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Ploutocratie ou démocratie?
Ce que l’initiative populaire fédérale  

«Micro-impôt sur le trafic des paiements sans espèces» souhaite apporter à la question
Entretien avec le Prof. Dr. Marc Chesney

Horizons et débats: Professeur Chesney, 
qu’est-ce qui a poussé à lancer une initiative 
populaire en faveur d’une toute nouvelle forme 
d’imposition? En règle générale, les initiatives 
populaires visent à améliorer les réglementa-
tions insatisfaisantes. Quelles sont les lacunes 
ou les insuffisances auxquelles vous souhaite-
riez remédier avec le micro-impôt?
Marc Chesney: Le système fiscal est com-
plexe et archaïque. A l’heure de la numéri-
sation de l’économie, il est contre-productif 
de taxer le travail et la consommation aussi 
lourdement qu’actuellement.

En outre, un objectif important de l’initia-
tive de micro-impôt est de mettre des grains 
de sable dans les rouages de la finance casino. 
Depuis une trentaine d’années, le volume 
des transactions électroniques est énorme. Il 
est équivalent à environ 150 fois le PIB de la 
Suisse. C’est tout simplement démesuré par 
rapport aux besoins de la société. Les com-
missions en tous genres appliquées par les 
établissements financiers à chacune de ces tran-
sactions, étouffent l’économie et permettent à 
une très petite minorité de s’enrichir.

Dans ses textes, le comité d’initiative sou-
ligne l’importance des opérations de paie-
ment sans espèces, qu’il décrit comme 
le «système nerveux central de l’écono-
mie réelle et financière», et s’appuie sur ce 
constat. Jusqu’à présent, c’était surtout l’in-
dividu qui était taxé pour son travail, ou du 
moins pour son travail rémunéré. Désor-
mais, les opérations de paiement seraient 
taxées. Quels sont, selon vous, les avantages 
de cette forme d’imposition?
Trop souvent, la digitalisation de l’écono-
mie détruit des emplois et le travail humain 
en général, au lieu de générer du temps libre 
et des salaires plus élevés, comme cela devrait 
être le cas dans une société bien organisée. 
Pour atténuer la tendance au sous-emploi et à la 
précarité, ce sont les transactions électroniques 
qui devraient être taxées, et non pas le travail. 
Tout le monde ne peut pas devenir informaticien!

Lors de la conférence de presse de mars der-
nier (sur le site du comité d›initiative), il a été 
dit que le micro-impôt apporterait de la trans-
parence au trafic des paiements et renforcerait 
la Suisse en tant que pays souverain. Pour-
riez-vous nous expliquer un peu cela?
Le trafic des paiements est opaque. Toutes les 
données ne sont pas disponibles. Par exemple, 
les informations concernant les transactions 
intrabancaires, c’est-à-dire au sein d’une même 
banque, les transferts entre la Banque nationale 
et les banques commerciales, les transactions 
liées aux produits dérivés ou aux cryptomon-
naies, etc., sont soit manquantes soit incom-
plètes. Comme le contribuable répond des 
risques pris par les grandes banques, il devrait 
au moins être informé de l’importance de ce 
volume surdimensionné et comprendre les 
dangers qui lui sont inhérents. 

A l’ère de la numérisation, le thème de la 
surveillance et du contrôle joue un rôle 
important. Qu’en dites-vous? Cet impôt ne 
risque-t-il pas d’entrainer la suppression de 
l’argent liquide, pour beaucoup une évolu-
tion dangereuse? 
Non, le micro-impôt ne risque pas d’entrai-
ner la suppression de l’argent liquide. Nos 
salaires ne sont plus payés en espèces depuis 
longtemps. Pour obtenir de l’argent liquide, 
il faut d’abord aller au bancomat. Et dès que 
100 francs sont retirés, par exemple, 10 cen-
times sont prélevés comme micro-impôt, et sur 
ce montant, il reste peut-être 1 ou 2 centimes 
pour la banque. Ce n’est que lorsque l’on paie 
en espèces, que la transaction n’est pas taxée. 

Le texte de la conférence de presse sou-
ligne également le fait que le trafic des paie-
ments suisse, bien que vital et central pour 
les citoyens, les entrepreneurs et l’Etat, est 
actuellement délégué à des sociétés privées, 
d’abord à la société privée SIX Payment 
Services SA, qui appartient depuis fin 2018 
à la société française Worldline, avec une 
prise de participation par SIX Group SA de 

27 % des actions de Worldline. Le texte sou-
ligne également que la privatisation du tra-
fic de paiements, un bien public, risque de 
«chambouler la Suisse et son système finan-
cier, alors que le pays est encore largement 
un Etat souverain». Pourriez-vous expliquer 
cela de manière un peu plus détaillée? Dans 
quelle mesure l’initiative de micro-impôt 
pourrait-elle être utile à cet égard?

hd. Marc Chesney a étudié les mathéma-
tiques à l’Université de Paris, où il a obtenu les 
diplômes de Master en mathématiques appli-
quées (1983) et de Master en économétrie 
(1984). Puis, à l’Université de Genève, après 
un Master en économie (1986), il devient en 
1989 Docteur en économie financière. C’est à 
la Sorbonne en 1994, qu’il passe son Habilita-
tion à diriger des recherches. De 1993 à 2003, il 
est professeur à l’Ecole des Hautes Etudes Com-
merciales de Paris (HEC). Depuis 2003, il est 
professeur de finance mathématique à l’uni-
versité de Zurich, où il est également directeur 
du département de Banque et de Finance et 
du Centre de compétence en finance durable. 
Marc Chesney développe une analyse cri-
tique des marchés financiers et des grandes 
banques. Ses recherches portent sur les crises 
financières, les risques systémiques inhérents 
aux produits financiers, les manipulations de 
marché et les délits d’initiés, et plus générale-
ment sur la mondialisation et la financiarisa-
tion de l’économie. Il est l’auteur de plusieurs 
articles sur les dangers liés à la taille et à la 
complexité du secteur financier. Marc Chesney 
est aussi membre de Finance Watch.

Initiative populaire fédérale 
«Micro-impôt sur le trafic des paiements sans espèces»– text de l'initiative

ev. Le texte de l’initiative porte sur les articles 
128, 130 et 132 de la Constitution fédérale. 
En vertu de l’actuel article 128 de la Constitu-
tion fédérale, la Confédération peut prélever un 
impôt fédéral direct (progressif) de 11,5 % au 
maximum sur le revenu des personnes physiques 
et de 8,5 % au maximum sur celui des personnes 
morales. Cette taxe doit être remplacée par une 
micro-taxe sur les opérations de paiement sans 
numéraire. L’article 130 de la Constitution fédé-
rale régit la taxe sur la valeur ajoutée. Il doit 
être supprimé sans être remplacé, tout comme 
l’article 132, alinéa 1, de la Constitution fédé-
rale, qui régit le droit de timbre. Le paragraphe 
2 sur la retenue à la source est maintenu.

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 128 Micro-impôt 
sur le trafic des paiements sans espèces

1 La Confédération perçoit un micro-impôt 
à taux unique sur chaque débit et chaque 
crédit du trafic des paiements sans espèces. 
Elle vise ainsi la simplicité de l’imposition et 
la transparence des flux financiers. Le taux 
maximal du micro-impôt est de 5 ‰.

2 Le micro-impôt remplace la taxe sur la 
valeur ajoutée, l’impôt fédéral direct et le 
droit de timbre.

3 Le produit du micro-impôt est utilisé pour 
financer les tâches de la Confédération et 
pour fournir une compensation aux can-
tons.

4 La loi règle le micro-impôt conformément 
aux principes suivants:
1. en Suisse, les opérateurs de paiements 

sans espèces sont tenus de prélever 
automatiquement le micro-impôt; ils 
sont indemnisés à cet effet;

2. les compensations systématiques sont 
aussi soumises au micro-impôt; les obli-
gations fiscales sont remplies par auto-
déclaration;

3. les paiements sans espèces effectués à 
l’étranger par des personnes ayant leur 
résidence fiscale en Suisse sont aussi 
soumis au micro-impôt; les obligations 
fiscales sont remplies par autodéclara-
tion;

4. la Confédération conclut des conven-
tions contre les doubles impositions 
avec les Etats qui perçoivent un impôt 
équivalent au micro-impôt suisse.

5 Le sens et le but du micro-impôt doivent 
être respectés.

Art. 130
abrogé

Art. 132 titre et al. 1 
Impôt anticipé
1 abrogé

Art. 197 ch. 122

12. Disposition transitoire ad art. 128 

(Micro-impôt sur le trafic des paiements sans 
espèces)
1 L’Assemblée fédérale édicte, dans un délai 
de quatre ans à compter de l’acceptation 
de l’art. 128 par le peuple et les cantons, les 
dispositions nécessaires à l’exécution dudit 
article et à l’abolition de la taxe sur la valeur 
ajoutée, de l’impôt fédéral direct et du droit 
de timbre.
2 La première année suivant l’entrée en 
vigueur des dispositions d’exécution, le taux 
du micro-impôt est de 0,05 ‰. Il est ensuite 
adapté de telle sorte que la taxe sur la valeur 
ajoutée, l’impôt fédéral direct et le droit de 
timbre puissent être réduits, puis abolis dès 
que possible.
1RS 101 
2Le numéro définitif de la présente disposition 
transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale 
après le scrutin.

Source: https://micro-impot.ch/fr/linitiative/actuel/

Editorial
Le délai de récolte de signatures pour l’ini-
tiative populaire fédérale «Micro-impôt sur 
le trafic des paiements sans espèces» court 
depuis le 25 février 2020. Cette initiative est 
présentée plus en détail ci-dessous, dans une 
interview et dans l’encadré avec de courtes 
questions et réponses sur le thème d’un micro-
impôt. L’initiative mériterait beaucoup plus 
d’attention qu’elle n’en reçoit actuellement: il 
s’agit, après tout, d’une approche très bien pen-
sée pour maîtriser l’incroyable disparité entre 
les performances des économies nationales et 
les montants incroyables échangés dans l’éco-
nomie financière mondiale sous la forme de 
produits financiers pour la plupart opaques. 
L’argent qui est transféré dans ce domaine, par 
exemple sous la forme de paris sur les défauts 
de paiement ou les éventuelles faillites d’en-
treprises, correspond, même dans notre pays, 
à un large multiple de la performance écono-
mique de l’économie nationale. Cependant, 
la grande majorité de ces transactions finan-
cières échappe manifestement à tous types de 
contrôles. Ce casino financier mondial ne met 
pas seulement en danger les économies natio-
nales, car en cas de prochaine crise, c’est bien 
sûr le citoyen et contribuable «ordinaire» qui 
devra payer la facture. Les énormes sommes 
d’argent permettant ici de garantir les inté-
rêts particuliers de quelques individus mettent 
également en danger la démocratie, car plou-
tocratie va de pair avec vénalité, corruption, 
manipulation de l’opinion publique, etc. Un 
impôt généré automatiquement sur tous les 
crédits et débits via les transactions électro-
niques pourrait créer la transparence dans ce 
domaine. Quiconque souhaite réellement éviter 
l’évasion fiscale et les paradis fiscaux, et non 
pas mener seulement une guerre économique 
dans ce secteur, devrait certainement préconi-
ser un tel impôt. En outre, l’imposition de ces 
transactions financières serait assurément plus 
équitable que l’imposition du travail: elle serait 
prélevée automatiquement et coûterait évidem-
ment plus cher à ceux qui opèrent à grandes 
vitesses avec des montants plus importants. 

Il est certain que le casino financier va 
continuer à exploiter massivement le «busi-
ness de la peur», comme l’écrit Marc 
Chesney. Et il continuera à répandre l’ar-
gument selon lequel des «postes à respon-
sabilité» tels que la direction d’une grande 
banque ne devraient être confiés qu’aux 
«meilleurs», ce qui rendrait nécessaires les 
salaires (et les primes) correspondants. Dans 
son livre «La crise permanente»,1 Chesney 
cite l’exemple de Joseph Cassano, directeur 
d’AIG, la compagnie d’assurance nord-amé-
ricaine qui avait parié massivement sur la sur-
vie de Lehmann Brothers. Après le sauvetage 
d’AIG par le contribuable américain, Joseph 
Cassano dut quitter son poste de directeur, 
mais continua d’être employé comme consul-
tant, pour un salaire mensuel de 1 million de 
dollars. Dans le film «Inside Job», il est dit 
qu’avec ce contrat de conseil, on voulait s’as-
surer qu’AIG puisse continuer de profiter de 
ses «connaissances intellectuelles» (retain the 
intellectual knowledge).2 Grâce à ces «capa-
cités intellectuelles», d’innombrables autres 
personnes se sont retrouvées sans rien.

Nous, les humains, avons souvent la 
mémoire très courte, bien qu’on ne cesse 
d’entendre des avertissements que cette crise 
est tout sauf résolue et que, au contraire, 
la trentaine de grandes banques d’impor-
tance systémique, des Hedgefonds, etc. ont 
au contraire encore renforcé leur position. 
Ce que l’initiative pourrait en tout cas réa-
liser dans ce contexte, c’est un débat néces-
saire et urgent sur ces questions existentielles, 
auxquelles nous serons tôt ou tard à nou-
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Brèves questions et réponses sur le thème de la micro-taxe
par Prof. Marc Chesney

Question 1: Qu’est-ce-que le micro-impôt?
Il s’agit de simplifier et de mettre à jour 
un système fiscal complexe, archaïque et 
bureaucratique. Comment? En considé-
rant précisément l’énorme assiette fiscale 
que représenterait l’ensemble des transac-
tions électroniques. Il s’agirait d’environ 
100 000 milliards de francs, chaque année. 
Une micro-taxe appliquée à cette «macro» 
recette fiscale générerait environ 100 mil-
liards de francs. De quoi supprimer 3 impôts: 
l’impôt fédéral direct, la TVA et le droit de 
timbre.

Question 2 : Sur quoi et comment sera-t-il 
prélevé?
Très simplement, de manière automatique. 
Chaque fois que nous irons chez le coiffeur, 
ou au restaurant et que nous paierons avec 
la carte de crédit, chaque fois que nous reti-
rerons de l’argent au bancomat, chaque fois 
que nous achèterons des actions par le biais 
d’un ordinateur, chaque fois que nous paie-
rons d’autres factures avec un téléphone por-
table, la micro-taxe de 0,1 % sera prélevée. 
Permettez-moi de considérer un exemple: Je 
retire de l’argent au bancomat, par exemple 
100 francs. Sur ces 100 francs, 0,1 % – en l’oc-
currence 10 centimes – seront prélevés auto-
matiquement au titre du micro-impôt fédéral.

Question 3 : Quels impôts remplacera-t-il?
Les impôts à supprimer seraient: la TVA, l’im-
pôt fédéral direct et le droit de timbre. Le 
premier, la TVA, correspond à environ 23 mil-
liards de francs. Le second, l’impôt fédéral 
direct, à 22 milliards. Le troisième, le droit 
de timbre, à 2 milliards. Donc nous aurions 
besoin d’environ 47 milliards de francs. 
Or, cette micro-taxe de 0,1 % appliquée à 
100 000 milliards de francs – ces énormes 
recettes fiscale – générerait précisément 
100 milliards de francs, bien plus qu’il n’en 
faut pour supprimer ces trois impôts, en l’oc-
currence 47 milliards de francs.

