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La crise permanente: l’oligarchie financière et l’échec de la démocratie (extraits) par Marc Chesney
«Avant l’apparition de la Covid-19, le titre de ce 
livre aurait pu surprendre. Evoquer une ‹crise per-
manente› alors que les médias, encore jusqu’à fin 
2019, faisait état d’une reprise de la croissance, 
aurait pu sembler paradoxal. Selon les commenta-
teurs autorisés, les ‹fondamentaux› économiques 
étaient bons, voire excellents. Pour preuve, des 
bourses florissantes jusqu’à fin 2019.

Etonnamment, aucun média n’avait daigné 
signaler le caractère artificiel de cette croissance, 
qui repose principalement sur une hypertrophie 
du volume de la dette mondiale, accentuée par 
la pandémie, ou mentionner la déconnexion tou-
jours plus importante entre les performances bour-
sières et celles des entreprises et de l’économie. Les 
injections permanentes par les banques centrales 
de montants gigantesques dans le secteur finan-
cier ont permis au fleuron bancaire de se mainte-
nir à flot et de conserver les nombreux avantages 
dont il bénéficie, souvent aux frais de la société et 
de l’économie.

L’amélioration des statistiques de l’emploi 
constitue un autre de ces ‹fondamentaux› encou-
rageants aux yeux des éditorialistes. Que de nom-
breux chômeurs soient rayés des statistiques, 
transformés en travailleurs pauvres ou en retraités 
démunis semble anecdotique. Tout comme l’aug-
mentation de la précarisation du travail et du sous-
emploi, alors que le développement des nouvelles 
technologies et de la digitalisation de l’économie 

aurait dû produire davantage de temps libre pour 
chacun. Quant au ruissellement, souvent mis en 
avant par les médias, il ne semble plus obéir aux 
lois de la pesanteur, puisqu’opérant du bas vers le 
haut, il permet à ceux qui possèdent des fortunes 
déjà considérables d’en accumuler plus encore.

Le malade, en l’occurrence la société, est mal 
en point, mais l’opération serait en passe de réus-
sir, nous laisse-t-on entendre. C’est en effet sur ce 
tour de passe-passe présenté comme une thérapie 
économique performante que reposent ces ‹fonda-
mentaux› si positifs.

Comme le mouvement des gilets jaunes en a 
témoigné, la réalité est bien différente et c’est à 
un état des lieux objectif que s’attache ce livre. 
Il analyse la financiarisation de l’économie et 
de la société aujourd’hui à l’œuvre, le rôle des 
grandes banques et des fonds spéculatifs dans 
ce processus ainsi que le déclin d’une civilisation 
qui confond l’être avec l’avoir et le paraître. Il 
décrit l’état d’esprit des croupiers de la finance 
et des mercenaires de la guerre financière, dont 
les pratiques nous touchent toutes et tous au 
quotidien, dans le monde entier.

Enfin, comment comprendre la situation 
actuelle, anticiper et forger l’avenir de notre 
société sans au préalable en analyser l’histoire et 
celle des guerres et des crises qui l’ont précédée? 
Avant l’été 1914, l’éclatement d’un conflit armé à 
l’échelle européenne semblait une menace abs-

traite, tout au plus une éventualité; on sait ce qu’il 
en est advenu. Actuellement, les menaces de tous 
types sont assez concrètes, mais les solutions ne 
sont pas mises en œuvre. En tissant les parallèles 
entre la société de 1914 et la nôtre, ce livre expose 
les faits et analyse les origines de la crise.

Prendre conscience de l’état de la situation et 
de la nature du problème permet également d’éla-
borer des solutions. Celles-ci existent et ce livre 
les identifie, de façon impartiale. Ces réponses 
ne reposent ni sur une dérégulation et une déifi-
cation des marchés, ni sur la toute puissance d’un 
Etat auquel incomberait le contrôle de l’économie 
autant que celui des individus, mais uniquement sur 
des citoyens informés et en charge de leur destin.» 
(Jaquette)

«Cette caste financière détourne de l’écono-
mie et de la société des montants gigantesques. 
Ces sommes circulent ensuite dans le monde paral-
lèle de la finance casino, une sphère régie par des 
principes contraires à la logique de l’entrepreneur 
dont elle se réclame, où les paris douteux sur les 
défauts ou faillites d’entreprises, de banques ou 
de pays prennent le pas sur les opérations finan-
cières inhérentes à l’économie. La caractéristique 
de ces opérations est qu’elles sont réalisées en se 
défaussant des risques sur le reste de la société. 
Pour les institutions financières dites «too big to 
fail», c’est-à-dire ayant atteint une taille critique 
et une certaine densité de connexions au sein du 

tissu économique et financier, c’est à l’Etat – et 
donc au contribuable – d’en assumer les risques et 
de payer la facture le cas échéant. Cette économie 
financiarisée fragilise à large échelle le tissu éco-
nomique et social.» (Chapitre 1)

«La mise en œuvre de ces mesures requerra de la 
part des citoyens toute leur capacité d’analyse, une 
solide volonté pour trouver de véritables solutions 
et beaucoup de courage.

L’auteur est pleinement conscient de ce que la 
réalisation de ces mesures signifie, en termes d’ef-
forts à fournir, de difficultés à surmonter et de 
temps à y consacrer. Il est prioritaire, pour ne pas 
dire urgent, de sortir la société et l’économie de 
l’impasse. Or, paradoxalement, rien n’est fait dans 
ce sens. En dernière analyse, il s’agit de choisir dans 
quel type de société nous voulons vivre. Il s’agit de 
choisir entre la dictature du secteur financier et une 
démocratie dans laquelle les citoyens prennent leur 
avenir en main.

Il en va de notre responsabilité à tous, tant vis-
à-vis des générations actuelles que futures, et dont 
le droit de vivre de manière digne et décente dans 
une société civilisée et responsable devrait consti-
tuer une priorité permanente et inconditionnelle.» 
(Conclusion) 
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Site web: https://micro-impot.ch/fr/

Le pouvoir réside à petite échelle
Pourquoi l’initiative du micro-impôt mérite d’être soutenue

par Martin Neff, chef économiste de Raiffeisen Suisse

En 1990, le monde était à l’aube de la mon-
dialisation.

La valeur de tous les biens et services 
produits dans le monde à cette époque était 
d’environ 22 000 milliards de dollars (USD). 
Des actions et obligations étaient négociées 
chaque année à hauteur de 9 000 milliards 
de dollars, les produits financiers dérivés 
négociés de gré à gré représentaient environ 
2 000 milliards de dollars et les opérations 
de change totalisaient 147 000 milliards de 
dollars. Près de 30 ans plus tard, en 2018, la 
valeur de tous les biens et services produits 
s’élevait à 75 000 milliards de dollars. La 
même année, les actions et obligations échan-
gées représentaient 162 000 milliards de dol-
lars, les devises 602 000 milliards de dollars 
et les produits financiers dérivés (de gré à gré) 
la somme astronomique de 1 250 000 mil-
liards de dollars. Cela signifie que par rapport 
à 1990, alors que la production économique 
réelle a augmenté d’un facteur de moins de 
3,5, les transactions sur actions et obliga-
tions ont presque été multipliées par 20, et 
le volume d’échange de produits financiers 
dérivés (y compris les options sur devises) a 
probablement été multiplié par 800. Ce que 
les marchés financiers ont atteint s’appelle 
une croissance exponentielle. En comparai-
son, l’économie réelle a pour ainsi dire été 
semée au tournant en matière de croissance. 

Bien sûr, tout ce qui a provoqué la crois-
sance exorbitante des marchés financiers au 
cours des trois dernières décennies n’est pas 
de nature purement spéculative. La progres-
sion de la répartition internationale du travail 
et l’augmentation des flux transfrontaliers de 
biens et de services qui en résulte entraînent 
automatiquement une augmentation des tran-
sactions sur les marchés des changes et un 
besoin accru d’opérations à terme et d’opéra-
tions de couverture au moyen d’instruments 
financiers dérivés. Mais le marché des produits 
financiers dérivés a pris une telle ampleur que 
la conclusion est inéluctable: la plupart des 
produits dérivés échangés aujourd’hui n’ont 
que peu ou plus de rapport avec l’écono-
mie réelle. La mondialisation et le fait que le 
capital soit le facteur de production «le plus 
rapide et le plus mobile» face à l’immobilier 
et au facteur lent qu’est le travail, ont certes 
contribué dans une certaine mesure à la pros-

périté du monde, mais ils ont surtout créé le 
plus grand casino de l’histoire universelle, où 
l’on conclut les paris les plus fous, et où ceux 
qui ont les moyens ou à qui il est donné de 
participer, misent pour des montants qui repré-
sentent X fois la performance économique 
réelle, c’est-à-dire les salaires et les bénéfices. 

A l’exception du Coronavirus, toutes les 
récessions depuis les années 1990 ont tou-
jours été déclenchées par des krachs des mar-
chés financiers provoqués par la spéculation, 
et non par une surchauffe conjoncturelle «clas-
sique», telle que nos parents l’ont peut-être 
encore connue. A l’ère de la mondialisation, 
les marchés financiers ont dégénéré en un 
foyer d’instabilité économique, parce que les 
profits rapides y ont pris le pas sur le bien-
être de la communauté, et l’argent n’est plus 
investi, mais sert uniquement à la spécula-
tion, avec de divers multiplicateurs. Au vu des 
chiffres présentés ici, je me demande depuis 
un certain temps pourquoi la pratique fiscale 
mondiale se contente encore de puiser dans 
l’économie réelle, au lieu de se servir là où 
circule vraiment beaucoup d’argent. Et au vu 
de l’endettement croissant des pays industria-
lisés, je me demande pourquoi ceux-ci n’ont 
pas, depuis des années déjà, engagé une dis-
cussion résolue sur le thème d’une taxe sur les 
transactions financières. 

Nous, Suisses, sommes un peu plus avan-
cés, grâce à la démocratie directe, disposant 
de l’initiative dite du micro-impôt. Il n’y a 
pas de doute que cette initiative est révolu-
tionnaire, si révolutionnaire d’ailleurs qu’elle 
échouera probablement parce qu’elle arrive 
trop tôt et déclenche les habituels réflexes 
défensifs fédéraux, surtout lorsqu’il s’agit de 
faire cavalier seul. Le lobby de l’économie, 
le Conseil fédéral et quelques professeurs 
«renommés» ne voient dans ce projet qu’un 
badinage. Personnellement, cependant, l’idée 
me paraît intéressante à bien des égards. En 
matière de théorie fiscale, il est plus efficace 
de ponctionner un substrat conséquent, tel 
que les transactions sur les marchés finan-
ciers, à un taux bas, qu’un substrat peu consé-
quent, tel que les revenus et les bénéfices, à un 
taux élevé. Scientifiquement, c’est incontes-
table. Si, en plus de cela, cet énorme substrat 
connaît une croissance exponentielle, il pour-
rait très bien constituer à l’avenir la nouvelle 

base d’imposition. Alors pourquoi ne pas y 
réfléchir?

