primauté serait le 
principe de toute action pédagogique. Une 
telle loi fondamentale conduit à une culture 
qui dépasse la mentalité de la productivité.

L’action révèle la personne

Derrière l’action, derrière les choses et 
les matériaux, derrière les contenus, les 
méthodes et les aides pédagogiques, un 
enseignant peut littéralement se cacher. Mais 
derrière sa façon d’agir, personne ne peut 
reculer. L’action révèle la personne. Et c’est 
la personne qui déploie son influence dans la 

classe: par son engagement, sa passion pour 
le monde, son feu sacré pour la cause – et 
donc pour les élèves. L’enseignement dépend 
de manière décisive du facteur qu’une littéra-
ture précédente appelait «la personnalité de 
l’enseignant». Aujourd’hui, le politiquement 
correct interdit ce terme, mais il est toujours 
d’actualité. Les enseignants apportent leur 
personnalité dans la classe – et pas seulement 
leurs connaissances ou, comme on l’intitule 
aujourd’hui, leur «compétence profession-
nelle». Et c’est avec cette personnalité que les 
jeunes établissent une relation de confiance.

«Lorsqu’elle parlait de formes et de 
chiffres, ses joues brillaient et ses yeux 
étincelaient, comme lorsque l’on parle de la 
glace au chocolat aux enfants».3 C’est ainsi 
qu’une professionnelle se souvient de son 
institutrice pétillante. Des années plus tard, 
elle voit encore leurs yeux et leurs joues, 
ressent l’atmosphère et la joie d’apprendre, 
comme elle l’avoue ouvertement.

L’enseignant inspirant  
comme médiateur de la lecture

Là, il y avait une institutrice au travail, pas-
sionnée par le monde de l’enseignement et 
donc par la pédagogie. Un deuxième exemple 
montre comment cette passion peut se mani-
fester et ce qu’elle peut atteindre: amener les 

jeunes à lire et les attacher au livre comme 
média est l’une des tâches les plus urgentes 
et les plus responsables d’une bonne école 
aujourd’hui. La voie à suivre est celle d’une 
formation à la lecture guidée et cohérente 
et d’un enseignement littéraire inspirant. 
Le professeur Klaus Gattermeier souligne 
l’importance de l’enseignant. Il forme des 
enseignants à l’université de Passau. Selon 
le chercheur allemand en lecture, ne se fai-
sant pas d’illusions, cela dépend «uniquement 
des capacités et de l’enthousiasme de l’ensei-
gnant».4 Il a pu prouver son point de vue dans 
de nombreuses études empiriques. 

Les enseignants, en tant que médiateurs 
essentiels de la lecture, travaillent par leur 
exemple et leur enthousiasme. C’est le «com-
ment» qui mène à une compétence de lecture 
stable et vécue à travers l’action.

L’efficacité seule ne suffit pas

Guerino Saglini, facteur par passion, a pris 
une retraite anticipée. Pourquoi? Lors d’une 
réforme postale, un inspecteur de Berne l’a 
réprimandé. Il a utilisé un chronomètre pour 
enregistrer les étapes du travail de Saglini 
et mesurer l’efficacité de sa livraison. «Tirer 
son chapeau à tout le monde? C’est trop cher 
[pour la poste]», lui a dit l’inspecteur du siège 
de Berne. Saglini en a tiré les conséquences; 
il a quitté ses fonctions.

Il n’y a aucun moyen  
de mesurer la façon d’être

Le fonctionnaire ne mesurait que le «quoi», le 
résultat. Le «comment» ne peut être quantifié. 
Tout bon enseignant sait combien ce «com-
ment» est important, tout enseignant engagé 
a intériorisé ce «comment». Ce «comment» 
ne peut être mesuré, paramètre souvent oublié 
aujourd’hui. Selon le «Lehrplan 21» («le plan 
d’études 21»), chaque connaissance trans-
mise à l’école devrait pouvoir être contrôlée 
et quantifiée comme une compétence. Les 
grilles de compétences formulent les effets 
de l’apprentissage; ils sont transférés dans 
un format testable et enregistrés à l’aide des 
méthodes de mesure de la recherche empi-
rique en éducation. Il n’est pas rare que les 
résultats aboutissent à des classements.

L’administration a réduit Saglini à son effi-
cacité et l’a donc déclassée par son action. Les 
enseignants sont dans une situation similaire; 
tel est l’avis du poète Peter Bichsel, lui-même 
enseignant. Les enseignants sont «depuis 
longtemps [...] devenus des fonctionnaires de 
l’éducation», regrette-t-il.5 Et de nombreux 
enseignants sont d’accord avec lui. •
1 «Ins Licht gerückt: 16 862 Tage für die Post», dans: 

Neue Zürcher Zeitung du 23/08/07
2 Kahl, Reinhard. Hannah Arendt zum 100. 