Question 4: Quel est le volume actuel de 
transactions électroniques en Suisse?
J’ai effectivement cité ce volume gigantesque 
de transactions électroniques annuelles en 
Suisse. 100 000 milliards de francs, environ. 
Je dis «environ», parce que nous n’avons 
pas accès à toutes les données. Par exemple, 
les transactions intrabancaires – c’est-à-dire 
effectuées à l’intérieur d’une même banque 
–, celles liées aux crypto-devises, celles liées 
aux dérivés, etc. Donc, avec 100 000 milliards 
de francs nous sommes prudents. Il est pos-
sible que la recette fiscale soit en réalité plus 
importante.

Question 5: Cet impôt aura-t-il un impact sur 
le volume des transactions électroniques?

Effectivement, l’introduction d’un tel micro-
impôt aurait fort probablement un impact sur 
l’ensemble du volume des transactions élec-
troniques. L’impact pourrait être à la hausse, 
ou à la baisse. A la baisse, pourquoi? Parce 
que l’on peut s’imaginer que les transactions 
effectuées à la milli ou à la microseconde, 
seront délocalisées à l’étranger. A la hausse, 
pourquoi? Car, inversement, des entreprises 
situées à l’étranger, par exemple en France, 
Allemagne, Italie, seraient particulièrement 
intéressées à venir s’installer en Suisse, vu 
que le système serait encore plus transparent 
qu’avant, moins bureaucratique, et les impôts 
seraient plus faibles. Permettez-moi de consi-
dérer un cas extrême: Supposons que 80 % 
des transactions électroniques soient déloca-
lisées quasiment du jour au lendemain. Pour 
supprimer les 3 impôts déjà mentionnés – 
la TVA, le droit de timbre et l’impôt fédéral 
direct – Nous aurions besoin de 50 milliards… 
bon, légèrement moins… 47 milliards de 
francs. Une microtaxe de 0,1 % ne générerait 
plus que 20 % du montant initial, en l’occur-
rence 20 milliards de francs. Donc pour pou-
voir abolir ces 3 impôts, nous aurions besoin 
de travailler avec 0,25 % plutôt que 0,1 %. 
0,25 % générerait justement 50 milliards de 
francs. Mais un taux d’imposition de 0,25 % 
demeure microscopique. Nous avons donc 
beaucoup de marge de manœuvre.

Question 6: Quels seront ses avantages pour 
la population suisse et pour les PME?
Un exemple concret: une famille – le père, la 
mère et deux enfants. Supposons que cette 
famille perçoive un revenu annuel de 100 000 
francs. Cette famille, si la TVA disparait et s’il 
en est de même avec l’impôt fédéral direct, 
va économiser environ 4 000 francs par an. 
Les PME vont y gagner en termes d’argent 
et en termes de temps. De temps, effecti-
vement car la bureaucratie liée à la TVA va 
disparaitre si le micro-impôt est introduit. 
Pour résumer: pour 99 % des ménages et des 
entreprises, l’introduction du micro-impôt 
aura un effet positif.

Question 7: Quel sera son impact pour les 
banques?
Le secteur financier n’est pas homogène. 
Notre projet prévoit de rémunérer les ins-
tituts financiers lorsqu’ils joueront un rôle 
de percepteur. Sur cette base, les petites 
banques pourraient supporter ce projet, 
car elles seraient rémunérées pour un tra-
vail simple et automatique. Par contre les 
grandes banques vont probablement s’op-
poser à une telle initiative. En effet, étant 
actives en termes de transactions électro-
niques effectuées à la milli ou à la micro 
seconde, vous pouvez bien vous imaginer, 

qu’après quelques minutes, voire quelques 
heures, bien que le taux soit très faible, l’im-
pôt dont elles s’acquitteront sera finalement 
bien plus important.

Question 8: Pourquoi introduire un tel impôt 
aujourd’hui?
La société est confrontée à des défis majeurs. 
Je vais en citer quatre. 
1. Tout d’abord, un système fiscal archaïque, 

complexe et bureaucratique, qui date du 
19e siècle. Il serait temps de l’actualiser. 

2. Un système de «finance casino», dont les 
acteurs principaux sont les banques dites 
systémiques – environ une trentaine de 
banques au niveau mondial, sur un total 
de 30 000, ainsi que les acteurs impor-
tants de la dite «finance de l’ombre». Ces 
acteurs se servent, plutôt que de servir 
l’économie. 

3. La digitalisation. Il est contre-productif 
aujourd’hui de taxer le travail. Alors qu’il 
tend à s’amenuiser. Ce qu’il s’agit de faire, 
c’est de taxer précisément les transactions 
électroniques. 

4. Et finalement, le réchauffement clima-
tique, contre lequel il va falloir rapidement 
trouver des solutions, non seulement pour 
nous, mais aussi, pour les générations à 
venir. Maintenant, ce dont il est question, 
c’est de mettre en place des mesures à la 
hauteur de ces quatre défis.

Question 9: En quoi répond-il à la digitalisa-
tion de l’économie?
En ce qui concerne la digitalisation de 
l’économie, permettez-moi de considérer 
quelques exemples. Lorsque nous allons faire 
nos courses à la Coop ou à la Migros, au lieu 
d’avoir affaire à des caissières, nous sommes 
de plus en plus souvent en rapport avec des 
caisses électroniques. Nous allons bientôt 
voir dans nos villes des taxis sans chauffeurs. 
Et donc, nous allons être confrontés à un 
sous-emploi massif. Il va falloir trouver des 
solutions intelligentes, car une société démo-
cratique ne saurait fonctionner avec un sous-
emploi correspondant à 20, 30 ou 40 % de la 
population. Le micro-impôt est précisément 
une de ces solutions, puisqu’au lieu de taxer 
le travail, c’est les transactions électroniques 
qu’il taxe.

Question 10: En quoi répond-il au défi clima-
tique?
En ce qui concerne le défi climatique et l’ap-
port que pourrait avoir la micro-taxe, rappe-
lez-vous qu’un micro-impôt de 0,1 % devrait 
générer 100 milliards de francs. Or, pour abo-
lir les trois impôts en question nous aurions 
besoin de 47 milliards de francs. Que faire du 
surplus? L’affecter précisément à la transition 
énergétique.

Question 11: Cette initiative émane-t-elle 
d’un parti politique?
Non, cette initiative n’est pas marquée poli-
tiquement. Elle transcende les différences 
politiques. Nous conservons notre indépen-
dance, et sommes en contact avec diffé-
rents partis. En dernière instance, ce dont il 
s’agit, c’est de mettre à jour un système fiscal 
archaïque, et cela bénéficiera au plus grand 
nombre.

Question 12: La Suisse peut-elle lancer seule 
ce micro-impôt?
Oui, certainement, la Suisse peut lancer seule 
une telle initiative. Le premier pays qui met-
tra en place un micro-impôt, bénéficiera d’un 
véritable avantage par rapport aux autres 
pays, puisqu’il attirera de nombreuses entre-
prises, qui voudront elles aussi bénéficier des 
avantages liés à ce micro-impôt.

Question 13: Ce micro-impôt diffère-t-il de 
la taxe Tobin?
Oui, le micro-impôt est différent de la Tobin 
et principalement pour deux raisons. Tout 
d’abord, il s’applique à l’ensemble des tran-
sactions électroniques et donc pas seulement 
aux transactions financières liées à l’achat de 
devises, d’actions ou d’obligations, mais à 
toutes les transactions électroniques réalisées 
dans l’ensemble de l’économie. Secondo, il ne 
s’agit pas de rajouter un nouvel impôt – il en 
existe déjà assez comme cela – il s’agit d’en 
supprimer, en l’occurrence trois.

Question 14: Cet impôt s’appliquera-t-il aux 
multinationales?
Oui, effectivement le micro-impôt constitue-
rait une solution contre l’optimisation fiscale 
pratiquée à grande échelle par les multi-
nationales, et en particulier par les quatre 
géants: Google, Apple, Facebook et Ama-
zon. Peu importe si leur siège social est situé 
dans tel ou tel pays, à partir du moment où 
elles auraient des clients ou des fournisseurs 
en Suisse, par exemple, le micro-impôt serait 
prélevé à chaque transaction électronique.

Question 15: Ne craignez-vous pas que les 
banques suisses délocalisent leurs activités?
Délocaliser les transactions électroniques à 
l’étranger, ne permettrait pas aux grandes 
banques suisses d’éviter l’impôt. En effet, 
le texte prévoit que le groupe dans son 
entier, est responsable. Donc, si une grande 
banque suisse, au lieu d’effectuer une tran-
saction entre par exemple Genève et Zurich, 
l’effectue entre Francfort et Londres, elle se 
devra de déclarer la transaction et de payer 
le micro-impôt. Et si elle ne le fait pas, cela 
constituera un délit.

Source: https://marcchesney.com/fr/

Dans une économie moderne, le trafic des 
paiements est essentiel et devrait être un bien 
public. Malheureusement, ce n’est pas le cas. 
En raison de sa privatisation, le trafic des 
paiements est opaque et son ampleur démesu-
rée comporte des dangers. L’initiative micro-
impôt vise à faire la lumière sur ce point.

En ce qui concerne concrètement la mise en 
œuvre de l’initiative: qui fixerait le taux du 
micro-impôt, et sous quelle forme devrait/
pourrait-il être mis en œuvre, ou qui en 
serait responsable, compte tenu du caractère 
actuellement privé du trafic des paiements?
Concrètement et comme prévu dans le 
texte de l’initiative, le taux du micro-impôt 
devrait être fixé à 0,05 pour mille au cours 
de la première année de mise en œuvre. 
Cela signifie que si vous payez une facture 
de 1000 francs, 5 centimes seraient perçus 
comme micro-impôt. C’est presque rien, 
presque invisible. Au départ, l’objectif est 
de mesurer précisément l’énorme volume 
des transactions électroniques. Après un an, 
nous saurons si ce volume représente 150 
fois ou, disons, 200 fois le PIB. Ensuite, 
le gouvernement aura chaque année la 
responsabilité de fixer le taux de sorte que 
la TVA, puis l’impôt fédéral direct et enfin 
le droit de timbre soient supprimés. Un 
autre objectif serait, sans s’endetter davan-
tage, d’aider tous ceux qui souffrent finan-
cièrement de la pandémie. A un moment 
donné, le secteur financier se doit d’y contri-
buer. Les récents scandales et pertes du 

Credit Suisse montrent que la priorité des 
grandes banques est malheureusement dif-
férente: elles veulent continuer à profiter de 
la finance casino. A moyen terme, l’ordre 
de grandeur du taux de micro-impôt devrait 
être de 0,1 %, ce qui devrait rapporter envi-
ron 100 milliards de francs par an.

L’initiative touche trois impôts fédéraux. Tou-
tefois, la principale charge fiscale du contri-
buable repose sur les impôts cantonaux et 
communaux. Pourquoi les initiateurs ont-ils 
choisi l’impôt fédéral? 
Le comité du micro-impôt s’est concentré 
exclusivement sur les impôts fédéraux. Afin 
de supprimer également certains impôts 
cantonaux, les représentants politiques des 
cantons concernés devraient organiser une 
votation locale. 

Pourrait-on aussi appliquer ce principe aux 
impôts cantonaux et communaux? Est-ce que 
ce serait financièrement viable, et possible à 
mettre en œuvre de manière équitable? Est-
ce que, lors de la répartition des recettes fis-
cales, ça ne conduirait pas à un appareil 
administratif centraliste?
Le principe pourrait également être appliqué 
aux impôts cantonaux et communaux afin de 
supprimer des impôts locaux. Sans la TVA et 
sa bureaucratie, l’appareil administratif cen-
tral devrait se réduire, et non s’étendre. •

veau confrontés de manière très concrète – 
si l’initiative se réalise. Le délai de récolte 
des signatures (quelque peu repoussé suite 
aux dispositions liées au Covid-19) est fixé 
au 5 novembre 2021. A la fin du mois d’avril, 
environ 50 000 signatures avaient été recuil-
lies. Chaque personne qui veut donner une 
chance à cette discussion urgente peut, dans 
le cadre de notre démocratie directe, y appor-
ter sa petite, mais non moins importante 
contribution:
https://micro-impot.ch/fr/linitiative/actuel/

Erika Vögeli

1 Chesney, Marc. La crise permanente. L’oligarchie 
financière et l’échec de la démocratie. 3ème édition 
revue et actualisée. Presses polytechniques univer-
sitaires romandes, Lausanne 2020.

2 film Inside Job, vers la min. 79.50 (https://www.
youtube.com/watch?v=T2IaJwkqgPk). 

«In March of 2008 AIG’s financial products division 
lost 11 billion Dollars. Instead of being fired Joseph 
Cassano, the head of AIG FP was kept on as a consul-
tant for a million Dollars a month. (Martin Sullivan, 
PDG d’AIG Financial Products jusqu’en juin 2008, 
à ce sujet dans une interview): ‹… and you want to 
make sure that the key players and the key employees 
within AIG FP …, we retain that intellectual knowl-
edge.›» [«En mars 2008, la division des produits finan-
ciers d’AIG a perdu 11 milliards de dollars. Au lieu 
d’être licencié, Joseph Cassano, le chef d’AIG FP, a été 
maintenu en tant que consultant pour un million de 
dollars par mois. (Martin Sullivan, PDG d’AIG Finan-
cial Products jusqu’en juin 2008, à ce sujet dans une 
interview): «… et vous voulez vous assurer que les per-
sonnes clés et les employés clés au sein d’AIG FP..., que 
nous conservions ces connaissances intellectuelles.›»]

Le comité d’initiative est composé de personnali-
tés spécialisées, avec une expérience professionnelle 
souvent conséquente dans le domaine de la finance, 
de la fiscalité et/ou de l’informatique. Il s’agit autant 
de professeurs honoraires ou encore en activité dans 
les domaines de l’économie, de la finance et des 
technologies électroniques et informatiques, que de 
personnalités expérimentées dans le domaine de la 
gestion de patrimoine, de l’économie et de l’adminis-
tration. Des politiciens et anciens politiciens en font 
également partie. L’initiative se considère comme 
politiquement indépendante.

Felix Bolliger, lic. oec. HSG, propriétaire de la ges-
tion de fortune Felix Bolliger AG 1987-2017; Prof. hon. 
Beat Bürgenmeier, prof. d’économie à l’Université de 
Genève; Prof. hon. Franco Cavalli, ancien conseiller 
national, chef de l’Institut de recherche en oncologie de 
Bellinzona; Prof. Dr. Marc Chesney, prof. de finance à 
l’Université de Zurich et auteur du livre «La crise per-
manente», EPFL Press, Lausanne, 2020. marcchesney.
com; Hélène Gache, politicienne et directrice d’une 
PME dans le domaine du conseil et de l’informatique; 
Prof. Dr. Anton Gunzinger, EPFZ, propriétaire de 
Super Computing Systems (SCS) AG, Zurich; Gérard 
Jolimay a dirigé une grande entreprise de services et 
est très impliqué dans le monde politique et associa-
tif; Andrea Lacroix a pratiqué le droit pendant douze 
ans à l’Ordre des avocats de Genève et occupe actuelle-
ment un poste de cadre dans l’administration cantonale 
genevoise; Dick Marty, ancien Conseiller des Etats, 
Procureur du Canton du Tessin et ancien membre de la 
délégation parlementaire au Conseil de l’Europe; Guy 
Mettan, journaliste et politicien; Jean-Cédric Michel, 
avocat pratiquant au niveau international en Suisse, 
en Europe et aux Etats-Unis; Prof. Dr. Sergio Rossi, 
Ph.D., professeur ordinaire à l’Université de Fribourg 
(Suisse) en macroéconomie et économie monétaire; 
Dr. rer. pol. Oswald Sigg, journaliste, a travaillé pour 
l’ATS et la SSR et dans l’administration fédérale, 2005-
2009 porte-parole du Conseil fédéral et vice-chancelier 
de la Confédération suisse; Dr. iur. Jacob Zgraggen, 
membre de la direction de la Banque Julius Baer 1981-
1993. Depuis 1994, avocat d’affaires indépendant et 
membre du conseil d’administration de plusieurs PME.