Si, par exemple, la Suisse taxait les 40 000 
milliards de francs suisses de flux de paiement 
soumis au système SIC (Swiss Interbanking 
Clearing) à seulement 0,05 %, cela générerait 
près de 20 milliards de francs de recettes fis-
cales, soit presque l’équivalent de la totalité de 
la taxe sur la valeur ajoutée aujourd’hui. Les 
ménages privés seraient sensiblement soula-
gés par la suppression de la TVA, et le micro-
impôt ne leur ferait pas très mal. Pourquoi 
tant de personnes rejettent néanmoins l’en-
treprise comme une idée farfelue? Au cours 
des siècles passés, les innovations en prove-
nance de la Suisse n’ont pas manqué. Pendant 
que d’autres tergiversent et débattent, nous 
mettons en pratique. L’impôt sur les transac-
tions des marchés financiers arrivera tôt ou 
tard, cela ne fait aucun doute pour moi, car 
les dettes des Etats explosent, et leurs sources 
de recettes fiscales se tarissent. Joe Biden veut 
faire payer davantage les entreprises, l’UE 
veut faire payer davantage les sociétés Inter-
net, la Chine veut faire payer davantage ses 
citoyens, tout le monde cherche désespéré-
ment de nouvelles sources potentielles de 
revenus, mais toujours dans le même subs-
trat. Pourquoi ne pas se tourner vers le casino? 
Hier, le bitcoin a généré un volume d’échanges 
de près de 48 milliards de dollars, le Tether 
quelque 113 milliards de dollars, soit plus du 
double de la capitalisation boursière de cette 
crypto-monnaie, et l’Ethereum 40 milliards 
de dollars, tout cela sans motif dans l’écono-
mie réelle, par pure spéculation. Un demi pour 
cent de cette somme représenterait à lui seul 
déjà 500 millions de dollars US, quotidiens, 
rappelons-le, et la liste des crypto-monnaies 
n’est pas terminée, sans parler des milliards 
d’autres transactions sur les marchés finan-
ciers. Pierre, Paul ou Jacques pourraient sans 
doute supporter une petite obole sur ces mon-
tants, mais surtout les hyènes de la finance 
pourraient le faire. Et il resterait même encore 
de quoi alléger la charge fiscale de ceux qui 
ont assumé le gros des impôts depuis des 
générations. L’idée d’un micro-impôt est donc 
bien loin d’être stupide! •
Source: Raiffeisen Economic Research;  
economic-research@raiffeisen.ch du 26/05/21 

(Traduction Horizons et débats)

Un signe réjouissant
gl. Le fait que Martin Neff, l’économiste en 
chef de Raiffeisen, soutienne l’initiative de 
micro-fiscalité* est remarquable et réjouis-
sant pour plusieurs raisons. La banque 
Raiffeisen a connu des années difficiles. 
Lorsque son économiste en chef critique 
aujourd’hui aussi clairement l’évolution des 
marchés financiers – «A l’ère de la mondia-
lisation, les marchés financiers ont dégé-
néré en un foyer d’instabilité économique 
parce que les profits rapides sont placés au-
dessus du bien de la communauté» – c’est 
un bon signe correspondant aux attentes 
d’une réorientation de la Raiffeisenbank 
en direction d’une véritable banque coopé-
rative, ancrée sur les valeurs coopératives 
traditionnelles. 

Pour M. Neff, il ne fait aucun doute 
qu’une taxe sur les transactions du mar-
ché financier verra le jour tôt ou tard. C’est 
peut-être révolutionnaire, mais la Suisse 
a toujours été un pays innovateur. L’idée 
d’une telle taxe n’est pas nouvelle; de dif-
férentes réflexions allant dans le même 
sens se font remarquer depuis un certain 
temps. Jusqu’à présent, il n’a toutefois pas 
été possible de rallier une grande partie de 
la population à cette idée, peut-être parce 
que le sentiment généralisé d’impuissance 
vis-à-vis du secteur financier et une réti-
cence à aborder les questions économiques 
planent toujours sur le débat public dans ce 
domaine. Cependant, le moment est peut-
être venu de le faire. Les excès de ce que 
l’on appelle le casino financier sont désor-
mais connus et refoulés de beaucoup. Ce 
n’est pas une idée farfelue que de donner 
au grand public une part des incroyables 
sommes d’argent générées souvent de spé-
culations boursières; à l’aide d’un infime 
taux d’imposition. Grâce à la démocratie 
directe, les citoyens suisses disposent de 
droits populaires dont de nombreuses per-
sonnes dans le monde entier les envient, ce 
qui leur permet de prendre des initiatives 
et faire promouvoir des choix politiques sur 
des questions fiscales. Pour le bien de tous, 
ne remettons pas à demain ce que nous pou-
vons faire aujourd’hui.

* L’initiative a été présentée en détail dans Horizons 
et débats no 11 du 25 mai 2021. Elle prévoit l’intro-
duction d’une taxe marginale de 0,1 % à un maxi-
mum de 0,5 % sur les règlements financiers sans 
espèces. Cela remplacerait la TVA, l’impôt fédéral 
direct et le droit de timbre. La période de collecte 
durera jusqu’au 5 novembre 2021 encore. 
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«Un nouveau départ, un nouveau chapitre  
dans l’histoire des relations entre la Suisse et l’UE»

Et tout ce qui se trame autour de l’évènement
par Dr. iur. Marianne Wüthrich, Suisse

La décision du Conseil fédéral de rompre les 
négociations avec Bruxelles a mis les parti-
sans suisses de l’UE dans tous leurs états. 
Dès que l’éclatement de la baudruche de 
l’accord-cadre préalable à l’adhésion à l’UE 
a été prévisible, ils n’ont cessé de clamer 
haut et fort leurs exigences en se livrant à 
des gestes bizarres.

Sans se laisser impressionner, le Conseil 
fédéral a justifié de manière convaincante sa 
décision d’interrompre les négociations à la 
fois dans un communiqué de presse ainsi que 
lors de la conférence de presse du 26 mai, 
et a répondu calmement et sans détour aux 
questions provocatrices des journalistes. 

Organisations ou personnalités, ce sont 
depuis longtemps toujours les mêmes qui 
voudraient voir la Suisse devenir un Etat 
membre de l’UE. Parmi eux, on trouve des 
professeurs d’université comme Thomas 
Cottier, qui n’apprécie manifestement pas 
la conception suisse de l’Etat: «Sur l’éven-
tail politique suisse, de la gauche à la droite, 
il existe une conception très conservatrice et 
nationale de la souveraineté, orientée vers 
l’autodétermination, l’autonomie et peut 
même dans certains cas aller jusqu’au l’autar-
cie. Tout engagement international est perçu 
comme une perte de souveraineté […].»1 
Mais alors, quelle autre définition donner à la 
souveraineté? Il convient par contre de réfu-
ter farouchement la dernière phrase: Nous, 
les Suisses, ne sommes pas si égoïstes! L’en-
gagement de la Suisse en faveur du CICR et 
des Conventions de Genève, la coopération en 
matière de développement et les bons offices 

diplomatiques – pour ne citer que quelques-
uns des domaines les plus importants de la 
politique étrangère suisse – font tous partie 
intégrante de la souveraineté suisse. 

Conseil fédéral: la poursuite d’une  
coopération bilatérale qui a déjà fait ses 

preuves est dans l’intérêt des deux parties

La plupart des Suisses maîtrisant encore la 
notion de souveraineté, la décision du Conseil 
fédéral de mettre fin à l’expérience de l’ac-
cord-cadre suscite un soulagement certain 
dans de vastes catégories de la population. 
Dans le même temps, les partisans d’une inté-
gration plus étroite au sein de l’UE affirment 
que cette décision de rupture est un signe de 
faiblesse, que le Conseil fédéral n’a pas de 
plan pour «sauver les accords bilatéraux», etc.

Mais tous ceux qui ont pris la peine de lire 
le communiqué de presse du Conseil fédé-
ral du 26 mai et le même jour, d’écouter la 
conférence de presse d’une heure et demie 
en auront retiré une toute autre impression: ce 
n’est pas une tâche facile pour un gouverne-
ment national de se dresser pour constater que 
malgré de longues années de négociations, il 
a été impossible d’aboutir à un accord qui ne 
soit pas seulement avantageux pour Bruxelles 
mais également pour la Suisse. 

Dans son communiqué de presse, le 
Conseil fédéral affirme que la Suisse peut 
tout à fait faire jeu égal avec l’UE: «De l’avis 
du Conseil fédéral, il est dans l’intérêt com-
mun de la Suisse et de l’UE de poursuivre la 
coopération bilatérale qui a fait ses preuves, 
malgré l’échec de l’InstA. Cette coopération 
repose, entre autres, sur plus de 100 accords 

bilatéraux. Avec ses 27 Etats membres, 
l’Union européenne est le principal parte-
naire commercial de la Suisse, qui est, à son 
tour, l’un des principaux partenaires commer-
ciaux de l’UE: elle se classe au 4e rang pour 
les échanges de marchandises, au 3e rang 
pour les services et au 2e rang pour les inves-
tissements. En outre, l’UE affiche un excé-
dent commercial de plusieurs milliards à 
deux chiffres. 1,4 million de citoyens euro-
péens vivent en Suisse. De plus, on dénombre 
environ 340 000 travailleurs frontaliers en 
provenance des pays de l’UE [...].»2 

Après ces éclaircissements et bien d’autres 
explications globalement compréhensibles 
données lors de la conférence de presse du 
26 mai, le président Guy Parmelin, la conseil-
lère fédérale Karin Keller-Sutter et le conseil-
ler fédéral Ignazio Cassis ont fait face avec 
sérénité aux questions pour la plupart provo-
catrices des journalistes.3

«Non, a déclaré le Président Parmelin à un 
journaliste, cette journée n’a pas été un ‹mer-
credi noir›: Nous nous trouvons confrontés 
à un nouveau départ, à un nouveau chapitre 
dans l’histoire des relations entre la Suisse et 
l’UE.» Il a ajouté que le Conseil fédéral s’ef-
forcerait de mettre en œuvre les accords exis-
tants dans l’intérêt des deux parties. «Afin 
d’amortir les conséquences négatives, le 
Conseil fédéral a depuis quelque temps entre-
pris de planifier et de partiellement concré-
tiser des mesures de compensation.» Dans 
le domaine des dispositifs médicaux, par 
exemple, «le Conseil fédéral a déjà décidé 
de mesures unilatérales pour assurer la sécu-
rité de l’approvisionnement et la surveillance 

du marché au cas où le chapitre pertinent de 
l’ARM [Accord sur les obstacles techniques 
au commerce] ne serait pas actualisé». 

