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J’accuse! Cette fois-ci c’est pire que l’affaire Dreyfus!
Le rapporteur des Nations Unies, Nils Melzer, dénonce l’affaire Assange  

comme un scandale international d’inconduite judiciaire et de rupture de l’Etat de droit
par le Professor Alfred de Zayas*

Il peut sembler inutile 
de répéter le truisme 
selon lequel la démo-
cratie dépend de la 
transparence et de 
la responsabilité, et 
pourtant, combien 
de fois dans un passé 
récent l’ordre démo-
cratique n’a-t-il pas 
été trahi par nos diri-
geants? Combien de 
fois les médias ont-
ils abandonné leur 

rôle de chien de garde, combien de fois ont-
ils simplement accepté le rôle de porte-parole 
au service des puissants, qu’il s’agisse de gou-
vernements ou de sociétés transnationales? 
Parmi les nombreux scandales et trahisons 
de la démocratie et de l’Etat de droit, nous 
constatons la persécution des journalistes 
gênants par les gouvernements et leurs aides 
dans les médias. L’exemple le plus scandaleux 
et le plus immoral de corruption multinatio-
nale de l’Etat de droit est sans doute la «law-

fare» [campagne juridique] menée contre 
Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, 
qui a révélé en 2010 les crimes de guerre 
et les crimes contre l’humanité commis par 
les Etats-Unis et leurs alliés de l’OTAN en 
Afghanistan et en Irak.

Dans un monde où l’Etat de droit pré-
vaut, les crimes de guerre auraient fait l’ob-
jet d’une enquête rapide et des poursuites 
auraient été engagées dans les pays concer-
nés. Mais non, la colère des gouvernements 
et des médias s’est concentrée sur le jour-
naliste ayant osé dénoncer ces crimes. Les 
poursuites engagées contre ce journaliste 
constituent une attaque coordonnée contre 
l’Etat de droit par les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et la Suède, rejoints ensuite par 
l’Equateur. L’instrumentalisation du système 
judiciaire – non pour rendre la justice, mais 
pour détruire un être humain – a entraîné de 
plus en plus de personnes dans une conspira-
tion criminelle commune de calomnies, d’ac-
cusations forgées de toutes pièces, d’enquêtes 
sans accusations, de retards délibérés et de 
dissimulations.

En avril 2021, mon collègue, le professeur 
Nils Melzer, rapporteur des Nations Unies 
sur la torture, a publié une documentation 
méticuleusement recherchée et méthodologi-
quement inattaquable sur cette saga presque 

incroyable. Son livre pourrait bien être appelé 
le «J’accuse!» de notre époque, nous rappe-
lant comment nos autorités nous ont trahis, 
comment quatre gouvernements ont colla-
boré pour corrompre l’Etat de droit. A l’instar 
d’Emile Zola, qui a révélé le tissu de men-
songes entourant la scandaleuse condam-
nation judiciaire du colonel français Alfred 
Dreyfus en France en 1898, Nils Melzer 
nous interpelle 122 ans plus tard en démon-
trant comment des pays censés être attachés 
à l’Etat de droit et aux droits de l’homme 
peuvent trahir l’éthique démocratique avec 
la complicité des grands médias. M. Mel-
zer écrit qu’il existe «des preuves concrètes 
de persécution politique, d’arbitraire flagrant 
de la part de l’administration de la justice, 
de torture et d’abus délibérés».1 Ce livre est 
extrêmement important car il exige que nous 
sortions de notre «zone de confort» et que 
nous réclamions à nos gouvernements des 
preuves de transparence et de responsabilité. 
En effet, il est scandaleux qu’aucun des 
quatre gouvernements impliqués dans le 
complot n’ait voulu coopérer avec le Pro-
fesseur Melzer et n’ait répondu que par des 
«platitudes politiques». J’ai également fait 
l’expérience du même manque de coopéra-
tion de la part des pays puissants auxquels 
j’ai adressé des notes verbales sur les viola-

tions des droits de l’homme – aucun d’entre 
eux n’a daigné répondre de manière satisfai-
sante.

Melzer nous rappelle la fable de Hans-
Christian Andersen «Les Habits neufs de 
l’Empereur». En effet, toutes les personnes 
impliquées dans le complot Assange main-
tiennent constamment l’illusion de la léga-
lité, en répétant les mêmes mensonges 
jusqu’à ce qu’un observateur affirme: Mais 
l’empereur n’est pas du tout habillé! En 
résumé: notre administration de la justice 
n’est pas habillée, et au lieu de faire avan-
cer la justice, elle se livre à la persécution 
d’un journaliste, avec toutes les consé-
quences qu’un tel comportement implique 
sur la survie de l’ordre démocratique. Mel-
zer nous convainc avec des faits que nous 
vivons dans une époque de «post-vérité», et 
qu’il est de notre responsabilité de corriger 
cette situation maintenant, de peur que nous 
nous réveillions en pleine tyrannie.2  •
1 Melzer, Nils. Der Fall Julian Assange, Piper Ver-

lag, Munich 2021, Page 14, voir aussi https://
www.dw.com/en/the-case-of-julian-assange-rule-
of-law-undermined/a-57260909; https://www.
republik.ch/2020/01/31/nils-melzer-about-wiki-
leaks-founder-julian-assange

2 ibid. pp. 326-331
(Traduction Horizons et débats)
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Le messager porteur de mauvaises nouvelles
Nils Melzer: L’affaire Julian Assange: histoire d’une persécution

par Urs Graf

Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur 
la torture ne s’est pas laissé prendre au piège 
de l’«Affaire Assange».1 Eminent expert en 
droit international et délégué du CICR avec 
des décennies d’expérience à son actif dans 
les zones d’ombre de ce monde, il commence 
son livre par raconter son propre chemine-
ment intérieur et comment il en est venu à 
s’engager professionnellement en faveur de 
ce prisonnier. Il reconnait tout d’abord, à titre 
personnel, qu’il avait commencé par nourrir 
d’hypothétiques préjugés2 au sujet du lanceur 
d’alerte australien, avant de reprendre son tra-
vail d’investigation en réponse aux demandes 
insistantes de diverses organisations, ce qui 
lui a ensuite permis de parvenir à une vision 
documentée des faits. Cet aveu de l’auteur 
ainsi que l’exposé de son point de vue pro-
fessionnel donnent une dimension humaine 
aux processus décrits et rendent le livre d’au-
tant plus précieux. Le courage et l’honnêteté 
du professeur Melzer3 contrastent agréable-
ment avec les éléments de l’«affaire Julian 
Assange». 

Car il s’agit bien d’une histoire de crimes 
d’Etat et de crimes couverts par l’Etat, com-
mis non pas dans des «états en déliques-
cence» mais dans des démocraties qui, 
officiellement, respectent le droit internatio-
nal. La seule différence entre ces deux types 
de pays semble malheureusement résider 
dans le fait que, dans la seconde catégorie de 
pays on n’a pas empêché Melzer d’accomplir 
son travail humanitaire sous la menace d’une 
arme à feu, mais comme il le dit lui-même, 
par le biais d’un «harcèlement soft»: un har-
cèlement manifeste de la part des autorités 
à l’égard à sa position de rapporteur spécial 
des Nations unies. Après toutes ces années, 
aucun des Etats directement impliqués dans 
l’affaire Assange n’ayant coopéré avec le rap-
porteur des Nations unies, celui-ci a finale-

ment décidé de lui-même devenir son propre 
lanceur d’alerte (p. 17) en publiant les résul-
tats de son enquête sous forme de livre. 

C’est désormais à nous,  
citoyens du monde, qu’il revient d’agir

Le livre est divisé en trois parties: «Coup 
d’œil en coulisses, «Anatomie d’une persécu-
tion» et «Combat pour la vérité».

Dans l’introduction, M. Melzer explique 
comment et à quel titre il est entré en contact 
avec l’affaire Assange et pourquoi il a décidé 
de publier ce livre.

Coup d’œil en coulisses

Ce qui suit est un compte rendu précis des 
événements survenus en Suède et en Angle-
terre, au cours desquels le journaliste d’in-
vestigation Julian Assange, à la fois redouté 
et admiré, s’est peu à peu transformé en 
persécuté, spolié de tous ses droits en tant 
qu’être humain en raison d’un abus de pou-
voir de l’Etat. Cette opération a été inté-
gralement orchestrée par les services de 
renseignement occidentaux, comme le 
révèlent les échanges de courriels internes 
de la société américaine de conseil en ren-
seignement mondial Stratfor.4 

Mais qu’avait fait Julian Assange, le fon-
dateur de Wikileaks? En rendant publics des 
documents en provenance d’Irak, il avait 
entre autres révélé l’horrible réalité de la 
guerre telle qu’elle a toujours été – même 
lorsque les opérations militaires portent des 
qualificatifs aussi nobles que «liberté pour 
l’Irak», etc. 

Ce faisant, il a braqué les projecteurs de 
l’opinion publique sur les sinistres et crimi-
nelles manœuvres des pays concernés. Ceux-
ci ont alors entrepris de détourner ces mêmes 
projecteurs pour les pointer vers la personne 
de Julian Assange et le calomnier. 

Anatomie d’une persécution
Melzer décrit en détail le processus par 
lequel, durant l’été 2010, le ministère public 
suédois a remanié le témoignage d’une 
femme fragilisée et hésitante pour le trans-
former en plainte pour viol, sans donner à 
l’accusé les moyens de se défendre légale-
ment; en revanche, dès le début de l’affaire, 
ce même ministère a transmis tous les détails 
du procès à la presse à scandale. La présomp-
tion d’innocence ne s’appliquait pas à Julian 
Assange, bien qu’il se soit mis à la disposi-
tion des autorités suédoises de lui-même. Le 
procureur général en charge du dossier qui 
avait immédiatement fait de cette affaire une 
priorité absolue le fait cependant patienter 
pendant des semaines avant de procéder à 
un interrogatoire en bonne et due forme (p. 
166) et l’autorisa même à partir pour Berlin. 
Toutefois, le jour de son départ, il émit un 
mandat d’arrêt international à son encontre. 
Les bagages d’Assange enregistrés sur le vol 
direct Stockholm-Berlin et contenants des 
données importantes sont perdus sans qu’on 
puisse en retrouver la trace. (p. 173) 

De Berlin, il se rendit à Londres. Par l’in-
termédiaire de son avocat, il restait en contact 
avec les autorités suédoises qui persistaient 
à ne pas montrer de précipitation dans leur 
enquête. Entre-temps, Assange reçut des 
informations d’Amérique selon lesquelles 
on monterait un dossier d’accusations d’es-
pionnage contre lui,5 en plus de menaces de 
mort manifestes. Compte tenu des irrégula-
rités évidentes qui entachaient la procédure 
suédoise, Assange exigea de la Suède l’as-
surance écrite de ne pas être extradé vers les 
Etats-Unis après son interrogatoire. (p. 176) 
L’Etat suédois refusa de lui accorder cette 
garantie de «non-refoulement» et refusa éga-
lement de venir l’interroger en Angleterre. 
Assange fut de nouveau mis en état d’arres-

tation. Il se rendit à la police à Londres. Au 
terme de neuf jours d’isolement, il fut placé 
en résidence surveillée avec une caution de 
200 000 £. On l’autorisa à demeurer chez une 
de ses connaissances, à condition qu’il porte 
un bracelet électronique à la cheville dans 
l’attente d’une procédure d’extradition anglo-
suédoise. Les autorités britanniques ont donc 
contourné l’obligation prévue par le droit 
international qui leur imposait de le protéger 
au travers de la création d’une réelle «Lex 
Assange». (p. 189) L’Etat australien a égale-
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ment honteusement abandonné Assange, son 
propre ressortissant et refusa de lui garantir 
qu’il ne serait pas extradé vers les Etats-Unis, 
où il risque la torture, un procès à huis clos,6 
l’isolement à vie, voire la peine de mort.

Fuite à l’ambassade  
de l’Equateur à Londres 

Quand la Grande-Bretagne eut accepté de 
l’extrader vers la Suède, Julian Assange se 
réfugia à l’ambassade d’Equateur. Alors sous 
la présidence de M. Correa, le vaillant Equa-
teur défia le Big Brother du nord et accorda 
l’asile au persécuté Julian Assange. Il dut 
même se défendre contre la Grande-Bretagne 
qui avait menacé de prendre d’assaut le bâti-
ment de son ambassade, en violation du droit 
international. (p. 194) 

Les autorités britanniques le maintiennent 
ensuite en état de siège policier pendant 
sept longues années, au cours desquelles 
Assange ne fut pas autorisé à mettre le pied 
hors du bâtiment sans courir le risque d’être 
immédiatement arrêté et extradé. Cela n’em-
pêcha pas le ministre britannique des Affaires 
étrangères de déclarer au rapporteur spé-
cial de l’ONU, fin 2019, que Julian Assange 
avait toujours été libre de quitter l’ambassade 
d’Equateur à tout moment. (p. 246) 

Avec le changement de gouvernement aux 
Etats-Unis (Trump) et en Equateur (Moreno), 
ce refuge se transforma peu à peu en piège. 
Le gouvernement Moreno avait pris un virage 
néolibéral et souhaitait «normaliser» les rela-
tions avec les Etats-Unis. «Le séjour d’As-
sange à l’ambassade d’Equateur est devenu 
un obstacle sur la voie du rapprochement 
escompté» (p. 206). A l’automne 2018, la 
Chambre des représentants des Etats-Unis 
stipula quelle voie devait emprunter le pré-
sident Moreno pour obtenir ce rapproche-
ment.7 A cette époque, le Fonds monétaire 
international était en train de prendre une 
décision sur certains crédits dont l’Equateur 
avait un besoin urgent, les Etats-Unis ayant 
un droit de veto. Par conséquent, après avoir 
renouvelé le personnel consulaire, on com-
mença à créer des raisons qui permettraient 
de justifier l’expulsion de Julian Assange8 de 
l’ambassade d’Equateur de Londres.

La déstabilisation du lanceur d’alerte fut 
constamment orchestrée par les médias. 
Afin de le discréditer, on l’accusa de com-
portement déviant, ce dont il n’aurait pas été 
capable en raison de son état de santé, et qui 
ne pouvait être prouvé par aucun enregistre-
ment, malgré la surveillance audiovisuelle 
constante et contraire aux droits de l’homme 
de tous ses mouvements dans les salles de 
l’ambassade. La persécution dont Julian 
Assange fait l’objet depuis 2010 de la part 
d’organes de l’Etat avec la participation des 
médias grand public remplit toutes les condi-
tions de la torture psychologique. 

Torture psychologique

La torture psychologique englobe également 
la mort sociale, l’ostracisme dont est vic-
time un individu. C’est à cela qu’ont servi les 
«fortes présomptions» de viol, un fait que les 
victimes en question avaient nié avant que le 
ministère public suédois ne le signale illéga-
lement à l’attention du public et le maintienne 
pendant dix ans, sans porter plainte dans les 
règles. Ce discrédit jeté sur la personnalité de 
Julian Assange a conduit de célèbres organi-
sations de défense des droits de l’homme à ne 
pas lever le petit doigt en sa faveur. «L’aura 
du violeur lui colle à la peau et empêche 
que son cas soit considéré pour ce qu’il est, 

aujourd’hui encore: l’histoire d’une persécu-
tion politique». (S. 121) 

L’atermoiement abusif de cette affaire par 
les autorités suédoises a également eu pour 
conséquence que les femmes impliquées 
n’ont jamais été protégées contre le fait d’être 
soupçonnées d’être des «menteuses» et des 
«appâts». «Elles ont été impitoyablement 
instrumentalisées en vue d’une persécution 
politique et forcées contre leur gré à jouer le 
rôle humiliant de victimes de viols douteux.» 
(p. 124) Ajoutons à cela que les accusations 
suédoises ont été prescrites en 2017, en dépit 
de tout le reste.

Du point de vue du droit international, la 
torture et les mauvais traitements font l’objet 
d’une interdiction universelle et absolue et ne 
sauraient donc être justifiés sous aucune cir-
constance. Pour la torture, en outre, il existe 
une obligation mondiale de criminalisation et 
de poursuites liée à la stigmatisation particu-
lière de l’instrumentalisation de sang-froid de 
la douleur et de la souffrance. 

Au matin du 11 avril 2019, Assange, déjà 
victime de persécutions politiques, a été illé-
galement déchu de sa citoyenneté et de son 
droit d’asile par l’Equateur et la Grande-Bre-
tagne. Il a été transféré à Belmarsh, dans les 
prisons de sa Majesté. Il s’est produit ensuite 
exactement ce qu’Assange craignait depuis 
Stockholm, et pour lequel on l’avait tourné en 
dérision et traité de paranoïaque pendant des 
années: le ministère américain de la justice a 
rendu publiques les accusations jusqu’alors 
secrètes portées contre lui et a demandé au 
Royaume-Uni de l’extrader. Les effets per-
sonnels, les documents et les ordinateurs du 
prisonnier ont été remis directement aux Amé-
ricains «conformément à une demande d’as-
sistance judiciaire du ministère américain de 
la Justice» et en contradiction flagrante avec 
toute procédure légale régulière. (p. 224) 

Dans le chapitre «Aperçu de l’autre côté 
de l’Atlantique», Melzer aborde les condi-
tions du système de justice pénale américain. 
Son prédécesseur au poste de rapporteur spé-
cial des Nations unies sur la torture, Juan Men-
dez, s’était déjà fait les dents sur ce sujet mais 
on avait tout simplement ignoré ses interven-
tions. On se souvient des rapports de Solje-
nitsyne et de Bukovsky à l’époque soviétique. 
Outre cette procédure de toute façon archaïque 
au regard des normes européennes, en cas de 
menace pour la sécurité nationale, les Etats-
Unis prennent des «mesures administratives 
spéciales» des conditions de détention impo-
sées par le procureur général qui ont toutes les 
caractéristiques de la torture, comme on l’a 
appris dans le cas du lanceur d’alerte Chelsea 
Manning. Les lanceurs d’alerte, même s’ils 
ont agi de manière non violente et exposé des 
crimes méritant des poursuites, sont considérés 
comme un risque pour la sécurité nationale. Il 
ne faut pas se faire d’illusions sur le fait qu’en 
Amérique, Julian Assange ne pourrait bénéfi-
cier d’un traitement équitable et humain. 

Combat pour la vérité

A ce jour, les pays concernés ont réagi aux 
interventions du rapporteur spécial des Nations 
unies par un «déni de réalité» ou pour résumer 
avec les mots de Christian Morgenstern: Ce 
qui ne doit pas être, n’existe pas.9

Leurs réponses aux représentants de la 
communauté des nations qu’ils avaient eux-
mêmes invité étaient – selon leur culture 
linguistique – verbeusement agressives, ver-
beusement tacites ou condescendantes et 
dignes de la langue de bois.

Le gouvernement britannique a quant à lui 
tenté de remettre en question la neutralité du 
rapporteur spécial de l’ONU, et le gouverne-
ment allemand, que ce dernier n’a même pas 
contacté, s’est dit «préoccupé par la crédi-
bilité de [son] mandat». (p. 256) Tous deux 
ont cependant gardé le silence sur les vio-
lations des droits de l’homme qui sont en 
cause dans le cas de Julian Assange, alors 
que, dans le raisonnement du «deux poids-
deux mesures», ils ont très résolument criti-
qué et même sanctionné des gouvernements 
étrangers dans d’autres cas qui ne reposaient 
pas sur des faits avérés. 

Les malversations des fonctionnaires 
impliqués ainsi que les déficiences procédu-
rales des processus officiels de ces Etats sont 
si manifestes et si fréquentes que l’on ne peut 
s’empêcher de penser qu’il s’agit d’un coup 
monté pour tenter d’empêcher Julian Assange 
– et d’éventuels émules – de porter les injus-
tices à la connaissance du public. 

Procès spectacle anglo-américain 
La procédure d’extradition américano-bri-
tannique de fin 2020 est devenue un procès 
spectacle à l’encontre de Julian Assange de 
même qu’un exemple fort peu honorable de 
«conformité britannique avec l’accusation 
américaine. Les arguments les plus absurdes 
présentés par les Etats-Unis ont progressi-
vement été validés sans aucune restriction. 
Dans le même temps, soit dit en passant, le 
juge Baraitser a balayé les objections juri-
diques ainsi que les expertises et les décla-
rations des témoins à décharge de la défense 
sans grande cérémonie.» (p. 318 et suivantes)

Le 4 janvier 2021, le juge a refusé d’ex-
trader Julian Assange, mais uniquement pour 
des raisons médicales. «Les conditions de 
détention auxquelles Assange serait soumis 
dans une prison américaine de haute sécurité 
seraient si dures que, compte tenu de sa santé 
mentale instable, il serait très probablement 
poussé au suicide.» (p. 319) 

Melzer craint que «ce jugement ne soit pas 
tant une expression de l’Etat de droit, de l’hu-
manité ou même de la justice, mais plutôt un 
traquenard brillamment conçu». (p. 320) En 
effet, la juge a étendu le champ d’applica-
tion de la loi américaine sur l’espionnage à 
la loi britannique sur les secrets d’Etat dans 
son jugement, créant ainsi un précédent dis-
suasif sur le plan mondial à en direction des 
autres journalistes, publicistes ou activistes 
qui pourraient être tentés de suivre l’exemple 
de Julian Assange.10

Epilogue

Nils Melzer aurait pu se simplifier les choses. 
Il est très conscient qu’en adoptant cette atti-
tude et en publiant ce livre, il prend un risque 
personnel non négligeable. (p. 115) Il s’est éga-
lement fait lanceur d’alerte ayant défié le pou-
voir en dénonçant la corruption des puissants 
qui accomplissent leurs actes sous le couvert 
du secret d’Etat – car nous autres hommes ne 
regardons pas les choses de près, n’agissons 
pas en tant que citoyens, mais tentons plutôt 
de nous arranger avec les injustices.

Melzer se réfère à la philosophe Hannah 
Ahrendt,11 autrefois émigrée d’Allemagne 
qui, dans son livre «La banalité du mal» sur le 
procès Eichmann (1961 à Jérusalem), revient 
sur la question de savoir comment tout ce qui 
s’est produit a pu se produire. Ses inquié-
tudes ne sont pas sans rapport avec le fait que 
le traitement de l’affaire Julian Assange, réa-
lisé dans «le déni, l’aveuglement et l’embel-
lissement des apparences», met en péril tout 
notre avenir car nous ne sommes pas à la hau-
teur des épreuves auxquelles nous sommes 
aujourd’hui confrontés en tant que membres 
de la communauté humaine.

Défaillances du système

Le livre montre avec une clarté stupéfiante 
comment, dans nos pays occidentaux, le 
système démocratique est à présent devenu 
défaillant sous l’influence dissimulée de clans 
puissants et brutaux. On a retiré au peuple le 
contrôle de la légalité du fonctionnement élé-
mentaire des organes administratifs essen-
tiels de l’Etat. 