«Editorial» 
suite de la page 1

«Ploutocratie ou démocratie?» 
suite de la page 1

Pour plus d’informations sur cette initiative 
populaire: 
https://micro-impot.ch/fr/linitiative/actuel/
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Référendum fédéral du 13 juin 2021

Cette loi anti-terroriste est-elle nécessaire ?
par Marianne Wüthrich, Suisse

Le 25 septembre 2020, le Parlement a 
approuvé la Convention du Conseil de l’Eu-
rope pour la prévention du terrorisme ainsi 
que son protocole additionnel. Afin de rem-
plir les obligations de la Suisse au titre de 
cette Convention, le Parlement a simultané-
ment modifié le Code pénal pour y inclure de 
nouvelles dispositions pénales relatives à la 
participation à des organisations criminelles 
et terroristes et à des infractions terroristes.1

Sur la base des attentats terroristes perpé-
trés à l’étranger et du constat de la présence 
d’adolescents et de jeunes adultes vivant en 
Suisse qui se sont rendus au Moyen-Orient 
afin d’y rejoindre des groupes terroristes 
armés, le Conseil national et le Conseil aux 
Etats ont approuvé le même jour la «Loi 
fédérale sur les mesures policière de lutte 
contre le terrorisme (MPT)». Plusieurs com-
missions ont déposé un référendum contre 
cette mesure en invoquant l’état de droit 
(Brochure de vote,2 p. 105). 

C’est donc ce projet de loi référendaire 
que nous allons examiner ci-dessous.

Les points clés du projet de loi 

Le texte du projet de loi se trouve dans le 
livret de vote (p. 114 et suivantes). 
Principe: La police doit pouvoir intervenir de 
manière préventive dès lors qu’une personne 
est présumée représenter une menace terro-
riste (Brochure explicative du vote, p. 105).
– Il sera possible de prendre des mesures à 

l’encontre des «terroristes potentiels»: «s’il 
y a lieu de supposer, sur la base d’indices 
concrets et actuels que l’intéressé est sus-
ceptible de se livrer à une activité terro-
riste». (art. 23e al. 1)

– Définition des «activités terroristes» 
(art. 23e, al. 2): «actions destinées à 
influencer ou modifier l’ordre étatique et 
susceptibles d’être concrétisées ou favori-
sées par le biais d’infractions graves ou la 
menace de telles infractions graves ou par 
la propagation de la crainte et de la terreur. 

– C’est le Fedpol (Office fédéral de la police) 
qui est chargé d’ordonner les mesures (art. 
23f al. 1) à la demande de la commune, du 
canton ou du SRC (Service de renseigne-
ment de la Confédération) (art. 23i).

– L’exécution et le contrôle des mesures relèvent 
de la compétence des cantons (art. 23r).

– Ces mesures ne peuvent être adoptées que si 
elles sont «proportionnées» [cela s’applique 
à toute mesure étatique relevant de l’État de 
droit] et si les mesures précédemment appli-
quées dans les cantons ou les communes se 
sont révélées insuffisantes (art. 23f al. 1 b) 
(Brochure de vote, p. 108).

– Mesures envisagées (art. 23k-q): obligation 
de participer à des discussions ouvertes, 
interdiction de contact, interdiction de quit-
ter le pays, obligation d’enregistrement et de 
contrôle auprès des autorités locales, inter-
diction de voyage à l’intérieur et à l’extérieur 
des frontières (interdiction de se rendre dans 
certains lieux ou de les quitter), assigna-
tion à résidence, détention en vue d’expul-
sion (uniquement pour les étrangers; aucune 
mesure de détention/d’arrestation n’est pré-
vue pour les citoyens suisses), surveillance 
électronique (Brochure de vote, p. 107).

Dispositifs communs:
– Limite d’âge: 12 ans (art. 24f). 
– Durée maximale d’application d’un dispo-

sitif: six mois (possibilité de prolongation 
non renouvelable de six mois maximum) 
(art. 23g al. 1)

– Protection juridique: «Les décisions de 
Fedpol peuvent faire l’objet d’un recours 
auprès du Tribunal administratif fédéral.» 
(art. 24g al. 1) «Les recours n’ont pas d’ef-
fet suspensif». Toutefois, le juge d’instruc-
tion peut accorder l’effet suspensif à un 
recours «si la finalité de la mesure n’en est 
pas compromise» (art. 24g al. 3).

– Dispositions pénales: «Quiconque contre-
vient aux mesures prévues au titre des 
articles 23l-23q est passible d’une peine 
privative de liberté n’excédant pas trois ans 
ou d’une sanction pécuniaire.» (art. 29a)

De sérieux obstacles juridiques 

Les deux comités référendaires dénoncent 
les définitions approximatives recouvrant 

les termes de «personne dangereuse» et 
d’«activité terroriste», qui ouvrent la porte à 
l’arbitraire. 

La conseillère fédérale Karin Keller-Sut-
ter, cheffe du Département fédéral de justice 
et police (DFJP), affirme que bien sûr, les 
mots «personnes dangereuses» ne désignent 
pas les manifestants lambda, «même pas 
ceux qui fracassent les vitrines» – mais le 
flou demeure. En outre, les mesures prévues 
par la loi pourraient être appliquées sur la 
base de simples soupçons et sans preuves tan-
gibles à l’encontre de citoyens irréprochables 
et d’enfants de plus de 12 ans (en violation 
flagrante de la Convention européenne des 
droits de l’homme et de la Convention des 
Nations unies relative aux droits de l’enfant). 
En outre, la séparation des pouvoirs ne serait 
pas non plus respectée: Ces mesures seraient 
prescrites en même temps qu’exécutées par 
les mêmes autorités de police (exécutif), mais 
dans un Etat de droit, elles devraient être 
ordonnées par un tribunal. Donc, selon les 
opposants: «cette loi est une attaque contre 
l’Etat de droit sans qu’elle apporte plus de 
sécurité». (Brochure de vote, p. 110 ss.).

Outre les opposants au référendum, de nom-
breux avocats suisses soulèvent, eux aussi, de 
sérieuses réserves sur le plan juridique face à 
cette loi antiterroriste, notamment le rappor-
teur spécial des Nations unies, Nils Melzer, 
dont nous savons qu’il milite vigoureusement 
en faveur de la libération du lanceur d’alerte 
Julian Assange. Avec quatre autres rapporteurs 
spéciaux de l’ONU, il a appelé le Parlement 
à rejeter le projet de loi car «la police se ver-
rait attribuer des pouvoirs étendus dans la lutte 
contre le terrorisme – des pouvoirs trop éten-
dus, selon l’avocat suisse et rapporteur spécial 
de l’ONU Nils Melzer».3 

Dès septembre 2020, plus de cinquante 
experts suisses en droit pénal avaient adressé 
une lettre ouverte au Parlement pour lui 
demander de rejeter le projet de loi, car «les 
mesures actuelles permettent de restreindre de 
manière importante les droits fondamentaux 
et les droits de l’homme dont la protection 
est garantie par la Constitution fédérale et les 
accords internationaux (CEDH, Pactes I et II 
de l’ONU, etc.)»4 Les juristes ont notamment 
critiqué le «concept extrêmement imprécis de 
‹menace terroriste› et, surtout, les carences 
du contrôle judiciaire: «On établit une pré-
somption de dangerosité qui devra être réfu-
tée devant l’autorité judiciaire. Cette pratique 
est étrangère à notre système juridique et aux 
valeurs sur lesquelles il est fondé. L’absence 
d’effet suspensif du recours tout comme d’un 
contrôle juridictionnel préalable signifie que la 
personne concernée par les mesures de police 
doit en subir les conséquences profession-
nelles, sociales et psychologiques, même si 
ces dispositifs s’avèrent infondés.»

Dans leur lettre ouverte, les pénalistes 
concluent: «S’il ne fait aucun doute que le ter-
rorisme appelle une réponse forte de la part de 
nos institutions, l’action de l’Etat doit se dérou-
ler dans le cadre de l’Etat de droit. C’est d’un 
Etat de droit fort dont la Suisse a besoin pour 
contrer la menace terroriste. Par contre, le pro-
jet de loi soumis à l’Assemblée fédérale pose en 

revanche de nombreux problèmes au regard de 
la Constitution fédérale et des accords interna-
tionaux en matière de droits de l’homme. Son 
adoption porterait atteinte à notre Etat de droit».

Une ingérence inacceptable  
de la Confédération dans  

la souveraineté policière cantonale

La position de force que le projet de loi confère 
à l’Office fédéral de la police (Fedpol) est tota-
lement étrangère à la conception suisse de 
l’Etat. Fedpol sera le seul à pouvoir décider de 
la gestion des mesures prises à l’encontre de la 
«menace terroriste» (art. 23f et j) tandis que 
les autorités cantonales et communales com-
pétentes seront reléguées au rang de simples 
requérants (art. 23i) et d’auxiliaires d’exécu-
tion (art. 23r al. 1). En effet, selon l’alinéa 2, 
l’Office fédéral doit même «assister» le can-
ton compétent: «Fedpol fournit une assistance 
en matière d’administration et de répression.» 
Il s’agit d’une ingérence absolument inaccep-
table dans la souveraineté policière qui a tou-
jours été entre les mains des cantons.

Donnons la parole à Fedpol lui-même sur 
ce point. Sous le titre «Structure de la police 
– structure fédéraliste», on peut lire sur sa 
page d’accueil: «En Suisse, les 26 cantons 
disposent en principe de la souveraineté poli-
cière. Il s’agit d’une compétence originelle des 
cantons, c’est-à-dire une compétence qui exis-
tait déjà lorsque la Constitution fédérale suisse 
n’existait pas encore. La Constitution fédérale 
n’y a rien changé et reconnaît donc cette com-
pétence. Les cantons sont donc responsables 
de la sécurité et de l’ordre publics sur leur ter-
ritoire».5 Il faudrait peut-être qu’avant de rédi-
ger une loi, les fonctionnaires du DFJP6 jettent 
d’abord un coup d’œil aux informations four-
nies par leurs propres offices fédéraux.

La conclusion s’impose:  
la loi antiterroriste, du superflu

Aujourd’hui, la police n’a «que des possibili-
tés limitées de prendre des mesures préven-
tives contre les menaces terroristes. Avec la 
présente loi fédérale, le Conseil fédéral et 
le Parlement veulent combler cette lacune» 
(brochure de vote, p. 105).

Cependant, le Conseil fédéral occulte le 
fait que le décalage n’est pas si important. 
Car le jour même de l’adoption de la loi anti-
terroriste, le Parlement a également crimina-
lisé un certain nombre d’actes préparatoires à 
des actes d’ordre criminel ou terroristes (voir 
le générique). Contrairement à celles qui sont 
contenues dans la loi antiterroriste, ces nou-
velles mesures seront incluses dans le code 
pénal et seront ainsi conformes à toutes les 
règles de procédure et aux droits fondamen-
taux garantis par l’Etat de droit.

En vertu de l’art. 260ter CSC, toute per-
sonne se mettra en infraction qui: 
a. participe à une organisation dont le but est 

de: 
1. commettre des crimes violents […], ou 
2. commettre des crimes violents destinés à 

intimider la population ou à contraindre 
un Etat ou une organisation internatio-
nale à faire ou à s’abstenir d’entreprendre 
une action quelle qu’elle soit; ou: 

b. d’apporter assistance à une telle organisa-
tion criminelle dans ses activités. […] 

Selon l’art. 260ter, se rendra désormais 
également punissable quiconque: 
a. recrute quelqu’un pour commettre ou parti-

ciper à la réalisation d’une telle infraction; 
b. reçoit l’ordre de fabriquer ou d’utiliser des 

armes, des explosifs, des matières radioac-
tives, des gaz toxiques ou d’autres disposi-
tifs ou substances dangereuses, ou donne 
l’ordre à quiconque de le faire, dans le but 
de commettre ou de participer à une telle 
infraction; ou: 

c. entreprend un voyage hors frontières dans 
l’intention de commettre une telle infrac-
tion, d’y participer ou de suivre un entrai-
nement dans le but de la commettre.

Depuis 2003, le fait de «collecter ou de mettre 
à disposition des biens à des fins terroristes» 
(art. 250 quinquies) et, depuis 1995, le fait de 
«terroriser la population par la menace ou la 
simulation d’un danger pour la vie, l’intégrité 
physique ou les biens» (art. 258) constituent 
également des infractions pénales.

En d’autres termes, la loi établie considère 
déjà toute personne qui se déplace avec du maté-
riel dangereux ou en compagnie de criminels, 
qui envoie des courriers et des tweets mena-
çants, qui se rend à l’étranger pour y rejoindre 
des groupes terroristes ou qui collecte de 
l’argent pour ces groupes est susceptible d’être 
poursuivie en raison de ces actes préparatoires. 
Dans son cas, il n’aura pas à se soumettre aux 
douteux dispositifs de Fedpol tels que résumés 
ci-dessus, mais il sera carrément inculpé et pas-
sera en jugement, avec toutes les garanties de ses 
droits fondamentaux (droit d’être entendu, droit 
à un avocat, droit d’agir en justice, etc.). Où est 
donc l’intérêt d’une loi antiterroriste juridique-
ment douteuse qui justement restreint massive-
ment ces droits fondamentaux?

En conclusion, une question brûlante: 
que faire de ces jeunes  

prêts à recourir à la violence?

La conseillère fédérale Keller-Sutter fait la 
promotion de la loi antiterroriste au moyen 
de l’exemple d’un adolescent âgé de 17 ans 
annonçant sur les réseaux sociaux «qu’il va 
tuer tous ces musulmans». Le jeune homme 
met en ligne des extraits de la vidéo de ce 
néonazi australien qui a assassiné 51 musul-
mans dans deux mosquées à Christchurch, 
en Nouvelle-Zélande, en mars 2019. Sur quoi 
il ajoute: «Un jour, j’aimerais faire la même 
chose en Suisse». Pratiquant le chatting, il y 
laisse également échapper qu’il y a une mos-
quée «tout près de chez lui».7

Comment nous, les adultes, pouvons-nous 
nous attaquer à des problèmes de cette enver-
gure? Que savons-nous, nous, les parents 
et les enseignants, des terrifiantes vidéos 
violentes et des textos d’intimidation qui 
circulent parmi nos enfants? Comment pou-
vons-nous évaluer si les individus sont des 
délinquants potentiels ou s’ils peuvent reve-
nir à la raison si on les traite sérieusement? 
Ce sont là des questions difficiles auxquelles 
notre société doit faire face. Nous sommes 
responsables de nos jeunes, nous devons 
essayer de trouver des solutions aux pro-
blèmes posés par ceux qui sont prêts à pra-
tiquer la violence et pour les autres, nous 
devons les protéger. Et ce ne sont pas les 
mesures préconisées par Fedpol qui en vien-
dront à bout. •
1 «Arrêté fédéral portant sur l’approbation et la mise 

en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe 
pour la prévention du terrorisme et de son protocole 
additionnel et sur le renforcement des instruments 
de droit pénal contre le terrorisme et la criminalité 
organisée» du 25/09/20.