L’estimation des coûts est une affaire  
délicate – le modèle suisse peut résister  

à des tempêtes bien plus violentes

De manière plus générale, le conseiller 
fédéral Cassis a commenté l’énorme préju-
dice financier que l’association économique 
économiesuisse, notamment, pressent depuis 
des années en cas d’échec de l’accord-cadre: 
«Le passé nous a démontré que les évalua-
tions de coûts sont souvent un exercice pure-
ment symbolique, et que le Conseil fédéral 
s’est très souvent trompé.»

Guy Parmelin a cité en exemple les prévi-
sions sur l’immigration avant la conclusion 
de l’Accord sur la libre circulation des per-
sonnes (bilatéral I): «Selon les estimations de 
divers experts, il s’agissait d’une immigration 
nette maximale de huit à dix mille personnes 
par an en Suisse. Aujourd’hui, on peut voir où 
nous en sommes réellement.» [Jusqu’à dix fois 
plus par an] – Un journaliste a insisté sur le 
fait que le Seco (l’Office fédéral de l’écono-
mie) avait autrefois «calculé une fourchette 
d’environ 400 à 600 milliards de francs d’ici 
2035» en cas de suppression des Accords bila-
téraux. Le président Parmelin a commenté: 
«Il est extrêmement difficile d’estimer les 
charges auxquelles la Suisse serait soumise. 
Un exemple: la non-reconnaissance de l’équi-
valence boursière, pour laquelle il nous a fallu 
trouver des solutions pragmatiques, que nous 

Rupture des négociations avec Bruxelles – «Et maintenant?»
Débat lors de la 51e conférence de la «Progress Foundation» le 31 mai 2021 au «Zunfthaus zur Meisen» à Zurich (extraits)

mw. Dans les médias à large diffusion, ce 
sont surtout et cela sans surprise, les criti-
queurs de la décision du Conseil fédéral qui 
ont la parole. Mais la majorité démocra-
tique et libérale du peuple demeure toujours 
active. Par coïncidence, quelques jours après 
la décision du 26 mai, la «Progress Foun-
dation» a organisé une conférence à Zurich 
sur le thème «Souveränität von unten. Die 
Schweiz im internationalen Umfeld» (Souve-
raineté d’en bas. La Suisse dans l’environne-
ment international), avec des présentations 
du Dr. h.c. Beat Kappeler et du Prof. Oli-
ver Zimmer. Il va sans dire qu’une partie du 
débat d’experts qui a suivi a été consacrée 
à l’échec de l’accord-cadre et à la question: 
«Et maintenant?» Tous les participants (les 
deux présentateurs ainsi que Dr. Gerhard 
Schwarz, président de la fondation, et Katha-
rina Fontana, rédactrice nationale de la 
NZZ) s’appuyait sur une base solide.

Pour des raisons actuelles, le modérateur 
Mark Dittli a entamé la discussion sur le 
thème de la conférence par la décision du 
Conseil fédéral du 26 mai de rompre les 
négociations sur l’accord-cadre. Sa ques-
tion aux panélistes fut celle-ci: «Et main-
tenant?»

Dialoguer à nouveau les uns avec  
les autres et rechercher  

des possibilités de coopération

Katharina Fontana était soulagée de la déci-
sion: «Je ne partage pas cette lamentation 
dans les médias. […] Je ne peux pas imagi-
ner que l’UE agisse pratiquement contre ses 
propres intérêts pendant longtemps. […] Je 
suis optimiste.» 

Gerhard Schwarz: «Dans un Etat libé-
ral, dire non est souvent plus important que 
de toujours dire ce qu’il fallait faire. […] 
De mon point de vue, l’erreur n’est pas de 
rompre maintenant, mais l’erreur est d’avoir 
négocié pendant sept ans sans avoir réfléchi à 
ce que vous voulez vraiment. Cela m’amène 
à notre sujet, à savoir quelle conception de 
l’Etat nous avons en Suisse et dans quelle 
mesure celle-ci est compatible avec celle des 
Etats voisins et avec celle de l’UE, qui, bien 
qu’elle se prétende toujours une entité sui 

generis, est en fait en permanence en train 
de devenir son propre super-Etat. Et main-
tenant? signifie: il faut se calmer un peu, ne 
pas s’enflammer et, surtout, parler à nou-
veau les uns avec les autres. Il est nécessaire 
de rechercher les domaines de coopération 
et de contrats possibles et ceux où il n’y en 
a pas.»

Inutile de perdre votre sang-froid,  
supportez la situation donnée –  

il ne s’est rien passé!

Beat Kappeler: «Je pense que l’une des 
choses les plus difficiles pour les politiciens 
est de supporter une situation de patience. Les 
médias et les politiciens sont toujours friands 
et demandent toujours des poignées immé-
diates pour tirer et instagramer [faire avan-
cer les choses] à nouveau. Je pense qu’il faut 
mettre de côté tout cela pour une fois. J’irais 
même plus loin en disant: Il ne s’est rien 
passé. Pour l’instant, les accords bilatéraux 
sont probablement maintenus pour une plus 
longue période. L’accord de libre-échange [de 

1972] ne doit pas être renégocié, comme l’au-
rait exigé l’accord-cadre. […] Que va-t-il se 
passer maintenant, si les Suisses et l’econo-
miesuisse ne perdent pas leur sang-froid et 
signalent: nous voulons vraiment, vraiment, 
quelque chose. L’UE se manifestera probable-
ment soit par de petits coups d’aiguilles, soit 
par des préoccupations assez fondamentales. 
Certaines choses devraient être réglementées 
ici, d’autres là. Vous pouvez ensuite répondre 
à cette demande. […]

Inutile de perdre son sang-froid et insister 
sur les engagements pris avec l’UE depuis 
40 ou 50 ans et continuer à les développer. 
Continuer à accroître fortement la part de 
nos relations extérieures en dehors de l’Eu-
rope, que ce soit par des accords de libre-
échange ou par des activités d’exportation 
réelles. Nous avons doublé la part des expor-
tations vers l’Amérique au cours des vingt 
dernières années, nous avons incroyable-
ment renforcé le commerce extérieur avec 
l’Asie […]. Nous pouvons encore nous amé-
liorer sur ce point.»

Expériences du Brexit: supporter la 
déviation de la norme européenne

Oliver Zimmer: «En politique, à un moment 
donné, on arrive à une décision où l’on dit 
non ou oui. Tous les scientifiques le savent. 
Dire non est tout à fait naturel, ce n’est pas 
une force négative. Il est important de le faire 
savoir. L’idée que la Suisse va s’unir et avoir 
soudainement un consensus, est, selon moi, 
une illusion. Je pense que cette division res-
tera dans une certaine mesure. Ce qui me 
semble important, c’est que nous supportions 
et démontrions notre voie choisie – après tout, 
c’est une voie choisie en Europe, en Suisse 
et en Grande-Bretagne, il n’y a pas d’autres 
communautés qui se soient distinguées de 
cette manière – à l’intérieur du pays et à l’ex-
térieur: Il n’y a aucune négativité associée à 
cela.»

Faire preuve de plus de résistance  
face à la guerre culturelle des médias

Oliver Zimmer: «J’ai vécu la couverture 
médiatique pendant les années du Brexit. 
De A à Z, pendant des années, la Grande-
Bretagne a été ridiculisée, surtout dans les 
médias de langue allemande, d’une manière 
inattendue provenant de la part de jour-
naux de qualité. Je pense que nous devons 
en prendre connaissance en tant que citoyen 
ou en tant que politicien. Une plus grande 
vigueur est nécessaire. Dans la campagne 
médiatique que j’ai suivie – s’il y avait eu 
la moindre instabilité de la part du gouver-
nement britannique, alors la décision aurait 
dû être modifiée immédiatement. C’était une 
guerre culturelle médiatique. 80 % des avis 
affirmaient que les Britanniques étaient des 
insulaires impossibles. Je pense que c’est là 
qu’il faut faire preuve de plus de résistance.»•
Panélistes: 

Prof. Oliver Zimmer, Université d’Oxford; Dr. h.c. 
Beat Kappeler, secrétaire général de longue date de 
l’Union syndicale suisse SGB; Dr. Katharina Fon-
tana, rédactrice nationale de la «Neue Zürcher Zei-
tung»; Dr. Gerhard Schwarz, président du Conseil de 
fondation de la «Progress Foundation»; modération: 
Mark Dittli, rédacteur en chef de The Market 

Source: Enregistrement vidéo du débat d’experts sur 
https://www.progress-foundation.ch/de/economic_
conference/61

«Zunfthaus zur Meisen» à Zürich (à côté, l'église «Fraumünster»). Lieu où s’est déroulée la 51e 
conférence de la Fondation Progress, le 31 mai 2021, sur le thème «La souveraineté par le bas. La 

Suisse en l'environnement international». (photo Wikimedia commons)

Suite page 3
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La fin des négociations: résultat d’une décision mûrie pendant des années
Interview avec Dr. Gerhard Schwarz*

Lors de la 51ème Economic Conference du 
«Progress Foundation» à Zurich, organisée 
sur la thématique de «La souveraineté 
de base», on a eu l’occasion de poser des 
questions à Dr. Gerhard Schwarz, président 
du Conseil d’administration et chef de la 
conférence.

Horizons et débats: La Suisse est un par-
tenaire économique important de l’UE, en 
plus d’attirer des intérêts considérables liés 
au domaine financier. Pourquoi la Suisse 
ne proposerait-elle donc pas à l’UE d’ac-
cepter l’adaptation des accords bilatéraux 
au développement des règlements de l’UE 
s’ils nous sont utiles? En contrepartie, nous 
pourrions débloquer 500 millions de francs 
suisses pour des projets définis dans le cadre 
du fonds de cohésion en faveur de l’UE. Par 
contre, si l’UE continue à nous harceler, 

nous pourrions être tentés de retirer nos ver-
sements (comme le parlement l’a fait récem-
ment). Qu’en pensez-vous?
Gerhard Schwarz: Il faut se rendre compte 
que le marché intérieur n’a jamais été un pro-
jet uniquement économique, il a toujours 
été également politique. C’est la raison pour 
laquelle l’UE accepte rarement ce genre de 
conditions spéciales qu’elle interprète comme 
la prédilection suisse de ne s’intéresser qu’à 
ce qui lui profite. La clause guillotine qui veut 
empêcher qu’on annule seulement certains 
contrats d’un tout en est le résultat. En ce qui 
concerne les normes et les standards tech-
niques, je serais plutôt tenté de préconiser 
l’application unilatérale du principe «de Cas-
sis de Dijon». En présumant que l’UE protège 
ses citoyens aussi bien que nous, on devrait 
accepter les produits admis en l’UE sur les 
marchés suisse. De mon côté, je ne conçois 

pas les paiements de cohésion comme un don 
suisse compensant d’éventuelles concessions, 
parce que cela susciterait d’autres désirs. 
Chaque fois que nous demandons quelque 
chose de l’UE, elle pourra être tentée de sol-
liciter des sommes toujours plus grandes en 
tant que paiements de cohésion. Pour moi, ces 
paiements représentent une sorte de compen-
sation pour ce dont nous profitons déjà dans 
l’UE, la coopération, sa fonction de facteur de 
stabilisation, etc.