Melzer l’analyse avec sobriété: «Ainsi, 
pour autant que nous soyons tentés de jouer 
les moralistes: la cause de l’échec systémique 
de la communauté des Etats – dans le cas de 
Julian Assange comme dans bien d’autres – 
n’est pas de nature morale, mais a des racines 
neurobiologiques et socio-psychologiques. 
[...] Comme je l’ai souligné dans mon rap-
port à l’Assemblée générale des Nations 
unies en octobre 2020, même les processus 
décisionnels les plus complexes en matière 
de politique sont principalement guidés par 
des émotions inconscientes, qui visent avant 
tout à sécuriser l’existence personnelle et à 
éviter les conflits potentiellement menaçants. 
Par conséquent, les vérités désagréables tout 
comme les dilemmes moraux sont occultés, 
supprimés ou dissimulés grâce à diverses 
formes d’autosuggestion. Le résultat de 
ce processus où l’on se ment à soi-même 
débouche toujours sur un univers sans mora-
lité dans lequel on peut exercer un comporte-
ment inhumain et malhonnête sans que cela 
soit perçu comme tel.» (p. 261) 

Vivre en guerre

Si nous tenons compte du fait que, depuis les 
années 90 du siècle dernier, nous vivons à nou-
veau dans un monde en guerre, laquelle ne se 
déroule pas dans de lointains continents, mais 

au cœur de l’Europe, où elle est menée par 
des pays européens gouvernés démocratique-
ment, cela signifie que depuis des décennies, 
nous avons déjà pris le parti du mensonge et 
de l’injustice. On pratique ouvertement la pro-
pagande, la violence et le droit du plus fort. 
Voilà le climat socio-psychologique auquel 
nous nous sommes insidieusement habitués, 
il canalise notre pensée et abolit également la 
liberté de la presse. Des «histoires» opaques 
jouissant d’une large diffusion ont supplanté 
la libre formation de l’opinion. 

On ne perçoit vraiment la différence que 
sur des périodes plus longues, en comparant 
avec des incidents similaires. Alors qu’au 
début des années 70, le «New York Times» 
et le «Washington Post» étaient en mesure 
de présenter leur défense devant la Cour 
suprême des Etats-Unis avec succès – dans 
le litige concernant les documents divulgués 
par Daniel Ellsberg sur la guerre du Viet-
nam, les «Pentagon Papers» qui révélaient 
comment le gouvernement américain avait 
délibérément trompé son propre peuple (p. 
239), préservant ainsi la liberté de la presse,13 
aujourd’hui, Julian Assange est cyniquement 
privé de tous ses droits par les instances gou-
vernementales.

La transparence en toutes choses  
est la meilleure des politiques

En conclusion, l’auteur insiste sur l’impor-
tance de l’introspection et de la réflexion 
personnelle, car seul un véritable questionne-
ment personnel ainsi que la tendance à l’auto-
illusion permettront aux citoyens d’agir avec 
maturité sur le plan politique et de résoudre 
les problèmes de notre époque. 

«Pour dissiper les ténèbres, il suffit que 
nous projetions nos propres lumières à l’en-
droit même où nous nous trouvons et cela 
comme nous le pouvons. Tout ce dont nous 
avons besoin, c’est le courage d’être honnêtes 
avec nous-mêmes et avec le monde.» (p. 331) 
Maintenant que nous avons découvert ce qui 
se passe actuellement, vouloir y résister c’est 
devenu une question d’hygiène mentale.

Pourquoi lire ce livre

En janvier 2020, lors d’une interview avec 
Daniel Ryser de la «Republik»,14 le profes-
seur Melzer a déjà exposé presque tout ce qui 
doit être pris en compte dans l’affaire Julian 
Assange. Entre-temps, il y a eu l’épidémie du 
Covid et les controverses publiques autour 
de la gestion appropriée de la crise portant 
notamment sur la légitimité des actions entre-
prises par nos gouvernements pour lutter 
contre la pandémie ont préoccupé les gens. 
Derrière cet écran de fumée, la guerre, les 
sanctions meurtrières, la déstabilisation et les 
soulèvements violents se poursuivent dans 
les pays qui n’ont pas adopté le radicalisme 
du marché mondial, sous l’influence occulte 
de ce même gouvernement – tout comme le 
meurtre inavoué du lanceur d’alerte Julian 
Assange qui avait révélé ces agissements. 

Le livre nous dévoile les détails qui parti-
cipent à cette scandaleuse infraction à la loi. 
Une fois réassemblés, tous ces fragments de 
mosaïque forment un tableau qui doit nous 
bouleverser, si nous ne voulons pas renoncer 
à notre part d’humanité. Dans le cas de Julian 
Assange, il est encore possible et même 
urgent de faire triompher le droit. •
1 Melzer, Nils mit Kobold, Oliver. Der Fall Julian 

Assange. Geschichte einer Verfolgung. Piper, Mün-
chen 2021, ISBN 978-3-492-07076-8

2 vgl. «Gefangen in meinen eigenen Vorurteilen» (p. 
28)

3 «Plötzlich wurde mir die politische Dimension 
dieses Falles klar und dass ich es meiner persön-
lichen und beruflichen Integrität schuldig war, 
genauer hinzusehen und mir eine eigene Meinung 
zu bilden.» (p. 53)

4 «Legt nach. Treibt ihn von Land zu Land, bedrängt 
von allerlei Anklagen für die nächsten 25 Jahre. 
Nehmt alles, was er, seine Familie und alle Perso-
nen aus dem WikiLeaks-Umfeld besitzen.» (p. 174)

5 Menaces de mort en provenance d’Amérique (p. 
225f.)

6 Procès à huis clos concernant la sécurité de l’état 
(p. 228f.)

7 «Um in diesen entscheidenden Fragen voranzu-
kommen, müssen wir jedoch zunächst eine signi-
fikante, von Ihrem Vorgänger Rafael Correa 
geschaffene Herausforderung lösen – den Status 
von Julian Assange.» (p. 221f.)

8 «Jeder Punkt suggeriert die Unvermeidbarkeit des 
Ausweisungsentscheides, entpuppt sich bei nähe-

Torture psychologique

En résumé, au sens de la Convention 
contre la Torture des Nations unies, le 
terme de «torture» se réfère à l’adjonc-
tion intentionnelle de grandes douleurs 
physiques ou de souffrances dans le but 
d’atteindre un objectif déterminé. En 
outre la torture vise toujours des per-
sonnes sans défense qui sont à la merci 
du tortionnaire. 

En ce qui concerne la torture psycho-
logique, il s’agit alors de la combinaison 
de quatre éléments: intimidation, isole-
ment, arbitraire et humiliation.

Suite page 3

«Le messager porteur de …» 
suite de la page 1
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Et si l’on en tirait des leçons …
A propos de la récente escalade de la violence au Moyen-Orient

par Karl-Jürgen Müller, Allemagne

Selon les chiffres officiels, la nouvelle escalade 
du conflit au Moyen-Orient a coûté la vie à 12 
morts israéliens et 243 palestiniens, dont plus de 
60 enfants et jeunes. C’est une raison suffisante 
pour reparler du roman factuel «Apeirogon», 
publié en 2020 et écrit par l’auteur irlandais 
Colum McCann – comme nous l’avons déjà fait 
à deux reprises dans ce journal (Horizons et 
débats n° 18 du 1er septembre 2020 et n° 22 du 
13 octobre 2020). Le roman a deux «héros» qui 
existent réellement: l’Israélien juif Rami Elha-
nan et le Palestinien arabe Bassam Aramin. 
Tous deux ont perdu un enfant à cause d’actes de 
violence commis par «l’autre camp». Tous deux 
ont rejoint le mouvement de paix judéo-arabe, 
dans lequel ils travaillent ensemble.

Apeirogon

Au milieu du roman, après les 500 premiers 
et avant les 500 derniers chapitres, tous deux 
s’expriment longuement.

«Mon nom est Rami Elhanan. Je suis le 
père de Smadar. [Smadar avait été tuée dans 
un attentat suicide palestinien.] Je suis un gra-
phiste de soixante-sept ans, un Israélien, un 
juif, un Jérusalémite de la septième génération. 
[…] Vous allez peut-être trouver cela curieux, 

mais en Israël on ne sait pas vraiment ce qu’est 
l’Occupation. On s’assoit dans nos cafés, on 
passe un bon moment, et on n’a pas à s’en sou-
cier. On n’a aucune idée de ce que c’est que 
de franchir un checkpoint chaque jour. Ou de 
se faire confisquer la terre de ses parents. Ou 
de se réveiller avec une arme sous les yeux. 
Nous avons deux catégories de lois, deux caté-
gories de routes, deux catégories de valeurs. 
Pour la plupart des Israéliens cela paraît impos-
sible, c’est une sorte de distorsion bizarre de la 
réalité, mais ce n’est pas le cas. On en a sim-
plement aucune idée. On a la belle vie. Le 
cappuccino a goût. La plage est ouverte. L’aé-
roport est à deux pas. On n’a pas accès aux 
informations sur la vie des gens en Cisjorda-
nie ou à Gaza. Personne n’en parle. A moins 
d’être soldat, vous n’avez pas le droit d’entrer 
dans Bethléem. On roule sur nos routes auto-
risées aux seuls Israéliens. On contourne les 
villages arabes. On construit des routes au-des-
sus et au-dessous, mais uniquement pour les 
rendre anonymes. Peut-être qu’on a vu une fois 
la Cisjordanie, pendant notre service militaire, 
ou peut-être qu’on regarde une émission de télé 
de temps en temps, et nos cœurs saignent pen-
dant une demi-heure, mais on ne sait pas vrai-

ment, réellement, ce qui se passe. Jusqu’à ce 
que le pire advienne. Et là, tout est bouleversé.

La violence est faible,  
la haine est faible

La vérité, c’est qu’il ne peut y avoir d’occupa-
tion humaine. Ça n’existe tout simplement pas. 
Ce n’est pas possible. Tout est une question de 
contrôle. Peut-être faudra-t-il attendre que le 
prix de la paix devienne exorbitant pour que 
les gens commencent à comprendre. Peut-être 
que cela s’arrêtera seulement le jour où le coût 
sera plus élevé que le profit. Coût économique. 
Manque de travail. Pas de sommeil la nuit. 
Honte. Voire peut-être la mort. Le prix que j’ai 
moi-même payé. Ceci n’est pas un appel à la 
violence. La violence est faible. La haine est 
faible. Mais aujourd’hui un camp est complète-
ment rejeté sur le bord de la route. Les Palesti-
niens n’ont aucun pouvoir. Ce qu’ils font est né 
d’une colère, d’une frustration et d’une humi-
liation incroyables. On leur prend leur terre. Ils 
veulent la récupérer.»

«L’Occupation nous assomme»

«Mon nom est Bassam Aramin, je suis le père 
d’Abir. [Abir avait été mortellement blessé à 

la tête par une balle en caoutchouc tirée par la 
police israélienne.] Je suis un Palestinien, un 
musulman, un Arabe. J’ai quarante-huit ans. 
J’ai vécu dans plein d’endroits – une grotte 
près d’Hébron, sept ans en prison, puis un 
appartement à Anata, et ces derniers temps 
une maison avec jardin à Jéricho, près de la 
mer Morte. […] Gamin, je pensais que c’était 
une punition divine que d’être un Palestinien, 
un musulman, un Arabe. Je portais ça autour 
du cou, comme un gros poids bien lourd. 
Quand vous êtes gamin, vous demandez 
toujours pourquoi. Mais les adultes oublient 
de demander pourquoi. Vous acceptez les 
choses, rien de plus. Ils démolissent nos 
maisons. Accepté. Ils nous parquent aux 
checkpoints. Accepté. […] Voyez-vous, l’Oc-
cupation existe dans le moindre aspect de 
votre vie, un épuisement et une amertume 
que personne, à l’extérieur, ne comprend vrai-
ment. Elle vous prive d’un lendemain. Elle 
vous empêche d’aller au marché, à l’hôpital, 
à la plage, à la mer. Vous ne pouvez pas mar-
cher, vous ne pouvez pas conduire, vous ne 
pouvez pas prendre une olive de votre propre 

Le peuple palestinien a également le droit à l’autodétermination
Déclaration au nom de International Human Rights Association of American Minorities  

sur la Session spéciale du Conseil des droits de l’homme sur la Palestine, du 27 mai 2021
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les délégués
L’IHRAAM s’engage à mettre en œuvre l’ar-
ticle 1 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques stipulant le droit 

à l’autodétermination de tous les peuples, y 
compris le peuple palestinien.

Depuis 1947, les Nations Unies ont la 
responsabilité particulière de faciliter une 
résolution pacifique de la crise israélo-pales-

tinienne, ce qui implique le plein respect du 
droit international et des déclarations per-
tinentes des Nations Unies, notamment la 
résolution 242 du Conseil de sécurité du 
22 novembre 1967 et l’avis consultatif de 

la Cour internationale de justice du 9 juillet 
2004, qui a estimé que les traités internatio-
naux relatifs aux droits de l’homme avaient 
été violés par Israël et a formulé des solutions 
qui n’ont pas été mises en œuvre jusqu’à 
présent. 

Il ne peut y avoir de solution juste pour 
les peuples d’Israël et de Palestine si le droit 
international n’est pas appliqué. Ce Conseil 
doit insister sur la mise en œuvre des recom-
mandations du Rapporteur spécial sur la 
Palestine, le Professeur Michael Lynk.

L’IHRAAM approuve également le 
récent rapport de Human Rights Watch et 
appelle Israël à mettre fin à ses politiques 
d’accaparement des terres et d’expulsion 
des Palestiniens de leurs maisons, qui sont 
contraires à l’article 49 de la quatrième 
Convention de la Croix-Rouge de Genève et 
aux articles 7 et 8 du Statut de Rome.

Professeur Alfred de Zayas

(Traduction Horizons et débats)

Source: https://dezayasalfred.wordpress.
com/2021/05/27/special-session-of-the-human-
rights-council-on-palestine-thursday-27-may-2021/

Résultats de la session spéciale du Conseil des droits de l’homme du 27 mai
Le 27 mai, le Conseil des droits de l’homme 
a adopté une résolution visant à assurer le 
respect du droit international des droits de 
l’homme et du droit international humanitaire 
dans le territoire palestinien occupé, y compris 
Jérusalem-Est. De même, en Israël il a créé une 
commission d’enquête internationale chargée 
d’enquêter sur les violations du droit interna-
tional humanitaire et sur toutes les violations 
et tous les abus présumés du droit internatio-
nal des droits de l’homme jusqu’au 13 avril 
2021 et depuis cette date, sur toutes les causes 
profondes des tensions récurrentes.

La résolution a été adoptée à la fin d’une 
session spéciale d’une journée du Conseil des 
droits de l’homme sur la «grave situation des 
droits de l’homme dans le territoire palesti-
nien occupé, y compris Jérusalem-Est».

Dans la résolution (A/HRC/S-30/L.1), adop-
tée par 24 voix pour 9 voix contre et 14 abs-

tentions, le Conseil décide de créer d’urgence 
une commission d’enquête internationale 
indépendante et permanente, qui sera nom-
mée par le président du Conseil des droits de 
l’homme et chargée d’enquêter dans le ter-
ritoire palestinien occupé, y compris Jérusa-
lem-Est, et en Israël sur toutes les violations 
présumées du droit international humanitaire 
et sur toutes les violations et tous les abus 
présumés du droit international des droits 
de l’homme jusqu’au 13 avril 2021. Et depuis 
cette date, sur toutes les causes profondes 
des tensions récurrentes, de l’instabilité et de 
la prolongation du conflit, y compris les viola-
tions et abus systématiques du droit interna-
tional humanitaire, cette résolution s’exerce, 
Elle s’applique notamment dans les domaines 
de la discrimination et l’oppression systéma-
tiques fondées sur l’identité nationale, eth-
nique, raciale ou religieuse.

Le Conseil appelle également toutes les 
parties concernées à coopérer pleinement 
avec la commission d’enquête et à lui facili-
ter l’accès. Elle demande instamment à tous 
les Etats de s’abstenir de transférer des armes 
s’ils estiment, conformément aux procédures 
nationales applicables et aux obligations et 
normes internationales, qu’il existe un risque 
manifeste que ces armes puissent être utili-
sées pour commettre ou faciliter de graves 
violations ou abus du droit international des 
droits de l’homme ou de graves violations du 
droit international humanitaire.

Quelle: https://www.ungeneva.org/fr/
news-media/meeting-summary/2021/05/

human-rights-council-establishes-internatio-
nal-commission

(Traduction Horizons et débats)

Pour trouver une solution,  
il faut être prêt à dialoguer autour d’une table…

Déclaration de Bruno Kreisky de 1988 au sujet des origines du conflit entre la Palestine et Israël

Au Moyen-Orient, chaque 
jour amène son nouveau 
bain de sang.1 C’est là une 
chose que j’ai toujours vu 
venir et je suis très triste 
qu’il en soit ainsi. Cer-
tains d’entre vous se sou-
viennent peut-être de 
l’époque où, seul parmi 
les chefs d’Etat euro-

péens, je m’en inquiétais et où je tentais d’aler-
ter sur ce qui allait se produire. 

C’était un sujet de conversation, dans les 
cafés, aux tables des habitués, on se deman-
dait: «mais qu’est-ce que Bruno Kreisky 
fabrique tout le temps, avec les Palestiniens?» 
Bien sûr, seulement parce que je suis d’avis 
que ces gens ont le droit d’exister, qu’ils ont le 
droit de vivre, que l’on ne doit pas leur enle-
ver leur terre, et que les Israéliens, surtout les 
Israéliens, ne doivent pas faire cela, qu’ils 
doivent trouver une solution pour que deux 
Etats puissent coexister. C’est pour cela que je 
me suis battu pendant des décennies. [...] 

Récemment, quelqu’un a déclaré dans un 
grand magazine américain: «Si ni les politi-
ciens israéliens ni le gouvernement israélien 
ne sont en mesure de résoudre ces problèmes, 
alors ils ne devraient pas exiger des jeunes 
soldats israéliens qu’ils les résolvent à leur 

place.» Il faut mettre en place une nouvelle 
politique. Et une fois encore, chers camarades, 
vous voyez où mène une politique erronée. 

Je connais bien les Arabes, je connais bien 
les Palestiniens, il n’y a pas longtemps j’ai 
encore été en contact avec eux, dimanche der-
nier à Londres, pour être précis. J’ai été en 
contact téléphonique avec Yassir Arafat. Je suis 
convaincu qu’on peut trouver une solution dès 
maintenant, à condition de le vouloir. Sous une 
condition, une seule: il faut être prêt à s’asseoir 
à la table des négociations. Et ça, l’actuel gou-
vernement israélien n’est pas prêt à le faire. Or 
la conscience du monde doit à l’évidence se 
manifester, même si elle se réveille bien tard, 
comme c’est le cas actuellement. Mais à pré-
sent qu’elle s’est enfin réveillée, il ne faut pas la 
sous-estimer. Un Etat, même un petit Etat, s’il 
se comporte comme du temps des Croisades, 
devra en répondre et en payer le prix. Et il faut 
qu’au plus tôt le peuple d’Israël se rende compte 
de l’urgence qu’il y a de s’asseoir à la table de 
négociations et de mettre fin à ce massacre quo-
tidien. Eh oui, ils jettent des pierres, c’est bien 
possible mais qu’ont-ils d’autre que des pierres, 
et pourquoi ne jetteraient-ils pas des pierres, là 
je le dis franchement, puisqu’ils ont été réduits 
à la servitude, et ceci depuis des années. 

Ce sont ceux qui possèdent des armes qui 
doivent les premiers revenir à la raison. C’est le 

bon moment, et il arrive souvent que, ayant par-
couru la voie des controverses jusqu’au bout, 
on parvienne tout de même à ce moment où 
les gens deviennent raisonnables. Cela, nous 
l’avons déjà vécu, vous le vivrez encore et je 
vous le dis aujourd’hui, vous n’êtes pas les seuls 
dans ce cas. Je n’ai donc fait qu’effleurer le pro-
blème pour lequel je me suis battu toute ma vie, 
surtout dans la dernière partie de ma vie: Pour 
la justice et la paix entre les hommes. Car les 
solutions par les armes n’apportent que de nou-
veaux malheurs, encore, et encore, et toujours. •
1 Bruno Kreisky, chancelier autrichien (SPÖ) de 1970 

à 1983, parle ici de la première Intifada de 1987 à 
1993, également appelée «guerre des pierres». Elle 
a été déclenchée en décembre 1987 par la mort de 
quatre Palestiniens dans la bande de Gaza, tués par 
un camion israélien. «Mais les causes du soulève-
ment palestinien sont plus profondes: ils vivaient 
sous occupation israélienne depuis la guerre des Six 
Jours en 1967. Leurs propres groupements politiques 
ont été interdits, qu’ils soient radicaux ou modé-
rés. Un pays qui leur appartienne en propre est donc 
devenu de plus en plus hors de portée. C’est cela qui 
a alimenté le désespoir et la colère.» Les accords 
d’Oslo de 1993 entre le Premier ministre israélien 
Yitzchak Rabin et le chef de l’OLP Yassir Arafat ont 
mis fin à la première Intifada. (Source: Schäuble, 
Martin; Flug Noah. «Die Erste Intifada und das 
Friedensabkommen von Oslo».Deutsche Bun-
deszentrale für politische Bildung vom 28.3.2008)

Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung, www.
wifar.at 

rem Hinsehen jedoch als wenig überzeugend, wenn 
nicht geradezu als absurd.» (p. 222)

9 «Weil, so schliesst er messerscharf, nicht sein kann, 
was nicht sein darf.» (aus Morgenstern, Christian. 
Die unmögliche Tatsache)

10 «Damit war das rechtliche Fundament gelegt, um 
zukünftig weltweit jeden strafrechtlich verfolgen 
zu können, der es wagen sollte, die schmutzigen 
Geheimnisse der Regierungen ans Licht der Öffent-
lichkeit zu ziehen.» (p. 321)

11 «Und es ist auch der undramatische Stoff, aus dem 
die grossen Tragödien der Menschheit gemacht 
sind, angefangen beim politischen Appeasement 
der Mächtigen über das Verdrängen passiver Mitve-
rantwortung bis zur bürokratischen Komplizenschaft 
mit schlimmsten Verbrechen – die ‹Banalität des 
Bösen› im Sinne von Hannah Arendt eben.» (p. 260)

12 «Selbsterkenntnis, Ehrlichkeit und Verantwor-
tungsbewusstsein sind daher längst nicht mehr 
einfach eine Frage der persönlichen Moral, des 
Glaubens oder des Lebensstils, sondern des nack-
ten Überlebens unserer Spezies.» (p. 326ff.)