2 Explications du Conseil fédéral sur la votation du 
13/06/21

3 Poletti, Gregor. «Experten warnen vor Antirer-
rorgesetz. Auch unbescholtene Bürger könnten als 
terroristische Gefährder eingestuft werden.», dans: 
Tages-Anzeiger du 27/04/21

4 https://unser-recht.ch/2020/09/24/51-universi-
taere-rechtsexpertinnen-und-experten-rufen-zur-
ablehnung-des-antiterrorgesetzes-auf/

5 https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/
polizei-zusammenarbeit/national.html

6 Département fédéral de justice et police
7 Pelda, Kurt. «Justiz lässt mutmasslichen Ter-

roristen entwischen», dans: Tages-Anzeiger du 
19/04/21.

«Toute personne qui se déplace avec du matériel dangereux ou en compagnie 
de criminels, qui envoie des courriers et des tweets menaçants, qui se rend à 
l’étranger pour y rejoindre des groupes terroristes ou qui collecte de l’argent 
pour ces groupes est susceptible d’être poursuivie en raison de ces actes pré-
paratoires. Dans son cas, il n’aura pas à se soumettre aux douteux dispositifs 
de Fedpol tels que résumés ci-dessus, mais il sera carrément inculpé et pas-
sera en jugement, avec toutes les garanties de ses droits fondamentaux»

«S’il ne fait aucun doute que le terrorisme appelle une réponse forte de la part 
de nos institutions, l’action de l’Etat doit se dérouler dans le cadre de l’Etat 
de droit. C’est d’un Etat de droit fort dont la Suisse a besoin pour contrer la 
menace terroriste. Par contre, le projet de loi soumis à l’Assemblée fédérale 
pose en revanche de nombreux problèmes au regard de la Constitution fédé-
rale et des accords internationaux en matière de droits de l’homme. Son adop-
tion porterait atteinte à notre Etat de droit» (Lettre ouvert des pénalistes)
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Que faut-il attendre de Joe Biden en matière de politique mondiale?
Un point de vue d’un américain

par Stephen J. Sniegoski, Etats-Unis

La popularité des 
Etats-Unis à l’inter-
national s’est effon-
drée avec l’arrivée de 
Donald Trump au pou-
voir en 2016 et cet état 
de fait a perduré tout 
au long de son mandat, 
selon le Pew Research 
Center, un orga-

nisme d’information indépendant réalisant des 
enquêtes sur toute une série de sujets et géné-
ralement considéré comme fiable.1 La plupart 
des pays européens estiment qu’avec l’élection 
de Joe Biden les Etats-Unis vont désormais 
s’aligner sur les positions de l’Europe, met-
tant ainsi fin au comportement isolationniste 
de M. Trump, tel qu’eux-mêmes le considé-
raient. Trump, cependant, était bien loin d’être 
un isolationniste puisqu’il n’a jamais procédé 
au retrait des troupes américaines de l’OTAN 
ni de la kyrielle de contingents militaires sta-
tionnée par les Etats-Unis un peu partout dans 
le monde. Ce que Trump a fait a été d’éviter les 
conflits armés avec un peu plus de succès que 
ses récents prédécesseurs dans le bureau ovale. 
Il semblerait toutefois que M. Biden attende des 
Européens qu’ils rejoignent les Etats-Unis dans 
leurs opérations militaires, comme ils l’ont fait 
par le passé, ce à quoi de nombreux Européens 
se sont fermement opposés. 

De la haine du Président  
«Trump derangement syndrome» …

Il faut ajouter que Trump a été attaqué par 
les médias pour sa trop grande bienveillance 
envers la Russie, certains allant jusqu’à dire 
qu’il était en fait un agent russe mais égale-
ment que c’était la Russie qui avait permis à 
Trump de devenir président en 2016. Selon 
Philip Giraldi, ancien agent de renseignement 
de la CIA, «il est certain que le cœur du pro-
blème, c’est Trump, car il a constamment pris 
de mauvaises décisions, trop agressives, alors 
qu’il existait de meilleures et bien moins viru-
lentes solutions, ce qui ne devrait pas nécessai-
rement être imputé à son piètre recrutement en 
matière de conseillers. Mais il ne faut pas non 
plus écarter la probabilité selon laquelle le dys-
fonctionnement de Trump est en partie com-
préhensible, puisque résultant de sa certitude de 
posséder de nombreux ennemis puissants cher-
chant à le détruire, et cela même bien avant sa 
nomination de candidat présidentiel républicain 
du ‹Grand Vieux Parti›. Cette haine relative à 
toutes les actions de Trump s’est concrétisée à 
travers le mouvement néoconservateur ‹Never-
trump› dirigé par Bill Kristol et via le ‹Trump 
Derangement Syndrome›2 très présent au sein 
de la gauche politique».3 

 … au Deep State «L’Etat profond»

Giraldi poursuit: «Et puis il y a le Deep State, 
‹l’Etat profond›, en lien étroit avec le Parti 
démocrate et le Président Barack Obama pour 
détruire la présidence Trump avant même son 
commencement. Il existe plusieurs définitions 
possibles du Deep State, en partant d’une ver-
sion ‹soft› reconnaissant l’existence d’un Esta-
blishment aux objectifs égocentriques apte à 
promouvoir collectivement jusqu’au durcisse-
ment d’une véritable infrastructure se réunis-
sant et conspirant pour écarter des individus et 
saboter les politiques auxquelles elle est oppo-
sée. Dans les deux versions, le Deep State 
englobe des hauts fonctionnaires, des chefs 
d’entreprise et, ce qui est peut-être le plus 
important, l’encadrement des médias, qui tous 
ensemble promeuvent une version corrompue 
de la ‹bonne gouvernance› laquelle à son tour, 
influence le public.»4

Actuellement aux Etats -Unis,  
être pro- russe est suspect 

L’affirmation selon laquelle Trump serait un 
agent russe a été démentie par le fait d’accor-
der son autorisation aux forces américaines de 
tuer des centaines de mercenaires russes en 
Syrie.5,6 Ainsi dans sa revue Nuclear Posture 
Review (Révision de la politique nucléaire) 
publiée par le Ministère de la Défense, il est 
précisé «qu’il a concentré la majeure partie 
de son effort nucléaire de plusieurs milliards 
de dollars sur l’actualisation de la dissua-
sion nucléaire axée sur la Russie».7 De plus, 
«l’administration Trump a imposé des sanc-
tions plus sévères à la Russie que toutes celles 
accomplies par l’administration Obama. Le 
Président Trump a en fait pris des mesures 
visant les intérêts russes qu’Obama avait refu-
sées de prendre, comme la fourniture aux 
forces armées ukrainiennes de missiles Jave-
lin anti-char destinés à prévenir les incursions 
transfrontalières russes – incluant l’usage de 
blindés russes – auxquelles les Ukrainiens ne 
pouvaient jusque-là faire obstacle».8

Pour autant, cela n’a pas discrédité la ten-
dance du grand public américain à penser que 
Trump était, tout au moins, pro-russe, ou même 
un véritable agent russe. A titre d’exemple, un 
livre écrit par un ancien agent du FBI affir-
mait que Trump était une menace pour la sécu-
rité nationale.9 Par ailleurs, un ancien agent du 
KGB a affirmé que les services de renseigne-
ment russes avaient «cultivé» Trump pendant 
des décennies.10 En conséquence, plus aucune 
personnalité des médias grand public n’ose-
rait plus affirmer qu’il serait peut-être judi-
cieux d’être amical avec la Russie plutôt que 
de la menacer d’un conflit. 

Renouvellement de la puissance des 
Etats-Unis, objectif premier de Biden

Pour en revenir à Biden, celui-ci a déclaré 
aux alliés européens de l’Amérique, lors de 
la Conférence virtuelle sur la sécurité tenue 
à Munich le 20 février, que «l’Amérique était 
de retour», désavouant ainsi la démarche sup-
posée «isolationniste» adoptée par l’ancien 
Président Donald Trump à l’égard du reste 
du monde. Biden a déclaré que les «dernières 
années ont malmené et éprouvé notre relation 
transatlantique». Il a souligné que son admi-
nistration était «déterminée à se réengager 
avec l’Europe et à «regagner notre position 
de confiance et de leadership».11

Joe Biden a privilégié une approche intran-
sigeante à l’égard des trois principaux enne-
mis de l’Amérique: la Chine, la Russie et 
l’Iran. Cette triple approche n’est pas sans 
rappeler «l’Axe du mal» de George W. Bush, 
englobant l’Iran, l’Irak et la Corée du Nord. 

La Chine, cataloguée ennemi principal

Biden a déclaré que la Chine était le plus grand 
ennemi de l’Amérique, ce qui est certainement 
exact, et a affirmé que les Etats-Unis et l’Europe 
devaient «se préparer ensemble» à une compé-
tition stratégique à long terme avec elle. Mais 
au-delà de la menace chinoise, il y a le danger 
de la Russie. Selon Biden, la Russie a causé de 
graves problèmes aux démocraties européennes 
favorables à l’Amérique et a cherché à démante-
ler l’alliance de l’OTAN. Pour finir, il a déclaré 
que les activités déstabilisatrices exercées par 
l’Iran dans tout le Moyen-Orient devaient être 
efficacement contrecarrées.12

Collaboration étroite avec les «Faucons»

Biden s’appuie largement sur ses collabora-
teurs les plus fidèles et a donc nommé Antony 
Blinken au poste de Secrétaire d’Etat, Avril 
Haines à celui de Directrice du renseignement 
national, nommé Jake Sullivan Conseiller à la 
sécurité nationale, mis Samantha Power à la 
tête de l’USAID et enfin le général en retraite 
Lloyd J. Austin au poste de Secrétaire à la 
défense. Toutes ces personnalités sont consi-
dérées comme des «faucons» et ont travaillé 

avec Biden lorsqu’il était au Congrès, puis 
lorsqu’il est devenu vice-président. 

Le secrétaire d’Etat Blinken a été en poste 
avec Biden pendant près de deux décennies. 
Blinken a été Secrétaire d’Etat adjoint de 
2015 à 2017 et Conseiller adjoint à la sécurité 
nationale de 2013 à 2015 sous la présidence 
de Barack Obama et du Vice-président Biden. 
En l’espace de trois décennies, Blinken a 
occupé des postes de haut niveau en politique 
étrangère dans deux gouvernements. 

Un alignement dur en faveur de la guerre

Blinken a été partisan de la ligne dure, 
soutenant la guerre contre l’Irak en 2003, 
préconisant en 2011 l’intervention des Etats-
Unis dans la guerre civile en Libye, alors que 
Biden lui-même y était opposé, et appelant à 
une présence militaire américaine nettement 
accrue dans la guerre civile en Syrie tout en 
s’opposant au retrait des troupes américaines 
de ce pays ravagé par la guerre.13 

En 2014, Blinken a préconisé la mise à 
l’écart de la Russie après son annexion de la 
péninsule de Crimée en février-mars 2014, 
donnant ainsi les raisons de l’objectif de 
cet isolement: «L’une des manières dont le 
président Poutine et la Russie définissent la 
puissance réside dans l’influence géopolitique 
la capacité de conquête de la Russie. En 
ébranlant la Russie sur le plan politique au 
sein de la communauté internationale et 
en l’isolant politiquement, on diminue ce 
pouvoir.»14

Le refus d’un monde multipolaire

Joe Biden semble supposer que les membres 
de l’OTAN s’aligneraient de bon gré sur les 
objectifs des dirigeants américains, ce qui 
est hautement improbable. Biden et sa cote-
rie ne semblent pas disposés à accepter un 
monde multipolaire, estimant que les Etats-
Unis doivent conserver leur leadership sur la 
planète. Bien sûr, les Etats-Unis ont essayé 
au cours des vingt dernières années de faire 
participer les Européens à des guerres inu-
tiles et n’y ont pas toujours réussi. A titre 
d’exemple, les seuls pays ayant fourni des 
troupes pour envahir l’Irak en 2003, outre les 
Etats-Unis, étaient le Royaume-Uni, l’Aus-
tralie et la Pologne. Les grandes puissances 
européennes représentées par l’Allemagne 
et la France n’ont fourni aucune aide et il y 
avait même un fort mouvement de protesta-
tion contre la guerre en Grande-Bretagne, 
l’allié le plus important de l’Amérique.15

Une «solidarité transatlantique» exclusive? 

Un article paru dans la revue Foreign 
Affairs, le journal de l’organisme indépen-
dant Council of Foreign Relations (CFR), 
commence par envisager un avenir radieux: 
«Les relations entre l’Europe et les Etats-
Unis sont en passe de connaître un spectacu-
laire redémarrage à présent que Joe Biden est 
entré en fonction. Adieu à l’Amérique d’abord 
de Donald Trump et aux dégâts qu’elle a fait 
subir aux intérêts de la nation et à sa posi-
tion internationale. Bienvenue au retour d’un 
modèle de politique américaine fondé sur le 
respect et le travail en collaboration avec des 
alliés démocratiques. La victoire électorale 
de Biden et la rectification de la trajectoire 
qu’il a déjà entamée sont en mesure de res-
taurer la réputation de l’Amérique à l’étranger 
et de rétablir la solidarité transatlantique.»16,17 

Courant de pensée en Europe

Mais l’auteur de cet article, Charles A. Kup-
chan, a souligné le fait, selon ses propres pro-
pos, que de nombreuses personnes en Europe, 
pensent comme les trumpistes américains: 
«Même si Biden a infligé une défaite à Trump, 
le populisme, le nativisme et l’opposition au 
libéralisme restent bien vivants des deux côtés 
de l’Atlantique. L’assaut lancé sur le 6 jan-
vier sur le Congrès américain l’a amplement 

démontré. L’Europe elle-même est sujette à ses 
propres signes d’alerte, notamment le Brexit, 
l’instabilité politique persistante de l’Italie et 
la résistance des gouvernements non libéraux 
en Hongrie et en Pologne. Le départ annoncé 
d’Angela Merkel de quitter bientôt le pouvoir 
ajoute encore à l’incertitude.»18

Une stratégie simultanée  
de plusieurs ennemis? 

Le gouvernement Biden s’en est néanmoins 
tenu jusqu’à présent à la politique consistant 
à considérer la Chine et la Russie comme 
des ennemis, et il n’est pas certain non plus 
qu’il y ait une réelle détente sur la question 
de l’Iran. Aux Etats-Unis même, tout cela ne 
va pas sans controverse. La position politique 
connaissant le plus grand nombre de suf-
frages est la suivante: la Chine est déjà une 
concurrente pour le pouvoir mondial, elle est 
aussi un ennemi. La controverse porte sur 
la question de savoir s’il est opportun de se 
mesurer à la Chine et à la Russie en même 
temps. Sans parler de la question des impli-
cations possibles s’il n’y avait aucun progrès 
dans les relations avec l’Iran. 