Pour l’instant, la plupart des Suisses se sou-
cient moins de la réaction de l’UE que du 
mouvement des Suisses se prononçant contre 
la fin des négociations. Quelle solution voyez-
vous à cela?
Cette réaction montre un entêtement qui ne 
correspond pas vraiment aux habitudes des 
Suisses face à de telles décisions. Les mêmes 

personnes qui se plaignent – selon moi à 
juste titre – de la durée anormale des négo-
ciations, prétendent que cette décision aurait 
été basée purement sur l’instinct du moment. 
Par contre, il s’agit bien d’une décision 
mûrie pendant des années. Il paraît que cinq 
conseillers fédéraux, liés à trois partis diffé-
rents, se seraient prononcés en faveur de la 
fin des négociations. Face à ce large consen-
sus, j’espère bien que «le perdant» fera preuve 
d’une certaine souveraineté et se montrera 
constructif quant à notre programme de réa-
ménagement de nos rapports réciproques. •
* Depuis 1981, Dr. Gerhard Schwarz a été membre 

du ressort d’économie du quotidien suisse «Neue 
Zürcher Zeitung» dont il a été chef de rédaction de 
1994 à 2010. De 2010 à 2016, il a présidé au Think 
tank Avenir suisse. De 1989 à 2014, il a enseigné à 
l’université de Zurich.

(Traduction Horizons et débats)

avons finalement trouvées. A l’époque, ces 
conséquences avaient été dramatisées.»

Et comment! Quand les journaux publient 
quotidiennement de sombres prédictions, elles 
s’impriment dans nos neurones – à moins que 
nous ne fassions le point par nous-mêmes. Un 
exemple phénoménal, qui est restée dans la 
mémoire de la plupart des Suisses, est celui 
des prophéties désastreuses faites avant la 
votation de 1992 sur l’adhésion à l’EEE en 

cas de vote négatif du souverain. Aucune de 
ces prophéties ne s’est réalisée et l’économie 
suisse a continué à se développer avec succès. 

Les facteurs majeurs qui sont les garants de 
la bonne santé de notre économie nationale 
reposent en fait sur les points forts du modèle 
suisse, à savoir la démocratie directe, le fédé-
ralisme et le principe de subsidiarité, l’écono-
mie de proximité (implantations d’entreprises 
également dans les cantons ruraux et mon-
tagnards), le systême de la formation pro-
fessionnelle dualiste, le principe de milice 
et l’engagement citoyen au service du bien 
public. Si nous cultivons ces points forts en 
collaboration avec les autorités des communes, 
des cantons et de la Confédération, notre éco-
nomie trouvera des solutions flexibles à ces 
défis. Pour cela, la condition préalable est que 
la Suisse reste aussi indépendante que possible.

L’effervescence de certains pro-UE 

– L’adhésion à l’UE en même temps que la 
protection des salaires, du service public et 
du franc suisse?
Certains élus du PS ne semblent clairement 
vouloir en faire qu’à leur tête. Ainsi, le vice-
président du parti, Cédric Wermuth, affirme: 
«L’accord-cadre est en fait la pire de toutes 
les options possibles pour garantir une rela-
tion stable avec l’UE. L’ouverture des négo-
ciations d’adhésion résoudrait le problème de 
la souveraineté de la Suisse.»4 Effectivement, 
l’adhésion à l’UE résoudrait la question de la 
souveraineté suisse – à condition de consi-
dérer l’abolition de cette dernière comme la 
«solution». Quant à la protection des salaires 
suisses, que Wermuth défend à juste titre, 
l’UE la digèrerait-elle aussi? 

Le conseiller national Fabian Molina (PS, 
ZH) a quant à lui déposé une motion deman-
dant au Conseil fédéral d’entamer des négocia-
tions d’adhésion avec l’UE. Outre la protection 

des salaires, la liste de ses propositions déposée 
auprès de Bruxelles inclut également le main-
tien de la très haute qualité du service public 
suisse ainsi que celui du franc suisse.5 Au terme 
de l’échec des négociations avec Bruxelles, tout 
le monde aurait pourtant dû comprendre que 
l’UE se soucie peu des positions indépendantes 
de ses parties contractantes. 

La motion de M. Molina en faveur d’un rat-
tachement à l’UE a été rejetée par son propre 
groupe parlementaire. Le 8 juin, la télévision 
suisse a rapporté: «Il reste à voir si le PS en tant 
que parti soutiendra finalement sa demande 
d’adhésion. Le PS devrait préciser ses objec-
tifs en matière de politique européenne d’ici 
au printemps prochain. Cela inclura égale-
ment les critiques de l’accord-cadre.»6 Voilà 
qui ne témoigne pas d’un grand enthousiasme 
en faveur de l’adhésion de la part des cama-
rades – qui sait s’ils ne veulent pas tout sim-
plement faire disparaître l’objectif d’adhésion 
à l’UE du programme de leur parti?
– Markwalder, «Opération Libero» & Co. 
réclament à grands cris un référendum 
Les détracteurs de la démocratie directe 
suisse, ceux qui souhaiteraient la voir se 
diluer dans les structures antidémocratiques 
de l’Union européenne, crient maintenant 
au scandale parce que le Conseil fédéral, en 
rompant les négociations, se substituerait au 
droit de codétermination du peuple.

Les fanatiques de l’UE Christa Markwal-
der (FDP, BE), Tiana Moser (GLP, ZH) ainsi 
que d’autres membres de la CPE du Conseil 
national ont exigé dans une lettre datée du 18 
mai que le Conseil fédéral remette l’accord-
cadre au Parlement et ne le soumette qu’en-
suite au référendum facultatif.7

Dans le même temps, le groupe de réflexion 
«Opération Libero» ayant ressenti «un pro-
fond malaise au sein de la société civile» a 
prévu en conséquence le lancement d’une 

initiative populaire au contenu encore indé-
terminé afin d’inscrire le rapprochement de 
la Suisse avec l’UE dans la Constitution fédé-
rale. Soit dit en passant, la «société civile» qui 
soutient le projet se compose principalement 
du Nouveau Mouvement Européen (aupara-
vant présidé par Mme Markwalder et dont le 
président actuel est Eric Nussbaumer, égale-
ment conseiller national PS et membre de la 
CPE) et de la Foreign Policy Society (dont 
Mme Markwalder est actuellement présidente).8 

Comme je l’ai déjà dit, ce sont toujours les 
mêmes personnes qui n’aiment pas le modèle 
suisse. Heureusement, la majorité des électeurs 
se refuse à mettre son bon sens en veilleuse.  •
1 Tribelhorn, Marc; Gafafer, Tobias. «Ich würde 

Ihnen widersprechen: Die Schweiz ist ein Teilmit-
glied der EU» Entretien avec Thomas Cottier et 
André Holenstein. Dans: Neue Zürcher Zeitung du 
26/05/21.

2 «Pas de conclusion pour l’accord institutionnel 
entre la Suisse et l’UE». Communiqué de presse du 
Conseil fédéral du 26/05/21.

3 Conseillers fédéraux Parmelin, Cassis et Keller-
Sutter concernant l’accord institutionnel Suisse-
UE. Conférence de presse du 26/05/21. https://
www.youtube.com/watch?v=OzL_cScGsOY

4 Neuhaus, Christina. «Das Rahmenabkommen ist ja 
eigentlich die schlechteste aller Varianten für ein 
gesichertes Verhältnis mit der EU» Entretien avec 
Cédric Wermuth. Dans: Neue Zürcher Zeitung du 
22/05/21.

5 Vögeli, Dorothee. «SP-Nationalrat Fabian Molina 
findet den EU-Beitritt die beste Option – nun 
möchte er im Parlament Druck aufsetzen». Dans: 
Neue Zürcher Zeitung du 06/06/21.

6 Washington, Oliver. «Neuer Ideen zur Europapoli-
tik kursieren im Bundeshaus». Dans: SRF News du 
08/06/21.

7 Feusi, Dominik. «Die Rettungsversuche für das 
Rahmenabkommen (2): Der Plan von Christa 
Markwalder und den EU-Diplomaten». Dans: 
Nebelspalter du 21/05/21.

8 Washington, Oliver. «Rahmenabkommen: 
Volksinitiative soll Druck auf Bundesrat erhöhen». 
Dans: SRF News du 18/05/21.

L’accord-cadre est incompatible avec  
la mise en application de la neutralité de la Suisse

Lettre à un ami haut-fonctionnaire de l’Union européenne
par Ivo Rens. Professeur honoraire Faculté de droit, Université de Genève

Cher ami,
J’ai bien reçu ta 

lettre du 3 juin dans 
laquelle tu exprimes 
la surprise que t’a 
causée l’abandon 
par la Suisse du pro-
jet d’Accord-cadre 
qui avait été négocié 
des années durant 
entre elle et l’Union 
européenne. En tant 
que lecteur fidèle 

du journal suisse «Le Temps», tu inclines à 
penser, avec lui, que le Conseil fédéral a fait 

une énorme gaffe en désavouant de facto ses 
négociateurs depuis 2013 et en se désavouant 
lui-même pour cette même période. 

Sans doute, y a-t-il eu des erreurs com-
mises par les négociateurs suisses au cours 
de ces négociations et, il faudra bien que, un 
jour, la lumière soit faite sur les vrais respon-
sables de ces erreurs, probablement parmi 
les conseillers fédéraux qui se sont succé-
dés à Berne aux Affaires étrangères. Mais il 
y a aussi, me semble-t-il, des erreurs com-
mises par les négociateurs de l’UE qui, par 
une escobarderie juridique, ont obtenu que 
la Cour de justice de l’Union européenne 
devienne l’arbitre ultime des différends sus-
ceptibles de survenir entre les parties. Ce 
faisant, le projet d’Accord-cadre faisait dis-
paraître dans une trappe la souveraineté 
suisse.

Les négociateurs de l’Union européenne 
semblent n’avoir pas mesuré toutes les 
conséquences de cette disparition. Je ne 
pense pas seulement à la marginalisation 
programmée des institutions de la démocra-
tie semi-directe pratiquées en Suisse mais 

surtout aux conséquences internationales de 
la disparition d’une pratique de la neutralité, 
unique en droit international, qui fait que la 
Suisse a été choisie par Joe Biden et Vladi-
mir Poutine pour se rencontrer sur son sol le 
16 juin, comme tant d’autres représentants 
d’Etats en conflits ou en délicatesses l’ont 
fait depuis la IIème Guerre mondiale. Or, le 
statut international de cette neutralité est 
solidaire de la souveraineté de la Confédé-
ration suisse.