13 6/05/21: «Nur eine freie, unbehindert agierende 
Presse kann wirksam Täuschungen durch die 
Regierung aufdecken. Und über allen Verantwort-
lichkeiten einer freien Presse steht die Pflicht, 
jeglichen Teil der Regierung daran zu hindern, 
die Menschen zu betrügen und in ferne Länder zu 
schicken, um an fremdländischen Krankheiten und 
fremdländischen Kugeln und Granaten zu sterben.» 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Pentagon-Papiere) 
mit Bezug auf (https://caselaw.findlaw.com/us-
supreme-court/403/713.html)

14 https://www.republik.ch/2020/01/31/nils-melzer-
spricht-ueber-wikileaks-gruender-julian-assange 

Bruno Kreisky,  
(photo oe1.orf.at)
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Travaillons tous ensemble!
Le dialogue russo-allemand lors de la 25ème rencontre de Potsdam

par Eva-Maria Föllmer-Müller

Le 18 mai 2021, les rencontres de Potsdam 
ont eu lieu pour la 25ème fois. Le sujet de 
la conférence actuelle est le suivant: chan-
gement des temps – de nouvelles perspec-
tives de la coopération européenne entre 
la pandémie et le renouvellement. En ce 
qui concerne le but et l’importance de la 
conférence, Matthias Platzeck, président du 
conseil du Forum russo-allemand déclare: 
«C’est cette situation actuelle difficile qui 
exige une coopération plus étroite entre l’Al-
lemagne et la Russie ainsi qu’entre l’UE et 
l’Union économique eurasienne (UEE), voilà 
ce qu’il faut promouvoir. Il s’agit de trouver 
des idées concrètes afin de définir des actions 
communes et de faire les premiers pas. C’est 
ce que nous faisons dans le cadre des ren-
contres de Potsdam.

En 1999, Roman Herzog, le Président Fédé-
ral actuel, avait initié ces rencontres. Il vou-
lait que, lors de débats de sujets actuels, une 
compréhension plus profonde des deux côtés 
crée d’autres formes de coopérations. Depuis, 
les représentants principaux du monde de la 
politique, de l’économie et de la culture ainsi 
que d’autres représentants de la vie publique 
de la Russie et de l’Allemagne  se rassemblent 
tous les ans pendant deux jours. Les organi-
sateurs sont le Forum russo-allemand en 
coopération avec la Fondation Gorbatchev 
pour une diplomatie opaque. Depuis 2019, la 
rencontre se fait sous le patronat du ministre 
des affaires étrangères, Heiko Maas, et du 
ministre des affaires étrangère russe Sergueï 
Lavrov qui tenait un discours réconciliant.

Des sujets politiques se trouvaient au 
centre des discussions pendant la matinée, 
tandis que l’après-midi était vouée aux ques-
tions de coopération économique.

Les conférenciers inscrits au programme 
modéré par Alexandre Rahr étaient Konstan-
tin Kossatschew, vice-président du Conseil de 
fédération des assemblées fédérales, Dr. Tho-
mas Kunze, chef du bureau international de 
la Fondation Konrad Adenauer et représen-
tant de la Fédération Russe, Wolfgang Ischin-
ger, ambassadeur non actifs et président de 
la conférence de la sécurité à Munich (qui 
remplaçait Dr. Johan Wadephul du Bundes-

tag arrivé en retard), le Prof. Dr. Alexandre 
Dynkin, président de l’Institut Primakov pour 
l’éconmie mondiale et les relations interna-
tionales de l’Académie des sciences de Rus-
sie, Dr. Pawel Sawalnyi, président du groupe 
parlementaire russo-allemand et président 
de la commission sur l’énergie de la Duma 
de l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie. L’après-midi vouée aux relations éco-
nomiques des deux pays était dominée par 
Peter Altmaier, ministre fédéral de l’écono-
mie et de l’énergie.

Vue la situation tendue des relations 
russo-allemandes, les rencontres offraient 
une des rares opportunités pour un échange 
ouvert d’égal à égal. La plupart des prises 
de positions et des contributions au débat 
étaient dirigées vers le futur et motivées par 
la pensée de la paix, de la réconciliation, 
d’une compréhension commune, de l’inté-
rêt de bonnes relations et de la volonté de 
continuer la coopération qui dure depuis des 
années.

Matthias Platzek a souhaité la bienvenue 
à tous les participants, tout en appréciant 
l’effort des participants russes qui n’avaient 
ménagé aucun effort pour assister à la confé-
rence à Berlin.

Repenser à ce qui nous lie

«Les relations entre l’Ouest et la Russie, 
l’Union Européenne et l’Allemagne et la Rus-
sie se trouvent […] dans la pire crise depuis 

1990, la fin de la Guerre Froide. Nous nous 
trouvons dans une nouvelle ère de confron-
tation et de courses aux armements depuis 
longtemps», a déclaré Matthias Platzeck en 
souhaitant la bienvenue et en attirant l’atten-
tion sur l’anéantissement de la Russie par 
l’Allemagne le 22 juin il y a 80 ans, tout en 
rappelant les victimes soviétiques: 12 mil-
lions de soldats et 15 millions de civils. 
«J’ai le faible espoir que cette date nous fera 
réfléchir. […] Et que nous penserons plus à ce 
qui nous lie qu’à ce qui nous sépare.»

Créer la confiance  
par le biais du souvenir

M. Platzeck a rappelé la politique de 
l’Est de Willy Brandt et d’Egon Bahr, qui 
aurait démontré que «dans les relations 
entre l’Est et l’Ouest, même de grandes dif-
férences peuvent être surmontées.» Il a mis 
l’accent sur le potentiel et le grand intérêt 
de la coopération économique et sociale 
entre l’Allemagne et la Russie. «Ce sont 
surtout les citoyens et les citoyennes qui 
continuent à vivre les idées de la politique 
de l’Est – réconciliation, responsabilité et 
compréhension mutuelle. Par des jume-
lages, des échanges entre jeunes, des 
jumelages entre les écoles et les universi-
tés, les Allemands et les Russes coopèrent 
avec confiance. Dans de nombreux projets 
communs, ils échangent leurs idées qu’il 
s’agisse de la nouvelle mobilité, de la parti-

cipation sociale ou d’une coopération entre 
les musées.

La Russie ne veut pas de confrontation

Au début de son discours, le ministre des 
affaires étrangères russe Sergueï Lavrov a 
regretté que la pandémie n’ait pas mené à une 
coopération plus étroite de la communauté 
internationale et a dit: «L’orientation antirusse 
de quelques média allemands est très forte.» 
Le manque de confiance ne cesse de croître 
et «l’érosion dangereuse du fondement de nos 
relations» continue. Il a répété que la Russie 
ne voulait pas de confrontation. En ce qui 
concerne les relations russo-allemandes il 
s’est prononcé pour «un ordre de jour positif 
concernant différents aspects». Aussi trouva-
t-il «positif que ‹les capitaines› de l’écono-
mie allemande se montrent prêts à continuer 
la coopération prospère avec leur partenaires 
russes». Et à continuer: «Pour Moscou, 
Berlin reste toujours un acteur international 
important. Nous sommes toujours prêts à 
toute sorte de dialogue pourvu qu’il soit cohé-
rent et respectueux. Nous savons qu’en Alle-
magne aussi, beaucoup de gens veulent des 
relations russo-allemandes basées sur des 
principes d’attention et de l’égalité en res-
pectant les intérêts communs. […] Je compte 
sur le fait que la raison l’emportera et que 
les intérêts nationaux vaincront les schémas 
idéologiques de la Guerre Froides.»

Construire des ponts en temps difficiles

D’après Sergueï Lavrov, pour vaincre les dif-
ficultés économiques dues à la pandémie, on 
devrait combiner les potentiels. Par rapport 
à cela, il a fait référence à l’initiative du Pré-
sident russe Vladimir Poutine qui projette 
un «grand partenariat eurasiatique» ouvert 
à tous les pays asiatiques et européens. Il a 
rendu hommage aux rencontres de Potsdam 
en tant qu’initiative positive dans le cadre 
du dialogue russo-allemand qui ont joué un 
rôle particulier de nos jours: «A l’époque, 
on projetait ces initiatives afin de survivre à 
toute sorte de tempêtes politiques.»

Voici donc deux discours représentatifs de 
toute la panoplie de conférences ayant pour 
but de bâtir des ponts en ces temps difficiles. •

arbre qui se trouve de l’autre côté du fil bar-
belé. Vous ne pouvez même pas lever les yeux 
au ciel. Ils ont leurs avions tout là-haut. Ils 
possèdent l’air au-dessus et le sol au-dessous. 
Vous avez besoin d’un permis pour labourer 
votre propre terre. Votre porte est défoncée, 
votre maison est saisie, ils posent les pieds 
sur vos chaises. Votre gamin de sept ans se 
fait arrêter et interroger. Vous ne pouvez pas 
imaginer ce que c’est. Sept ans. Soyez un père 
pendant une minute et pensez à votre enfant 
de sept ans en train de se faire arrêter sous 
vos yeux. Les yeux bandés. Les poignets ligo-
tés. Emmené au tribunal militaire d’Ofer. La 
plupart des Israéliens ne savent même pas 
que ça arrive. Non pas qu’ils soient aveugles. 
Ils ne savent tout simplement pas ce qui est 
fait en leur nom. Ils n’ont pas le droit de le 
voir. Leurs journaux, leurs chaînes de télévi-
sion ne leur parlent pas de ces choses-là. Ils 
ne peuvent pas aller en Cisjordanie. Ils n’ont 
aucune idée de la vie qu’on mène. Mais ça 
se produit tous les jours. Chaque jour. Nous 
ne l’accepterons jamais. Même au bout de 
mille ans, nous ne l’accepterons jamais. […] 
L’Occupation nous assomme, et nous nous 
relevons. Nous tenons bon. Nous ne céde-
rons pas. Même s’ils me pendent avec mes 
propres veines. Voyez, mettre fin à l’Occu-
pation est notre seul véritable espoir pour la 
sécurité de tous, israéliens, palestiniens, chré-
tiens, juifs, musulmans, druzes, bédouins, 
peu importe. L’Occupation nous corrompt 
tous de l’intérieur. Mais comment faire pour 
y mettre fin? Je savais à l’époque – et encore 
plus aujourd’hui – qu’il nous faut procéder 
différemment. […] Nous avons dû apprendre 
à recourir à la force de notre humanité. A 
être violemment non violents. A nous incli-

ner devant les choses que nous devons nous 
dire les uns aux autres. Ce n’est veule, ce n’est 
faible, au contraire, c’est humain.»

Portaitissa à Donetsk

Un documentaire plusieurs fois primé de 2018 
sur un monastère très proche de l’aéroport de 
Donetsk assiégé et désormais complètement 
détruit – «Portaitissa to Donetsk» – me vient 
également à l’esprit. L’abbesse dont le monas-
tère a été détruit lors des combats autour de 
l’aéroport fin 2014/début 2015, déclare dans 
le film: «A ce moment-là, je suppose que 
nous pouvions encore changer quelque chose. 

Nous aurions pu nous réconcilier. Compre-
nez-vous les uns les autres. Apparemment, 
personne n’en voulait!»

Insuffisant, mais cela en vaut la peine

Et enfin, une autre citation du roman «Apei-
rogon». Bassam Aramin, nous dit le roman 
dans l’un des derniers chapitres, a eu l’occa-
sion de s’exprimer lors d’une conférence de 

l’American Israel Public Affairs Committee 
AIPAC. Il est toujours déstabilisé pendant 
son discours et doute de l’utilité de parler 
ici, au Lobby israélien. Il perçoit un malaise 
et une réticence chez son public. Mais au 
milieu du récit, il dévoile ceci: «Au moins 
pour en faire changer un d’avis. Cela était 
insuffisant, mais ça valait la peine de faire 
des efforts.» •

Des livres qui indiquent le chemin de la vie
Je lis les articles d’Eliane Perret dans Hori-
zons et débats avec beaucoup d’intérêt et de 
plaisir.

Enfant, j’avais trois livres:
«Struwwelpeter» [«Pierre l’ébouriffé»] 

avec des histoires horribles: «Jean Tête-en-
Ciel» est tombé dans l’eau, il a été sauvé. 
«Zappelphilipp» a disparu sous la nappe. Les 
enfants qui se moquent d’un homme noir sont 
plongés dans l’encre. Le suceur de pouce a eu 
les pouces coupés.

Un autre livre était «Globi, l’enfant ami», 
il était plus sympathique.

Le troisième livre était illustré par un agricul-
teur avec de belles images de la nature: fleurs, 
toiles d’araignées, arbres … Je ne me souviens 
pas des textes, je ne savais pas encore lire.

A neuf ans, j’ai été malade pendant une 
longue période et j’ai lu «Heidi» de Johanna 
Spyri.

Quelqu’un m’a prêté des livres d’Olga 
Meyer, d’Elisabeth Müller et des romans 
d’amour (probablement pour les personnes 
âgées). 

Ma mère m’a apporté un livre: «Mutterli» 
de Josef Reinhard (l’histoire d’un élève de 
Pestalozzi). Furieux, j’ai jeté le livre par terre: 

«Je veux des livres pour enfants!», j’ai pleuré 
jusqu’à m’endormir. Plus tard, j’ai lu le livre. 
Il décrivait la vie d’une jeune femme avec 
des marques de variole, en tant que femme 
de médecin, mère, grand-mère. J’ai appris ce 
que peuvent être l’humanité, la gentillesse, 
l’amour maternel et la création pour le bien 
de la communauté. Ça a été une éducation 
révolutionnaire pour ma vie.

J’ai lu tout ce qui j’avais sous la main. 
Mon professeur d’appui avait une splendide 
bibliothèque où j’étais autorisée à me servir 
à volonté et où mon choix de lire un bon livre 
était formé.

Les livres étaient et sont très précieux pour 
moi, et j’ai toujours essayé de transmettre 
cela à mes enfants.

Les livres m’ont ouvert le monde.
Chers parents, prenez le temps de regarder 

des livres avec vos enfants, de leur faire la 
lecture et de lire avec eux. Demandez conseil. 
Il y a tellement de livres précieux qui peuvent 
être révolutionnaires pour la vie.

Marianne Wehrle

(Traduction Horizons et débats)ISBN 2714450083

«Et si l'on tirait …» 
suite de la page 3

«Pour Moscou, Berlin reste toujours un acteur international 
important. Nous sommes toujours prêts à toute sorte de dia-
logue pourvu qu’il soit cohérent et respectueux. Nous savons 
qu’en Allemagne aussi, beaucoup de gens veulent des rela-
tions russo-allemandes basées sur des principes d’atten-
tion et de l’égalité en respectant les intérêts communs. […] 
Je compte sur le fait que la raison l’emportera et que les inté-
rêts nationaux vaincront les schémas idéologiques de la Guerre 
Froides.» Sergueï Lavrov, ministre des affaires étrangères russe
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Caviar et guerre dans le Caucase
La corruption et l’avidité de pouvoir ne laissent pas la région en paix

par Gerd Brenner, Colonel EMG de l’armée suisse*

Bien que rien ne permette encore de savoir si 
les corps de toutes les victimes de la guerre 
entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie en octobre 
dernier ont été effectivement rapatriés et si 
tous les échanges de prisonniers ont été opérés, 
le dirigeant azerbaïdjanais Ilham Aliyev for-
mule déjà de nouvelles exigences. Désormais, 
il ne s’agit plus seulement du Nagorny-Kara-
bakh, mais de l’existence même de l’Arménie.

La guerre du Haut-Karabakh, qui s’est dérou-
lée du 27 septembre au 10 novembre de l’an-
née passée, a fait plus de 3 600 morts parmi 
les Arméniens.1 Par ailleurs, dans le camp 
adverse on a relevé près de 2 900 décès 
chez les Azerbaïdjanais2 ainsi qu’environ 
500 morts parmi les mercenaires recrutés en 
Syrie – la plupart d’entre eux vraisemblabe-
ment de mouvance extrémiste islamique – par 
la Turquie pour la guerre contre le Nagorny-
Karabakh.3

Conséquence directe de la guerre, la Répu-
blique d’Arzakh – nom que s’est attribué la 
république du Haut-Karabakh, sans toutefois 
bénéficier de la reconnaissance internationale – 
a pratiquement perdu toute la moitié sud de son 
territoire d’origine. Lors de la guerre de séces-
sion de 1992-1994, les combattants arméniens 
et karabakhs avaient occupé non seulement le 
cœur du Haut-Karabakh, mais également les 
zones environnantes qui incontestablement 
appartenaient pourtant à l’Azerbaïdjan.

Ces zones étaient importantes car elles 
étaient le seul lieu de passage terrestre entre le 
Haut-Karabakh et la mère-patrie arménienne. 
Lors du conflit de l’automne dernier, l’Azer-
baïdjan ne s’est toutefois pas contenté de recon-
quérir ses territoires d’origine, mais a également 
occupé certaines parties de la province de 
Hadrut, qui faisait déjà partie du Haut-Karabakh 
à l’époque soviétique. Ce faisant, Aliyev mani-
festait très clairement son mépris à l’égard des 
états-membres, pour la plupart occidentaux, du 
groupe de Minsk de l’OSCE, qui avaient défini 
les modalités de résolution de ce conflit terri-
torial dans les «principes de Madrid».4 Avec le 
soutien de la Turquie, Aliyev pense avoir les 
moyens de son comportement abusif. 

Au terme de la guerre, le Nagorny-Kara-
bakh est désormais entouré de tous côtés par 
le territoire azerbaïdjanais. Le seul point d’ac-
cès terrestre à la mère patrie arménienne est 
le corridor dit de Lachine, qui relie la capitale 
Stepanakert (Khankendi en azerbaïdjanais) à la 
ville provinciale de Goris, dans le sud de l’Ar-
ménie. Selon l’accord de cessez-le-feu du 9 
novembre de l’année dernière, la République 
du Haut-Karabakh devait accorder à l’Azer-
baïdjan des droits de transit entre l’Azerbaïd-
jan et le Nakhitchevan. Sous la surveillance des 
troupes russes aux frontières, les personnes, 
les marchandises et les moyens de transport 
étaient autorisés à passer par ce corridor. L’op-
tion la plus évidente serait une réouverture de 
la route et de la voie ferrée qui passent dans 
la vallée de la rivière Arax, à la frontière sud 
de l’Iran. Il reste cependant difficile d’évaluer 
l’état réel de ces modes de transport et le coût 
de leur remise en état. Ce corridor est égale-
ment sous la surveillance de facto des Iraniens, 
qui peuvent suivre le déroulement des évène-
ments sur la route des berges depuis la rive sud 
de l’Arax, où passe également une route. 

Le succès remporté lors du conflit de l’au-
tomne dernier est manifestement monté à la 
tête d’Ilham Aliyev: à présent il revendique 
également un corridor de transit dans la pro-
vince de Syunik, dans le sud de l’Arménie 
– si nécessaire en recourant à la force.5 Au 
stade où en sont les choses actuellement, cela 
ne peut que signifier qu’il veut y faire pas-
ser un couloir de circulation sous son propre 
contrôle militaire. Jusqu’à présent, les propos 
belliqueux de l’homme fort de Bakou n’ont 
guère attiré l’attention en dehors de la région 
du Sud-Caucase. A ce jour, seule la plate-
forme d’information commune des pays du 
BRICS a publié une déclaration à ce sujet.6

Maintenant que les conditions météorolo-
giques permettent à nouveau des opérations 
militaires dans les hauteurs du Caucase, Aliyev 
est passé à l’action: au matin du 12 mai, les 

troupes azerbaïdjanaises ont progressé vers 
le lac Sevlich (littéralement le «lac noir»), à 
2 700 mètres d’altitude, à la frontière avec l’Ar-
ménie, ainsi que vers deux proches sommets 
dominants. Le fait que 400 soldats azerbaïd-
janais aient pénétré sur 3,5 km à l’intérieur du 
territoire arménien montre bien qu’il ne s’agit 
pas uniquement de sécuriser la frontière.7 

En haute montagne, cette situation ne peut 
se justifier par des erreurs de navigation et des 
cartes imprécises. On pourrait éventuellement 
considérer qu’il s’agit là d’une simple démons-
tration de force en haute montagne, si le lac 
Sevlich n’était lui-même la source de la rivière 
Vararakn, qui traverse la ville provinciale de 
Goris. Et Goris est à son tour un important 
nœud de communication dans cette région 
montagneuse, où bifurque la route venant 
d’Erevan: au sud, vers la capitale provinciale 
de Kapan et la frontière iranienne, à l’est, vers 
le corridor de Lachine et Stepanakert.

L’occupation du territoire arménien au lac 
Sevlich est interprétée par l’Arménie comme 
un premier pas vers la mise à exécution des 
menaces d’Aliyev de lui imposer par la force 
le passage d’un corridor de transit. Ce qui se 
comprend aisément car à cet endroit, la topo-
graphie des lieux ne permet ici que l’itinéraire 
Lachine – Goris – Sisian – Nakhichevan. La 
concrétisation de ces menaces aurait de lourdes 

conséquences pour l’existence de l’Etat armé-
nien. Il faudrait d’abord qu’Aliyev explique en 
quoi le corridor le long de la rivière Arax n’est 
pas une solution satisfaisante.

Caviar, football et marmots hurlants.

Grâce à sa richesse en ressources naturelles, 
l’Azerbaïdjan a pu acheter son ticket d’entrée 
dans la «communauté européenne des valeurs» 
au cours des dernières décennies. Afin d’as-
surer la sécurité de leur approvisionnement 
et la diversification de leurs fournisseurs de 
pétrole et de gaz, les politiciens européens se 
sont rendus, à plusieurs reprises, à Bakou pour 
conclure des accords lucratifs avec le président 
Alyiev.8 L’Azerbaïdjan considère qu’il joue un 
rôle clé dans les exportations de pétrole de la 
mer Caspienne via des pipelines non-russes et 
qu’il est une plaque tournante pour le pétrole 
et le gaz du Kazakhstan et du Turkménistan 
vers l’Europe.9 Lorsqu’il n’y avait pas de syner-
gies d’intérêt directes, le légendaire «Caviar 
Diplomacy» et la corruption mal déguisée de 
politiciens occidentaux ont pu y contribuer par 
le passé.10 Grâce à ses bonnes relations poli-
tiques et économiques avec l’Europe, Bakou a 
également réussi à s’imposer comme lieu d’ac-
cueil du Concours Eurovision de la chanson11 
en 2012 et du Championnat d’Europe de foot-
ball, qui devrait débuter prochainement.12

Le principal allié de l’Azerbaïdjan est 
la Turquie. Le fait que cette dernière soit 
membre de l’OTAN signifie que les chefs mili-
taires occidentaux se sentent toujours proches 
de la Turquie. La Turquie a par exemple 
obtenu le gel de la coopération entre l’OTAN 
et l’Autriche. Inversement, l’Autriche a eu à 
se plaindre des attaques de hackers turcs.13 
La Turquie est manifestement plus chère à 
la «communauté de valeurs occidentale» que 
l’Autriche. Grâce au problème des réfugiés, la 
Turquie a en main un véritable moyen de pres-
sion qu’elle exerce quasiment à volonté sur 
les Européens. L’afflux constant de réfugiés 
en provenance de Syrie garantit que ce levier 
demeurera opérationnel dans un avenir plus ou 
moins proche. Pour régler le conflit en Syrie, 
les Européens auraient à leur tour besoin de 
la coopération des Russes et des Iraniens mal 
aimés. Là aussi, les Européens se retrouvent 
coincés entre Charybde et Scylla. 