Parallèlement à ces enjeux politiques, une 
discussion intense est en cours aux Etats-Unis 
concernant les domaines de l’armement dans 
lesquels à l’avenir il faudra investir de l’argent 
frais. Cela implique également la question du 
réarmement dans le domaine spatial.

Une chose est sûre: les signes d’alerte ne 
convergent pas vers la détente. 

Avis de Robert Gates 

Robert Gates, Secrétaire à la défense du Pré-
sident Obama, a déclaré dans ses mémoires 
à propos de Joe Biden: «C’est un homme 
intègre, incapable de cacher sa pensée, et 
l’une de ces rares personnes dont vous savez 
que vous pourriez vous tourner vers elle en 
cas de crise personnelle. Pourtant, je pense 
qu’il a fait fausse route sur pratiquement 
toutes les grandes questions de politique 
étrangère et de sécurité nationale au cours des 
quatre dernières décennies.» •
1 https://www.bbc.com/news/world-us-

canada-51012853
2 «Trump derangement syndrome» (TDS) est un 

terme péjoratif désignant les critiques ou les réac-
tions négatives à l’égard de l’ancien Président amé-
ricain Donald Trump, qui sont perçues comme 
irrationnelles et n’ont que peu de rapport avec les 
positions politiques réelles de Trump ou les actions 
de son administration. https://en.wikipedia.org/
wiki/Trump_derangement_syndrome [Remarque 
de la rédaction]

3 https://thedailycoin.org/2019/04/24/the-conspi-
racy-against-trump-philip-giraldi/

4 https://thedailycoin.org/2019/04/24/the-conspi-
racy-against-trump-philip-giraldi/ 

5 https://www.businessinsider.com/us-military-kil-
led-hundreds-of-russians-syria-trump-administra-
tion-confirms-2018-4

6 https://www.nytimes.com/2018/02/13/world/
europe/russia-syria-dead.html?hp&action=clic
k&pgtype=Homepage&clickSource=story-hea-
ding&module=first-column-region&region=top-
news&WT.nav=top-news

7 https://edition.cnn.com/2018/02/02/politics/pen-
tagon-nuclear-posture-review-russian-drone/
index.html

8 https://redstate.com/shipwrecked-
crew/2021/01/23/biden-administration-endorses-
russian-foreign-policy-put-in-place-by-putin-
stooge-n315375

9 https://www.nytimes.com/2020/09/05/us/politics/
peter-strzok-book.html

10 https://www.huffpost.com/entry/
kgb-cultivate-trump-asset-putin-
russia_n_601621dbc5b6aa4bad34a5d3

11 https://abcnews.go.com/Politics/biden-
acknowledge-democracy-stress-us-restore-place-
global/story?id=75982189

12 https://www.middleeasteye.net/opinion/it-smart-
biden-engage-china-russia-and-iran-not-viable

13 https://truthout.org/articles/bidens-pick-for-secre-
tary-state-helped-lead-the-us-into-the-iraq-war/

14 https://www.newsweek.com/what-antony-blinken-
said-about-key-foreign-policy-issues-1549404

15 https://www.theguardian.com/world/2003/feb/13/
iraq.nato

16 https://www.cfr.org/article/four-critical-issues-
biden-and-europe

17 https://www.politico.com/news/2021/02/19/
biden-europe-meeting-g7-leaders-470104

18 https://www.cfr.org/article/four-critical-issues-
biden-and-europettps://www.politico.com/
news/2021/02/19/biden-europe-meeting-g7-lea-
ders-470104

(Traduction Horizons et débats)
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la participation néoconservatrice dans la politique 
étrangère s’§appuie sur le 11 septembre 2001, et 
son premier grand travail sur ce sujet, «The War on 
Iraq: Conceived in Israel», a été publié le 10 février 
2003, plus qu'un mois avant l'attaque américaine. 
Auteur de maints articles sur la Philosophie poli-
tique, la deuxième Guerre mondiale, le commu-
nisme et la guerre américaine en Iraq. Auteur de 
«The Transparent Cabal: The Neoconservative 
Agenda, War in the Middle East, and the National 
Interest of Israel».
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«Pourtant, je pense qu’il a fait fausse route sur pratiquement toutes les 
grandes questions de politique étrangère et de sécurité nationale au 
cours des quatre dernières décennies.» (Robert Gates, Secrétaire à la 
défense du Président Obama, à propos de Joe Biden)
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Les Européens de l’Est  
courtisent la Maison Blanche

par Gerd Brenner, colonel, Suisse

La seconde moitié du mois dernier on a 
pu assister à une véritable escalade, entre 
la Russie et certains pays de l’OTAN, de 
mesures diplomatiques de rétorsion qui se 
sont terminées par un véritable échange de 
coups. Tout cela se déroule dans la région de 
la mer Noire dans un contexte de renforce-
ment militaire, laquelle devrait se poursuivre 
en juin avec le déploiement de l’exercice 
«Defender Europe 2021» de l’OTAN. A cela 
s’ajoutent des tensions accrues sur la ligne 
de front à l’est de l’Ukraine. On peut donc se 
poser la question de ce qu’il en est en réalité 
et jusqu’où cela peut aller. 

En décembre de l’année dernière, on a appris 
qu’une attaque massive de hackers – passée 
inaperçue pendant des mois – avait eu lieu 
contre des ministères, des administrations et 
des entreprises aux Etats-Unis, ce qui a mis 
les services de renseignement américains 
dans une position embarrassante. Les atta-
quants avaient infiltré les réseaux via le logi-
ciel de maintenance de la société SolarWinds, 
utilisé un peu partout. Les instances de sécu-
rité américaines soupçonnent la Russie d’être 
derrière cette attaque.1 Par «solidarité», la 
Pologne a ensuite, selon le discours officiel, 
expulsé trois autres diplomates russes. Si les 
hackers russes ont réellement interféré dans 
la campagne électorale américaine, l’expul-
sion de diplomates serait une réaction légi-
time de la part du gouvernement américain. 
Toutefois, cela n’a pas permis jusqu’à présent 
d’apporter des preuves concluantes. Et il est 
possible que cette preuve ne soit jamais éta-
blie, car elle n’existe pas. Mais aujourd’hui 
dans ce cas, la diffusion d’allégations infon-
dées est largement suffisante. 

Quand on déclare ses diplomates indési-
rables et qu’ils sont priés de quitter le pays où 
ils étaient stationnés, la Russie expulse aus-
sitôt un nombre équivalent de diplomates de 
la partie adverse. L’expérience montre toute-
fois que le gouvernement russe sait très exac-
tement qui il expulse. Nous en avons eu une 
idée lors de la vague d’expulsions qui a suivi 
l’affaire Skripal avant la Coupe du monde 
2018.2 A l’époque, la Russie avait pris soin 
de ne pas expulser ceux des diplomates qui 
étaient nécessaires à la coopération autour de 
la Coupe du monde de foot. Que cette fois-
ci la Russie expulse en retour non pas trois, 
mais cinq diplomates polonais est assez inha-
bituel,3 d’autant plus qu’il n’est absolument 
pas sûr que les diplomates en question dans 
les deux parties aient effectivement abusé de 
leur position pour effectuer un travail de ren-
seignement. Tout diplomate se doit de rappor-
ter auprès de ses supérieurs à la capitale. Le 
critère de décision, c’est de savoir jusqu’où 

la personne concernée peut aller dans sa col-
lecte d’informations. 

Ce n’est probablement pas par hasard si 
la République tchèque a presque simulta-
nément déclaré indésirables 18 diplomates 
russes, au motif d’une présomption de sabo-
tage qui aurait été le fait du GRU – le service 
de renseignement militaire russe – en 2014, 
au dépôt de munitions de Vlachovice; l’ex-
plosion d’un dépôt de munitions de l’armée 
tchèque y avait alors fait deux morts. Il restait 
un grand nombre de munitions non explosées 
dans la zone, qui ont dû être éliminées lors 
d’une délicate intervention. Bellingcat ainsi 
que d’autres «journalistes d’investigation» 
affirment avoir identifié les auteurs des explo-
sions de Vlachovice, qui seraient ces mêmes 
agents du GRU, également responsables 
potentiels de l’attaque présumée contre Ser-
gueï Skripal. Tout cela paraît assez bizarre. 

Un parc de loisirs  
au beau milieu d’un dépôt militaire

Selon les revues de presse datant de 2014, 
une atmosphère plutôt anarchique régnait 
au camp de Vlachovice: on y organisait des 
rallyes automobiles, des parties de chasse et 
des cueillettes de champignons, tout cela au 
milieu des obus, des mines et des grenades. 
On dirait à présent que la République tchèque 
voudrait faire porter à la Russie la responsa-
bilité de son propre laisser-aller. En Ukraine 
aussi, on a beaucoup pratiqué ce genre de par-
tie de Mistigri. Les diplomates russes restent 
généralement en poste pendant trois à quatre 
ans. Si un employé de l’ambassade de Rus-

sie à Prague a réellement participé à un acte 
de sabotage de ce type, il est vraisemblable 
qu’il ou elle ne se trouve plus actuellement 
en République tchèque. Les arguments des 
Tchèques sont assez peu convaincants. 

Lors de l’explosion de Vlachovice, des 
mines antipersonnel de l’armée tchèque 
auraient également explosé ou auraient été 
projetées dans les environs du site.4 En 1997, 
la République tchèque a adhéré à la Conven-
tion d’Ottawa sur les mines antiperson-
nel et n’aurait donc plus pu avoir ce genre 
de mines en sa possession. Les mines en 
question étaient donc vieilles d’une bonne 
vingtaine d’années. Elles remontaient donc 
probablement à l’époque de la guerre froide, 
c’est-à-dire qu’elles avaient au moins 30 
ans d’existence. L’expérience de l’OSCE 
montre que les explosifs vieux de plusieurs 
dizaines d’années ont tendance à se décom-
poser spontanément et donc à exploser, sur-
tout s’ils sont mal stockés. Pour y remédier, 
l’OSCE a élaboré de vastes programmes spé-
cifiques. Sur ce plan également, les argu-
ments des Tchèques semblent bien minces. 
Le fait que la Russie ait ensuite expulsé 20 
et non 18 diplomates tchèques est également 
révélateur.5

Déploiement de tous côtés

Enfin, on peut se poser des questions sur 
l’existence d’un possible lien avec les évé-
nements dans le Donbass, où l’armée ukrai-
nienne s’est mise à systématiquement tirer 
sur des drones appartenant à la mission d’ob-
servation du SMM dans les jours qui ont 

suivi la réunion du groupe de contact trilaté-
ral de l’OSCE le 14 avril. Malgré cette obs-
truction, la Mission d’observation de l’OSCE 
a constaté, ces jours-là précisément, la pré-
sence d’un grand nombre d’armes lourdes 
dans les gares situées à proximité de la ligne 
de front dans le Donbass. Toutefois, elle n’a 
pas pu déterminer s’il s’agissait de renforts 
pour les troupes du gouvernement ukrai-
nien ou de transports de troupes dans le 
cadre du remplacement des troupes du front. 
A Donetsk et Luhansk, les gens ont préféré 
opter pour la première éventualité. Il est éga-
lement possible que l’armée ukrainienne ait 
interféré avec la réception GPS des drones au 
point que certains d’entre eux n’ont pu décol-
ler et que l’un d’entre eux s’est même écrasé.6 

C’est plutôt inhabituel, car jusqu’à présent, les 
interférences GPS étaient assez limitées et 
réparties également des deux côtés du front. 
L’Ukraine a apparemment tenté de déstabili-
ser les observateurs de l’OSCE.

Parallèlement, l’OTAN a procédé à d’im-
portantes manœuvres navales en mer Noire. 
Pour contrer la massive présence des forces 
navales occidentales, le ministère russe de la 
défense a ordonné l’envoi de navires de guerre 
supplémentaires au large de la Crimée. La 
flotte de la Caspienne a aussi déployé en Mer 
Noire, entre autres, des corvettes Bujan équi-
pées de missiles Kalibr. Ces armes peuvent 
être utilisées sur de longues distances contre 
des cibles maritimes et terrestres. L’Occident 
serait bien avisé de prendre ces petits navires 
au sérieux. La Russie a maintenant démontré 
que ces navires pouvaient circuler rapidement 
sur ses canaux et ses rivières. 

Le message politique est clair: la Russie 
est parfaitement capable de se défendre en 
cas d’urgence. Au plus fort des tensions, les 
Etats-Unis se sont abstenus d’envoyer deux 
navires de guerre supplémentaires en mer 
Noire.7

Quelques jours auparavant, des informa-
tions avaient circulé sur des mouvements de 
troupes russes à la frontière avec l’Ukraine et 
en Crimée.8 

En fait, l’armée russe a déplacé des troupes 
aéroportées depuis l’ouest du pays, la région 
de Moscou et l’Oural vers le sud de la Russie 
et la Crimée. La Russie a prouvé qu’il n’y a 
pas que l’OTAN qui soit capable de déplacer 
rapidement des forces armées d’envergure, et 
a montré qu’elle ne se laisserait pas intimider. 

On connaît les appels lancés par l’Ukraine 
qui en ont résulté ces dernières années. Par le 
passé, le déclenchement des exercices rapides 
russes s’est toujours déroulé sans que les 
scénarios catastrophes prônés par les Etats 

L’Europe: un terrain de jeux de guerre pour la stratégie américano-OTAN
par Manlio Dinucci, Italie

En 2020, la mobi-
lité terrestre des per-
sonnes dans l’Union 
européenne a été 
paralysée par les ver-
rouillages, principa-
lement à la suite du 
blocus du tourisme. 
La même chose s’est 
produite dans la 
mobilité aérienne: 
selon une étude du 

Parlement européen (mars 2021), elle a 
subi une perte nette de 56 milliards d’eu-
ros et 191 000 emplois directs, plus d’un mil-
lion dans les industries connexes. En 2021, 
la reprise s’annonce très problématique. Un 
seul secteur a fortement accru sa mobilité 
en allant à l’encontre de la tendance: le sec-
teur militaire.

En ce moment, environ 28 000 soldats 
passent d’un pays à l’autre en Europe avec 
des chars et des avions: ils sont engagés dans 
Defender-Europe 21, le grand exercice de 
l’armée américaine (et non de l’OTAN) en 
Europe impliquant 25 alliés et partenaires 
européens. L’Italie y participe non seulement 
avec ses forces armées, mais en tant que pays 

hôte. Dans le même temps, l’exercice Stead-
fast Defender de l’OTAN est sur le point de 
commencer, mobilisant plus de 9 000 soldats 
américains et européens, dont des soldats ita-
liens. Il constitue le premier test à grande 
échelle des deux nouveaux commandements 
de l’OTAN: le Joint Force Command, avec 
son quartier général à Norfolk (USA), et le 
Joint Support Command avec son quartier 
général à Ulm (Allemagne). La «mission» 
du Norfolk Command est de «protéger les 
routes atlantiques entre l’Amérique du Nord 
et l’Europe» qui, selon l’OTAN serait mena-
cée par les sous-marins russes; la «mission» 
du commandement d’Ulm est «d’assurer 
la mobilité des troupes à travers les fron-
tières européennes pour permettre un renfor-
cement rapide de l’Alliance sur le front de 
l’Est», menacée par les forces russes d’après 
l’OTAN.