Il est une conséquence de ce projet qui 
n’a pratiquement jamais été portée devant 
l’opinion publique, à savoir le progressif 
démembrement de la Genève internationale 
qu’implique à terme la disparition program-
mée de la neutralité suisse tributaire de la 
souveraineté suisse. Bien sûr, toutes les insti-
tutions internationales ne disparaîtraient pas 
de Genève du jour au lendemain et peut-être 
quelques-unes, comme le CICR, y sont-elles 
à demeure. Mais, d’autres villes de par le 
monde ne tarderaient pas à faire valoir leurs 
prétentions internationales, voire leurs avan-
tages, par exemple Singapour. 

Singapour présente l’avantage d’être 
située dans une région du monde en plein 
essor économique et politique, en osmose 
culturelle avec le géant chinois auquel elle 
n’est pas inféodée. Fût-ce dans l’ordre 
culturel et géopolitique, est-il indifférent 
à l’Union européenne que Singapour, par 
exemple, remplace la Genève internatio-
nale? Il me semble que la question mérite 
à tout le moins d’être posée et débattue 
par les organes dirigeants de l’Union euro-
péenne, ce qui, n’a pas été le cas, autant que 
je sache.

Voilà, cher ami, quelques réflexions que 
m’inspire la sage décision prise par Berne 
d’abandonner le projet d’Accord-cadre 
avec l’Union européenne. Bien entendu, il 
importe à la Suisse et à l’Union européenne 
de sauvegarder leurs innombrables relations 
économiques et sociales en trouvant un nou-
veau modus vivendi, mutuellement accep-
table, et donc dénué d’escobarderie!

Amitiés,

Ivo Rens

Ivo Rens 
(photo mad)

 Ivo Rens, Professeur ordinaire ém. et honoraire de 
l’Université de Genève, a enseigné à la Faculté de 
droit de l’Université de Genève, à l’Ecole fédérale 
polytechnique de Lausanne, à la Sorbonne de Paris 
et dans plusieurs autres universités dont celle de 
Christchurch en Nouvelle-Zélande. Dans les années 
1960, il fut conseiller constitutionnel du Vice-Pre-
mier ministre de Belgique, Paul-Henri Spaak, l’un 
des pères de la construction européenne. L’auteur 
édite la plateforme numérique La paix mondiale 
menacée, v. https://worldpeacethreatened.com/ 
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L’AELE va-t-elle connaître une renaissance?
Perspectives suite à la rupture des négociations sur l’accord-cadre 

par Dr. rer. publ. Werner Wüthrich, Suisse

L’histoire ne se répète pas. Mais il existe des 
parallèles qu’il est utile de connaître car ils 
peuvent aujourd’hui donner des idées et des 
réponses à la question «Et maintenant?»

Dans la seconde moitié des années 1950, 
deux organisations économiques très diffé-
rentes ont été fondées en Europe. En 1957, la 
République fédérale d’Allemagne, la France, 
l’Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxem-
bourg ont fondé la Communauté économique 
européenne (CEE). Le préambule de ses sta-
tuts contenait déjà l’objectif politique à long 
terme de former une «union continuellement 
plus étroite». En 1960, la Grande-Bretagne, le 
Danemark, l’Autriche, la Suède, la Norvège, le 
Portugal et la Suisse se sont réunis pour for-
mer l’AELE (Association européenne de libre-
échange). Ces pays se sont fixé pour objectif 
d’abolir les droits de douane dans le secteur 
industriel et de coopérer entre eux de manière 
libérale, contrairement à la CEE sans supers-
tructure politique. L’Europe occidentale était 
divisée. Toutefois, il y avait de bonnes chances 
que les deux organisations distinctes abolissent 
les droits de douane de concert et forment une 
grande zone de libre-échange commune. Les 
choses allaient toutefois évoluer autrement.

L’avis des USA

Peu après sa fondation, la Grande-Bretagne a 
informé les parties contractantes qu’elle sou-
haitait quitter l’AELE pour rejoindre la CEE. 
Qu’est-ce qui poussait le gouvernement de 
Londres à changer aussi radicalement de cap 
politique? Il existe des documents qui font la 
lumière sur cet épisode. Par exemple, le 14 juil-
let 1961, le secrétaire d’Etat américain George 
Ball est venu rendre visite au Conseil fédéral. 
Le ministre Albert Weitnauer était présent lors 
de la conversation et l’a résumée dans un mémo 
consultable aujourd’hui sur dodis.ch (recueil 
de documents historiques). En voici un extrait: 
«Les Américains considèrent que des négocia-
tions conjointes entre la CEE et l’AELE comme 
groupe en vue d’un accord purement écono-
mique ne sont pas désirables et, par ailleurs, 
vaines dès le départ. Pour eux, il faut avant 
tout que la Grande-Bretagne et les autres alliés 
de l’OTAN au sein de l’AELE souscrivent aux 
objectifs politiques de la CEE en y adhérant.» 
(dodis.ch/30116, p. 2) L’union politique devait 
largement se recouper avec l’OTAN. Les pays 
neutres de l’AELE, la Suisse, l’Autriche et la 
Suède, concluraient un contrat d’association 
avec la CEE. Au Parlement fédéral, les pré-
paratifs commencèrent, avec de nombreux 
groupes de travail. (dodis.ch/30134, 34186) 
On se dirigeait vers une dissolution de l’AELE.

Veto de Charles de Gaulle

Mais il en fut autrement. En janvier 1963, le 
Président français Charles de Gaulle oppose 

son veto à l’adhésion de la Grande-Bretagne, 
et le projet initié par les Etats-Unis est mis 
en attente. Qu’est-ce qui pousse de Gaulle à 
prendre cette mesure? Il cherche à établir des 
relations plus étroites avec l’Allemagne. Le 
22 janvier 1963, la France conclut le traité 
de l’Elysée (accord de coopération franco-
allemand) avec la République fédérale d’Al-
lemagne, un accord qui allait déterminer la 
politique des deux pays jusqu’à aujourd’hui. 
De Gaulle craint qu’avec l’adhésion de la 
Grande-Bretagne, l’influence anglo-étatsu-
nienne dans la CEE/OTAN devienne encore 
plus dominante et l’Europe encore plus dépen-
dante. Peu de temps après, en juillet 1963, le 
ministre Paul Jolles, chef du Bureau de l’in-
tégration, rendait compte au Conseil fédé-
ral de sa conversation avec le chef du Policy 
Planning Board (conseil de planification 
politique) du Département d’Etat américain: 
«Mon interlocuteur partage sans réserve l’opi-
nion américaine bien connue selon laquelle 
en Europe le statut d’Etat-nation est histori-
quement obsolète, et qu’une union politique 
semble inévitable si l’Europe veut continuer 
à jouer un rôle dans la politique mondiale. 
Le président français de Gaulle est considéré 
comme un phénomène isolé. [...] La conversa-
tion m’a laissé l’impression que le brain-trust 
du Département d’Etat était désemparé face 
à la question de l’Europe.» (dodis.ch/30356)

Le conseiller fédéral Schaffner a ensuite 
commenté: De Gaulle prône un partenariat 
d’égal à égal entre l’Europe et les Etats-Unis, 

et non «une Europe intégrée, donc dimi-
nuée». (dodis.ch/30358)

L’AELE continue d’exister

Pour l’AELE, de Gaulle a été un coup de 
chance. Son veto lui a permis de respirer et de 
trouver le calme nécessaire pour se construire, 
sans jamais perdre de vue la CEE. Les pays de 
la CEE ont aboli les droits de douane en plu-
sieurs étapes, et les pays de l’AELE ont suivi 
le mouvement, de sorte qu’après quelques 
années, il a été relativement facile de conclure 
un accord commun de libre-échange, d’abord 
dans le secteur industriel, entre les pays de la 
CEE et de l’AELE, un projet que les Améri-
cains avaient encore empêché dix ans plus tôt.

Accord de libre-échange de 1972

Lors de la signature de l’accord de libre-
échange le 22 juillet 1972, le président de la 
Confédération Brugger a prononcé un dis-
cours remarquable, dans lequel il a exposé 
les valeurs fondamentales de la Suisse et les 
lignes directrices des relations futures de la 
Suisse avec la Communauté:

«L’accord entre la Suisse et la Commu-
nauté européenne, que j’ai l’honneur de signer 
aujourd’hui au nom du Conseil fédéral, repré-
sente un pas décisif dans notre traditionnel 
effort de coopération à l’intégration de notre 
continent, dans la mesure où nous pouvons le 
fournir en respectant la démocratie directe, les 
compétences parlementaires et la neutralité de 
la politique étrangère.» (dodis.ch/36209)

En 1974, après la mort de Charles de 
Gaulle, la Grande-Bretagne a rejoint la CE, 
et d’autres membres de l’AELE ont suivi 
plus tard. Le Parlement suisse a soumis l’ac-
cord de libre-échange au peuple souverain le 
3 décembre 1972, qui l’a approuvé à 72,5 % 
et dans tous les cantons. La Suisse était unie. 
Dans les années qui ont suivi, l’AELE a 
conclu plus d’une centaine d’accords com-
plémentaires avec la CE, puis avec l’UE. Les 
échanges de biens et, plus tard, les échanges 
de services se sont multipliés. Entre-temps, 
l’AELE a conclu une quarantaine d’accords 
de libre-échange sur mesure avec de nom-
breux pays du monde entier. Il s’agit de pays 
tels que la Chine, le Japon et, plus récem-
ment, suite à une votation populaire, l’Indo-
nésie. A cela s’ajoutent de nombreux accords 
commerciaux. C’est une réussite. Cela n’au-
rait pas été possible avec le contrat d’associa-
tion avec la CEE réclamé par les Etats-Unis 
et envisagé dans les années 1960.

Enseignements 

La coopération et les discussions avec l’UE 
sur un pied d’égalité dans le cadre des 
accords existants sont une évidence. La 
Suisse et l’UE font partie de l’Europe. Les 
deux sont dépendants l’un de l’autre pour de 
nombreuses raisons, et leur capacité à colla-
borer est éprouvée. Que peut faire la Suisse 
aujourd’hui tout en évitant, comme l’a dit le 
conseiller fédéral Brugger, de mettre en dan-
ger les singularités du pays?

A l’instar de ce qui a été fait dans les 
années 1960, les lois et les réglementations 
commerciales suisses peuvent être alignées 
sur l’UE d’aujourd’hui, dans la mesure où 
cela est nécessaire et judicieux, même de 
manière autonome, sans négociations. Cette 
approche a également fait ses preuves dans 
les années qui ont suivi le refus populaire 
à l’EEE en 1992. Le milliard de cohésion 
comme contribution au développement éco-
nomique et social des pays les plus pauvres 
en fait partie. Si l’accord de libre-échange 
devait un jour être «modernisé», les condi-
tions formulées par le conseiller fédéral 
Brugger dans son discours de 1972 seront 
à respecter: oui à la coopération, «dans la 
mesure où nous pouvons la fournir en res-
pectant la démocratie directe, les compé-
tences parlementaires et la neutralité de la 
politique étrangère». Peut-être qu’ayant 
quitté l’UE, le Royaume-Uni, membre fon-
dateur de l’AELE, y retournera, et que l’on 
va assister à une renaissance de ce cadre de 
coopération bientôt cinquantenaire. •
Compte rendu détaillé des événements dans: Wüth-
rich, Werner. Wirtschaft und direkte Demokratie in 
der Schweiz. Geschichte der freiheitlich-demokra-
tischen Wirtschaftsverfassung der Schweiz, Zurich 
2020, cf. chapitre 24, p. 293-318.