Le rôle de l’Iran et de la Géorgie

L’Arménie est l’un des rares pays à avoir pu 
maintenir de bonnes relations avec l’Iran, ce 
qui est d’autant plus important pour ce petit 
pays que les frontières de l’Arménie avec 
l’Azerbaïdjan et la Turquie sont hermétique-
ment fermées. Le protocole de Zurich en 
date du 10 octobre 2009 sur la normalisation 
des relations entre l’Arménie et la Turquie, 
qui prévoyait l’ouverture des frontières, n’a 
jamais été mis en œuvre.14 La diaspora armé-
nienne en Iran est bien acceptée et l’Eglise 
orthodoxe arménienne jouit de certains privi-
lèges dans la théocratie islamique.15 Plus les 
tensions dans le golfe Persique se renforcent, 
et plus l’Iran a intérêt à un retour au calme 
en Arménie et dans les régions limitrophes. 
La conclusion d’un compromis sur le diffé-
rend relatif à l’accord sur le nucléaire JCPOA 
donnerait à l’Iran une nouvelle liberté d’ac-
tion, qu’il pourrait utiliser pour participer aux 
efforts visant à résoudre le conflit du Kara-
bakh. Par conséquent, Aliyev est actuelle-
ment sous pression. Reste à savoir dans quelle 
mesure l’Azerbaïdjan est capable de motiver 
son voisin du nord, la Géorgie, à adopter une 
position anti-arménienne. Pendant le conflit 
de l’automne dernier, il est devenu manifeste 
que la Turquie approvisionnait l’Azerbaïdjan 
en armes via le territoire géorgien. Simulta-
nément, des manifestations anti-Arméniens 
ont eu lieu en Géorgie – selon la rumeur, elles 
auraient été organisées par des Azerbaïdja-
nais.16 Et l’Occident? Pendant le conflit de 
l’automne dernier, les Arméniens ont déploré 
la passivité de la Russie et de l’Occident.

Et l’Occident? 

Pendant la guerre de l’automne dernier, les 
Arméniens ont déploré la passivité de la Rus-
sie et de l’Occident. En effet, les Etats-Unis 
n’ont rien fait pour arrêter l’agression mili-
taire de l’Azerbaïdjan contre le Nagorny-Kara-
bakh. Même à présent, après que le président 
Aliyev a fait état de ses prétentions sur le ter-
ritoire arménien de Syunik, on n’a toujours 
rien entendu de la part du président améri-
cain Biden. L’Azerbaïdjan étant fortement 
dépendant de ses exportations de pétrole et 
de gaz, il serait assez facile de faire plier le 
régime d’Aliyev – si on le voulait vraiment. 
En ce qui concerne la Turquie, les Américains 
semblent plus préoccupés par ses achats d’ar-
mements russes que par sa participation à une 
agression militaire.17 Ces dernières semaines, 
le président Joe Biden, en employant le terme 
de «génocide» a quelque peu réconforté les 
Arméniens. La question demeure de savoir s’il 
ne s’agissait pas là d’une simple mesure cos-
métique. En stationnant ses troupes de sur-
veillance à la frontière turco-arménienne, la 
Russie a depuis longtemps fait comprendre 
qu’une attaque turque contre l’Arménie dégé-
nérerait immédiatement en un conflit turco-
russe. Dans l’éventualité d’un tel conflit, la 
Turquie ne peut espérer qu’un faible soutien 
de l’OTAN. Des rumeurs circulent actuelle-
ment selon lesquelles Erdogan tente d’inciter 
l’Azerbaïdjan et l’Ukraine à mener une action 
coordonnée contre la Russie.18 D’autre part, ce 
n’est pas qu’une simple rumeur selon laquelle 

La flèche sur la carte supérieure pointe vers le lac Sevlich (situé à la frontière entre l’Arménie et 
l’Azerbaïdjan – là où les troupes azerbaïdjanaises ont franchi la frontière) ou vers la région où les 
troupes azerbaïdjanaises se sont positionnées sur ou au-delà de la frontière avec l’Arménie. Les lignes 
noires en gras représentent les liaisons routières importantes. Goris est situé en Arménie, au carrefour 
des routes qui mènent, à l’est, au corridor de Lachine (voir la carte ci-dessous) et, enfin, à Stepana-
kert/Khankendi dans le Haut-Karabakh et, à l’ouest, au milieu du territoire arménien, à Sisian (Armé-
nie) et, de là, au sud-ouest, au Nakhitchevan (Azerbaïdjan). Cet itinéraire est également indiqué sur la 
carte ci-dessous: du couloir de Lachine au Nakhitchevan (Nakhjevan) en passant par Goris et Sisian.
La carte inférieure montre également en bas le corridor le long de la frontière sud de l’Arménie avec l’Iran, 

avec deux routes, l’une au nord et l’autre au sud, le long de la rivière Arax qui détermine la frontière. 
(Artsakh = Arzakh = Nagorno-Karabakh)

Source: https://theconversation.com/nagorno-karabakh-in-the-aftermath-of-war-armenia-faces-an-
upalatable-choice-161375

Suite page 6
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les nationalistes turcs, y compris les «Loups 
gris», seraient engagés aux côtés de l’Ukraine 
dans le Donbass.19

Grâce à son déploiement d’une force de 
maintien de la paix dans le Haut-Karabakh, la 
Russie est devenue en pratique le garant de la 
pérennité de la République d’Arzakh. 

La Russie a tenté pendant longtemps de 
maintenir à égalité de bonnes relations avec 
l’Arménie ainsi qu’avec l’Azerbaïdjan, mais 
les revendications d’Aliyev à Syunik l’obligent 
à présent à redéfinir clairement sa position: 
Désormais, il s’agit d’un non-membre de 
l’Organisation du traité de sécurité collective 
(OTSC) qui revendique sur le territoire d’une 
Fédération (qui elle, est une alliée) des droits 
injustifiables au regard du droit international. 
Si l’intervention de la Russie en faveur de la 
République d’Arzakh, que la communauté 
internationale considère comme faisant partie 
de l’Azerbaïdjan en vertu du droit internatio-
nal, a pu être interprétée comme une violation 
du droit international, dans le cas de Syunik en 
revanche, la situation juridique est claire. 

Si dans ce cas précis la Russie n’intervient 
pas, la cohésion de l’OTSC n’aura plus de 
raison d’être. Grâce à ses succès militaires et 
à la passivité de l’Occident, Ilham Aliyev, à 
Bakou, se croit apparemment en mesure de 
fouler aux pieds les accords internationaux 

et de menacer un pays souverain. Même si 
l’Occident ne s’oppose pas lui-même à un 
tel comportement, parce qu’il n’est pas prêt 
à coopérer de manière pragmatique avec la 
Russie et l’Iran, il faut espérer qu’il donnera 
au moins carte blanche à la Russie pour pro-
téger son allié de la destruction. •
1 voir https://www.eng.kavkaz-uzel.eu/

articles/55023/
2 ibid.
3 voir https://www.syriahr.com/en/188040/ et 

https://www.syriahr.com/en/194516/
4 sur les principes de Madrid, voir https://css.ethz.

ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/cen-
ter-for-securities-studies/pdfs/CSS-Analysen_131-
DE.pdf  

5 voir https://oc-media.org/aliyev-threatens-to-
establish-corridor-in-armenia-by-force/, https://
armenianweekly.com/2021/03/13/aliyev-once-
again-threatens-armenia-with-war/, https://
armenian.usc.edu/aliyev-makes-territorial-
claims-on-armenia-yet-again/, https://www.aza-
tutyun.am/a/31215235.html, https://www.civilnet.
am/news/600496/aliyev-threatens-to-solve-the-
meghri-corridor-issue-by-force-armenian-mfa-
responds/?lang=en, https://jam-news.net/
response-to-aliyevs-statements-claims-on-the-ter-
ritory-of-armenia-yerevan-zangezur-syunik-sevan/

6 voir https://infobrics.org/post/32936/
7 voir https://www.fr.de/politik/rote-linien-am-

schwarzen-see-90612220.html et https://www.faz.
net/aktuell/politik/ausland/neue-spannungen-zwis-
chen-armenien-und-aserbaidschan-17341621.html

8 voir dans le cas de la Suisse: https://www.swis-
sinfo.ch/ger/kaviar-diplomatie-schweiz-keine-kor-
ruption-stattdessen-kooperation/46545688 

9 voir https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
TXT/?uri=CELEX:31999D0614. La base de la 
coopération énergétique entre l’UE et l’Azerbaïd-
jan est le traité sur la charte de l’énergie du 16 
avril 1998 et les programmes d’assistance qui en 
découlent: TACIS (Technical Assistance for CIS), 
INOGATE (Interstate Oil and Gas Transport to 
Europe) et TRACECA (Transport Corridor Europe 
Caucasus Central Asia).

10 voir https://www.handelsblatt.com/politik/
international/korruption-wie-aserbaidschan-
westliche-politiker-korrumpiert/27001696.
html?ticket=ST-741635-XVIzrfjjObjBJgVaHMkq-
ap3, https://www.welt.de/politik/ausland/
plus228873279/Korruptionsaffaere-Wie-Aser-
baidschan-deutsche-Politiker-umgarnt.html, 
https://www.transparency.de/aktuelles/detail/
article/kaviardiplomatie-durch-aserbaidschan-
betrifft-deutsche-politiker/

11 voir https://eurovision.tv/country/azerbai-
jan. Expulsion des résidents: https://www.
hrw.org/de/news/2012/02/17/aserbaids-
chan-rechtswidrige-raumungen-im-vorfeld-
des-eurovision-song-contest. https://www.
dw.com/de/eurovision-und-menschenrechte-in-
baku/a-15888936

12 voir https://www.deutschlandfunk.de/em-spie-
lort-aserbaidschan-baku-muesste-ausfallen.1346.
de.html?dram:article_id=495897, https://www.
watson.ch/sport/fussball/319736782-baku-auf-
der-kippe-fussball-em-2021-mit-fans-in-den-
stadien-geplant, https://www.fussball-wm.pro/
em-2021/stadien-spielorte/nationalstadion-baku/.

13 voir https://www.derstandard.at/
story/2000053273618/angriffe-auf-ministe-
rien-bundesheer-enttarnte-tuerkischen-hac-
ker de 2017, et https://kurier.at/politik/inland/
cyber-terrorist-nach-angriffen-auf-oesterreich-
enttarnt/248.912.062, https://kurier.at/politik/

inland/mutmasslicher-cyber-terrorist-ist-auf-dem-
weg-in-die-tuerkei/249.110.096; concernant le blo-
cage de la coopération: https://www.diepresse.
com/5222874/turkei-blockiert-nato-kooperation-
mit-osterreich et https://kurier.at/politik/ausland/
tuerkei-blockiert-weiter-oesterreichs-nato-koope-
ration/311.430.787.

14 voir https://www.admin.ch/gov/de/start/doku-
mentation/medienmitteilungen.msg-id-29446.html 
et https://www.foraus.ch/posts/vom-stillen-tod-
der-grossen-vertraege-was-ist-eigentlich-aus-den-
zuercher-protokollen-geworden/ 

15 voir https://horizonweekly.ca/en/81665-2/ et 
https://agbu.org/news-item/the-islamic-revolu-
tion-a-blessing-in-disguise-for-iranian-arme-
nians/; et même aujourd’hui, la coopération semble 
fonctionner: Ev. La compagnie arménienne Fly 
Armenia Airways a vendu un Boeing 737 à la com-
pagnie iranienne Caspian Airlines: https://www.
aerotelegraph.com/iran-mysterioeser-flug-einer-
armenischen-boeing-737 

16 Le gouvernement géorgien a rapidement démenti ces 
informations: https://dfwatch.net/clear-disinfor-
mation-georgia-denies-it-is-allowing-turkish-wea-
pons-shipment-to-azerbaijan-54284. Voir également 
https://oc-media.org/features/armenophobia-the-
oldest-form-of-xenophobia-in-georgia/. 

17 concernant les S-400 en Turquie, voir https://anf-
deutsch.com/aktuelles/us-sanktionen-gegen-tur-
kei-treten-in-kraft-25498. 

18 voir https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/
tuerkei-und-ukraine-russland-als-gemeinsamer-
gegner-17199135.html; et aussi les travaux sur le 
commerce des armes: https://www.sueddeutsche.
de/politik/ukraine-tuerkei-erdogan-1.5261283 
et https://www.tagesschau.de/ausland/europa/
ukraine-tuerkei-russland-101.html 

19 voir https://www.heise.de/tp/features/Graue-
Woelfe-vor-der-Krim-3377105.html.

«La cohésion de l’UE ne tient plus qu’à l’argent»
Le nouveau livre de Karl Albrecht Schachtschneider 

analyse l’échec de la politique monétaire et budgétaire européenne
par le Dr Werner Mäder, ex-sénateur dirigeant (Land de Berlin)*

Le nouveau livre en onze chapitres de Karl 
Albrecht Schachtschneider, «Staatsschul-
den. Wider die Schuldenbremsen», (Dette 
publique. Contre le frein à l’endettement), 
qui vient compléter ses écrits sur la politique 
de sauvetage de l’euro, interpelle. Ce titre 
déconcerte le citoyen, à qui la vertu prus-
sienne ordonne d’éviter «l’endettement». 
L’ouvrage, combinant de façon interdisci-
plinaire droit public, droit constitutionnel, 
économie nationale et politique européenne, 
exige de la part du lecteur une concentra-
tion totale.

Dès le début de l’ouvrage, Karl-Albrecht 
Schachtschneider précise: «Cet ouvrage 
traite du caractère douteux du frein à l’endet-
tement et de la conception erronée de la dette, 
selon un point de vue juridique, mais égale-
ment économique. Sans science économique, 
le droit public ne peut être mis en œuvre dans 
le domaine de l’économie.» (p. 13) Il en va de 
même pour le droit européen.

Illusoire au niveau  
économique et inapplicable

Malgré la richesse du thème, l’auteur va au 
cœur des problèmes: d’une part, les man-
quements de la politique européenne, avec 
des mesures pour une discipline budgétaire 
stricte et un frein à l’endettement visant la 
stabilité des prix dans l’Union monétaire (art. 
126 TFUE) jugés illusoires au niveau écono-
mique et impossibles à appliquer (chapitre D, 
discipline budgétaire, p. 58-70). D’autre part, 
le Mécanisme européen de stabilité (MES) 
introduit par l’article 136 (3) du TFUE, vise, 
en les exemptant des obligations de l’article 
126 du TFUE (éviter les déficits budgétaires 
excessifs) et en levant l’interdiction de ren-
flouement de l’article 125 du TFUE, à pré-
server la stabilité, même si les Etats membres 
n’y parviennent pas à l’aide de la plus stricte 
discipline.

De par son habilitation à acheter des obli-
gations d’Etat en contournant l’article 123 du 
TFUE (interdiction des facilités de crédit), 
augmentant ainsi la montagne de dettes, le 
MES est devenu, aux côtés de la BCE, la prin-
cipale banque des membres de la zone euro.

Ici aussi, le bilan de M. Schachtschneider 
donne à réfléchir: les Etats (Espagne, Chypre, 
Grèce) qui se sont placés sous le parapluie 
du plan de sauvetage, se pliant aux condi-
tions strictes des mesures d’austérité impo-
sées, ont été contraints à la récession, ce 
qui leur a causé des dommages encore plus 
importants. Le MES n’a pas atteint ses objec-
tifs. (chapitre E, pp. 71-77)

L’interdiction du financement direct des 
Etats par la BCE vise à limiter la masse 
monétaire et à garantir la stabilité des prix, 
qui n’est pas menacée tant que la masse 
monétaire n’est pas trop importante pour 
l’économie réelle. Le MES, en revanche, 
est contre-productif, permettant une gestion 
budgétaire contraire à la stabilité, sans fon-
dement dans l’économie réelle. (p. 73) Le 
MES a été une étape supplémentaire vers 
une responsabilité commune pour les dettes 
d’autres Etats de l’UE, la porte d’entrée vers 
une union de la dette et une union financière, 
vers une union de transferts élargie. (chapitre 
H, II: Stabilité commune et union de la dette, 
pp. 112-125)

La discipline budgétaire  
avec frein à l’endettement a échoué

L’UE s’était fixé comme objectif la crois-
sance, l’emploi, la compétitivité et la cohé-
sion sociale dans un équilibre économique 
global; une discipline budgétaire stricte 
devait permettre d’éviter un déficit excessif et 
une accumulation de la dette. Un euro stable 
devait garantir le fonctionnement de l’union 
économique et monétaire. Ni l’un ni l’autre 
de ces objectifs n’a jamais été atteint.

La discipline budgétaire assortie du frein 
à l’endettement (article 126 du TFUE, Pacte 
de stabilité et de croissance, six-pack; Pacte 
budgétaire) a échoué. Pour Schachtschneider, 
«des préceptes d’austérité dans les traités et 
les lois ne permettent ni de renforcer la com-
pétitivité des économies faibles, ni même de 
stimuler l’économie.» (p. 65) Malgré l’ex-
pansion de la masse monétaire, le MES et 
ses contraintes d’austérité a eu des consé-
quences économiques et politiques dévasta-
trices.

Toutes ces mesures démontrent l’absence 
de système de la politique de l’UE: d’un 
côté, le frein à l’endettement, de l’autre, 
l’augmentation des dettes nationales. On est 
encore loin de la stabilité et de la prospé-
rité, et l’euro continue de languir. «Vue de 
l’Asie, l’Europe est devenue le sujet malade 
du monde.» (p. 135) Loin des institutions de 
l’UE l’idée de mener une politique écono-
mique tournée vers la population; elles gèrent 

une «économie» qui va contre la population 
et ne l’intègre pas. Le sauvetage de l’euro 
sert le capital international, mais vise aussi 
massivement la formation d’un Etat fédé-
ral unitaire avec une monnaie unique, pour 
lequel il n’existe aucune base convention-
nelle ou constitutionnelle.

Une atteinte permanente à  
la souveraineté des populations nationales

Tout au long de son ouvrage, Schachtschnei-
der expose, selon un fil rouge conducteur, des 
idées fondamentales qu’il partage avec des 
chercheurs de renommée internationale:
– «Une même monnaie pour différents Etats 

aux économies hétérogènes ne renforce 
ni la stabilité, ni la prospérité des popula-
tions. Son but est de transformer l’Union 
européenne en un Etat fédéral unitaire 
dans lequel des conditions de vie homo-
gènes sont créées essentiellement via une 
péréquation financière.» (p. 11)

– «La politique de sauvetage de l’euro en est 
un témoignage éloquent. Les nations dona-
trices sont obligées de soumettre leurs per-
formances économiques aux besoins de 
financement des mauvais résultats (réels 
ou supposés) d’autres Etats et nations. Le 
mécanisme de stabilité est un mécanisme 
d’exploitation déguisé, pratiquement une 
invitation à profiter de son voisin.» (p. 109)

– «La stabilité de la zone euro ne peut être 
garantie, car même l’union de la dette, des 
finances et des transferts créée en par-
tie par le MES ne deviendra pas la zone 
monétaire optimale qui, à elle seule, pour-
rait porter une union monétaire.» (S. 112)

– «Au lieu d’abandonner la tentative d’union 
monétaire, les chefs d’Etats et de gouverne-
ments se heurtent depuis le Traité de Maas-
tricht aux lois de l’économie dans l’espoir de 
parvenir à une zone monétaire optimale par 
une communautarisation insoutenable de la 
dette.» (p. 113, 116, 120 s.)

La souveraineté des nations ne permettrait 
pas une telle politique. Le frein à l’endette-
ment est suspendu ou ignoré. Que reste-t-il? 
Selon Schachtschneider: au sein du système 
de l’UE, les économies dont la monnaie est 
surévaluée ne peuvent être aidées que par 
des subventions, un financement monétaire 
public, une dette nationale croissante et, fina-
lement, selon un modèle étatiste, que par 
la répartition de la performance totale de 
l’Union entre tous les Etats membres. Pour les 
économies nationales qui sont en concurrence 
avec des économies supérieures, c’est-à-dire 
dont l’espace économique n’est pas protégé 
contre les importations provenant d’éco-

nomies plus fortes, protection que le mar-
ché intérieur avec l’union douanière exclut, 
toute croissance est exclue sans possibilité de 
dévaluation. En l’absence d’investissements, 
l’endettement élevé des Etats ruinera toute 
l’économie de l’Union. (p. 63, 112)

Politique d’endettement  
néfaste de la BCE

Schachtschneider donne un compte rendu 
détaillé de la politique très débattue d’en-
dettement pour le financement monétaire 
public par le Système européen de banques 
centrales (SEBC) et la BCE. (chapitre C, pp. 
25-57) Les mesures prises pour sauver l’euro 
étaient insuffisantes. Le fait que l’euro existe 
encore est uniquement dû à la politique 
monétaire du SEBC et de la BCE, qui a 
violé l’article 123 (1) du TFUE (interdiction 
du financement public) et l’article 125 du 
TFUE (interdiction de renflouement), et qui 
était contraire au traité et à la Constitution. 
Le financement public de ces mesures (pro-
gramme OMT, politique d’assouplissement 
quantitatif (PSPP) et programme d’achats 
d’urgence face à la pandémie (PEPP)), 
qu’elles réalisent à grands coups de créa-
tion monétaire à partir de rien, fournissent 
aux membres de la zone euro les prêts qu’ils 
ne pourraient pas obtenir sur le marché 
financier en raison de taux d’intérêt trop éle-
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vés, si la BCE et les banques centrales natio-
nales ne leur avaient pas enlevé la charge des 
intérêts avec la politique de l’argent facile 
(politique néo-keynésienne de Mario Dra-
ghi) et avec le financement des pays. (p. 29, 
37, 49 s., 119, 126) En tant que financement 
public, les mesures sortent du champ d’habi-
litation, puisqu’elles relèvent non seulement 
de la politique monétaire, mais également 
de la politique économique, pour laquelle la 
BCE n’a aucune compétence (article 3 (1) (c) 
du TFUE). Selon l’approbation de la Cour 
constitutionnelle fédérale, qui accepte les 
violations du droit à la suite de la CJUE si 
certaines règles sont respectées (BVerfGE 

146, 216), le SEBC et la BCE ont prouvé 
qu’ils utilisent leur mandat pour toute poli-
tique imaginable avec leurs mesures, sans 
tenir compte du manque de légitimité démo-
cratique, et sans tenir compte de leur pou-
voir limité en matière de stabilisation des 
prix. (p. 28)

Le rôle de  
la Cour constitutionnelle fédérale

Le rôle néfaste de la Cour constitutionnelle 
fédérale est également relevé (p. 31, 32 ss., 
35 ss., 39-43, 173-185), qui, en raison de sa 
«loyauté envers le gouvernement», «ne peut 
plus se débarrasser des fantômes» qu’elle a 
«convoqués» avec ses décisions depuis l’arrêt 
Maastricht. La Cour constitutionnelle fédé-

rale a tout de même estimé qu’avec l’achat 
d’obligations d’Etat à une échelle presque 
illimitée (PSPP, deux mille milliards d’eu-
ros), combiné à une politique de taux d’intérêt 
zéro, la BCE outrepassait de manière cou-
pable ses compétences en matière de mesures 
monétaires pour le financement public. Elle a 
jugé contraire au traité (arrêt du 11.12.2018 
– C – 493/17) que la BCE et la CJUE s’ar-
rogent des compétences en matière de poli-
tique économique, commettant par là un abus 
de pouvoir (ultra vires), lesdites compétences 
ne pouvant plus passer pour de la politique 
monétaire si la proportionnalité de cette com-
préhension des compétences ne pouvait être 
démontrée. La principale critique de l’arrêt 
de la CJUE est qu’en évaluant la propor-

tionnalité du PSPP, il aurait ignoré les effets 
réels des mesures de la BCE sur la politique 
économique et budgétaire. L’arrêt a par ail-
leurs reconnu que la politique de l’argent 
facile et le PSPP constituent une violation de 
la législation budgétaire du Bundestag alle-
mand (BVerfG 2 BvR 859/15 et al., arrêt du 
5.5.2020). L’art. 5 (1) phrase 2, et (2) et (4) 
TUE a été pour la première fois réellement 
respecté.