Pour cette seconde «mission» l’Union 
européenne joue un rôle important, car l’ar-
mée américaine a demandé la création d’un 
«espace Schengen militaire». Le plan d’ac-
tion sur la mobilité militaire, présenté par la 
Commission européenne en 2018, envisage 
de modifier «les infrastructures (ponts, voies 
ferrées et routes) qui ne sont pas adaptées 

au poids ou à la taille des véhicules mili-
taires lourds». Par exemple, si un pont ne 
peut pas supporter le poids d’une colonne 
de réservoir de 70 tonnes, il doit être ren-
forcé ou reconstruit. Après avoir alloué 
une dotation initiale d’environ 2 milliards 
d’euros à cet effet, en deniers publics sous-
traits des dépenses sociales, les ministres 
de la Défense de l’UE (Lorenzo Guerini 
pour l’Italie) ont décidé le 8 mai d’impli-
quer les Etats-Unis, le Canada et la Norvège 
sur le Plan de mobilité militaire de l’UE. Le 
secrétaire général de l’OTAN, Jens Stol-
tenberg, présent à la réunion, a souligné le 
fait que «les Alliés non membres de l’UE 
jouent un rôle essentiel dans la protection 
et la défense de l’Europe». Ainsi, l’OTAN 
(21 pays de l’UE sur 27 sont membres de 
l’OTAN), après avoir chargé l’UE de mener 
et de financer la restructuration des infras-
tructures européennes à des fins militaires, 
prend en fait la gestion de la «Espace Schen-
gen militaire».

Dans la région européenne transfor-
mée en terrain de parade, l’adaptation des 
infrastructures à la mobilité des forces US 
/ OTAN est testée dans des essais de guerre 
incluant «le déploiement de forces terrestres 

et navales d’Amérique du Nord vers la 
région de la mer Noire». Ils servent – selon 
les propos de M. Stoltenberg – à «démon-
trer la capacité et la volonté de l’Otan à pro-
téger tous ses alliés de toute menace». Le 
type de «menace» a également été déclaré 
par les ministres des Affaires étrangères 
du G7 (Etats-Unis, Canada, Grande-Bre-
tagne, Allemagne, France, Italie et Japon), 
qui se sont réunis le 5 mai à Londres. Les 
sept ministres (Luigi Di Maio pour l’Ita-
lie), renversant les faits, ont accusé la Rus-
sie de «comportement irresponsable et 
déstabilisateur, annexion illégale de la Cri-
mée, regroupement des forces militaires à 
la frontière ukrainienne, utilisation d’armes 
chimiques pour empoisonner les opposants, 
activités malveillantes visant à saper le sys-
tème démocratique d’autres pays, menacent 
l’ordre international fondé sur des règles». 
Le fait que le G7 ait formulé ces accusations 
avec les mêmes mots utilisés par le Penta-
gone et répétés par l’OTAN, confirme l’exis-
tence de la même matrice dans la stratégie 
de tension poussant l’Europe dans une situa-
tion de plus en plus dangereuse. •

Source: Global Research du 13 mai 2021

Manlio Dinucci  
(photo mad)

Endroit ou les armes ont frappé. Une église orthodoxe détruite près de l’aéroport de Donetsk, dans 
le Donbass, en 2015. La destruction est le principe de la guerre. Elle ne peut être ni le premier ni le 

dernier mot de l’humanité. (photo Wikimedia/Mstyslav Chernov)
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membres de l’Est de l’OTAN ne se matéria-
lisent vraiment.9 Il convient de rappeler aux 
Ukrainiens que ce sont leurs alliés américains 
qui ont affaibli les instruments de vérification 
ces dernières années, par exemple l’accord sur 
l’ouverture de l’espace aérien (Treaty on Open 
Skies) et qui ont malmené le Traité de Vienne. 
Les Russes vont maintenant revenir à la table 
des négociations en échange de compromis.

Et c’est dans ce contexte que se joue la lutte 
pour le pouvoir au Belarus. Le Président russe 
Poutine a récemment annoncé que l’arresta-
tion de deux putschistes potentiels en Russie 
avait prévenu un coup d’Etat visant à renver-
ser le Président biélorusse Alexandre Lou-
kachenko.10 Dans le cadre de ce coup d’état, il 
était également prévu d’éliminer Loukachenko 
ainsi que sa famille. Bien entendu, ces infor-
mations ne peuvent être vérifiées de manière 
indépendante. Ce qui est clair, cependant, 
c’est que l’Ouest voit en la personne de Svet-
lana Tikhanovskaya une possible remplaçante 
à placer sur le trône de Vilnius et qu’il conti-
nuera à la financer pendant longtemps. L’inex-
périence politique de Mme Tikhanovskaya 
joue en faveur de l’Occident, car Bruxelles 
et Washington sont à la recherche d’une per-
sonnalité docile et populaire qu’ils puissent 
manipuler à leur guise. Par le passé, M. Lou-
kachenko pensait pouvoir faire des affaires 
simultanément avec l’Occident et la Russie. 
En 2013, l’UE a fait échouer une demande 
similaire dans le cas de l’Ukraine, et elle est 
devenue encore plus irréaliste avec les sanc-
tions anti-russes de l’UE. 

Analyse

Comment pourrait-on analyser ces événe-
ments? S’il existe effectivement un lien entre 
eux, une interprétation plausible serait que 
les partisans de l’Ukraine en Europe de l’Est 
tentent d’attiser les tensions afin de mobiliser 
les Etats-Unis, qui n’ont jusqu’à présent pas 
offert le soutien espéré. 

Il n’est pas impossible que l’Ukraine se 
sente frustrée par ce qu’elle considère comme 
une aide insuffisante de la part du Gouverne-
ment Biden. Pour l’instant, cependant, ce der-
nier est au mieux disposé à fournir une aide 
verbale et «logistique» sous forme de livrai-

sons d’armes. Malgré de grandes déclarations, 
aucun gouvernement américain n’est encore 
entré en guerre contre la Russie pour rendre la 
Crimée à l’Ukraine. L’administration Biden ne 
fera pas exception. L’Ukraine manque de sou-
tien international et se trouve de facto isolée. 
Ses efforts pour entraîner l’Europe dans une 
guerre pour défendre la Crimée et le Donbass 
sont jusqu’à présent demeuré vains. 

Les activistes anti-russes se trouvent au 
Canada, qui héberge une diaspora ukrainienne, 
en Pologne et dans les pays baltes. Les diplo-
mates de ces pays sont particulièrement viru-
lents et rivalisent de déclarations de loyauté 
envers Bruxelles et Washington. A Varsovie, 
Vilnius et Riga, on trouve une multitude de 
gens animés d’un désir insatiable de plaire à 
tous les gouvernements américains. Aux Etats-
Unis, en revanche, une frange importante de la 
classe politique en a assez de ces incessantes 
interventions partout dans le monde. Ces per-
sonnes ont voté pour Donald Trump et, espé-
rons-le, empêcheront les Etats-Unis de mener 
de nouvelles actions en violation du droit 
international dans les années à venir. 

Depuis des années, les Etats-Unis zig-
zaguent en matière de politique étrangère. Ce 
constat a été effectué depuis longtemps, en 
tout cas depuis les prémices de la présidence 
de M. Trump. La Maison Blanche, le Dépar-
tement d’Etat et le Congrès suivent chacun 
leur propre ligne de conduite. Dans le même 
temps, les Américains tentent d’organiser à 
Vienne, entre Joe Biden et Vladimir Poutine, 
une rencontre au sommet qui devrait avoir 
lieu en juin prochain. Pour le moment, on ne 
sait pas encore si ce sommet aura effective-
ment lieu. Les Etats-Unis ne sont plus un par-
tenaire fiable dans la politique internationale 
et l’UE surestime largement son influence 
dans le monde. Pourquoi Poutine voudrait-il 
voir Biden ou von der Leyen?

L’Allemagne est jusqu’à présent restée 
ferme sur la question de Nord Stream 2. Si les 
Américains veulent vendre leur gaz à l’Alle-
magne, ils doivent le proposer à des condi-
tions plus favorables que celles appliquées 
par la Russie. L’Allemagne désire diver-
sifier ses sources d’approvisionnement. et 
c’est tout à fait légitime. Aussi longtemps 
qu’Alexeï Navalny restera vivant dans sa pri-
son russe, l’Allemagne s’en tiendra probable-
ment à Nord Stream 2. 

Sous la pression de la droite nationaliste, 
le président ukrainien Volodymyr Zelensky 
s’est mis dans une position difficile: élu pour 
mettre fin à la guerre dans le Donbass et 
détendre les relations avec la Russie, il s’est 
prêté au jeu du sabre. 

Il ne lui reste plus à présent que le choix 
entre un désastre militaire et une grave perte 
de prestige. C’est pourquoi M. Zelensky 
tente lui aussi de persuader Vladimir Poutine 
d’organiser une rencontre au sommet dans 
l’espoir qu’il lui propose une solution qui 
lui évite de perdre la face. M. Poutine fera 
payer une telle rencontre par des concessions 
politiques. En particulier, il maintiendra la 
vieille exigence selon laquelle le gouver-
nement ukrainien doit d’abord résoudre ses 
problèmes dans l’est de l’Ukraine par des 
négociations directes avec les républiques 
populaires de Donetsk et de Louhansk. Sinon, 
il n’y a aucune raison d’organiser un nouveau 
sommet. Les ultra-nationalistes ukrainiens ne 
laisseront pas Zelensky engager des pourpar-
lers directs avec les renégats de Donetsk et de 
Louhansk.11 Par conséquent, Zelensky reste 
pour l’instant toujours sous pression.

Au milieu de toute cette effervescence, la 
Russie est restée discrète, mais elle a tenu 
bon. Il faut prendre calmement les clameurs 
concernant une guerre imminente et une 
menace russe pour l’Europe: Les ministres de 
la défense de l’OTAN éprouvent seulement le 
besoin de démontrer leur utilité. •
1 Voir, par exemple, https://www.n-tv.de/politik/

USA-weisen-zehn-russische-Diplomaten-aus-
article22492653.html

2 Voir entre autres https://www.waz.de/poli-
tik/kommt-der-wm-boykott-so-straft-die-welt-
russland-ab-id213856129.html; https://www.
spiegel.de/politik/ausland/sergej-skripal-islands-
politiker-boykottieren-fussball-wm-in-russ-
land-a-1200007.html

3 Voir entre autres https://www.sueddeutsche.
de/politik/russland-ausweisung-diploma-
ten-1.5267520

4 Voir, entre autres, https://www.welt.de/politik/aus-
land/article230471697/Tschechien-weist-wegen-
Explosion-18-russische-Botschaftsmitarbeiter-aus.
html?cid=onsite.onsitesearch. Sur les conditions 
de vie au dépôt de munitions de Vlachovice, voir: 
https://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/
article135319344/Das-wohl-unsicherste-Muni-
tionslager-Tschechiens.html.

5 Voir, entre autres, https://www.t-online.de/
nachrichten/ausland/krisen/id_89868976/ver-

geltungsaktion-russland-weist-tschechische-diplo-
maten-aus.html

6 cf. https://www.osce.org/files/2021-04-17%20
Daily%20Report_.pdf?itok=80371; https://www.
osce.org/files/2021-04-16%20Daily%20Report.
pdf?itok=98877; https://www.osce.org/special-
monitoring-mission-to-ukraine/483149 et autres 
rapports quotidiens du SMM.

7 https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/
kriegsschiffe-der-usa-fahren-doch-nicht-ins-
schwarze-meer-17294349.html. https://www.faz.
net/aktuell/politik/ausland/russland-schickt-
15-kriegsschiffe-ins-schwarze-meer-17298421.html

8 Voir, entre autres, https://www.dw.com/
de/russische-truppen-an-der-grenze-zur-
ukraine-machtdemonstration-oder-bevorstehende-
invasion/a-57112211

9 L’exercice «ZAPAD-17» en Biélorussie a été l’un 
de ces cas.

10 http://en.kremlin.ru/events/president/trans-
cripts/65418

11 Mercouris, Alexander. «Despite Russia’s Rebuff 
Desperate Zelensky Says Is ‹Arranging› Sum-
mit With Putin», dans The Duran, 27 avril 2021; 
https://theduran.com/despite-russias-rebuff-des-
perate-zelensky-says-is-arranging-summit-with-
putin/.

Aqui l’arrogance est-elle bénéfique dans les débats en Allemagne?
par Karl-Jürgen Müller, Allemagne

Luisa Neubauer est «le» visage allemand du 
mouvement Fridays for Future. Née en 1996, 
elle est membre de Bündnis 90/Die Grünen 
depuis 2016 et est actuellement l’objet de toutes 
les attentions du mainstream. Le 9 mai 2021, 
elle a même été invitée de la télé allemande, au 
talk-show d’Anne Will, où elle a été opposée 
au candidat CDU à la chancellerie de la RFA, 
Armin Laschet. Gros titre de la «Frankfurter 
Rundschau» du lendemain matin: «Luisa Neu-
bauer règle son compte à Laschet.» Et dans la 
«Neue Zürcher Zeitung» du même jour: «Luisa 
Neubauer, de Fridays for Future, devient l’atout-
maître du mouvement de protection du climat 
grâce à ses talents oratoires.» On peut ainsi lire 
en note de bas de page: «Le 6 juin prochain, 

Luisa Neubauer sera l’invitée de NZZ Unplug-
ged au Kaufleuten de Zurich sur le sujet ‹Réa-
lité climatique – échec de la politique?› Au 
cours d’un entretien exclusif avec Peer Teuw-
sen, responsable de la culture à la NZZ am 
Sonntag elle abordera les questions cruciales 
de notre époque.» Et enfin, cerise sur le gâteau: 
la page Wikipedia qui lui est consacrée, actua-
lisée en date du 10 mai 2021, compte désor-
mais 13 pages de texte et 56 annotations…

Chez Anne Will, Mme Neubauer s’est surtout 
démarquée sur un point précis: des attaques 
polémiques, difficilement soutenables et par-
ticulièrement corrosives à l’encontre d’Armin 
Laschet. C’est probablement pour cette rai-
son qu’elle avait été invitée par la modéra-
trice, Anne Will, qui manifestement ne porte 
pas l’aspirant-chancelier de la CDU dans son 
cœur et qui sait très bien de quoi les «sales 
gosses» sont capables, même si leurs 20 ans 
sont déjà loin. «Place au culot!» reste effec-
tivement l’impression la plus marquante, et 
qui s’est intensifiée tout au long du déroule-
ment du talk round dont les participants ont 
déployé leurs soutiens à la jeune militante, 
s’alignant sur ses positions au fur et à mesure 
que ses attaques devenaient plus virulentes. 