L’équité fiscale pour la classe moyenne
par le Professeur Dr. Eberhard Hamer, Mittelstandsinstitut Niedersachsen (Institut de la classe moyenne de la Basse-Saxe), Allemagne

En Allemagne, l’impôt sur le revenu des 
sociétés de capitaux est de 15 %, tandis qu’un 
entrepreneur de taille moyenne doit payer un 
impôt sur le revenu de 42 %. La différence 
se justifiait jusqu’à présent par le fait que les 
détenteurs de parts de capital (actionnaires, 
détenteurs de parts de SARL) devaient payer 
des impôts supplémentaires sur leurs béné-
fices et que la mesure en effectuait une cer-
taine compensation. Cependant cet argument, 
avancé préférablement du côté des entreprises, 
est en fait trompeur: 70 % de nos entreprises 
sont détenues par des étrangers qui ne sont 
pas redevables d’impôts sur leurs bénéfices en 
Allemagne, mais ailleurs. Quant aux entre-
prises internationales – notamment celles du 
big data – ils préfèrent choisir leur domicile 
fiscal dans des paradis fiscaux où leurs impôts 
tendent vers nuls. Exemple: Amazon, avec 
ses 100 milliards de bénéfices en 2019, n’a dû 
payer que 3 milliards d’impôts locaux.

Ainsi, en termes pratiques, la classe 
moyenne est, avec ses 42 % d’impôt sur le 
revenu, plus la taxe professionnelle, plus la taxe 
indirecte, plus la taxe de propagande (GEZ, 
redevance au profit des chaînes publiques de 
radiodiffusion et de télévision), plus les impôts 
réels locaux, en effet, souvent taxée à 70 % tan-

dis que les entreprises d’envergure peuvent 
échapper à la plupart de ces taxes. Une étude 
antérieure a révélé que la classe moyenne est 
chargé, en net, de plus de 80 % de nos impôts 
et de nos cotisations de sécurité sociale tandis 
que les grandes entreprises reçoivent souvent 
davantage de subventions que le montant de 
leurs impôts sur les sociétés.1

Notre système fiscal se caractérise donc 
d’une flagrante injustice: il choie les grandes 
sociétés, il les ménage et les subventionne. 
Quant aux souches à revenu restreint, elles 
reçoivent – effet de la plus grande redistribu-
tion administrative de notre histoire – des pres-
tations sociales dépassant les moyens qu’elles 
ne contribuent elles-mêmes (s’élevant à des 
sommes au-dessus des 50 % du PIB). Dans ce 
système, c’est donc la classe moyenne qui est, 
en même temps, le seul perdant et le principal 
contributeur (avec 61 % des sommes redistri-
buées aux bénéficiaires de l’aide sociale et des 
coûts d’entretien, générés par l’Etat2). 

Depuis des décennies, la recherche sur les 
PME et les associations de PME sollicitent au 
gouvernement de revenir à la politique fiscale 
de Ludwig Erhard, qui a réussi à construire 
l’économie allemande sur l’autofinancement, 
à savoir par une conception différente du béné-

fice: dans les années 1950, seules les distri-
butions étaient considérées comme bénéfices 
et donc imposées, de la même manière pour 
tous les types d’entreprises. Cela a permis aux 
entrepreneurs de conserver les faux bénéfices 
et les coûts d’investissement dans l’entreprise 
et ainsi de le développer, de créer des emplois 
et de se baser sur des finances saines.

A l’époque, cela a déclenché un tollé parmi 
les banques internationales voulant participer, 
elles aussi, aux profits du boom économique et 
qui ont, par la suite, harcelé Konrad Adenauer 
pour qu’il facilite, à l’instar des pays anglo-
saxons, le financement des entreprises par la 
dette. Ainsi, le concept d’imposition a passé 
des distributions à des calculs théoriques com-
pliqués de l’excédent interne de l’entreprise, 
avec la nécessité d’imposer des bénéfices et 
des investissements fictifs, ce qui a eu comme 
effet que le système fiscal est devenu si com-
pliqué que personne ne peut plus y voir clair. 

Cela a surtout touché les entreprises de 
taille moyenne, qui ne peuvent pas émigrer 
pour des raisons fiscales, ne doivent pas trans-
férer leurs bénéfices à l’étranger, mais les 
conservent dans leur pays et sont donc à la 
merci de la bureaucratie fiscale la plus tatil-
lonne du monde. 

L’institut de la classe moyenne de la Basse-
Saxe demande donc au gouvernement fédéral 
de ne pas se contenter d’introduire le report des 
pertes sur quelques années seulement, mais de 
faire le pas décisif, c’est-à-dire de n’imposer que 
les distributions, comme sous Ludwig Erhard. 

Aucune période n’est aussi propice à cette 
démarche que l’actuelle, où de toute façon 
l’on ne réalise pas de profits, où les entre-
prises luttent pour leur existence et ont besoin 
de plus de fonds propres pour survivre.

L’institut de la classe moyenne appelle 
les fédérations et les chambres de la classe 
moyenne à se joindre à cette demande de chan-
gement à long terme et à fournir ainsi au secteur 
économique le plus important pour notre pros-
périté – la classe moyenne – la chance de survie. 

La loi fondamentale de l’économie de 
marché est l’égalité des chances. En matière 
de droit fiscal aussi, les petites et moyennes 
entreprises ont droit au traitement égal à celui 
des grandes sociétés. La modification de la 
définition du bénéfice en tant que distribu-
tions créera la justice fiscale – enfin.  •
1 cf. Hamer, Eberhard. Wer finanziert den Staat?, 

Hanovre 1982
2 cf. ibid.
(Traduction Horizons et débats)

Le conseiller fédéral Hans Schaffner (à gauche) et le conseiller fédéral Willy Spühler lors d’une confé-
rence de l’AELE à Londres en décembre 1966. De bonnes capacités de négociation et un grand sens 

des responsabilités ont permis à la Suisse de réaliser une excellente action. (photo keystone)
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«Ennemi» extérieur mais aussi «l’ennemi intérieur»
L’Allemagne avant les élections fédérales

par Karl-Jürgen Müller, Allemagne

Les résultats des élections régionales du 
6 juin dans le Land allemand de Saxe-Anhalt 
– les dernières élections régionales avant les 
élections fédérales de fin septembre 2021 – et 
les débats publics, avant et après ces mêmes 
élections, ont une fois encore fait ressortir 
les caractéristiques de la culture politique en 
Allemagne: les véritables enjeux sont camou-
flés sous le prisme d’une hypothétique lutte 
entre le bien et le mal. Il conviendrait donc 
de clarifier les termes et les contextes poli-
tiques pour éviter de tomber dans des sché-
mas superficiels. 

Que ce soit avant ou après les élections régio-
nales du land de Saxe-Anhalt, un thème domi-
nait largement les commentaires et autres 
analyses des médias: l’AfD. («Alternative für 
Deutschland»). Avant les élections, scénario 
d’horreur: l’AfD allait probablement devenir 
le groupe parlementaire majoritaire du nou-
veau parlement régional. Après les élections, 
unanimité, ou presque, sur un point: pour l’ins-
tant, le fantôme reste dans le placard. La CDU 
– qui, dans ce Land, est considérée être plus 
«conservatrice» que la CDU fédérale – a rem-
porté près de 37 % des voix (elle est même 
parvenue à augmenter son score), soit nette-
ment plus que l’AfD, qui a tout de même réussi 
à rassembler plus de 20 % des électeurs, consti-
tuant ainsi la deuxième formation du nouveau 
parlement du Land, tout en enregistrant égale-
ment un léger revers. Le parti de gauche «Die 
Linke», le SPD et l’«Alliance 90/Les Verts» 
ont vu leurs espérances cruellement déçues, les 
deux derniers se situant en dessous des 10 % 
tandis que le FDP (libéraux) avec un peu plus 
de 5 % retrouvait ainsi l’accès au parlement du 
Land, après 10 ans.

Le spectre de la menace  
de l’extrême-droite

Le spectre du péril représenté par l’extrême 
droite a une longue histoire en Allemagne et 
il a, après 1990, progressivement et très offi-
ciellement remplacé le spectre de la menace 
représentée par l’extrême gauche dans le rôle 
du principal danger. Dans ce qui fut autrefois 
l’Allemagne de l’Ouest, bien des gens croient 
pouvoir distinguer ce fantôme en chair et en 
os, tout particulièrement dans l’ex-RDA, à 
l’Est. On en a eu un très récent exemple le 
28 mai dernier avec les déclarations dans le 
«FAZ Podcast for Germany» de Marco Wan-
derwitz, politicien de la CDU et délégué du 
gouvernement pour l’Est du pays: d’après lui, 
la tendance à voter en faveur des partis de la 
droite radicale serait nettement plus pronon-
cée à l’Est de l’Allemagne qu’à l’Ouest:

«Nous sommes ici confrontés à des gens 
qui ont été à tel point formatés par une dic-
tature socialiste que, même au bout de trente 

ans, ils ne sont pas encore entrés en démo-
cratie.» Une partie de la population est-
allemande présenterait ainsi selon lui des 
«opinions anti-démocratiques bien ancrées».

Précisions sur les termes employés 

En Allemagne, ces déclarations ne suscitent 
que de trop rares réactions; en d’autres termes, 
on constate un manque flagrant de précisions 
quant à la véritable signification des mots 
«radical de droite», «non démocratique», etc. 
Même l’Office fédéral et les administrations 
en charge de la protection de la Constitution, 
dont on serait en droit d’attendre des prises 
de position solides sur ces questions, ne sont 
malheureusement pas aujourd’hui d’un grand 
secours. Les «définitions» proposées par ces 
corps de l’Etat se sont entre-temps fort bien 
adaptées à l’esprit du temps. 

L’auteur de ces lignes a grandi en Alle-
magne à une époque où le terme de «droite 
radicale» était réservé à l’idéologie et au 
régime du «Parti national-socialiste des tra-
vailleurs allemands» (NSDAP). Quant aux 
caractéristiques de l’idéologie et du régime 
national-socialiste, elles étaient les suivantes: 
le principe du «Führer» tout-puissant qui 
rejetait et excluait la démocratie; une doctrine 
raciale inhumaine méprisant l’individu, basée 
sur l’illusion de l’existence de «races» supé-
rieures et inférieures, ces dernières devant 
être exterminées; une politique étrangère 
agressive axée sur la guerre et la conquête 
(à l’Est, en particulier en Union soviétique).