L’Allemagne n’est pas  
«maître des traités de l’UE»

La réaction à l’arrêt du 5 mai 2020 témoigne 
combien l’Allemagne, telle «un maître des 

Une Suisse souveraine, la meilleure solution pour les Suisses,  
mais pour le reste du monde aussi

par Marianne Wüthrich

Parmi les supporters de l’adhésion à l’UE, cer-
tains ont voulu faire croire à un «mercredi 
noir». Cependant, pour tous ceux qui plébis-
citent une Suisse politiquement indépendante, 
le 26 mai 2021 a été un «jour de fête»: Le 
Conseil fédéral a décrété la fin des négociations 
avec Bruxelles sur un accord-cadre, alors que 
la veille, le chef du DFAE, Ignazio Cassis, ren-
dait publique une nouvelle très encourageante: 
la prochaine rencontre au sommet entre les pré-
sidents américain Joe Biden et russe Vladimir 
Poutine aura lieu sur le sol suisse, à Genève. 
Pour tout contemporain ouvert à la réflexion, 
ce n’est pas une coïncidence.

Rupture des négociations sur  
l’accord-cadre – une décision courageuse 

du Conseil fédéral

Au cours des dernières semaines et dans les 
mois passés, un nombre croissant de Suisses 
issus de tous les horizons politiques, des sala-
riés aussi bien que des décideurs des milieux 
économiques, ont compris que l’accord-cadre 
institutionnel élaboré par la bureaucratie de 
l’UE n’était tout simplement pas compatible 
avec le modèle d’Etat libéral suisse, fondé sur 
la démocratie directe et le fédéralisme – quel 

que soit l’angle sous lequel on le considère. 
Horizons et débats a régulièrement rendu 
compte des signaux insistants lancés par la 
population elle-même. 

Dès que le Conseil fédéral a commencé 
à envisager de plus en plus ouvertement 
de mettre fin aux négociations, les forces 
adverses ont fait valoir leurs arguments: «Opé-
ration libero», NEBS (Nouveau Mouvement 
Européen Suisse) et bien d’autres ont tenté de 
dissuader le Conseil fédéral de s’engager en 
faveur d’une Suisse souveraine. Ils n’ont pas 
réussi. 

Chapeau, le Conseil fédéral! Sa décision, 
qui fait suite à de nombreuses années de 
négociations infructueuses, de fixer claire-
ment une limite à ne pas franchir est la meil-
leure preuve de l’unicité du modèle suisse. 
Confronté à l’évidence toujours plus fla-
grante de ce qu’un referendum sur le prin-
cipe de la reprise du droit et des décisions de 
justice de l’UE ne serait jamais accepté par le 
souverain, le Conseil fédéral a ainsi prouvé 
qu’il était véritablement au service du peuple. 
Les partisans déçus de l’UE peuvent donc 
s’épancher dans les médias grand public sur 
le fait que cette rupture est un «signe de fai-

blesse» et reprocher au Conseil fédéral son 
absence de plan B. 

Bien sûr, à la manière suisse, le Conseil fédé-
ral ne dispose pas d’un seul et unique monu-
mental plan B. Par contre, il peut s’appuyer 
sur de nombreux plans B déjà prêts et en déve-
lopper d’autres, en faveur de la coopération en 
matière de recherche, un meilleur accès des 
entreprises de technologie médicale au marché 
de l’UE et pour tout ce qui pourrait voir le jour 
dans les années à venir. Et cela, en coopération 
avec Bruxelles, mais aussi, de plus en plus, avec 
divers pays voisins ou d’autres Etats membres 
de l’UE. Naturellement, la Suisse, place forte 
financière s’il en est, serait également heureuse 
de contribuer à la réalisation de projets signi-
ficatifs dans ceux des états-membres de l’UE 
moins performants – à condition de ne pas être 
harcelée par les tracasseries administratives de 
la bureaucratie bruxelloise.

Sommet russo-américain à Genève dans 
la tradition des bons offices de la Suisse

Les présidents Vladimir Poutine et Joe Biden 
se rencontreront donc à Genève, le 16 juin, 
pour discuter de «l’ensemble» des questions 
urgentes et restaurer «la prédictibilité et la 

stabilité» des relations bilatérales, a déclaré 
Jen Psaki, porte-parole de la Maison Blanche, 
selon SRF News du 25 mai.

C’est un grand honneur pour la Suisse 
que d’avoir été choisie par rapport à d’autres 
candidats tels l’Autriche et la Finlande, mais 
ce n’est pas un hasard. Les Bons Offices font 
partie de l’offre diplomatique de la Suisse 
neutre. Elle possède une longue expérience 
de l’hospitalité de ce genre d’évènement et, 
avec la Genève internationale, dispose d’une 
plate-forme prédestinée pour une telle ren-
contre. Accueillir une rencontre internatio-
nale requiert à la fois le sens du tact et celui 
de l’organisation. «Ce qui est tout particu-
lièrement apprécié – et dans ce cas égale-
ment, c’est la traditionnelle discrétion des 
autorités suisses» ainsi que le commente 
la «Neue Zürcher Zeitung» du 25 mai sous 
le titre «Biden et Poutine se rencontrent à 
Genève. Succès spectaculaire pour la diplo-
matie suisse». Pour le gouvernement russe 
en particulier, le fait que la Suisse ne soit ni 
membre de l’UE, ni de l’OTAN représente 
certainement un aspect important dans les 
critères de choix. Voilà une conclusion bien-
venue! •

Glossaire

Arrêt «Maastricht»: Par l’arrêt Maastricht 
du 12 octobre 1993, la Cour constitution-
nelle fédérale allemande a jugé que le 
Traité de Maastricht était compatible 
avec la Loi fondamentale allemande. 
Le transfert de certaines compétences 
à l’Union européenne, dénoncée par les 
plaignants, surtout avec l’introduction 
de l’Union économique et monétaire, ne 
violerait donc pas le principe de démo-
cratie garanti par la Loi Fondamentale 
(article 20 para. 1 et 2 de la Loi fonda-
mentale) et la protection des droits fon-
damentaux. 

Assouplissement quantitatif (PSPP) : 
(Public Sector Purchase Programme): Pro-
gramme d’achat de titres portant intérêt 
sous la direction de la Banque centrale 
européenne (BCE). Le PSPP a été lancé à 
partir de 2007 à la suite de la crise finan-
cière et de la crise de l’euro. Il accorde des 
prêts de la BCE et des banques centrales 
nationales de la zone euro aux Etats, aux 
autorités régionales et locales et aux par-
ticuliers ayant un mandat de finance-
ment. Ces mesures sont politiquement et 
scientifiquement controversées (voir Prof. 
Schachtschneider sur l’arrêt de la Cour 
constitutionnelle fédérale du 5 mai 2020). 

BCE: La Banque centrale européenne 
(BCE), basée à Francfort-sur-le-Main, est 
la banque centrale des 19 pays de la zone 
euro. La BCE est responsable de la mise en 
œuvre de la politique monétaire dans la 
zone euro et sa mission principale est de 
maintenir la stabilité des prix. Elle a été 
créée en 1998 en tant qu’autorité moné-
taire commune des Etats membres de 
l’Union monétaire européenne, ses tâches 
ayant été définies pour la première fois 
dans le Traité de Maastricht de 1992. 

CJUE: La Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE), dont le siège est 

au Luxembourg, est l’organe judiciaire 
suprême de l’Union européenne (UE). 
Selon l’article 19, para. 1, deuxième 
phrase, du TUE, elle «assure le respect 
du droit [de l’UE] dans l’interprétation et 
l’application des traités».

DAX: Le DAX (Deutscher Aktienindex) 
est le principal indice boursier allemand. 
Il mesure actuellement la performance 
des 30 entreprises les plus importantes et 
les plus solvables du marché boursier alle-
mand. A partir de septembre 2021, il sera 
étendu à 40 sociétés anonymes.

Facilités de crédit: Intégralité des possibi-
lités de crédit dont dispose un client pour 
répondre à un besoin d’emprunt auprès 
d’une ou plusieurs banques.

MES: Le Mécanisme européen de stabi-
lité (MES) a été créé le 27 septembre 2012 
par un traité international entre les Etats 
membres de la zone euro. Il est basé au 
Luxembourg et fait partie de ce que l’on 
appelle le «Fonds de secours européen». 
Le MES a pour mission de soutenir ceux 
des Etats membres de la zone euro qui 
sont surendettés en leur accordant des 
prêts et des garanties (sous conditions) 
afin d’assurer leur solvabilité. 

Pacte budgétaire: Le Pacte budgétaire 
européen (officiellement: «Traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouver-
nance au sein de l’Union économique 
et monétaire» (TSCG)) a été signé le 
02/03/12 par 25 Etats membres de l’UE. 
Il trouve son origine dans le Traité de 
Maastricht (1992), qui recommande aux 
Etats membres de l’euro une dette maxi-
male de 60 % du PIB et un déficit bud-
gétaire annuel maximal de 3 % du PIB 
(critères de convergence). Le Pacte bud-
gétaire régit les sanctions financières 
en cas de non-respect des critères. Les 
Etats dont le déficit structurel (nouvelle 

dette annuelle moins déficit conjonctu-
rel) dépasse 0,5 % du PIB ou dont le taux 
d’endettement total dépasse 60 % du PIB 
doivent faire approuver par la Commis-
sion européenne et le Conseil européen 
leurs programmes budgétaires incluant 
des mesures de réduction de la dette. 
L’approbation du Pacte budgétaire est 
une condition de base pour pouvoir obte-
nir des prêts du MES. 

Pacte de stabilité et de croissance: Le 
Pacte de stabilité et de croissance de 
2011, renforcé, contient de nouvelles 
règles (six-pack) pour une surveillance et 
un pilotage économiques et budgétaires 
étendus des Etats membres de l’UE (à l’in-
térieur et hors de la zone euro). Selon la 
Commission européenne, le pacte devrait 
constituer «une étape décisive pour assu-
rer la discipline budgétaire, stabiliser 
l’économie et éviter une nouvelle crise 
dans l’UE».

Programme OMT: Outright Monetary 
Transactions (opérations de politique 
monétaire sans conditions). Ce pro-
gramme permet à la Banque centrale 
européenne (BCE) d’acheter sur le mar-
ché des obligations d’Etat de la zone euro 
pour des montants pratiquement illimi-
tés.

Programme d’achats d’urgence face à 
la pandémie (PEPP): (Pandemic Emer-
gency Purchase Programme): Le PEPP 
est un programme temporaire d’achats 
d’urgence d’actifs de la Banque centrale 
européenne pour les obligations émises 
par des Etats de la zone euro. Il est des-
tiné à assurer la stabilité des prix et l’ef-
ficacité de la politique monétaire dans 
la zone euro pendant la pandémie de 
Covid-19. 

Renflouement (Interdiction de): L’inter-
diction de renflouement est régie par l’ar-

ticle 125 du TFUE. En principe, ni l’Union 
européenne, ni aucun état-membre 
de l’Union monétaire européenne ne 
peuvent être responsables des engage-
ments d’un autre état-membre. L’inter-
diction du renflouement vise à garantir 
que chaque état-membre assume la res-
ponsabilité de sa propre politique finan-
cière. L’interdiction de renflouement n’est 
plus respectée depuis plusieurs années.

SEBC: Le Système européen de banques 
centrales (SEBC) englobe la Banque cen-
trale européenne (BCE) et les banques 
centrales nationales de tous les états-
membres de l’UE, qu’ils aient ou non 
adopté l’euro. Le SEBC et la BCE ont été 
créés le 1er juin 1998. Le principal objectif 
de la politique monétaire du SEBC est de 
maintenir la stabilité des prix. 

Six-pack: Ensemble de six nouveaux actes 
juridiques du Pacte de stabilité et de 
croissance renforcé, entré en vigueur le 
13 décembre 2011 (voir Pacte de stabilité 
et de croissance).

TFUE et TUE: Le Traité sur le fonctionne-
ment de l’Union européenne (TFUE) est 
l’un des traités fondateurs de l’UE, avec 
le Traité sur l’Union européenne (TUE). 
Tous deux sont des traités de droit inter-
national entre les Etats membres de l’UE; 
conformément à l’article 1 du TFUE, ils 
ont la même valeur juridique.

Ultra vires (interdiction d’): (lat. «au-delà 
des pouvoirs») Elle interdit à une insti-
tution nationale ou supranationale de 
dépasser les pouvoirs qui lui sont attri-
bués par la loi. Dans sa décision du 5 mai 
2020, la Cour constitutionnelle fédérale a 
estimé que la Cour de justice européenne 
avait illégalement protégé un acte ultra 
vires de la Banque centrale européenne 
(Programme d’assouplissement quantita-
tif PSPP). 

Suite page 8

«La cohésion de l'UE …» 
suite de la page 6
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traités de l’UE», s’est porté préjudice à elle-
même en retirant avec sa plus haute juridic-
tion ses visées dominatrices sur l’UE, dont les 
organes se déploient de façon de plus en plus 
«souveraine» sur toute l’Europe: l’arrêt docu-
mente un cas d’immoralité juridique, d’irres-
pect et d’arguties lorsque la CJUE renie à 
la plus haute juridiction allemande la com-
pétence et la souveraineté judiciaire sur la 
Constitution allemande et lorsque, sans motif 
procédural ni la moindre autorisation reconnue 
par la procédure, elle dépose au plus vite une 
objection contre l’arrêt, et que dans une décla-
ration du 8 mai 2020, elle conteste à la Cour 
constitutionnelle fédérale le droit d’avoir le der-
nier mot. Une telle action est une déclaration 
de guerre ouverte contre la souveraineté des 
Etats membres. La Commission, avec sa pré-
sidente ayant échoué en tant que politicienne et 
ministre en Allemagne et qui agit contre son 
propre pays, va même plus loin, sans la moindre 
expertise, et examine une violation du traité par 
la plus haute juridiction allemande. (p. 12)

Sans se laisser décourager par le juge-
ment définitif encore en attente de la Cour 
constitutionnelle fédérale sur le PSPP, la 
BCE a non seulement poursuivi, avec le Pro-
gramme d’achats d’urgence face à la pandé-
mie (PEPP), le financement monétaire public 
avec de la monnaie créée, mais l’a considéra-
blement élargi, d’un volume de 1 350 milliards 
d’euros. (p. 13, 31 s.) Pour Schachtschnei-
der, «l’allègement monétaire des économies 
déficitaires par la subvention des taux d’inté-
rêt au moyen de taux d’intérêt négatifs pour 
les dépôts bancaires à la BCE […], la poli-
tique de taux d’intérêt zéro pour les prêts de 
la BCE aux banques commerciales (depuis 
2016), et surtout le financement monétaire 
public, étaient sans doute les seuls moyens 
de sauver l’euro aux dépens des épargnants, 
lesquels enregistrent des pertes à hauteur de 
milliards (en Allemagne depuis 2010, 648 
milliards d’euros.» (p. 49, 118) «Maintenant, 
les économies faibles ont des dettes exorbi-
tantes: les particuliers et les entreprises envers 
les banques commerciales, ces dernières et les 
Etats envers les banques centrales nationales. 
Aucun règlement de ces dettes via le SEBC 
n’est à prévoir.» (p. 49) Les propositions d’en-
dettement gigantesques de la BCE, l’énorme 
création monétaire à partir de rien, sont en 
contradiction flagrante avec les diktats d’aus-
térité du Pacte budgétaire. 

Entraver le développement  
par le frein à l’endettement

Schachtschneider explique par la science éco-
nomique les conséquences auxquelles conduit 
l’empêchement du développement causé par 
le frein à l’endettement (chapitre I, pp. 126-
136): Bien loin de mener à une révolution 
technique (p. 132 ss.), le frein de l’UE et des 
Etats membres, notamment de l’Allemagne, à 
l’endettement conduit plutôt à la régression, 
il empêche le développement des économies 
nationales et la prévision de l’avenir par des 
investissements. L’auteur rappelle qu’une aug-
mentation de la dette peut être compensée par 
les avantages d’une bonne infrastructure et, en 
particulier, que les services d’intérêt général 
doivent rester en main publique. (pp. 128-131)

Il est bien connu que la République fédé-
rale s’est imposé le frein à l’endettement à 
elle-même. Schachtschneider rappelle et 
conclut: «Les politiciens allemands des 
finances qui ont agi contre le bon sens et la 
démocratie en imposant les diktats d’austé-
rité dans le Traité de Maastricht et le Pacte de 
stabilité et de croissance, mais surtout dans le 
Pacte budgétaire, face à des économies natio-
nales déjà faibles et non compétitives dans 
l’Union monétaire avec sa monnaie unique, 
ont mal compris le concept de la dette. Le 
financement de l’Etat par la banque centrale 
et par le SEBC et la BCE ne donne pas lieu à 
des dettes de l’Etat que celui-ci devrait rem-
bourser.» (p. 13, plus en détail p. 164 ss.)

Politique antiéconomique  
et situation malsaine

Outre le frein à l’endettement de l’UE (pp. 
14-20), l’Allemagne s’est encore imposé des 
restrictions de financement au niveau national 
avec les arts. 109, 109 a et 115 LF. (p. 132 s.) 
Schachtschneider dresse un tableau effrayant 
de la politique antiéconomique et de la situa-
tion malsaine dominée par des idéologues 

hostiles au savoir. (pp. 132-134) Le pays a 
un sérieux retard en matière d’investisse-
ments, il perdra sa compétitivité, basée sur 
des développements technologiques du passé. 
En ingénierie électrique et de la numérisation, 
l’Allemagne est loin derrière, dans le domaine 
des technologies de communication, elle est 
dépendante des Etats-Unis, de la Chine et de 
la Corée du Sud. Elle est également à la traîne 
dans le développement des véhicules à batte-
ries et des véhicules autonomes. La situation 

n’est pas meilleure dans les Etats de l’Union. 
«L’Allemagne est dominée par des idéologues 
moralisateurs hostiles au savoir, typiques des 
systèmes socialistes. Le frein à l’endettement 
s’inscrit aussi dans ce contexte.» (p. 132)

Dans un contexte conjoncturel normal, 
l’interdiction rigide d’emprunter empêche le 
financement par l’Etat des innovations tech-
niques nécessaires au développement écono-
mique du pays, mais aussi des investissements 
nécessaires dans les infrastructures, elle 
empêche la promotion financière de dévelop-
pements techniques à grande échelle, c’est-à-
dire la participation à la révolution technique. 
Le pays autorise au contraire le rachat par des 
groupes étrangers (Chine, USA) d’entreprises 
ayant des capacités techniques de pointe. La 
(grande) industrie allemande est en grande par-
tie en mains étrangères. Seuls 15 % des entre-
prises cotées au DAX sont détenus par des 
Allemands, contre près de 85 % par des étran-
gers, et le mouvement se poursuit. De moins 
en moins d’entreprises de taille moyenne, déte-
nues aussi par de moins en moins d’entrepre-
neurs allemands, ont une importance sur le 
marché mondial. En raison de gros change-
ments au sein du système scolaire, qui «impose 
le baccalauréat à quiconque ne s’y oppose pas 
et pousse ainsi à des études souvent infruc-
tueuses», il manque de plus en plus à ces entre-
prises une relève compétente (par exemple, des 
travailleurs qualifiés en formation duale).

D’autres pays montrent  
que l’on peut faire mieux

Schachtschneider compare cette situation aux 
exemples des «économies très endettées mais 
prospères» que sont les Etats-Unis, la Chine 
et le Japon et souligne que le remboursement 
des prêts pour les investissements subvention-
nés par l’Etat et destinés au développement 
technique n’est pas le problème le plus urgent 
si le développement technique renforce la 
compétitivité sur le plan mondial et donc la 

viabilité de la dette. Il serait rare que les Etats 
aient remboursé la totalité de la dette, dit-il. 
Les Etats-Unis, qui restent la première puis-
sance économique, ont une dette publique de 
21 456 milliards de dollars. La Chine finance 
son essor économique à grands coups d’endet-
tement public (environ 50,5 % du PIB en 2018, 
34,3 % du PIB en 2019.) La dette publique du 
Japon, aujourd’hui le pays le plus stable de 
l’économie mondiale, représente près de 240 % 
du PIB (PIB en 2020: 5 400 milliards de dol-
lars). «En Asie, plus personne ne parle d’une 
zone monétaire comme celle de l’euro, parce 
qu’il apparaît clairement qu’en réalité, l’euro 
ne fonctionne pas. Vue par l’Asie, l’expérience 
politico-monétaire a échoué.» (p. 135 référence 
de Schachtschneider à une conversation, le 25 
avril 2019, entre Gabor Steingart et le finan-
cier allemand Jasper Koll, président du conseil 
de Wisdom Tree Japan).