Bien sûr, on peut voir tout cela comme 
la manifestation anecdotique d’un univers 
médiatique devenu fou. Mais c’est aussi, d’une 
certaine manière, représentatif d’une rupture 
avec ce qui devrait caractériser une culture 
politique orientée vers le bien commun et plus 
particulièrement, une véritable culture verbale 
de la concertation et du débat, c’est-à-dire une 
recherche commune de solutions réalisables 
à des problèmes concrets, une approche res-
pectueuse de la personne et de l’opinion d’au-
trui. Avons-nous déjà pris l’habitude que dans 
tous les domaines de la vie – de la famille à la 
politique mondiale – on ne puisse plus penser 
qu’en termes de victoire ou de défaite? Et que 
tout doive toujours se faire au détriment des 

autres, si on veut soi-même avoir l’air d’être 
dans le camp des «bons»? Et que pratiquement 
tous les moyens soient «bons» à condition que 
le «succès» les justifie à la fin? 

A la longue, ce genre de comportement 
devient néfaste pour tous les pays, Alle-
magne incluse. On ne compte plus ces der-
nières années les réactions publiques et privées, 
inquiètes d’une augmentation de la polarisation 
de l’opinion, à laquelle certains essaient vrai-
ment de réagir. Toujours est-il que l’Allemagne 
se trouve, ces derniers temps, en état de bataille 
électorale permanente. L’apparition télévisuelle 
de Mme Neubauer chez «Anne Will» a donné un 
avant-goût de ce à quoi le pays peut s’attendre 
dans les semaines et les mois à venir. Les Verts 
allemands posent la question du pouvoir qu’ils 
veulent obtenir par tous les moyens – jusqu’à 
ce que quelqu’un s’exclame «ça suffit! sifflant 
ainsi la fin de la récré.»

PS: Selon l’une de ses assertions sans fon-
dement avancées lors de sa joute verbale 
avec Armin Laschet, Luisa Neubauer a sou-
tenu que Hans-Georg Maaßen, candidat de 
la CDU au Bundestag dans une circonscrip-
tion de Thuringe et jusqu’en 2018, président 
de l’Office fédéral de protection de la Consti-
tution, répandait des «idées antisémites et 
racistes». Mme Neubauer n’a fourni aucune 
preuve à l’appui de ses véhémentes affirma-
tions. Dans les jours qui ont suivi, cependant, 
de nombreux médias grand public ont volé à 
son secours en proposant des montages, pour 
la plupart assez grossiers. 

Le fait est que le 16 novembre 2020, 
Hans-Georg Maaßen a tweeté, commen-
tant le livre «Covid-19: La Grande Réinitia-
lisation»: «Livre intéressant de M. Schwab 
[…]. Je doute que ses rêves puissent se réa-
liser sur la base de la Loi fondamentale pour 
la République fédérale d’Allemagne. Une 
‹Grande Réinitialisation› qui ignore la démo-
cratie, l’Etat de droit et les droits fondamen-

taux est susceptible d’être anticonstitutionnel, 
même s’il part d’une bonne intention.» 

Par ailleurs, Maaßen a livré son analyse de 
la politique climatique allemande en déclarant 
que l’Allemagne avait «déjà essayé deux fois 
de sauver le monde – et qu’à chaque fois ça 
avait mal tourné». Et là, Mme Neubauer et son 
parti ont eu certes un peu de mal à apprécier.

Mme Neubauer a d’ailleurs déjà été l’invitée 
de Klaus Schwab à Davos. Et la candidate de 
son parti au poste de chancelier figurait jusqu’à 
tout récemment sur la liste des membres du 
Forum of Global Young Leaders du WEF. En 
Allemagne, on entend désormais de plus en 
plus fréquemment que le pays a besoin d’une 
bouffée d’air frais et que donc il serait bon que 
Mme Baerbock devienne chancelière. C’est assu-
rément une bonne chose de se demander d’où 
vient le vent et, surtout, où il veut souffler. •

Extrait d’une capture d’écran du site Internet 
https://www.younggloballeaders.org/community
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La langue francaise et la francophonie
Présentation des points de réflexions et études du linguiste Claude Hagège  

avec des représentants de l’Assemblée parlementaire sur la francophonie en 2009
par Peter Küpfer

Linguiste, Profes-
seur au Collège de 
France et polyglotte 
(titulaire de plu-
sieurs diplômes en 
différentes langues), 
Claude Hagège est 
l’auteur de nom-
breuses publications 
dont la plus récente 
s’intitule «Contre la 
pensée unique». Ces 
livres ont contribué 

à engendrer l’amour des langues au-delà de 
l’aspect intellectuel. 

De renommée internationale, il défend 
la diversité des langues, garante du droit 
à la diversité du genre humain. A ceux qui 
défendent et mettent sur un piédestal la 
suprématie linguistique de l’anglais, Hagège 
oppose sa conviction: «La langue unique 
promeut la pensée unique!». Surtout dans les 
lieux où la suprématie culturelle n’avait pas 
été voulue, mais imposée à divers niveaux.

C’est dans ce contexte humain qu’un des 
doyens de la linguistique française voit 
un rôle important de la Francophonie ou 
«francité» selon sa formulation. Pour lui, 
la Francophonie ne doit pas lutter contre la 
suprématie de l’anglais dans le monde actuel, 
ni la concurrencer, mais encourage les divers 
peuples du monde entier à défendre leur parti-
cularités. Ce n’est pas par une novelle «lingua 
franca» que le monde devient plus humain, 
affirme-t-il, mais par la rencontre paisible de 
nos cultures. 

Jeunesse en Tunisie

Claude Hagège est né à Carthage, une ban-
lieue de Tunis, capitale d’un pays arabe sous 
protectorat français, situé à côté de l’Algérie 
qui était une colonie et même un ensemble 
de départements français. En parlant de sa 
jeunesse, le linguiste garde le souvenir de 
l’existence de très bons lycées français de 
l’époque, des excellents professeurs et de l’en-
seignement de la langue française. La qualité 
de ces établissements était identique à celle 
des lycées des grandes villes de province ou 
de Paris. De langue maternelle française (sa 
mère était française) il connut pourtant, dans 
sa jeunesse, une situation de babélisation très 
forte, car la langue arabe demeurait présente 
sous ses deux formes, dialectale et littéraire. 
Cette dernière était apprise et considérée par 
les Tunisiens comme une langue de prestige, 
celle du Coran.

Dans un contexte  
de colonies multiples

De nombreuses colonies italiennes, un 
nombre élevé de Russes émigrés, une petite 
colonie allemande, une très importante popu-
lation juive, dont son père était membre (par 
conséquent, l’hébreu sous sa forme biblique 
était enseigné aux enfants) étaient présentes 
à cette époque.

Au moment de sa naissance, Israël n’était 
pas encore fondé, mais on pressentait déjà le 
développement grandissant de cette langue. 
Cependant on ignorait qu’elle serait un jour 
langue nationale d’un pays créé 12 ans plus 
tard. Dans ce contexte «hyper-babélisé», la 
langue française avait un statut particulier 
car elle gardait un parfum de langue de pres-
tige littéraire.

Du bilinguisme au multilinguisme

Selon ses propres paroles, la plupart de 
ses travaux étaient obscurs et confidentiels 
pour le grand public. Il lui semblait donc 
nécessaire de vulgariser la science linguis-
tique, car le langage contient ce qu’il y a 
de plus humain dans l’espèce humaine. Par 
conséquent, si le public cultivé ne s’inté-
resse pas au langage, aptitude essentielle de 
notre espèce par rapport aux autres espèces 
animales, il y a alors tout un pan de la 
culture qui lui échappe. Son désir de vul-
garisation était donc fondé sur la volonté de 
faire connaître au public la nature des tra-
vaux savants des linguistes à ce sujet. C’est 
pour cette raison que Claude Hagège plaida 
en faveur du bilinguisme, dans la forma-
tion scolaire afin d’encourager les jeunes à 
apprendre au moins une langue différente 
de la leur. 

Mais alors que certains favorisent à 
outrance l’anglais, il en souligne les menaces. 
Partout où c’est le cas, dit-il, le bilinguisme 
représente un danger pour la raison très 
simple que la pression de l’anglais est si forte 
dans le monde contemporain qu’il a la capa-
cité de chasser, d’éliminer toute autre langue. 
Pour lui, quand on dit bilinguisme, ce n’est 
qu’une des parties du multilinguisme. Il pro-
pose aux politiciens comme seule solution 
possible, face à la pression de l’anglo-améri-
cain aujourd’hui, l’enseignement à l’école, en 
plus de la langue nationale, non pas une mais 
deux langues étrangères. Le linguiste s’est 
donc toujours prononcé en faveur du multi-
linguisme, dont le bilinguisme n’est qu’une 
des formes.

Rivalité entre  
anglophonie et francophonie?

Concernant le terme francophonie, Hagège 
se défend toute approche idéologique. Tout 
d’abord, pour lui, le terme francophone 
signifie étymologiquement «individu qui 
parle le français», un point c’est tout. 

Il ajoute pourtant que pour lui, franco-
phone est aussi un adjectif qui caractérise les 
pays qui ont choisi le français pour langue 
officielle, ou qui l’ont pour langue mater-
nelle. Il s’agit donc pour l’essentiel de la 
France, du Québec, de la Suisse romande ou 
de la Wallonie belge. En plus de ces pays, 
un certain nombre d’autres: la Roumanie, le 
Liban ou d’autres pays d’Afrique ou d’Eu-

rope centrale, et tous les pays d’Afrique 
noire et du Maghreb dits francophones, n’ont 
pas le français pour langue maternelle, mais 
l’ont choisi comme langue de diffusion et 
de culture. Pour lui, ce sont ces pays-là qui 
éclairent la notion de Francophonie, révé-
lant un contexte à la fois autant exigeant que 
prometteur. Il existe à l’heure actuelle une 
méfiance à l’égard du français, y compris 
par les Français eux-mêmes. Ce changement 
radical, date, selon lui, du début des années 
90, rupture s’expliquant par l’entrée de la 
Grande-Bretagne dans le marché commun, 
à laquelle le Général de Gaulle était totale-
ment hostile, non sans raison. Pour Hagège, 
cette entrée a été dans une très large mesure 
aussi celle de l’anglais à Bruxelles et consti-
tuait un élément capital. Par contre, le phi-
lologue insiste sur l’existence en France, d’ 
une tradition de promotion du français, celle 
de la IIIe République de Jules Ferry, au terme 
de laquelle même des gens de la gauche anti-
bourgeoise, anti-capitaliste, comme Jean 
Jaurès, tenaient des propos qu’on considè-
rerait aujourd’hui comme colonialistes affir-
mant par exemple: «C’une très bonne chose, 
que notre langue s’introduise dans les écoles 
d’Afrique, parce qu’elle donne une richesse 
culturelle nouvelle aux Africains.» Donc, de 
la gauche à la droite, l’opinion française à 
cette époque était très largement ouverte à la 
promotion du français. 

Après l’indépendance de ces pays dans 
le début des années 60, et au moment même 
où se créait l’OIF (Organisation internatio-
nale de la francophonie), avant que ne se 
créent un certain nombre d’institutions dif-
fusant le français dans les pays d’Afrique 
et ailleurs, une mentalité de remords ou de 
repentir par rapport à l’expérience coloniale 
commençait de se répandre en France. Il se 
produisit un rejet du prestige culturel de la 
France, et du coup, du français. On n’a plus 
accepté de considérer le français comme 
une langue permettant de voyager parce 
que beaucoup de gens la connaissent dans 
le monde. On a commencé de plus en plus 
à penser que c’était là, désormais, la fonc-
tion de l’anglais. Paradoxalement la France 
devint un des pays dans lesquels l’entre-
prise francophone fut la moins bien vue et 
la plus ignorée. 

La France devint le pays où l’on trouve 
le plus grand nombre d’adversaires du fran-
çais. Le français arrive en deuxième position 
après l’anglais en termes de diffusion sur les 
cinq continents. C’est là un critère essentiel. 
Les Français ignorent la diffusion mondiale 
du français, et comme ils ne la connaissent 
pas, ils n’ont aucun élément pour s’oppo-
ser à celle de l’anglais. Dans ce contexte, 
Hagège insiste sur un point. Si on lui posait 
la question, dit-il, si le français peut sup-
planter l’anglais, il répondrait que le fran-

çais, la francophonie, n’avait en rien pour 
objectif de supplanter l’anglais. Pour lui, il 
s’agirait là d’une lutte stérile, l’évolution de 
l’anglais étant trop forte. Pour lui, la Fran-
cophonie propose un autre choix et favorise 
la diversité, voilà tout ce qu’elle fait et doit 
faire. Dans cette vue, elle ne prétend en rien 
se substituer à la diffusion de l’anglais.

Le vrai enjeu de la francophonie:  
encourager la diversité culturelle 

Hagège a mis le doigt sur la proximité 
du pouvoir, militaire, politique et écono-
mique et celle culturelle. Face à l’émer-
gence de nouvelles puissances comme 
l’Inde et la Chine, leur ascension n’aboutira 
pas à d’avantage de diversité. Il est amené 
à constater le contraire. La Chine et l’Inde 
promeuvent l’anglais et commercent avec 
eux en anglais, et non pas dans leur langue. 
Mais un jour, à la faveur d’une puissance 
économique de plus en plus grande, l’Inde 
et la Chine vaudront promouvoir leur propre 
langue dans le monde, alors là, ce serait cer-
tainement un obstacle majeur à la diffusion 
de l’anglais. Mais cela supposerait une poli-
tique concertée, voulue, organisée de ces 
pays. Pour que davantage de personnes, en 
France et ailleurs, comprennent mieux l’en-
jeu linguistique dans le monde moderne où 
les langues dominantes se répandent, au 
travers des nouveaux médias (internet, pla-
teforme numériques, réseaux sociaux), à 
vitesse vertigineuse, Hagège propose l’en-
seignement de l’histoire de la dissémination 
de la langue et de la culture françaises dans 
le monde. 