L’expérience de la République de Weimar

A l’époque de la République de Weimar, l’Al-
lemagne avait fait l’amère constatation que 
dès l’été 1932 – c’est-à-dire encore du temps 
de la République – la majorité des sièges de 
députés au Reichstag, le parlement de la Répu-
blique, était détenue par le NSDAP (ainsi que 
par le KPD communiste) et que tout exercice 
parlementaire proprement dit était désormais 
devenu impossible. Les nationaux-socialistes 
avaient publiquement proclamé qu’ils enten-
daient conquérir des sièges au Parlement dans 
le seul but de pouvoir mieux le détruire. Fina-
lement, Hindenburg – pas vraiment un ami 
de la démocratie, mais pas non plus un natio-
nal-socialiste – qui était à l’époque président 
du Reich, nomma Adolf Hitler chancelier du 
Reich le 30 janvier 1933, sous la pression de 
forces influentes en Allemagne et à l’étranger 
mais officiellement en accord avec les règles 
de la constitution.

Après 1945:  
la démocratie allemande sur ses gardes

Dans l’Allemagne de l’Après-guerre, il ne fal-
lait plus que ce genre de choses se reproduise. 
La République démocratique allemande, elle, 

figea son antifascisme, défini par les commu-
nistes, en principe constitutionnel. Quant à la 
République fédérale allemande, elle ne déclara 
pas seulement, dans La Loi fondamentale, 
que les droits civiques de fond, droits libé-
raux, constitutionnels et démocratiques étaient 
immuables, mais stipula en même temps que 
le nouvel Etat formait une «démocratie capable 
d’auto-défense», dans laquelle l’individu pou-
vait être déchu de ses droits fondamentaux 
(dans des cas extrêmes où ils seraient instru-
mentalisés dans le but de s’en prendre à l’ordre 
fondamental libéral, d’état de droit et démo-
cratique, selon l’art. 18) et à qui il serait per-
mis, dans les cas de figure les plus extrêmes, 
d’en venir à interdire certains partis pour cause 
d’inconstitutionnalité («ceux des partis dont 
les objectifs déclarés ou encore par le com-
portement de leurs adhérents, tendent à por-
ter atteinte à l’ordre constitutionnel libéral et 
démocratique, ou à le renverser, ou à mettre 
en péril l’existence de la République fédérale 
d’Allemagne», selon l’article 21). A l’époque, 
on savait, probablement déjà que les expres-
sions «ennemi de la Constitution» ou «anti-
constitutionnel» peuvent être utilisées à 
mauvais escient dans la compétition politique. 
Par conséquent, seule la Cour constitutionnelle 
fédérale détient le pouvoir de déterminer l’anti-
constitutionnalité d’un parti et donc de l’inter-
dire. Le tribunal ne l’a fait que deux fois: dans 
les années 1950, dans le cas du Parti socialiste 
du Reich (PSR), classé d’extrême droite, et de 
Kommunistische Partei Deutschlands (KPD), 
classé extrémiste de gauche, ce dernier notam-
ment dans le contexte de la Guerre froide. 

L’AfD et les autres cibles 

La question de savoir si l’AfD, dans sa consti-
tution actuelle, est «d’extrême droite», «radi-
cale de droite» ou «anticonstitutionnelle» fait 
encore l’objet d’un débat approfondi. Mais la 
question n’est pas là. Car dans l’Allemagne 
d’aujourd’hui, tous ces termes sont utili-
sés notamment dans les conflits politiques 
– ne visant pas seulement un parti, mais sou-
vent une certaine façon de penser et d’agir 
tout court. Il s’agit là avant tout de décou-
rager toute controverse. Prenons quelques 
exemples: opposition à une politique fami-
liale qui obéirait à l’idéologie «du genre»; 
opposition à une politique migratoire qui 
plaide en faveur de «l’ouverture des fron-
tières» et contre la «Deutsch-Land» (l’Al-
lemagne aux Allemands); opposition à un 
supranationalisme décidé à rompre avec le 
principe de la souveraineté étatique légitimée 
démocratiquement; opposition à une mondia-
lisation qui serve avant tout l’industrie finan-
cière; opposition à une «occidentalisation» 
dont le fruit amer est l’arrogance et l’agressi-
vité envers d’autres cultures, peuples et Etats. 

En quoi l’Est de l’Allemagne dérange-t’il? 

Le fait que, dans l’Allemagne d’aujourd’hui, ce 
sont principalement les habitants de l’Est du 
pays qui sont visés par ce phénomène consti-
tue un désaveu de l’unité allemande, entraîne 
sa polarisation et, en fin de compte, porte pré-
judice à l’ensemble du pays. Peut-être faudrait-
il discipliner les Allemands de l’Est: parce que 
le «Zeitgeist», ce qui est dans l’air du temps, y 
est souvent examiné de manière plus critique; 
parce que l’idée de la démocratie directe («le 
peuple, c’est nous – au sens propre») est plus 
vivace chez eux qu’à l’Ouest du pays; parce 
que la distance critique vis-à-vis des autori-
tés et d’une politique gouvernementale «du 
haut vers le bas» prévalant en Allemagne est 
plus grande qu’à l’Ouest du pays; parce que le 
paternalisme politique y est moins bien perçu 
qu’à l’Ouest. Ces vertus est-allemandes n’ont 
absolument rien à voir avec la «droite radi-
cale»; c’est ce qui rend ce mensonge politique 
particulièrement malvenu. •

Recours à la traditionnelle stratégie coloniale
Par le biais des manœuvres militaires, les USA reprennent le pouvoir en Afrique

par Manlio Dinucci, Italie
African Lion (Lion Africain), les plus grandes 
manœuvres militaires dans le continent, pla-
nifiée et conduite par l’US Army, a débuté 
hier [07/06/21]. Elle comprend des volets ter-
restres, aériens et navals au Maroc, en Tuni-
sie, au Sénégal et dans les mers adjacentes 
– de l’Afrique du Nord à l’Afrique de l’Ouest, 
de la Méditerranée à l’Atlantique. 8 000 mili-
taires, pour la moitié états-uniens, avec envi-
ron 200 blindés, canons autopropulsés, avions 
et navires de guerre y participent. L’African 
Lion 21, dont le coût est prévu à 24 millions 
de dollars, a des implications qui la rendent 
particulièrement importante.

Avec un plan politique décidé fonda-
mentalement à Washington, la manœuvre 
se déroule cette année pour la première fois 
dans le Sahara occidental, c’est-à-dire dans le 
territoire de la République sahraouie, recon-
nue par plus de 80 Etats de l’ONU, mais dont 
l’existence est niée et combattue par tous les 
moyens, par le Maroc. Rabat déclare que de 
cette façon «Washington reconnaît la souve-
raineté marocaine sur le Sahara occidental» 
et invite l’Algérie et l’Espagne à abandonner 
«leurs hostilités à l’égard de l’intégrité ter-
ritoriale du Maroc». L’Espagne, accusée par 

le Maroc de soutenir le Polisario (Front de 
libération du Sahara occidental), ne participe 
pas cette année à l’African Lion. Washington 
réaffirme son plein soutien au Maroc, en le 
définissant comme «le plus grand allié non- 
adhérent à OTAN et partenaire des Etats-
Unis».

La manœuvre se déroule cette année, pour 
la première fois, dans le cadre d’une nouvelle 
structure étatsunienne de commandement. 
En novembre dernier, l’US Army Europe 
et l’US Army Africa ont été incorporées 
dans un unique commandement: l’US Army 
Europe and Africa. Le général Chris Cavoli, 
qui en est le chef, explique la raison de cette 
décision: «Les problèmes de sécurité régio-
nale d’Europe et d’Afrique sont inextricable-
ment reliés et, si on les laisse sans contrôle, 
ils peuvent rapidement se diffuser d’une zone 
à l’autre.» D’où la décision de l’Armée de 
Terre américaine d’incorporer le Comman-
dement de l’Europe et le Commandement de 
l’Afrique, afin de «déplacer dynamiquement 
les forces d’un théâtre à l’autre, d’un conti-
nent à l’autre, en améliorant nos temps de 
réponse aux urgences régionales». Dans ce 
cadre, l’African Lion 21 est incorporée à la 

Defender-Europe 21, dans laquelle sont enga-
gés 28 000 militaires et plus de 2 000 véhi-
cules lourds. Pratiquement c’est une seule 
série de manœuvres militaires coordonnées 
qui est en train de se dérouler de l’Europe du 
Nord à l’Afrique de l’Ouest, planifiée et com-
mandée par l’US Army Europe and Africa. 
Objectif officiel: contrecarrer une non préci-
sée «maléfique activité en Afrique du Nord 
et Europe Méridionale et agression militaire 
adverse», avec référence évidente à la Russie 
et à la Chine.

L’Italie participe à l’African Lion 21, 
comme à la Defender-Europe 21, non seule-
ment avec ses propres forces, mais comme 
base stratégique. La manœuvre en Afrique 
est dirigée depuis la ville de Vicence, par la 
Task Force de l’Europe Méridionale de l’US 
Army, et les forces participantes sont appro-
visionnées, à travers le port de Livourne, avec 
des matériels de guerre provenant de Camp 
Darby, la base logistique limitrophe de l’US 
Army. La participation à l’African Lion 21 
participe de l’engagement militaire italien 
croissant en Afrique. 

Emblématique en est la mission au Niger, 
formellement «dans la cadre d’un effort 

conjoint européen et états-unien pour la sta-
bilisation de l’aire et pour s’opposer aux 
trafics illégaux et aux menaces contre la 
sécurité»; en réalité pour le contrôle d’une 
des aires les plus riches en matières pre-
mières stratégiques (notamment pétrole, 
uranium, coltan) exploitées par des multina-
tionales états-uniennes et européennes, dont 
l’oligopole est mis en danger par la présence 
économique chinoise et par d’autres fac-
teurs. D’où le recours à la traditionnelle stra-
tégie coloniale: garantir ses propres intérêts 
par des moyens militaires, y compris le sou-
tien aux élites locales qui fondent leur pou-
voir sur les forces armées, derrière l’écran 
de fumée de l’opposition aux milices djiha-
distes. En réalité les interventions militaires 
aggravent les conditions de vie des popula-
tions, en renforçant les mécanismes d’ex-
ploitation et d’assujettissement, ayant pour 
résultat des migrations forcées et les tragé-
dies humaines qui s’ensuivent. •

Source: Il Manifesto (Italie)

(Traduction Marie-Ange Patrizio  
et Horizons et débats)

Un message twitter de l'Inde

M. K. Bhadrakumar: «L'inattendu et 
l'inprédicible deviennent réels … Revers 
des attententes de l'Après-Merkel des 
Etats-Unis. Et si on rendait responsables 
de ce virage dans la politique allemande 
les Russes aussi – ensemble peut-être avec 
un choix de sanctions?»