Le triste constat de Schachtschneider: 
«Alors que les Etats tournés vers l’avenir 
soutiennent avec d’importants moyens finan-
ciers, souvent dans le cadre de budgets mili-
taires, les innovations techniques donnant de 
la force à leur économie, l’UE s’impose le 
frein à l’endettement. Non seulement l’Alle-
magne participe à cette politique de déclin, 
mais elle la force encore davantage que 
d’autres Etats membres de l’UE, afin de pou-
voir contraindre les partenaires de l’Union à 
la discipline budgétaire.» (p. 132)

Critique de la doctrine  
de l’endettement public

Le chapitre final L sur la doctrine des dettes de 
l’Etat envers l’Etat donne une palette d’aper-
çus dans le système monétaire, sur la banque 
centrale et les banques commerciales en tant 
que fournisseurs opérationnels de monnaie, 
sur les sources d’un financement de l’Etat, et 
en particulier sur la question de savoir si l’Etat 
contracte des dettes lorsqu’il se finance moné-
tairement par le biais de sa banque centrale, 
avec en guise d’apothéose la critique de la 
doctrine de l’endettement public. L’Etat peut 
obtenir immédiatement de la banque centrale 
l’argent dont il a besoin et renoncer à préle-
ver des impôts, c’est une procédure adéquate 
pour l’Etat. (p. 163) Schachtschneider fournit 
un raisonnement surprenant mais juridique-
ment tout à fait éclairant selon lequel le finan-
cement monétaire public, contrairement à 
l’opinion généralement pratiquée, ne crée pas 
de dette publique. La Bundesbank (banque 
centrale) et l’Etat, en tant que porteurs de la 
banque, appartiennent à une seule entité juri-
dique. Si la banque produit de la monnaie de 
banque centrale et l’émet à l’Etat, cela ne peut 
pas donner lieu à des dettes du gouvernement 
fédéral envers la banque. (pp. 164-166) Per-
sonne ne peut, à lui seul, être à la fois débiteur 
et créancier en raison d’une créance monétaire.

Schachtschneider est un polymathe, un 
excellent connaisseur et penseur des évé-
nements européens depuis leurs débuts. 
Ses écrits donnent un excellent jugement 
sur l’échec de la politique de l’UE et sur 
le rôle des gouvernements allemands suc-
cessifs dans la politique ayant déclenché le 
déclin, et qui ne fait que reporter l’effondre-
ment économique (p. 118 s.), empêchant la 
stabilité et la prospérité des peuples. L’ou-
vrage, incontournable pour tout véritable 
Européen, laisse pensif. Pour les idéalistes 
jusqu’ici convaincus, les derniers vestiges 
d’illusions et d’attentes pour une Europe 
forte sous le couvert de l’UE s’évanouiront. 
«La cohésion de l’UE ne tient plus qu’à 
l’argent.» •
* Schachtschneider, Karl Albrecht. Staatsschulden. 
Wider die Schuldenbremsen, Schriften zum Öffentli-
chen Recht, Vol. 1442 - Duncker & Humblot, -Berlin 
2021, ISBN: 978-3-428-18079-0.

Tous les freins à l’endettement ne sont pas les mêmes
Dette publique, démocratie et bien commun

km. A ce jour, seuls quelques pays dans le 
monde ont inscrit dans leur constitution 
une réglementation sur le niveau de la 
dette publique.

La Constitution fédérale de la Confé-
dération suisse, adoptée en votation 
populaire fin 2001, comportait un article 
126. Il se lit comme suit:
1 La Confédération équilibre à terme ses 

dépenses et ses recettes.
2 Le plafond des dépenses totales 

devant être approuvées dans le budget 
est fixé en fonction des recettes 
estimées, compte tenu de la situation 
conjoncturelle.

3 Des besoins financiers exceptionnels 
peuvent justifier un relèvement 
approprié du plafond des dépenses cité 
à l’al. 2. L’Assemblée fédérale décide 
d’un tel relèvement conformément à 
l’art. 159, al. 3, let. c.

4 Si les dépenses totales figurant dans 
le compte d’Etat dépassent le plafond 
fixé conformément aux al. 2 ou 3, les 
dépenses supplémentaires seront com-
pensées les années suivantes.

5 La loi règle les modalités.
En guise d’explication, l’Administration 
fédérale des finances déclare: Le frein à 
l’endettement a pour but de prévenir les 
déséquilibres structurels (chroniques) des 
finances fédérales et d’empêcher ainsi 
une croissance de la dette telle qu’elle 
s’est produite durant les années 1990. 
Parallèlement, il garantit une politique 
budgétaire anticyclique en autorisant des 
déficits conjoncturels limités en période 
de repli économique et en exigeant des 
excédents en période de haute conjonc-
ture. Il vise ainsi deux objectifs classiques 
de la politique budgétaire: des finances 
publiques saines et l’atténuation des fluc-
tuations de la conjoncture et de la crois-
sance. https://www.efv.admin.ch/efv/fr/

home/themen/finanzpolitik_grundlagen/
schuldenbremse.html

La majorité des Suisses appré-
cie beaucoup cette réglementation. 
Dans la situation actuelle de Corona, le 
niveau relativement faible de la dette 
publique suisse a permis au pays d’entre-
prendre d’énormes dépenses publiques 
sans remettre en question la solidité 
fondamentale de la politique budgétaire 
suisse.

A première vue, il semble que la Loi 
fondamentale allemande connaisse des 
réglementations correspondantes. En 
2009, les articles 109 et 115 ont été réé-
crits. L’article 109 régit les emprunts de 
la Fédération et des Länder, l’article 115 
spécifiquement ceux de la Fédération. 
Ainsi, le paragraphe 2 de l’article 115 se 
lit comme suit:
«Recettes et dépenses doivent être équi-
librées sans recettes provenant d’em-
prunts. […] De plus, en cas d’évolution 
de la conjoncture s’écartant de la situa-
tion normale, les effets sur le budget en 
période de croissance et de résistance 
doivent être traités de façon symétrique.
[…] En cas de catastrophe naturelle 
ou de situation d’urgence exception-
nelle qui échappent au contrôle de 
l’Etat et compromettent considérable-
ment les finances publiques, ces limites 
supérieures de l’emprunt peuvent être 
dépassées sur décision de la majorité 
des membres du Bundestag. […] Le 
remboursement des emprunts contrac-
tés […] doit intervenir dans un délai rai-
sonnable.»

Cette disposition permet donc, elle 
aussi, de s’écarter de l’objectif consis-
tant à prévenir autant que possible les 
emprunts. Déjà dans la version anté-
rieure de l’article 115, les emprunts de 
la Fédération étaient limités au montant 

du volume d’investissement prévu – une 
réglementation judicieuse, qui n’excluait 
pas en principe la dette publique, mais 
qui présupposait la création de valeurs 
réelles, par exemple dans le domaine des 
infrastructures publiques.

En y regardant de plus près, on 
constate toutefois que l’Allemagne s’est 
engagée à subordonner sa politique bud-
gétaire aux exigences de l’Union euro-
péenne par le biais de l’article 109 révisé. 
Ces exigences d’une entité non démo-
cratique forment le cadre, et non la for-
mation démocratique de la volonté. Les 
choses sont très différentes en Suisse. 
Ici, les électeurs ont le dernier mot, 
même en matière de budget national. 
Et c’est ce que représente Karl Albrecht 
Schachtschneider. De nombreux pas-
sages de son nouveau livre le prouvent. 
Par exemple, lorsqu’il écrit: «La politique 
financière est une question existentielle 
pour une nation. La souveraineté budgé-
taire est au cœur de l’identité constitu-
tionnelle non aliénable.» (p. 106) Ceci est 
également vrai en ce qui concerne l’idée 
qu’il avance d’un financement direct de 
l’Etat monétaire par les banques cen-
trales, plutôt que par les impôts. Avec 
de bons arguments, il remet en question 
le credo commun des banques centrales 
soi-disant «indépendantes». Les banques 
centrales et la politique monétaire n’ont 
jamais été «politiquement neutres», 
affirme-t-il. «C’est pourquoi elle [la poli-
tique monétaire] doit être démocratique-
ment responsable.» (p. 162)

Et il ajoute encore: «[Pourtant] , 
lorsque l’Etat s’est soumis à une monnaie 
commune, comme l’ont fait les membres 
du système de l’euro, il a certes aban-
donné sa souveraineté financière et avec 
elle une partie essentielle de sa souverai-
neté.» (p. 163)

«Bien loin de mener à une révolution technique, le frein de l’UE et des Etats 
membres, notamment de l’Allemagne, à l’endettement conduit plutôt à la 
régression, il empêche le développement des économies nationales et la pré-
vision de l’avenir par des investissements.»

«La cohésion de l'UE …» 
suite de la page 7



No 12/13, 8 juin 2021  page 9  Horizons et débats

Initiatives «vertes» sur les pesticides et l’eau potable –  
Rien de bien nouveau dans l’histoire récente des droits civiques suisses

par Werner Wuethrich

Le week-end du 13 juin 2021, les Suisses 
devront se prononcer, entre autres, sur deux 
initiatives agricoles. L’initiative sur les pes-
ticides veut interdire simultanément l’utili-
sation de pesticides dans les exploitations 
agricoles ainsi que l’importation de denrées 
alimentaires traitées aux pesticides. L’initia-
tive sur l’eau potable veut fixer, pour les agri-
culteurs, des normes écologiques encore plus 
élevées que celles existant déjà. Elle prévoit 
que les paiements directs versées aux agri-
culteurs ne s’effectuent qu’à condition qu’ils 
renoncent à l’usage de pesticides et que seul 
soit autorisé un nombre d’animaux d’éle-
vage équivalent à son alimentation (four-
rage, pâturage, etc.) produite sur les terres 
où il est élevé. Les deux initiatives, qui ont 
fait l’objet de vives discussions, ont pourtant 
eu des précédents, la plupart de leurs com-
posantes étant déjà présentes dans des ini-
tiatives préexistantes. Elles s’intègrent donc 
dans une longue tradition d’initiatives popu-
laires, qui seront exposées ci-dessous. 

Dans les années 1960, l’économie Suisse était 
en plein essor. Ce furent les années du boom 
économique suisse, marqué par une forte 
immigration, la pénurie de logements, l’infla-
tion et un lourd impact sur l’environnement. Le 
Conseil fédéral et le Parlement tentèrent donc 
d’atténuer la croissance effrénée que connais-
sait le pays en adoptant de nombreuses mesures 
d’urgence contre la surchauffe de l’économie. 
Il s’agissait notamment de restrictions de cré-
dit et même d’interdictions de construire. Ces 
mesures se révélèrent cependant insuffisantes. 
La qualité de l’eau, par exemple dans le lac 
de Zurich (d’où la ville de Zurich tire son eau 
potable) était en chute libre, si bien que les 
autorités de Zurich et d’autres endroits durent 
interdire la baignade, ce qui fut un retentissant 
signal d’alarme. 

L’agriculture était également en plein 
boom. L’importation de fourrage bon mar-
ché entraîna une augmentation non-planifiée 
de la production. L’émergence d’exploitations 
spécialisées, hors-sol et pratiquant l’élevage 
intensif, fonctionnant principalement avec des 
aliments bon marché importés, commença à 
poser problème. On mit l’accent sur l’élevage 
porcin et aviaire et sur les grandes exploita-
tions produisant des bovins d’engraissement. 
Il devint ainsi possible de produire davantage 
d’animaux en élevage intensif que ce que le 
terroir local pouvait fournir. Cette évolution 
désastreuse était largement due à l’euphorie 
qui régnait dans l’économie, alors en pleine 
croissance. On négligeait alors d’autant plus 
la protection de l’environnement et le bien-
être animal que presque tous les projets écono-
miques étaient porteurs de bénéfice accéléré. 

Par la suite, le scandale de l’ESB (encé-
phalopathie spongiforme bovine) était égale-
ment en relation directe avec l’alimentation 
animale. On mit en évidence la relation 
entre l’utilisation généralisée et contraire à 
la nature de farines animales dans l’alimen-
tation des ruminants et le déclenchement de 
l’ESB, une épizootie pouvant entraîner chez 
l’homme la maladie de Creutzfeld-Jakob, une 
variante souvent mortelle. Ce choc contribua 
fortement à l’inquiétude de la population, 
la rendant encore plus sensible à toutes les 
questions liées à l’agriculture. 

L’électorat suisse aborde  
les questions environnementales 

Dès les années 70, il devint clair pour tous 
que la politique économique agricole devait 
être réorientée. Outre la question des excé-
dents agricoles, les préoccupations majeures 
de la population concernaient le bien-être 
animal et les problèmes impératifs posés 
par la protection de l’environnement et de la 
qualité de l’eau. L’expression «ferme indus-
trielle» est rapidement devenue un terme 
de combat politique. On avait déjà eu des 
«lacs de lait» et des «montagnes de beurre», 
voilà qu’on avait affaire à des «montagnes 
de viande». Le Conseil fédéral tenta de cor-
riger cette évolution malsaine en augmen-
tant massivement les prix de fourrages bon 
marché importés, en resserrant les droits de 
douane. Cette mesure provoqua cependant 
la colère des petits agriculteurs qui ne pos-

sédaient que quelques hectares de terres et 
qui jusque-là s’en tiraient grâce à l’alimen-
tation animale importée, meilleur marché. 
La situation était donc devenue tendue. Par 
la suite, le peuple suisse dut se prononcer sur 
trois votations décisives.

En 1971, le souverain approuva à plus 
de 90 % des voix la création d’un nouvel 
article ajouté à la Constitution fédérale, cen-
tré sur la protection de l’environnement. 
Deux autres référendums suivirent en 1973 et 
1975, l’un portant sur la protection des ani-
maux, l’autre sur celle de de l’eau et de l’éner-
gie hydroélectrique. Les deux propositions 
atteignirent de très larges majorités dans tous 
les cantons suisses.

Par la suite, on construisit dans tout le pays 
des usines modernes d’incinération des déchets 
et des stations d’épuration des eaux usées, de 
sorte que la situation s’améliora rapidement. 
Dans de nombreuses municipalités et régions, 
des mouvements de citoyens se formèrent 
pour défendre les méthodes de production 
socialement et écologiquement compatibles. 
Le PS et les partis du centre adoptèrent des 
orientations «vertes». On vit naître, dans de 
nombreux cantons suisses, des partis verts qui 
fusionnèrent en 1987 pour former le Parti «Les 
Verts» de Suisse. Lorsque les organisations 
progressistes de gauche, notamment les 
POCH, ont progressivement disparu au cours 
des années 80-90, la plupart de leurs militants 
ont rejoint les Verts. Il n’est donc pas étonnant 
que ces années aient été marquées par de 
nombreuses initiatives populaires et référen-
dums. Il s’agissait là de l’un des conflits de 
démocratie directe les plus intenses de l’his-
toire de l’Etat fédéral suisse. Mais il convient 
d’aborder le sujet pas à pas. 

Introduction des quotas  
laitiers et premier référendum 

Par la loi sur l’agriculture de 1952, la Confé-
dération s’était engagée à prendre en charge la 
totalité du volume de lait, au prix fixé par l’Etat. 
Les excédents se multipliant, le Parlement dis-
cuta en mars 1968 de l’introduction de quo-
tas laitiers, c’est-à-dire de la limitation de la 
quantité de lait produite par des mesures offi-
cielles. En 1971, le Conseil fédéral nomma une 
commission d’experts, parmi lesquels les pro-
fesseurs Hans Christoph Binswanger et Hans 
Popp. Ceux-ci analysèrent non seulement la 
question des quotas laitiers, mais aussi l’idée 
de paiements directs garantissant le revenu des 
agriculteurs – indépendamment du prix du lait 
fixé par l’Etat. Mais le moment n’était pas encore 
venu de mettre cette mesure en exécution. 

Alors que les excédents continuaient à aug-
menter, le Conseil fédéral introduisit en 1977 
les quotas laitiers par le biais d’une loi d’ur-
gence, les autorités basant le calcul de la quan-
tité de lait que chaque agriculteur était autorisé 
à livrer en fonction de certains critères. 

Rapidement, il s’ensuivit une décision 
législative appropriée du Parlement. L’Union 
des Producteurs Suisses, ainsi que d’autres 
comités de paysans, lancèrent leur référen-
dum. Le peuple ne s’aligna pas sur les pro-
testations du secteur agricole et approuva la 
loi en 1978 avec 68 % de oui. 

Premier précurseur de l’initiative actuelle 
sur l’eau potable et les pesticides 

L’initiative populaire suivante ne se fit pas 
attendre. En 1978, l’Association centrale des 
producteurs laitiers, en collaboration avec des 
défenseurs des droits des animaux, lança l’ini-
tiative populaire fédérale «Contre les impor-

tations excessives de denrées fourragères et 
les fermes-usines ainsi que pour l’utilisation 
optimale de notre sol» qui recueillit 165 000 
signatures. L’article constitutionnel proposé 
était en grande partie aligné sur la politique 
du Conseil fédéral, mais il allait plus loin: 
l’initiative exigeait du Conseil fédéral non 
seulement la limitation de l’importation des 
denrées fourragères, mais aussi la réglemen-
tation des quantités admissibles pour chaque 
exploitation. En d’autres termes, la Confédé-
ration devait rationner l’alimentation animale. 
Le Conseil fédéral et le Parlement accep-
tèrent l’objectif de l’initiative populaire en 
intégrant certains de ses points – à l’excep-
tion du «rationnement de l’alimentation ani-
male» – dans la nouvelle loi sur l’agriculture. 

Ainsi: Les cheptels de gros animaux 
devaient être réduits et le nombre d’animaux 
par exploitation limité. Un permis était doré-
navant nécessaire pour la construction de 
nouvelles étables et l’aménagement d’étables 
déjà existantes. Les limites supérieures 
envisagées se fixaient alors, par exemples, 
à 250 têtes de gros bovins d’engraissement, 
1 000 porcs d’engraissement, 1 200 poules 
pondeuses, etc. La loi révisée sur l’économie 
foncière entra en vigueur, ce qui eut comme 
effet que l’Association centrale des produc-
teurs laitiers retira son initiative populaire. 
Elle avait ainsi fait pression sur les politiciens 
et atteint son objectif, au moins en partie. 

Le référendum de l’Union des Producteurs 
Suisses ainsi que l’initiative populaire des 
producteurs de lait furent le prélude à toute 
une série de référendums et d’initiatives du 
peuple et de contre-propositions du Parle-
ment. C’est là qu’on constate de manière évi-
dente qu’en démocratie directe, une votation 
populaire ne se réduit pas à uniquement à dire 
oui ou non, mais que l’exercice des droits du 
peuple met en branle les rouages du proces-
sus législatif tout entier, fournissant ainsi des 
orientations au parlement, de sorte que par-
fois il n’y a pas même plus lieu de voter. 

«Assez – ça suffit!» –  
Autre précurseur des années 80

En 1980, quelques agriculteurs fondèrent 
l’«Association de défense des petites et 
moyennes exploitations» (VKMB, en 
allemand) ayant élu au poste de président le 
charismatique René Hochuli. Ils n’étaient pas 
d’accord avec la révision de la loi et poursui-
vaient la lutte contre les «fermes-usines et 
autres élevages industriels intensifs». En 1985, 
ils lancèrent l’initiative populaire «Pour une 
authentique agriculture rurale» avec comme 
slogans «Assez – ça suffit!» et «Nous voulons 
rester des paysans!» Ils représentaient les agri-
culteurs à la tête d’exploitations traditionnelles 
souvent familiales travaillant avec du fourrage 
provenant de leur propre ferme. Leur message: 
seul ce type d’exploitations avait droit à une 
protection agricole totale. En revanche, selon 
eux, les fermes-usines, les fermes industrielles 
et autres élevage industriels intensifs n’étaient 
pas dignes de protection (revendications 
toujours actuelles). Le Conseil fédéral proposa 
le rejet de l’initiative sans contre-projet, esti-
mant pourtant que ses préoccupations étaient 
en partie justifiées. Cependant, l’initiative 
dépassait de loin ses buts, affirma le Conseil 
fédéral, soulignant que le Parlement avait déjà 
adopté des mesures allant dans ce sens. 

Le vote eut lieu le 24 juin 1989. Pen-
dant la période précédant le vote, les esprits 
s’étaient échauffés. Peu avant le scrutin, l’As-
sociation de défense des petites et moyennes 
exploitations est sortie de l’Union des pro-
ducteurs suisses (UPS) puisque celle-ci ne 
soutenait pas son initiative. Cette scission a 
divisé la communauté agricole suisse en deux 
camps – division dont les effets se font sen-
tir aujourd’hui encore. La tension s’accrut 
encore quand il devint évident que la coura-
geuse action des petits et moyens agriculteurs 
rencontrait beaucoup de sympathie au sein 
de la population suisse. Le résultat très serré 
fut une surprise: l’initiative avait été rejetée 
par un maigre contingent de 51 % des voix. 
Cependant, au niveau des cantons, c’était 
une nette majorité qui avait rejeté l’initiative. 

Le moratoire sur le génie génétique adopté en 2005 par le peuple suisse et prolongé depuis 
par le Parlement. (photo keystone)

Prescriptions agricoles élevées 
hd. Selon l’OFAG (Office Fédéral de l’Agricul-
ture), les subventions aux agriculteurs sont 
conditionnées par le respect des exigences 
constituant les prescriptions écologistes (PER), 
en extension à l’ensemble de l’exploitation 
agricole concernée. (art. 11 de l’Ordonnance 
sur les paiements directs OPD)

 Les PER comprennent:
1. Une garde des animaux de rente conforme 

à la législation sur la protection des ani-
maux (art. 12 OPD) 

2. Un bilan de fumure équillibré (art. 13 OPD) 
3. Analyses du sol (art. 13 OPD) 
4. Une part appropriée de surfaces de promo-

tion de la biodiversité (art. 14 OPD) 
5. Une exploitation conforme aus prescriptions 

des objets inscrits dans les inventaires d‘im-
portance nationale (art. 15 OPD) 

6. Un assolement régulier (art. 16 OPD) 

 7. Une protection appropriée du sol (art. 17 
OPD) 

 8. La sélection et l‘utilisation ciblée des pro-
duits phytosanitaires (art. 18 OPD) 

 9. Des exigences concernant les semences et 
les plants (art. 19 OPD)

10. Des exigences concernant les cultures spé-
ciales (art. 20 OPD)

11. Exigences concernant les bordures tampon 
(art. 21 OPD

Les prestations écologiques requises, en 
vigueur depuis 1996, contiennent, pour une 
grande partie, les points revendiquées des deux 
initiatives actuelles. Les extraits cités montrent 
en plus à quel point les agriculteurs suisses 
doivent, d’ores et déjà, se battre pour leurs 
paiements directs.

Source: Prestations écologiques requises 
(admin.ch)

Suite page 10

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/direktzahlungen/oekologischer-leistungsnachweis/ausgeglichene-duengerbilanz.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/direktzahlungen/oekologischer-leistungsnachweis/bodenuntersuchungen.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/direktzahlungen/oekologischer-leistungsnachweis.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/direktzahlungen/oekologischer-leistungsnachweis.html
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Malgré la défaite, les petits et moyens agri-
culteurs avaient remporté un grand succès et 
envoyé un signal clair aux autorités. 