Les raisons pour lesquelles cette propo-
sition lui paraît importante résident dans la 
méconnaissance de la Francophonie par la 
majorité des Français. Par conséquent, selon 
lui, pour la faire connaître, il faut en racon-
ter l’histoire, et les conditions dans les-
quelles cela a commencé. Il faut rappeler 
comment d’éminents chefs d’Etats comme 
Bourguiba, comme Senghor, comme d’autres, 

Suite page 8

«Je ne pars pas en guerre contre l’anglais. Je pars en guerre contre 
ceux qui prétendent faire de l’anglais une langue universelle, car 
cette domination risque d’entraîner la disparition d’autres idiomes. 
Je combattrais avec autant d’ énergie le japonais, le chinois ou 
encore le français s’ils avaient la même ambition. Il se trouve que 
c’est aujourd’hui l’anglais qui menace les autres, puisque jamais, 
dans l’Histoire, une langue n’a été en usage dans une telle propor-
tion sur les cinq continents.» Claude Hagège

«Toute l’Histoire le montre: les idiomes des Etats dominants 
conduisent souvent à la disparition de ceux des Etats dominés. 
Le grec a englouti le phrygien. Le latin a tué l’ibère et le gaulois. 
A l’heure actuelle, 25 langues disparaissent chaque année! Com-
prenez bien une chose: je ne me bats pas contre l’anglais; je me 
bats pour la diversité. Un proverbe arménien résume merveilleu-
sement ma pensée: «Autant tu connais de langues, autant de fois 
tu es un homme.» Claude Hagège

* Claude Hagège, linguiste. Né à Carthage (Tuni-
sie) en 1936, le Bachelier du lycée Carnot de Tunis 
en poursuit ses études en France. Nommé maître 
de conférences en 1970, puis professeur à l’univer-
sité de Poitiers, il devient directeur d’études en lin-
guistique structurale à l’École pratique des hautes 
études en 1974 et professeur titulaire de la chaire 
de théorie linguistique au Collège de France entre 
1988 et 2006. Le linguste à renom internationale 
est actuellement professeur honoraire au Collège 
de France, renommé pour sa maîtrise d’une dizaine 
de langues et ses connaissances éparses dans une 
cinquantaine de langues, parmi lesquelles l’italien, 
l’anglais, l’arabe, le mandarin, l’hébreu, le russe, 
le guarani, le hongrois, le navajo, le nocte, le pend-
jabi, le persan, le malais, l’hindi, le malgache, le 
peul, le quechua, le tamoul, le tetela, le turc et le 
japonais. Il est auteur de plusieurs oeuvres linguis-
tiques et de livres ayant eu un grand succès par 
la capacité de cet amoureux des langes de dissé-
miner sa fascination par la parole humaine, dont 
L’Homme de paroles: contribution linguistique aux 
sciences humaines, Paris, Fayard, 1985; Combat 
pour le français: au nom de la diversité des lan-
gues et des cultures, Paris, Éditions Odile Jacob, 
2006; Dictionnaire amoureux des langues, Paris, 
Éditions Plon-Odile Jacob, 2009; Contre la pensée 
unique, Paris, Éditions Odile Jacob, 2012

Claude Hagège
(photo mad)

ISBN-10:2738125638

ISBN-10: 2738116922
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aussitôt achevées les négociations d’indépen-
dance avec la France, et paradoxalement, ont 
dit: maintenant que nous avons combattu la 
France et que nous avons obtenu notre indé-
pendance, retenons de la France ce qu’elle a 
de meilleur, à savoir sa langue et sa culture. En 
d’autres termes, la naissance même de la Fran-
cophonie montre qu’il s’agit d’une entreprise 
voulue par des gens autres que les Français. 
C’est cela qu’il propose qu’on enseigne aux 
enfants: donner une information sur l’histoire 
de la Francophonie, l’histoire d’une entreprise 
paradoxale, très originale, remarquable, très 

rare, au terme de laquelle un certain nombre 
de gens, autres que Français, et qui venaient 
de se battre contre la France, ont décidé de 
promouvoir la langue de la France. Il affirme 
sa conviction qu’un tel enseignement prépa-
rerait, dès l’école, à une prise de conscience 
de plus en plus forte de ce qu’est le statut du 
français dans le monde, non pas contre l’an-
glais, mais pour proposer un autre choix. Pour 
lui, le principal avantage de l’entreprise fran-
cophone, c’est que contrairement au caractère 
entièrement unifié de l’anglais comme langue 
imposée mondialement, la promotion du fran-
çais est celle de la diversité. 

Le Président Abdou Diouf avait affirmé 
que «nous Africains, nous percevons la Fran-
cophonie comme une ouverture à nos lan-

gues». Pourquoi ça? La raison en est très 
simple: la Francophonie, ce n’est pas le 
Commonwealth, qui est un club dont le cri-
tère de constitution est économique et finan-
cier. La Francophonie, elle, est unique au 
monde, c’est ça aussi qu’il faut enseigner 
aux enfants: il s’agit d’une association de 
pays qui se réunissent autour d’une langue. 
C’est donc ainsi que le linguiste fait appel 
aux parlementaires venus des quatre coins du 
monde se réunissant pour revaloriser le rôle 
du français dans le monde. La Francopho-
nie est la seule véritable ouverture à la diver-
sité des langues. Si on attend d’une langue 
qu’elle favorise la promotion des autres, des 
langues régionales et tribales dans un pays 
donné, ce n’est sûrement pas de l’anglais que 

l’on pourra l’obtenir. En revanche, on peut 
l’obtenir du français, et c’est là son dernier 
message. Parce que le français, dit-il, à la dif-
férence de l’anglais, n’a pas de vision domi-
nante mondiale. Il ne s’agit pas de combattre 
ouvertement l’anglais, mais de le voir comme 
une entreprise face à laquelle il en existe 
d’autres. Et cette autre entreprise, c’est la 
promotion du français, laquelle n’a pas pour 
but une mondialisation à son bénéfice. Elle a 
pour objectif un autre choix, celui d’encoura-
ger la diversité. •

Source: «L’homme de paroles». Entretien réalisé par 
Christine Lafrance et Marjorie Houle, le 10 octobre 
2009, Assemblée parlementaire de la Francophonie, 
www.apf.francophonie.org/entretien

«Si seulement j’avais écrit ce seul livre...»
Le devoir et la responsabilité des auteurs de livres pour enfants et adolescents

par Eliane Perret, Suisse

De nombreux parents souhaitent que leurs 
enfants aient le goût de la lecture, car il s’agit 
non seulement d’une compétence importante 
pour réussir à l’école, mais aussi d’une pra-
tique culturelle nous reliant à nos semblables 
et au monde. Une activité émotionnelle éma-
nant du lecteur est indispensable pour s’enga-
ger dans une histoire, la saisir mentalement 
et entrer dans un dialogue intérieur avec les 
protagonistes d’un livre. Une tâche mentale 
et émotionnelle sans pareil! En particulier 
au cours des derniers mois, lorsque de nom-
breuses familles ont passé plus de temps à la 
maison en raison du (virus) Corona, certains 
parents ont remarqué que la lecture serait une 
bonne alternative aux médias sur écran. Ils 
se sont rendus compte du nombre d’heures 
passées par leurs enfants à jouer et à chat-
ter, et beaucoup craignaient, à juste titre, une 
dépendance à ces jeux. Mais quelle lecture 
pourrait constituer un contrepoids attrayant? 

Se promener dans les librairies et même dans 
les bibliothèques peut souvent laisser per-
plexe, agacé ou même stupéfait, comme le 
montre la contribution de Nicole Duprat de 
France. Il est peut-être utile de faire le lien 
avec des pensées fondamentales, mais aussi 
avec ses propres souvenirs de lecture. 

Apprendre à connaître  
les gens dans leur monde

Lorsque j’ai déballé un livre du papier d’em-
ballage à Noël de ma première année d’école, 
ma joie était grande et au cours des jours sui-
vants, j’ai immédiatement entrepris de lire les 
«Bunten Geschichten» (Les histoires ima-
gées), le nom du livre. Depuis lors, les livres 
sont restés mes fidèles compagnons et ont 
élargi ma vision du monde. Au début, c’était 
des contes de fées, mais très vite, j’ai com-
mencé à avoir envie de «vraies» histoires, 
c’est-à-dire celles disposant d’un lien avec la 
réalité. Il peut s’agir d’histoires d’animaux, 
mais aussi de livres décrivant la vie quoti-
dienne et les aventures des enfants et de leurs 
familles. Grâce à «Hansi und Ume» (Hansi et 
Ume) d’Elsa Muschg, j’ai appris beaucoup de 
choses sur la vie et la culture au Japon et j’ai 
été fascinée par les murs en papier sur lesquels 
il était interdit d’écrire ou de percer un trou. 
En lisant «Heidi» de Johanna Spyri, j’ai vu 

comment un vieil homme amer est devenu un 
grand-père chaleureux et comment la relation 
entre sa petite-fille et lui a été enrichissante 
pour tous les deux. Je me suis plongée dans 
l’histoire de la vie d’«Anneli» de la vallée du 
Tösstal écrite par Olga Meyer d’après la bio-
graphie de sa mère, devenue un classique pour 
enfants. Il m’a donné mon premier aperçu 
de l’histoire industrielle de l’Oberland zuri-
chois. Les idées de «Die rote Zora» («Zora 
la Rouge») de Kurt Held m’ont accompagnée 
lors de nos après-midi de jeux dans la forêt. 
Lorsque ma tante m’a offert «Sadako will 
leben» («Les mille oiseaux d’Hiroshima») 
de Karl Bruckner, je me suis non seulement 
demandée fébrilement si la jeune fille serait 
en bonne santé après avoir plié un millier de 
grues, mais j’ai aussi beaucoup appris sur les 
conséquences dévastatrices de la bombe ato-
mique larguée sur Hiroshima. Je pourrais 
citer de nombreux autres livres avec lesquels 
j’ai passé des heures et qui m’ont fait rire et 
pleurer.

Aujourd’hui encore, je me fais un devoir 
de rechercher des livres qui permettraient 
aux enfants et aux adolescents de vivre la 
même expérience que moi. Je le leur sou-
haite de tout cœur! Et il y a encore des 
auteurs qui rejoignent Olga Meyer et 
peuvent dire d’eux-mêmes: «J’ai écrit en 
raison d’un élan intérieur, parce que je ne 
pouvais pas faire autrement. […] J’ai écrit 
dans la joie, avec la seule intention de tou-
cher le cœur de l’enfant, de puiser dans son 
univers et de l’aider à avancer sur le chemin 
du bien.»1

Confusion et idéologie
Malheureusement, quand on parcourt les 
rayons des livres pour enfants et adoles-
cents, on trouve aussi beaucoup d’autres 
choses. Des sujets politiquement chargés 
et souvent idéologisés comme le change-
ment climatique, Corona et l’euthanasie 
trouvent leur place dans les livres d’images. 
«Le cœur des enfants est facilement influen-
çable», a écrit Olga Meyer. Et qui donne le 
droit d’abuser de ce fait à des fins égoïstes? 
A côté d’eux se trouvent des tomes épais 
dans lesquels des petits garçons règnent 
sur un monde magique. Mis en scène par 
les médias, ils sont diffusés, trouvent un 

large public et sont imi-
tés dans des variantes infi-
nies. Encore une fois: quel 
est l’intérêt de désorienter la 
prochaine génération avec 
des fantasmes irréels, arti-
ficiels et souvent confus, si 
ce ne sont les intérêts finan-
ciers? Et ce, à un stade de 
développement où elle aime-
rait naturellement aborder les 
«vrais» problèmes et en dis-
cuter? Il est à espérer que le 
groupe ciblé des enfants et 
des adolescents «sentira si 
un livre est ‹construit› ou s’il 
est intérieurement vrai, s’il 
est authentique. Ils ressentent 
la chaleur qui leur parvient, 
l’amour avec lequel les per-
sonnages sont capturés», 
comme l’a écrit Olga Meyer.2 

Ancrés dans une éthique

Ecrire un livre pour enfants 
ou adolescents est une tâche 
exigeante. Elle exige des 
auteurs qu’ils assument leur 
responsabilité humaine et 
civique. Les idéologies et 
les mécanismes subtils de 
manipulation n’y ont pas leur 
place. Tout écrivain doit se 
demander honnêtement s’il 
est attaché à une éthique, 
comme l’a fait Olga Meyer 
après avoir rencontré l’un de 
ses lecteurs: 
«Et si j’avais pu créer cette 
seule œuvre dans ma vie, 
en tenant compte de tout le 
bénéfice qu’elle a pu appor-
ter à cette fille, cela aurait été 
pour moi une preuve suffi-
sante de l’influence des livres 
dans l’orientation de la vie des 
jeunes – en bien ou en mal. 
Les livres ont un rôle à rem-
plir et l’auteur doit en être 
conscient, je voudrais dire qu’il doit partici-
per au bon développement psychique et d’un 
mental sain du jeune, qu’il doit l’aimer.»3  •

1 Meyer, Olga. Olga Meyer erzählt aus ihrem Leben. 
Zurich 1968, p. 259

2 op.cit. p. 260
3 op.cit. p. 275

Quand l’idéologie domine au lieu du respect de la vie
La raison pour laquelle certains sujets n’ont pas leur place dans un livre pour enfants

par Nicole Duprat, France

Lors du Salon du Livre de Genève 2019, a été 
présenté un album pour enfants «Paulette» 
lors d’une conférence (sans débat contradic-
toire) intitulée «Pourquoi l’euthanasie est-elle 
un tabou dans les albums de jeunesse?».

Sous ce titre quelque peu vindicatif, une 
histoire en apparence «innocente» aux illustra-
tions fort bien réalisées, écrite par les auteurs 
prend la forme d’un conte pour permettre à 
l’enfant de s’identifier aux personnages. Une 
poule, atteinte d’une maladie grave souhaite 
ne plus souffrir. Elle décide donc du contrôle 
de son existence en ayant recours à l’euthana-
sie comme solution finale. Une euthanasie pra-
tiquée sous le regard d’une famille de volatiles 
de la basse-cour, sensée nous «attendrire» et 
préparer l’enfant au départ d’un être cher.

Les protagonistes ont essayé de nous 
convaincre (l’euthanasie est légale en Bel-
gique) du bien -fondé de leur démarche mais 
on peut se demander quel est le vrai tabou? 
Est-ce l’euthanasie ou le refus d’aimer la vie 
jusqu’au bout ou le fait d’accepter qu’il y a 
même une joie dans le fait de mourir pour 
celui qui a bien vécu son existence?

En outre il est peu probable dans la réa-
lité que des médecins puissent pratiquer 
l’abrogation de l’existence de quelqu’un 
par une piqure fatale devant l’enfant et 
sa famille. Il n’est pas nécessaire de faire 
vivre à l’enfant et sa famille une pratique 
empreinte de morbidité. Le climat anxio-
gène d’une telle situation n’est pas évoqué 
dans le livre.

Qu’il est rude de prendre l’enfant comme un 
adulte en miniature et le conditionner à adopter 
des attitudes pour lesquelles il n’a pas la matu-
rité psychologique ni les éléments de com-
préhension de la vie et de la mort! Imposer à 
l’enfant le sens de l’euthanasie comme solution 
finale de l’existence n’est ni respecter l’univers 
de l’enfant ni faire preuve de sens psycholo-
gique quant à sa sensibilité personnelle!

Qu’il est malhonnête de béatifier l’eutha-
nasie sans parler de l’accompagnement de fin 
de vie qui peut s’accomplir avec sérénité! La 
maladie n’est pas un scandale et la vieillesse 
n’est pas une déchéance. La maladie et la souf-
france, l’enfant peut les comprendre en le met-
tant en contact avec des enfants handicapés ou 
en ayant vécu même une maladie moins grave. 

Qu’il est inhumain de manipuler le cer-
veau vierge de l’enfant pour lui imprimer 
une «image» d’une mort auto-décidée plu-
tôt que de lui parler de la tendresse, du 
lien d’Amour dont l’être cher a tant besoin 
quant à son départ naturel! Aimer la Vie 
jusqu’au bout malgré les maux du corps 
vieillissant et la diminution physique qui 
s’instaure peu à peu est le plus bel exemple 
que nous puissions donner aux enfants en 
accompagnant nos proches dans leur der-
nier au revoir.

L’Amour est plus fort que la mort. Le sou-
venir d’un être aimé est une fleur qui ne se 
fane pas.

«Tu n’es plus là où tu étais mais tu es par-
tout là où je suis». (Victor Hugo)  •

Les bons livres peuvent nous donner un aperçu des expériences, 
du monde émotionnel et de la pensée d’autres personnes, d’autres 
époques et d’autres circonstances, élargir notre vision du monde 
– à maintes reprises, des artistes ont également illustré l’impor-
tance et la fascination de la lecture. Voici un dessin d’une fille en 

train de lire, par Hans Erni. (photo mad))

«L'a langue francaise et …» 
suite de la page 7
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