Geburtstag: Ihre Aktualität ist ungebrochen, dans: 
Die Welt du 10/10/06

3 Ellinger, Stephan; Brunner, Johannes. Alp-Trau-
mlehrer. Von flüchtigen Fledermäusen und mul-
tikulturellen Frohnaturen. Studierende erinnern 
sich. Teilheim: Edition Gemma 2015, p. 75

4 Ebbinghaus, Uwe. «Nehmt die Schüler endlich 
ernst!», dans: Frankfurter Allgemeine Zeitung du 
17/03/21

5 Bichsel, Peter. «Kinderarbeit im Bildungsvoll-
zug», dans: même, Über das Wetter reden. Kolum-
nen 2012–2015. Francfort-sur-le-Main: Suhrkamp 
2015, p. 33 et suivantes

Source: Journal 21 du 25/03/21
(Traduction Horizons et débats)

Le canton des Grisons et sa contribution à la démocratie directe en Suisse
7ème conférence scientifique de l’Institut de recherche sur la démocratie directe

Samedi, 2 octobre 2021, de 9h00 à 16h30, à la Maison des rencontres, Klosterweg 16, Ilanz

ro. La septième 
conférence scien-
tifique de l’Insti-
tut de recherche 
sur la démocra-
tie directe1 sera 

axée sur les recherches qui montrent 
que le canton des Grisons a encouragé la 
démocratie directe en Suisse. Avec cette 
conférence, nous souhaitons exposer 
l’avancement de la recherche et encou-
rager de nouveaux projets de recherche.

En 1583, le politologue français 
Jean Bodin fait des remarques révéla-
trices sur la Confédération helvétique 
dans son ouvrage principal «Six livres 
sur l’Etat». Par exemple, il classe tous 
les lieux où règne la Landsgemeinde, y 
compris les Grisons, comme des «Etats 
démocratiques». Les «régions des Gri-

sons» étaient «purement démocratiques 
comme aucun autre Etat, du point de 
vue de la constitution et du gouverne-
ment en place». En plus de cette descrip-
tion externe, des auto-descriptions des 
Confédérés sont également trouvées 
dans les archives peu de temps après où 
l’on constate le premier emploi du terme 
démocratie pour la Confédération suisse, 
en 1618, dans un contexte historique 
spécifique: «La forme de notre régiment 
est démocratique.» Cette «forme démo-
cratique» des Grisons est ensuite citée, 
à plusieurs reprises, comme modèle au 
XIXe siècle lorsqu’il s’agit d’étendre les 
droits populaires. Que signifie le terme 
«démocratique» dans les différents 
contextes historiques et quelle a été 
l’importance de cette forme démocra-
tique pré-moderne des Grisons en vue 

du développement de la démocratie 
directe moderne? Voilà quelques ques-
tions parmi d’autres qui seront exami-
nées lors de la conférence d’Ilanz.

Après les conférences de l’année der-
nière sur la signification du conserva-
tisme catholique, du libéralisme et du 
premier socialisme pour la démocratie 
directe en Suisse, ainsi que sur les fon-
dements théoriques du droit naturel et 
du principe de coopération, la sixième 
conférence de l’Institut de recherche a 
porté sur le canton de Glaris et le can-
ton des Grisons. L’accent historique sera 
désormais mis sur les cantons et leur 
contribution particulière à la démocratie 
directe. Après le canton des Grisons, ce 
sera au tour du canton du Tessin, prévu 
comme sujet de la Conférence l‘année 
prochaine.

Programme (conférence en langue allemande)

9h30: Bienvenue et introduction

Dr. phil. René Roca, directeur de l’Institut 
de recherche pour la démocratie directe
Dr. Carmelia Maissen, maire d’Ilanz/Glion

10h00: Dr. phil. René Roca: «Le canton 
des Grisons et sa contribution à la démo-
cratie directe en Suisse – un aperçu»

10h45: Pause

Discours
13h15: Prof. Dr. théol. Jan-Andrea Bern-
hard: «Eglise et Etat – l’impact des lettres 
d’article d’Ilanz et des thèses de disputa-
tio»

12h00: Dr. phil. Florian Hitz: «Le vieux 
référendum des Grisons. Sa pratique dans 
l’Ancien Régime et sa réception par les 
historiens du droit grisons de la première 
moitié du 20ème siècle (Ganzoni, Zaccaria 
Giacometti, Peter Liver)»

12h45: Déjeuner
14h15: Prof. em. Dr. Jon Mathieu: «Formes 
de la politique ‹démocratique› dans l’Etat 
libre des Trois confédérés au début des 
temps modernes»
15h00: Prof. Dr. iur. Stefan G. Schmid: 
«Florian Gengel (1834-1905) – un théori-
cien grison de la démocratie directe»

15h45: Prof. Dr. Randolph C. Head: «Y 
avait-il une démocratie moderne pré-
coce? Une perspective contempo-
raine des Grisons» (éventuellement par 
vidéoconférence)

16h30: Perspectives et discussion finale 
avec les intervenants et le public 

Veuillez vous inscrire via le site web: 
www.fidd.ch

1 «Forschungsinstitut direkte Demokratie» (www.
fidd.ch)

Carl Bossard  
(photo mad)

«Et un monde commun se forme également dans la salle de classe – entre les enseignants et leurs 
élèves, dans l’interaction de différentes générations. C’est pourquoi cet «entre-deux» est si important 

– l’émotionnel, le relationnel, le dialogue.» (photo keystone)
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