Durant toutes ces années, le peuple 
accepta également deux initiatives environ-
nementales: l’initiative pour la protection des 
marais, dite de Rotenthurm (1987) et, un peu 
plus tard (1994), l’initiative pour la protec-
tion des Alpes contre les excès du trafic de 
transit. Ces deux initiatives n’étaient pas le 
fait de partis politiques mais de mouvements 
de citoyens, tous deux destinés à exercer une 
influence significative sur la politique. 

Rapport d’experts: changement  
de paradigme sur les paiements directs 

Entre-temps, le Conseil fédéral avait nommé 
une deuxième commission d’experts, prési-
dée par le professeur Hans Popp, sur le thème 
des paiements directs. Cette commission pré-
senta son rapport en 1992: Les agriculteurs 
ne devaient plus compter sur une hausse des 
prix en continu comme par le passé. Le prix 
du lait fixé par la Confédération avait passé 
de ses 80 centimes originels à plus de 1,10 
franc suisse entre 1980 et 1990 – pour com-
penser l’inflation et dans le cadre du salaire 
paritaire (aujourd’hui ce prix a été réduit à 
65 centimes). Selon Hans Popp, le démantè-
lement de la protection aux frontières dans le 
cadre de la future OMC et du rapprochement 
de l’UE, préconisé par beaucoup, entraîne-
raient à l’avenir une baisse des prix. Toutefois, 
la perte de revenu pouvait être compensée par 
des paiements directs, indépendants du prix 
et basées sur la superficie agricole, le nombre 
d’animaux ou des critères tels que la PI (pro-
duction intégrée) ou l’agriculture biologique. 
L’agriculture devait à l’avenir devenir «mul-
tifonctionnelle». Cela signifiait qu’elle devait 
contribuer à un approvisionnement garanti 
de la population, à la préservation des fonde-
ments naturels de la vie, à l’entretien du pay-
sage culturel et à l’implantation décentralisée 
du pays. Les services publics ne devaient plus 
être rémunérés principalement par les prix, 
mais au travers de paiements directs. Ce pro-
jet révolutionnaire devait nourrir la création 
d’un nouvel article à la Constitution fédérale. 

Encore plus de débats et de votations  
en prologue au nouvel article  

constitutionnel de 1996

Après le départ des petits agriculteurs de l’or-
ganisation faîtière, l’Union des producteurs 
suisses (UPS) tenta de sortir de la défen-
sive. Dès 1989, elle lança l’initiative popu-
laire fédérale «Pour une agriculture paysanne 
compétitive et respecteuse de l’environne-
ment» proposant un nouvel article constitu-
tionnel. Les agriculteurs recueillirent plus de 
260 000 signatures en un temps relativement 
court. Le Parlement reprit les préoccupations 
de l’USP en réagissant de deux façons: d’une 
part, il élabora sa propre contre-proposition 
face au nouvel article constitutionnel. D’autre 
part, il intégra les principales préoccupations 
des initiateurs dans la réforme actuelle de la 
loi sur l’agriculture. L’USP se montrant satis-
faite, elle retira son initiative populaire. 

Dans la première moitié des années 90, 
deux autres initiatives populaires d’un nouvel 
article constitutionnel furent déposées: d’une 
part (1990) par un comité composé du WWF 
Suisse et des Verts («Paysans et consomma-
teurs – pour une agriculture en accord avec la 
nature») et d’autre part (1993) par le comité 
de petits paysans «Gnue Heu dune!» (suisse-
allemand: assez – ça suffit!) lequel voulait 
protéger plus efficacement les intérêts des 
exploitations familiales. 

Le 12 mars 1995, trois propositions rela-
tives à l’agriculture furent ainsi soumises au 
vote: le contre-projet du Parlement à l’ini-
tiative populaire retirée de l’UPS et deux 
référendums sur les quotas laitiers et le finan-
cement de campagnes publicitaires agricoles 
communes (que l’Association pour la pro-
tection des petites et moyennes exploitations 
avait refusé de soutenir). 

Le souverain disant non par trois fois, le 
malaise à l’égard de la politique agricole 
officielle ne fit que croitre. Il est également 
possible qu’il ait trouvé son origine dans le 
scandale de l’ESB qui à l’époque couvait à 
l’arrière-plan. Cependant, le 12 mars 1995 
ne marqua pas la fin du débat. L’initiative 
du WWF Suisse et des Verts attendait dans 

les tiroirs du Conseil fédéral le feu vert pour 
le vote en proposant, elle aussi, un nouvel 
article constitutionnel. 

1996: oui à l’article agricole 31 octies  
(art. 104 de l’actuelle Constitution  

fédérale du 18 avril 1999)

Le Conseil national et le Conseil aux Etats 
procédèrent comme suit: Ils élaborèrent 
d’abord une contre-proposition à l’initia-
tive populaire aboutie du WWF Suisse et 
des Verts. Ce faisant, ils s’alignaient sur les 
grandes lignes de la proposition qui avait 
été rejetée par le peuple le 12 mars 1995. Ils 
réussirent à améliorer ce projet de manière si 
convaincante que le WWF Suisse et les Verts 
retirèrent leur initiative, de sorte que seule 
la proposition parlementaire fut soumise au 
vote. Le résultat fut de nouveau une surprise 
– mais cette fois-ci positive: le 9 juin 1996, 
le peuple et tous les cantons répondirent 
très clairement oui, à près de 78 % des voix. 
Enorme soulagement à Berne! La série de 
votes négatifs dans le secteur agricole avait 
ainsi pris fin. Le texte du référendum du 9 
juin 1996 fut intégré à l’actuelle Constitution 
fédérale, à l’article 104. 

A l’époque déjà, l’électorat suisse avait 
donc approuvé l’alinéa 3 d. qui stipulait: 
«Elle [la Confédération] protège l’environne-
ment contre les atteintes liées à l’utilisation 
abusive d’engrais, de produits chimiques et 
d’autres matières auxiliaires.» 

Succès de la démocratie directe

Le nouvel article constitutionnel fut le résul-
tat de plusieurs années d’une collaboration 
exigeante – entre le peuple, le Parlement avec 
les commissions et le Conseil fédéral avec 
l’Office fédéral, tous compétents. Les agricul-
teurs et leurs associations, les citoyens actifs 
individuels et les mouvements de citoyens, 
plusieurs comités d’initiative, les partis poli-
tiques et diverses ONG telles que le WWF 
Suisse, tous contribuèrent à ce processus. 

Celui qui voudrait examiner le résultat 
du point de vue de la politique de l’Etat en 
resterait impressionné, parvenant pour finir 
à la conclusion que la démocratie directe a 
sensibilisé la population, à haut degré, à la 
politique et aux questions agricoles. On ne 
peut soutenir plus efficacement la politique 
consensuelle. La démocratie directe a ainsi 
passé le test contribuant à la stabilité et à la 
cohésion politiques. 

Débuts du débat sur les objectifs  
des paiements directs

Deux ans plus tard (1998 – une première mou-
ture avait déjà été déposée en 1993) l’initia-
tive populaire «Pour des produits alimentaires 
bon marché et des exploitations agricoles éco-
logiques» des petits et moyens agriculteurs 
(VKMB) fut soumise au vote. Ce faisant, les 
petits et moyens agriculteurs ouvraient le débat 
public sur la structure des paiements directs 
que l’on venait de lancer. Selon les VKMB, 
seules les véritables exploitations agricoles 
– notamment les exploitations familiales – 
devaient bénéficier d’une protection agricole 
totale. Dans ce but un plafonnement des paie-
ments directs s’imposait: «La production ani-
male des petits agriculteurs est réalisée de 
manière naturelle et respectueuse. Comme 
ils remplissent cette condition, ils doivent 
avoir droit à des paiements directs qui vien-
dront dédommager leurs performances, dans 
la mesure où ce complément de revenu est 
nécessaire pour atteindre le niveau de revenu 

approprié. Il conviendrait de fixer un montant 
maximum de 50 000 francs par exploitation en 
paiements directs.» 

Evidemment, cette somme devenait insuf-
fisante pour les grandes exploitations. De 
plus, le point de départ de ce référendum 
était défavorable à ses initiateurs du fait de 
l’approbation que le souverain avait, peu de 
temps auparavant, apporté à une large majo-
rité au nouvel article sur l’agriculture. Le 
débat public sur la structure des paiements 
directs était prématuré et nécessitait d’ac-
quérir une expérience approfondie. L’initia-
tive des petits et moyens agriculteurs fut donc 
clairement rejetée, le 27 septembre 1998 par 
77 % des voix et par la totalité des cantons. 

Le système des paiements directs

Aujourd’hui, les dépenses annuelles que 
la Confédération attribue à l’agriculture 
atteignent environ 4,5 milliards de francs. 
Alors que par le passé, à peu près deux tiers 
de ce montant étaient affectés au soutien des 
prix, ce chiffre s’est aujourd’hui resserré 
jusqu’à environ 20 %. En contrepartie, les 
dépenses fédérales en matière de paiements 
directs ont augmenté pour atteindre plus de 
75 % de la somme totale. 

Aujourd’hui, les paiements directs sont 
effectués selon des critères très variés: par 
exemple en fonction de la superficie et des 
effectifs du cheptel nourris en pâture ou avec 
des balles de foin. Des aides spécifiques ont 
été prévues pour les agriculteurs de mon-
tagne exploitant des terres difficiles de même 
que qu’ont été prises en compte les méthodes 
de production proches de la nature, respec-
tueuses de l’environnement ou particulière-
ment attachées du bien-être animal. 

Il est devenu beaucoup plus facile de contrô-
ler l’agriculture en fonction de la structure des 
paiements directs. Cela a été le point de départ 
d’autres initiatives populaires et des deux ini-
tiatives qui seront actuellement soumises au 
vote, le 13 juin 2021. A l’époque, cependant, 
la question du génie génétique était primor-
diale: les multinationales de l’agroalimentaire 
avaient en effet annoncé qu’elles modifie-
raient génétiquement les cultures de telle sorte 
que l’utilisation de pesticides deviendrait lar-
gement inutile – argument qu’elles persistent 
aujourd’hui encore à mettre en avant et qui a 
aussitôt provoqué une forte résistance. 

Une agriculture sans OGM 

En 2003, un comité composé d’agricul-
teurs, d’écologistes et de défenseurs des 
consommateurs a lancé une initiative 
populaire intitulée «Pour des aliments 
produits sans manipulations génétiques». Le 
but avoué de cette initiative était l’interdiction 
des OGM. Et comme cette interdiction avait 
été rendue impossible sur le plan juridique en 
raison des réglementations de l’OMC, l’ini-
tiative stipulait que l’agriculture suisse devait 
observer un moratoire de cinq ans sans OGM 
après l’adoption de l’article (moratoire), tan-
dis que l’interdiction continuait à ne pas 
concerner le secteur de la recherche. 

Le Conseil fédéral rejeta l’initiative tan-
dis qu’au Parlement, elle était controversée. 
Le Conseil aux Etats la rejeta clairement par 
32 voix contre 5. Au Conseil national cepen-
dant, il y eut égalité des voix, de sorte que la 
présidente du Conseil dût inciter la décision 
en votant en faveur du rejet. Le 27 novembre 
2005, le peuple fut cependant d’un tout autre 
avis et vota en faveur de la proposition à une 
nette majorité. Depuis lors, le moratoire sur 

le génie génétique a été inclus dans les dispo-
sitions transitoires de la Constitution et dans 
la loi, et a été prorogé à plusieurs reprises par 
le Parlement – jusqu’en 2021. 

Alimentation équitable, sécurité  
alimentaire, souveraineté alimentaire

En 2018, deux initiatives populaires et un 
contre-projet parlementaire ont été soumis 
au vote. Par son initiative, l’Union suisse des 
paysans USP a poursuivi l’objectif de stabili-
ser le niveau d’autosuffisance actuellement à la 
baisse. Le Parlement a élaboré une contre-pro-
position, un peu plus modérée, ce qui a amené 
l’USP à retirer l’initiative. Le contre-projet du 
Parlement a été accepté en référendum, à une 
majorité relativement importante. L’autre ini-
tiative, celle du syndicat d’agriculteurs Uni-
terre, avait adopté une approche totalisante, 
englobant la vie à la ferme dans son ensemble 
comme, par exemple, la sécurité sociale pour 
la femme de l’agriculteur, etc. Une liste éten-
due et détaillée de revendications devait garan-
tir la souveraineté alimentaire. L’initiative a été 
rejetée par le souverain avec une marge relati-
vement significative. 

L’initiative pour des aliments équitables 
des Verts a appelé le gouvernement fédéral 
à promouvoir des aliments issus d’une agri-
culture proche de la nature et respectueuse du 
bien-être animal, avec des conditions de tra-
vail équitables. Des réglementations strictes 
devaient également s’appliquer aux impor-
tations, à l’instar de l’initiative actuelle sur 
les pesticides. Cette initiative a également été 
rejetée par l’électorat suisse. 

Mars 2021: le Parlement adopte  
une loi visant à réduire  

les pesticides et les engrais

Au cours des dernières décennies, l’agri-
culture suisse a connu des changements 
d’importance: davantage de bio, davantage 
de PI-Suisse (production intégrée), moins 
de pesticides chimiques de synthèse, des 
réglementations strictes pour l’élevage des 
animaux, la diminution des populations 
bovines et porcines, la biodiversité, plus de 
proximité avec les consommateurs. Grâce à la 
démocratie directe, nous avons aujourd’hui en 
Suisse un niveau élevé de protection de l’envi-
ronnement et de bien-être animal – plus élevé 
que dans l’UE, par exemple. Les concepts des 
initiatives sur l’eau potable et les pesticides 
s’inscrivent dans la tradition de la politique 
agricole des soixante dernières années, qui a 
été façonnée durablement par la population.

Le Conseil national et le Conseil aux Etats 
– comme ce fut souvent le cas par le passé – 
ne se sont pas contentés de rejeter les deux 
initiatives, mais ont adopté, lors de la ses-
sion de printemps 2021, la «Loi fédérale sur 
la réduction des risques liés à l’utilisation de 
pesticides» qui modifie les lois sur les pro-
duits chimiques, sur la protection des eaux et 
sur l’agriculture (loi fédérale du 19/03/21). 
Cette loi stipule que les risques pour les 
rivières et les lacs, les habitats semi-natu-
rels et les eaux souterraines utilisées comme 
eau potable liés à l’utilisation de pesticides 
doivent être réduits de 50 % d’ici 2027. 
En outre, les engrais (azote et phosphore) 
doivent être «réduits de manière adéquate» 
d’ici à 2030. Aucun référendum n’est prévu 
contre cette loi. Selon un communiqué de 
presse daté du 18 mars 2021, ses dispositions 
visent à «couper l’herbe sous le pied des deux 
pétitions populaires». En effet, si elles sont 
acceptées, la Suisse adoptera la loi sur les 
pesticides la plus stricte du monde. 

Le 13 juin 2021, le souverain suisse se pro-
noncera donc une fois de plus sur la question 
de l’agriculture en accord avec l’environne-
ment et la santé, cette fois-ci sur une interdic-
tion totale des pesticides. La problématique 
question de la pression exercée sur la santé 
et l’environnement à cause des substances 
chimiques synthétiques restera certainement 
au centre des préoccupations – prévoyance 
qui est due, en grande partie, à la démocra-
tie directe telle qu’elle est vécue en Suisse. •
Sources:
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Popp, Hans. Das Jahrhundert der Agrarrevolution. 
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20. Jahrhundert. Bern 2000

Wüthrich, Werner. Wirtschaft und direkte Demo-
kratie in der Schweiz; Geschichte der freiheitlich-
demokratischen Wirtschaftsverfassung der Schweiz. 
Zürich 2020

Article sur l'agriculture dans la Constitution fédérale, adopté en votation populaire  
le 9 Juni 1996 (correspond à l’actuel article 104 Constitution fédérale)

1 La Confédération veille à ce que l’agriculture, 
par une production répondant à la fois aux 
exigences du développement durable et à 
celles du marché, contribue substantiellement:
a. à la sécurité de l’approvisionnement de la 

population;
b. à la conservation des ressources naturelles 

et à l’entretien du paysage rural;
c. à l’occupation décentralisée du territoire.

2 En complément des mesures d’entraide que 
l’on peut raisonnablement exiger de l’agricul-
ture et en dérogeant, au besoin, au principe de 
la liberté économique, la Confédération encou-
rage les exploitations paysannes cultivant le sol.

3 Elle conçoit les mesures de sorte que l’agri-
culture réponde à ses multiples fonctions. Ses 
compétences et ses tâches sont notamment les 
suivantes:
a. elle complète le revenu paysan par des 

paiements directs aux fins de rémunérer 
équitablement les prestations fournies, à 

condition que l’exploitant apporte la preuve 
qu’il satisfait à des exigences de caractère 
écologique;

b. elle encourage, au moyen de mesures inci-
tatives présentant un intérêt économique, 
les formes d’exploitation particulièrement 
en accord avec la nature et respectueuses 
de l’environnement et des animaux;

f. elle peut légiférer sur la consolidation de la 
propriété foncière rurale.

4 Elle engage à ces fins des crédits agricoles à 
affectation spéciale ainsi que des ressources 
générales de la Confédération.
c. une agriculture et un secteur agroalimen-

taire répondant aux exigences du marché;
d. des relations commerciales transfrontalières 

qui contribuent au développement durable 
de l’agriculture et du secteur agroalimen-
taire;

e. une utilisation des denrées alimentaires qui 
préserve les ressources.

«Initiatives ‹vertes› sur les pesticides …» 
suite de la page 9
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Batterie au lithium ou pile à combustible – à qui appartient l’avenir?
Tentative d’un bilan et d’un pronostic

par Winfried Pogorzelski

Tout le monde parle de la bénédiction des 
voitures électriques équipées de moteur fonc-
tionnant avec des batteries. Depuis quelque 
temps déjà, tous les grands constructeurs 
automobiles proposent des modèles de ce 
type, des voitures compactes aux voitures 
moyennes, des berlines de luxe aux «SUV», 
ces berlines tout-terrain qui peuplent désor-
mais nos rues au-delà de toute recon-
naissance. Si vous avez lu les journaux au 
printemps avec une certaine curiosité pour 
ce sujet, vous aurez remarqué qu’il y a de 
plus en plus de reportages sur une autre tech-
nologie de propulsion, à savoir la pile à com-
bustible. Elle produit de l’électricité à partir 
d’hydrogène et d’oxygène et l’utilise pour 
entraîner un moteur électrique. Un véhicule 
alimenté de cette manière n’émet aucun pol-
luant, seulement de la vapeur d’eau. Non 
seulement l’air n’est pas pollué, mais il est 
même purifié. Est-ce qu’un rêve longtemps 
caressé se réalise enfin ici, ou est-ce que ce 
serait un peu plus compliqué après tout?

Il est étonnant que pendant longtemps, on ait 
aussi peu entendu parler et lu d’information 
sur la pile à combustible alimentée à l’hy-
drogène, alors que, pendant de nombreuses 
années, dans les coulisses, on a travaillé avec 
ardeur et succès au développement de cette 
technologie. Peu de gens savent que la Suisse, 
par exemple, dispose déjà d’un réseau de sta-
tions-service à hydrogène, bien que modeste, 
et qu’un certain nombre de camions circulent 
entre le lac de Constance et le lac Léman 
pour le compte de grandes entreprises suisses 
telles que Coop, Migros et Fenaco.

Voitures électriques à batterie:  
technologie, production, performances 

Au lieu d’un moteur à combustion interne, 
une voiture électrique courante est équi-
pée d’un moteur électrique, qui – comme les 
téléphones mobiles et les ordinateurs por-
tables, d’ailleurs – est alimenté par une bat-
terie lithium-ion. Une telle batterie peut être 
rechargée à plusieurs reprises sur une longue 
période, ce qui permet d’atteindre une autono-
mie totale de 50 000 à 100 000 km par véhi-
cule et par batterie. Les voitures électriques 
sont très agréables à conduire: elles ont une 
bonne accélération, ne passent qu’une seule 
vitesse et sont donc composées de beaucoup 
moins de pièces individuelles qu’un véhicule 
à essence, ce qui fait qu’elles ont moins besoin 
d’être réparées et sont donc moins chères à 
entretenir. Au sol, elles ne produisent aucune 
émission et fonctionnent presque sans bruit.

Le lithium, le cobalt, le nickel, le graphite 
et le platine sont nécessaires à la fabrication 
des batteries. Les réserves mondiales de ces 
matériaux devraient être suffisantes pour un 
certain temps encore. Si l’on tient compte de 
tous les facteurs, on a calculé que le respect 
de l’environnement d’un véhicule devient 
pleinement apparent à partir d’un kilomé-

trage de 50 000 km. Lorsqu’une batterie doit 
être remplacée, elle peut encore être utilisée 
comme source d’énergie stationnaire pendant 
un certain temps, après quoi ses composants 
peuvent être recyclés.

Inconvénients des  
véhicules électriques à batterie 

Si l’on dresse la liste des inconvénients de ces 
véhicules, on trouve précisément les points sur 
lesquels on travaille en permanence à toute 
vitesse pour les améliorer: trop peu de stations 
de recharge, temps de recharge relativement 
long, autonomie insuffisante (actuellement 
environ 500 km en moyenne), élimination ou 
réutilisation coûteuse des batteries, gamme 
de véhicules limitée (jusqu’à présent, princi-
palement des véhicules à partir du milieu de 
gamme), grand danger en cas d’accident grave, 
car un incendie dans la batterie ne peut pas être 
éteint sur place (le véhicule doit être immergé 
dans un bassin d’eau), prix d’achat élevé.

En outre, après la dépendance au pétrole et 
au charbon, l’humanité semble s’orienter vers 
une nouvelle dépendance à des matières pre-
mières encore inconnues du grand public, qui 
sont en grande partie extraites en Amérique 
latine et en Asie, avec de graves conséquences 
pour l’homme et l’environnement; leur élimi-
nation finale est coûteuse. Dans le contexte 
de la forte propagation et du véritable boom 
de la production de ces véhicules, des inté-
rêts politiques et économiques semblent éga-
lement jouer un certain rôle, c’est du moins la 
conclusion d’un film français intitulé «Pécheur 
contre l’environnement E-car?»

Fonctionnement  
d’une voiture à pile à combustible 

Jusqu’à présent cependant, on a très peu 
entendu parler du développement de cette 
variante de véhicule électrique. Cela a changé 
ce printemps. Au lieu d’une batterie lithium-
ion, ces véhicules sont équipés d’une pile à 
combustible et d’un réservoir d’hydrogène. 
L’hydrogène atteint une densité énergétique 
très élevée à l’état gazeux, dans lequel il est 
également stocké dans les stations-service. 
Dans le processus de production d’énergie, 
l’hydrogène et l’oxygène sont combinés; ils 
réagissent l’un avec l’autre pour produire de 
l’eau (c’est l’inverse de l’électrolyse de l’eau, 
qui produit de l’hydrogène et de l’oxygène). 
Ce processus électrochimique produit de la 
chaleur et de l’énergie électrique. Cette der-
nière alimente le moteur électrique qui met 
le véhicule en mouvement. Comme la voi-
ture électrique à batterie, ce type de voiture 
génère également de l’électricité et de l’éner-
gie électrique mais ne produit aucune émis-
sion pendant son fonctionnement. L’autonomie 
des véhicules utilitaires lourds est plus grande 
que celle des véhicules à batterie, et il n’est pas 
nécessaire de les recharger longuement. Faire 
le plein d’hydrogène ne prend guère plus de 
temps que de faire le plein de carburant fossile.

L’hydrogène – un fournisseur d’énergie 
fiable à d’autres égards également 

La production et l’utilisation de l’hydrogène ont 
également un avenir en dehors de la conduite 
de voitures équipées de piles à combustible. 
Il est déjà utilisé à diverses fins, notamment 
dans l’industrie alimentaire, pour la désulfu-
ration des carburants ou comme combustible 
pour les flammes sans suie. Toujours dans le 
contexte de l’accord de l’ONU sur le climat 
conclu à Paris en 2015, la production d’hydro-
gène doit être encouragée dans le monde entier 
afin qu’elle puisse être un fournisseur d’éner-
gie respectueux de l’environnement, non seu-
lement pour la mobilité, mais aussi pour des 
industries importantes comme la chimie et 
l’acier. Si la demande d’électricité est générée 
par des sources renouvelables non constantes 
telles que le soleil et le vent, la technologie 
de l’hydrogène peut fournir une alimentation 
électrique sûre pendant ce que l’on appelle la 
période d’obscurité – lorsque le soleil ne brille 
pas et que le vent ne souffle pas.

Inconvénients de la propulsion  
des véhicules à pile à combustible 

Actuellement, 98 % de l’hydrogène est encore 
produit à partir d’hydrocarbures tels que le 

gaz naturel, le pétrole 
brut et le charbon. 
Environ 40 % d’entre 
elles sont produites 
comme sous-produit 
dans des processus 
chimiques tels que le 
raffinage du pétrole 
brut. La produc-
tion et le stockage de 
l’élément nécessitent 
une grande quan-
tité d’énergie, et cette 
énergie doit prove-
nir de sources renou-
velables pour que 
le bilan écologique 
du véhicule à pile à combustible soit posi-
tif. L’hydrogène est stocké et transporté sous 
forme gazeuse à haute pression ou sous forme 
liquide à moins 253 degrés Celsius dans des 
réservoirs à double paroi extrêmement isolés. 
Son utilisation dans les automobiles exige des 
normes de sécurité élevées en termes d’étan-
chéité, de sécurité incendie et de sécurité 
d’éclatement pour garantir une conduite sûre.

L’avenir a déjà commencé 

Pas de vibrations comme sur les camions die-
sel classiques, fonctionnement souple et sans 
retard de la boîte automatique à cinq vitesses, 
développement impressionnant du moment 
d’une force, bruit de roulement minime 
dans l’habitacle, même à vitesse maximale 
sur l’autoroute – c’est avec de tels mots que 
les conducteurs longue distance s’extasient 
devant les camions alimentés par l’hydrogène 
et les piles à combustible.

Peu de gens savent que la technologie de 
l’hydrogène est déjà utilisée en Suisse depuis 
un certain temps, notamment dans le trans-
port lourd de marchandises: depuis octobre 
2020, les sept premiers camions de 36 tonnes à 
pile à combustible de la marque sud-coréenne 
Hyundai sont en service en Suisse pour Coop, 
Migros, Fenaco et d’autres grandes entreprises. 
Cet acte pionnier est rendu possible par le réseau 
«Association pro mobilité H2 en Suisse» (en 
collaboration avec Hyundai Hydrogen Mobility 
et la start-up suisse H2 Energy) auquel appar-
tiennent des exploitants de stations-service et 
des entreprises de transport. Ce réseau veut 
mettre en place un transport individuel moto-
risé sans émission de CO2 dans le cadre d’un 
cycle fermé de l’hydrogène qui doit être éco-
nomique, mais aussi écologique: L’hydrogène 
est produit uniquement avec de l’électricité pro-
venant de sources d’énergie renouvelables. En 
mars 2021, 46 camions étaient en service, qui 
peuvent déjà accéder à huit stations-service à 
hydrogène (AVIA, Agrola, Coop) entre Saint-
Gall et Lausanne.

L’extension du réseau de stations de ravi-
taillement progresse: cinq sont actuellement 
en service le long de l’axe est-ouest, ce qui 
permet d’utiliser les camions dans tout le pla-
teau suisse, entre le lac de Constance et le lac 
Léman. Un camion de 36 tonnes entièrement 
chargé et disposant d’une autonomie d’envi-
ron 400 km peut déjà se rendre de Lausanne 
à Saint-Gall sans s’arrêter pour faire le plein. 
D’ici 2023, une infrastructure nationale devrait 
être mise en place dans toute la Suisse.

La propulsion à l’hydrogène est désor-
mais aussi une option pour le transport ferro-
viaire: le groupe français Alstom, deuxième 
entreprise mondiale de fabrication de véhi-
cules ferroviaires, a mis au point un train 
à hydrogène qui peut être utilisé à la place 
des locomotives diesel là où les lignes ferro-
viaires ne peuvent pas être bien électrifiées 
en raison de leur tracé. A partir de 2018, au 
cours d’une phase de tests de dix-huit mois, 
un prototype a fait ses débuts dans le nord 
de l’Allemagne entre Cuxhafen et Buxte-
hude. Par la suite, ce train a également été 
testé aux Pays-Bas et en l’Autriche où il a 
fait ses preuves dans les conditions topogra-
phiques les plus difficiles. 

Un regard vers l’avenir: la protection  
du climat est à l’ordre du jour

Martin Schatzmann, rédacteur spécialisé de 
la section mobilité de la «Neue Zürcher Zei-
tung», est optimiste: «L’hydrogène conquiert 

les véhicules utilitaires», voilà le titre d’un de 
ses récents articles. Cette année, la gamme de 
véhicules utilitaires tels que les fourgons et les 
camionnettes de livraison produits par Renault 
et le holding automobile Stellantis – composé 
de Citroën, Opel, Peugeot et d’autres marques 
– sera élargie. Hyundai, Toyota et Renault pro-
duisent également des voitures particulières 
équipées de piles à combustible.

Pour les deux types de propulsion alter-
native – batterie lithium-ion et pile à com-
bustible – les efforts d’optimisation battent 
leur plein: des travaux sont constamment en 
cours pour améliorer les véhicules, les rendre 
plus conviviaux, plus respectueux de l’envi-
ronnement à la fabrication et à l’exploitation, 
et surtout plus rentables, et faire en sorte que 
leurs composants puissent être recyclés.

La fin du moteur à combustion interne 
semble inévitable; l’avenir appartient aux 
nouveaux systèmes d’entraînement présen-
tés ici qui se complèteront les uns les autres. 
L’élément déclencheur le plus important de 
cette évolution sans doute irréversible sera 
probablement les décisions prises lors de la 
conférence des Nations unies sur le change-
ment climatique de 2015 à Paris, au cours de 
laquelle les pays participants se sont engagés 
à faire tout ce qui était en leur pouvoir pour 
réduire à zéro les émissions de gaz à effet de 
serre d’ici la période comprise entre 2045 et 
2060, afin de ramener le réchauffement de la 
planète en dessous de 1,5 degré Celsius. Cet 
objectif ambitieux alimente les discussions 
sur notre mobilité future mais aussi, dans une 
large mesure, les débats politiques actuels et 
les campagnes électorales. •
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Emmi teste deux des premiers camions à hydrogène au monde fabriqués par 
Hyundai. Les véhicules sont alimentés en hydrogène 100 % renouvelable 
via le réseau de stations-service H2 d’Hydrospider actuellement en cours 

de mise en place en Suisse. (photo Emmi)

Horizons et débats
Bimensuel favorisant la pensée indépendante,  

l’éthique et la responsabilité 
Pour le respect et la promotion du droit international,  

du droit humanitaire et des droits humains

Editeur  
Coopérative Zeit-Fragen 
Redaction 
Jean-Daniel Urben
Peter Küpfer

Rédaction et administration  
Case postale, CH-8044 Zurich  
Tél. +41 44 350 65 50 
Fax +41 44 350 65 51

hd@zeit-fragen.ch 
www.horizons-et-debats.ch

CCP 87-748485-6  
IBAN: CH64 0900 0000 8774 8485 6 
BIC: POFICHBEXXX
Imprimerie 
Nüssli, Mellingen

Abonnement annuel 168.– frs /  108.– euros

ISSN 1662 – 4599

© 2017 Editions Zeit-Fragen pour tous les textes et les illustra-
tions. Reproduction d’illustrations, de textes entiers et d’extraits 
importants uniquement avec la permission de la rédaction; repro-
duction d’extraits courts et de citations avec indication de la 
source «Horizons et débats, Zurich». 



page 12    No 12/13, 8 juin 2021Horizons et débats

Tradition et origines du tricot
par Brigitte von Bergen

«Je ne peux pas vivre sans tricoter.» – «Notre 
mère aime nous faire la lecture pendant que 
ma sœur et moi tricotons.» – «Les tricots faits 
main doivent être beaux et spéciaux, puis ils 
deviennent les pièces préférées.» – «J’aime 
tricoter en écoutant une pièce radiopho-
nique.» – «Quand je regarde la télé, je tri-
cote, mes mains ont besoin de faire quelque 
chose.» Voici quelques déclarations sponta-
nées au sujet du tricot faites par des femmes 
et des filles âgées de 14 à 93 ans.

Fascination de la laine et du point

Si vous entrez dans un magasin de laine 
aujourd’hui, vous verrez une large palette 
de couleurs et une riche sélection de laine 
mérinos douce, de laine pour chaussettes, de 
mohair fin, de cachemire luxueux, d’angora et 
d’alpaga. Le choix n’a jamais été aussi grand 
qu’aujourd’hui. Les doigts s’animent et la joie 
de tricoter s’éveille à nouveau.

En raison du confinement pendant la pandé-
mie de Corona l’année dernière, les gens sont 
restés à la maison et de nombreuses femmes 
ont été inspirées par de nouvelles idées de tri-
cotage et ont recommencé à tricoter. Deux 
aiguilles seulement et de la laine sont néces-
saires pour tricoter, vous y êtes déjà. Le tri-
cotage consiste simplement à entrelacer les 
mailles à l’aide d’aiguilles à tricoter. En plus, il 
y a le dicton bien connu en Suisse alémanique: 
«Inestäche, umeschlah, durezieh und abelah.» 
Tous les enfants, garçons et filles, apprennent 
à tricoter à l’école avec ce petit dicton suisse 
allemand. Une maille après l’autre se fait. 
Ainsi, une surface est créée. Les riches motifs 
sont tricotés uniquement avec des mailles à 
l’endroit et celles à l’envers.

Un tricot trouve facilement sa place dans un 
sac à main. Partout où vous devez patienter, 
vous pouvez le sortir – dans la salle d’attente, 
sur l’aire de jeux des enfants. Là, les mères 
entrent souvent en conversation avec les autres 
au sujet du tricot. Avec la montée de la «libé-
ration des femmes» du rôle spécifiquement 
féminin, cette tradition culturellement trans-
mise a été écartée. Tout juste si une femme 
osait se montrer en public avec un tricot. Heu-
reusement, cela a encore changé aujourd’hui.

Histoire culturelle du tricot:  
le tricot est-il un artisanat féminin? 

Le tricot était à l’origine une profession 
masculine. La première guilde profession-
nelle de tricoteurs a été fondée à Paris en 
1268. D’autres ont suivi dans la vallée du 
Rhin supérieur dans le nord-est de la Suisse, 
en Alsace et à Baden. Le tricot était consi-
déré comme un métier honorable et lucratif. 
Seuls ceux qui avaient suivi un apprentis-
sage de quatre ans et une période de com-
pagnonnage tout aussi longue étaient admis 
dans la guilde des tricoteurs de bas et de pan-
talons de Nuremberg. Pour réussir l’exigeant 
examen de maître artisan, il fallait obligatoi-

rement confectionner un béret rond, une paire 
de bas, une camisole (haut en soie fine), une 
paire de gants à doigts et, surtout, un tapis 
de deux mètres sur trois, comportant jusqu’à 
vingt couleurs fraîches avec des figures, des 
fleurs et des feuillages. Un tel chef-d’œuvre, 
datant de 1749, est la propriété de la paroisse 
de Lindau, sur le lac de Constance (voir illus-
tration). On ne sait pas comment cette grande 
pièce a été tricotée.

L’art du tricot est très ancien, on ne sait 
pas exactement où il a été développé. On sup-
pose que les véritables initiateurs du tricotage 
étaient les Coptes de la ville égyptienne de 
Bahnasa. Des vêtements tricotés dès les 4e 
et 5e siècles y ont été découverts. De magni-
fiques coussins de cercueils du 18e siècle ont 
été trouvés dans le nord de l’Espagne, dans 
une tombe royale. Ils sont finement travail-
lés avec des motifs complexes et des fils très 
fins. Le tricot ainsi que d’autres activités arti-
sanales étaient courants dans les couvents 
depuis la Renaissance au 15e siècle.

Les aiguilles à tricoter en acier 

Les premières aiguilles à tricoter étaient faites 
de bois, d’os ou de plumes d’oie. Depuis que le 
fil peut être tréfilé, les aiguilles à tricoter ont 
été fabriquées en grand nombre, des aiguilles 
fines, lisses et droites. C’était sensationnel! 
L’Angleterre en particulier, avec ses grands 
troupeaux de moutons, disposait de beaucoup 
de laine. Ce fil était filé très finement pour le 
tissage des fines étoffes de laine anglaises et 
pour le tricotage. Il y eut un boom du tricot! 
Le zèle à tricoter pour l’amour de Dieu allaient 
si loin que les prêtres anglais interdisaient le 
cliquetis des aiguilles pendant les offices. 
Après cela, pendant longtemps, il n’y avait 
plus de tricotage le dimanche en Angleterre. 
Vers la fin du 16e siècle, l’Angleterre comptait 
200 000 travailleurs à domicile qui exportaient 
environ 20 millions de paires de bas tricotés 
par an vers l’Espagne, la France, l’Italie et les 
Pays-Bas.

Dans tous les travaux où leurs mains 
étaient libres, les femmes comme les hommes 
tricotaient, qu’il s’agisse de garder les mou-
tons sur des échasses, de faire la garde 
comme gardien de nuit ou même de porter 
des charges sur de longues distances. Les 
filles n’avaient le droit de lire qu’en tricotant.

L’ère de l’industrialisation

Le 19e siècle fut l’apogée de l’industrialisation. 
Les usines ont été construites principalement 
pour le traitement du textile et pour l’indus-
trie des machines. Les hommes gagnaient leur 
vie pour leur famille dans les usines. Leurs 
femmes s’occupaient des enfants, du ménage 
et tricotaient pour la famille. Elles se char-
geaient souvent du travail à domicile pour les 
manufactures textiles. William Lee, un pas-
teur anglais, a développé la première machine 
à tricoter en 1589. Cette machine réalisa des 

prouesses et fut donc fortement contestée par 
les tricoteurs professionnels et les guildes. 
Malgré tout, à la fin du 19e siècle, ce dévelop-
pement donna naissance au tricotage méca-
nique, générant un nouvel élan. C’était le 
début du traitement du jersey tel que nous le 
connaissons aujourd’hui dans de nombreuses 
variantes, des sous-vêtements aux habits en 
passant par les vêtements de sport.

Les femmes des propriétaires d’usines 
comblaient leur ennui chronique en trico-
tant de belles choses. Cela a contribué à for-
mer l’opinion selon laquelle le tricot était 
une affaire de femmes. Elles tricotaient pour 
leurs enfants de très belles robes fines, des 
poupées, des napperons en dentelle pour tout 
l’appartement. Elles voulaient se distinguer 
des familles de travailleurs qui avaient besoin 
de vêtements chauds pour la famille.

Le pull-over – une nouvelle découverte 
après la Première Guerre mondiale 

Pendant la Première Guerre mondiale, alors 
que les hommes étaient à la frontière en tant 
que soldats, de plus en plus de femmes en 
Suisse devaient également travailler dans les 
usines et avaient besoin de vêtements de travail 
confortables. Le pull-over tricoté à la main est 
devenu une découverte importante en Suisse à 
cette époque. Il est devenu un vêtement popu-
laire pour le travail et les loisirs, tant pour les 
femmes que pour les hommes, dans le monde 
entier. A cette époque, la Suisse orientale était 
encore le bastion de l’industrie textile, mais 
cette branche de l’économie s’est effondrée 
dans les années 1920. Des femmes, mais aussi 
des hommes, se sont mis à tricoter pour gagner 
leur vie lors de la misère du chômage. Ils ont 
tricoté des pulls, des chaussettes, des gants 
et des bonnets. Les bas fins pour les femmes 
étaient également populaires, car les robes à la 
mode devenaient plus courtes. Ils sont allés de 
maison en maison pour offrir les belles choses 
tricotées à la main.

La pêche nécessite des pulls  
chauds et imperméables. 

Ce qui fait la particularité du pull en laine, c’est 
sa capacité à absorber beaucoup d’humidité sans 
se mouiller; il sèche rapidement, et son extensi-
bilité est agréable à travailler. Vous devez bien 
l’aérer et ne le laver que rarement. Les pulls unis 
des pêcheurs de Guernesey, les pulls norvégiens 
noirs et blancs avec des étoiles, et les pulls colo-
rés des Shetland sont devenus célèbres.

Les célèbres pulls de pêcheurs de Guerne-
sey étaient tricotés en Angleterre et en 
Irlande depuis le 17e siècle. La particula-
rité de ces pulls: ils sont tricotés très ser-
rés, sans coutures, presque imperméables 
au vent et à l’eau. De nombreux modèles 
de tricotage utilisés sont issus de la vie des 
familles de pêcheurs. Ce sont des symboles: 
des torsades pour les cordes, des lignes croi-
sées pour les échelles, des losanges pour les 
filets de pêche, des arêtes de poisson pour 
la prise. La ligne en zigzag s’appelle la 
ligne de mariage et reflète ses hauts et bas. 
Chaque famille avait ses propres modèles 
que les mères transmettaient à leurs filles. 
Cela permettait, grâce au pull, de deviner de 
quelle famille venait la personne qui le por-
tait. Aujourd’hui, ces pulls sont encore très 
populaires chez les marins.

La Norvégienne Ebba Drolshagen écrivit 
le premier livre sur l’histoire du tricot: «Zwei 
rechts, zwei links» (Deux points endroits, deux 
points envers). En 1857, alors qu’elle gardait 

des chèvres, une jeune chevrière en Norvège 
inventa la célèbre étoile norvégienne octogo-
nale, une étoile octogonale tricotée en noir et 
blanc. Les moufles avec deux étoiles étaient 
portées par presque tous les skieurs suisses 
dans les années 1950, tout comme le pull nor-
végien classique, tricoté en noir et blanc avec 
des étoiles. L’empiècement rond, qui relie la 
partie du corps et les manches sans couture, 
est également très connu. Les pulls de l’archi-
pel des Shetland sont tricotés en cinq couleurs. 
Dans ces pulls tricotés de façon multicolore, 
les fils de couleur sont tricotés le long du fil, ce 
qui crée une surface multicouche, par consé-
quent plus chaude.

Ecole du travail 
Dans le canton de Zurich, la «Gemeinnüt-
zige Gesellschaft» appela en 1830 à la création 
d’écoles du travail pour enseigner aux filles le 
«travail féminin». Le Conseil de l’éducation a 
rapidement déclaré les écoles du travail obli-
gatoires pour toutes les filles. Elles ont appris 
à coudre et à raccommoder des vêtements, à 
tricoter et à repriser des chaussettes. Grâce à 
cette éducation des filles, la prospérité générale 
a été favorisée. Une femme ménagère compé-
tente pouvait appliquer ce qu’elle avait appris et 
y voyait sa tâche, son but et sa joie. Des cours 
d’artisanat étaient inclus dans le programme 
scolaire et, en parallèle, des travaux manuels 
enseignés aux garçons afin qu’ils apprennent 
à manier des outils. Grâce à cet enseignement 
systématique continu pendant de nombreuses 
années, les enfants ont acquis maintes compé-
tences manuelles, bases des compétences pro-
fessionnelles ultérieures.

L’importance du tricot aujourd’hui 

L’écharpe triangulaire large illustrée, avec ses 
différents modèles de tricotage, réchauffe et 
attire le regard. Tricoter cette écharpe entraîne 
la coordination des deux mains, la dextérité 
lors de l’entrelacement des mailles. Le comp-
tage et le calcul du modèle de tricotage font 
appel à l’imagination, sa réalisation requiert de 
la concentration et de l’endurance pour finale-
ment arriver à cette magnifique écharpe trian-
gulaire. La variété de couleurs et de laines et 
les livrets de tricotage avec des idées dispo-
nibles aujourd’hui permettent une créativité 
sans limite. Pendant que vous tricotez, vous 
pouvez causer, chanter, lire, écouter la radio, 
regarder la télévision. Mais le tricot est aussi 
un excellent exercice pour la motricité fine des 
mains. Le tricot a un effet relaxant et favorise 
les capacités cognitives. Tout cela a un effet 
positif sur le cerveau, le cœur et l’esprit. Rien 
n’élève autant la disposition d’esprit à l’égard 
de la vie que de créer de belles choses grâce à 
des activités artisanales et d’occuper ainsi son 
temps libre de la journée! •
Sources:

Deutsches Textilforum

Droshagen, Ebba. Zwei rechts, zwei links. Geschich-
ten vom Stricken. Francfort 2017

König, René. Macht und Reiz der Mode. Verständ-
nisvolle Betrachtungen eines Soziologen. Dusseldorf/ 
Vienne 1971

Schiller, Jörg. Guernsey – Fischerpullover. https://
de.paperblog.com/guernsey-fischerpullover-992530 
Thiel, Erika. Geschichte des Kostüms. Die euro-
päische Mode von den Anfängen bis zur Gegenwart. 
Leipzig 2010

L'homme devient homme en formant 
son cœur, ses compétences manuelles et 
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Johann Heinrich Pestalozzi.

Chef-d'œuvre d'un tapis tricoté de 1749. (photo Musée municipal de Lindau,  
© Kirchenstiftung Münster Unserer Lieben Frau zu Lindau)

L’écharpe triangulaire «Cosy Winter» en laine, 
tricotée selons divers points.

 (photo M. Mielinger)

Voici comment tricoter les mailles à l’endroit. 
(photo  BvB)
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