… Quant à la nouvelle propagée de 
Deutsche Welle (DW): «Les Verts allemands 
– querelles internes et les résultats en libre 
chute dans les sondages. Lors d'une assem-
blée du parti, les délégués veulent nom-
mer officielllement Annalena Baerbock 
candidate à la Chancellerie allemande»

(Traduction Horizons et débats)
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L’Afghanistan deviendra-t-il le Vietnam version 2?
par le Dr. Matin Baraki*, Allemagne, Afghanistan

Préliminaires  
historiques

Suite à la disparition 
du communisme pro-
prement dit, un écri-
vain au service du 
système capitaliste 
(sorti victorieux de 
la guerre froide) 
annonça qu’on assis-
tait à la «fin de l’his-

toire»,1 alors que le représentant le plus haut 
placé des Etats-Unis, George Bush senior, pro-
clamait l’avènement du nouvel ordre mondial 
au terme de la guerre menée par les Etats-Unis 
contre l’Irak au début de l’année 1991. Dans le 
cadre de la stratégie du Grand Moyen-Orient 
(GME) prônée par les néoconservateurs entou-
rant George W. Bush, Dick Cheney, Paul Wol-
fowitz et Donald Rumsfeld, toute la région du 
Moyen-Orient, du Caucase à l’Afrique du Nord 
et de là au Bangladesh et à l’Hindou Kouch, 
devait être placée sous le contrôle des Etats-
Unis. Les attentats du 11 septembre 2001 à 
New York constituèrent ainsi l’occasion idéale 
pour mettre en œuvre la stratégie GME. 

Alors que le régime taliban était isolé aux 
niveaux national, régional et international, les 
avions de chasse américains ont commencé à 
bombarder l’Afghanistan le 7 octobre 2001. 
Après avoir éliminé le régime des Talibans en 
quatre semaines, les unités américaines sont 
passées à l’Irak dès le début de 2003. Dans 
cette zone, la guerre était encore en plein 
essor lorsque les Talibans revinrent, plus 
vigoureux que jamais, en Afghanistan. 

Cependant les Etats-Unis et leurs alliés de 
l’OTAN ne sont jamais parvenus à venir à 
bout des Talibans, même en déployant jusqu’à 
150 000 soldats sur le terrain. Entre 2001 et 
2014, la guerre a coûté, à son apogée, 1,5 mil-
liard de dollars par semaine. Abstraction faite 
des 2 500 soldats américains tombés au champ 
d’honneur, ce n’était plus viable financièrement 
sur le long terme. Selon un document daté du 
22 mars 2021 publié par le Statista Research 
Department, on parvient à un chiffre total de 
3 596 soldats de l’alliance occidentale morts 
en Afghanistan entre les années 2001 et 2020.2 
Les Etats-Unis ont dû reconnaître les limites de 
leurs capacités militaires et accepter la défaite. 

La stratégie de la GME dans les montagnes 
de l’Hindou Kouch s’en est également trou-
vée bouleversée. Ce n’est qu’ensuite qu’ils 
ont commencé à négocier avec les Talibans 
à Doha, tout d’abord secrètement pendant de 
longues années, puis très officiellement pen-
dant deux ans, avant de signer un accord en 
février 2020. Dans ce document, les Etats-
Unis ont convenu de retirer leurs troupes 
d’Afghanistan d’ici la fin du mois d’avril 
2021. Ainsi, les Talibans ont, sur le plan diplo-
matique, littéralement roulé dans la farine les 
Etats-Unis, dont la reddition a été scellée par 
un traité. En guise de consolation, les Talibans 
«se sont, dans une annexe secrète à l’accord 
américano-taliban de février 2020, engagés à 
protéger les bases militaires étrangères contre 
les attaques d’autres groupes activistes»,3 ce 
qu’ils ne sont guère en mesure de faire. Néan-
moins, en janvier 2021, le négociateur taliban 
Sher Mohammad Abbas Stanikzai voulait don-
ner l’impression d’«octroyer un passe-droit à 
une force d’invasion étrangère».4

Les manœuvres de Joe Biden

Dans un premier temps, le nouveau président 
américain Joe Biden remit en cause le retrait 
programmé jusqu’à la fin avril 2021 par son 
prédécesseur Donald Tromp. Et peu après 
son entrée en fonction, il ordonna une révi-
sion de l’accord. Son objectif était de discuter 
avec les Talibans d’un report afin d’être auto-
risé à rester «un peu plus longtemps»5 dans 
l’Hindou Kouch. «Il est pratiquement impen-
sable de procéder au retrait de plus de 10 000 
soldats sur une période de six semaines»,6 

déclara le 24 mars 2021 Adam Smith, pré-
sident de la commission des forces de sécurité 
de la Chambre des représentants des Etats-

Unis. A l’issue d’une réunion des ministres 
des Affaires étrangères de l’OTAN, le secré-
taire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, 
annonça: «Il n’y a toujours pas de décision 
arrêtée […]. Pour l’instant, toutes les options 
restent ouvertes.»7 En outre, un retrait d’ici 
la fin avril, comme la précédente adminis-
tration américaine en avait convenu avec les 
Talibans, ne pouvait être garanti, ne fût-ce que 
pour des raisons logistiques. Nous «déciderons 
ensemble»8 de quitter l’Afghanistan «lorsque 
le moment sera venu»,9 déclara un représen-
tant de l’ambassadeur des Etats-Unis auprès 
de l’OTAN à Bruxelles. Le 29 mars 2021, 
le Président Biden a rappelé qu’il ne voulait 
pas se soumettre à des pressions en raison de 
l’échéance convenue. Il a toutefois ajouté qu’il 
ne pouvait pas non plus envisager de mainte-
nir encore le stationnement des soldats améri-
cains dans l’Hindou Kouch, l’année prochaine. 
«Nous allons partir. La question est de savoir 
quand nous partirons», a souligné M. Biden.10 

Les Talibans insistent néanmoins pour que 
les Etats-Unis respectent l’accord de février 
2020. Le porte-parole des islamistes a déclaré 
sur Twitter que si l’administration Biden ne se 
conformait pas à l’accord, cela «aggraverait cer-
tainement les problèmes, et ceux qui n’ont pas 
respecté l’accord en seront tenus pour respon-
sables».11 Comme chaque année, les Talibans 
ont annoncé leur offensive de printemps dans 
le but de forcer les Etats-Unis et l’OTAN à se 
retirer dès cette année. Mais cela équivaudrait à 
une expulsion de facto de la première puissance 
mondiale de l’Hindou Kouch, et rendrait diffi-
cilement possible un désengagement organisé 
des forces armées des Etats-Unis et de l’OTAN 
en Afghanistan. Cela risquerait de «ressembler 
davantage à une fuite», a déclaré Marie-Agnès 
Strack-Zimmermann, membre du FDP chargée 
de la défense.12 C’est précisément le scénario 
que les Etats-Unis veulent éviter à tout prix. Il 
ne doit pas y avoir de second Saigon. 

Le Président américain Biden a bien dû réali-
ser, nolens volens, que les Etats-Unis n’avaient 
plus la moindre perspective en Afghanistan et 
a ordonné le 13 avril 2021 le retrait de ses sol-
dats pour septembre 2021, comme le rapporte 
le «Washington Post». D’ici le 11 septembre, 
toutes les unités américaines doivent être reti-
rées sans condition de l’Hindou Kouch et ce, 
sans la moindre contrepartie de la part des 
Talibans.13 «Il est temps de mettre fin à la plus 
longue des guerres américaines. Il est temps 
que les soldats américains rentrent à la mai-
son», a souligné le président Biden.14 Il a sou-
ligné qu’il était le quatrième président sous le 
mandat duquel des forces armées américaines 
étaient engagées dans un conflit en Afghanis-
tan. «Je ne transmettrai pas cette responsabilité 
à un cinquième président.»15 Il n’est guère pos-
sible, a souligné M. Biden, de prolonger l’ef-
fort de guerre «dans l’espoir qu’à un moment 
donné, les circonstances seront favorables à un 
retrait idéal».16 En effet, il n’y aura jamais de 
«conditions idéales»17 pour le faire. 

Ainsi, même un perdant peut exprimer sa 
défaite d’une manière qui le réconforte. «La 
défaite de l’Occident est si totale que les Tali-
bans n’ont même plus besoin de participer à des 
simulacres de négociations de paix. Désormais, 
les forces armées étrangères partent pratique-
ment la tête basse.»18 Aucune cérémonie d’adieu 
n’a été programmée pour les 10 000 soldats de 
l’OTAN et les 1 100 soldats de la Bundeswehr.19 
Le retrait des unités de l’OTAN d’Afghanistan a 
officiellement commencé le 1er mai 2021. 

Mais que vont devenir les mercenaires 
étrangers qui opèrent en Afghanistan pour 
le compte de la Central Intelligence Agency 
(CIA) américaine et d’autres services de 
renseignement de l’OTAN? Assadullah 
Walwalgi, expert en affaires militaires à 
Kaboul, estime qu’il y a environ 40 000 mer-
cenaires sous contrat avec une cinquantaine 
de sociétés militaires différentes, principale-
ment américaines,20 qui sont là pour «faire le 
sale boulot».21 Or, à ce jour il n’a jamais été 
fait mention de leur départ ou de leur retrait.

«On rentre ensemble,  
on ressort ensemble!»

Ce slogan employé par la ministre fédérale de 
la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, 
est bien plus qu’une contre-vérité: «La vérité 
est quelque chose de si précieux que les poli-
ticiens ne l’utilisent qu’avec beaucoup de par-

cimonie.»22 En effet, depuis l’annexion de la 
République démocratique allemande (RDA), la 
classe politique et militaire allemande nourrit 
à nouveau des ambitions de grande puissance. 
C’est ce qui ressort clairement des lignes direc-
trices relatives à la politique de défense rela-
tives au portefeuille du ministre fédéral de la 
Défense des 26 novembre 1992, 21 mars 2003 
et 18 mai 2011, ainsi que des livres blancs de 
2004 et 2006 sur la politique sécuritaire de l’Al-
lemagne tout comme sur la situation et l’ave-
nir de la Bundeswehr. Les limites de la défense 
allemande ne sont plus celles prescrites par la 
Loi fondamentale (art. 87a) – son domaine opé-
rationnel s’est étendu au monde entier.

Il convient de rappeler le discours prononcé 
le 26 avril 1997 à l’hôtel Adlon de Berlin par 
Roman Herzog – qui était alors Président de la 
République fédérale d’Allemagne – discours 
dans lequel il évoquait avec insistance les 
ambitions de l’Allemagne en tant que grande 
puissance: «Une formidable compétition mon-
diale est en marche: la redistribution des mar-
chés mondiaux est en pleine évolution, tout 
comme les perspectives de prospérité au XXIe 
siècle. C’est dès maintenant que nous devons 
commencer à rattraper le temps perdu.»23 

Une fois de plus, et ce pour la troisième 
fois, l’Afghanistan a été considéré comme 
un échiquier sur lequel se jouaient les ambi-
tions mondiales de l’Allemagne. Cela dit, il 
fallait encore attendre l’occasion propice et le 
11 septembre 2001 a été un excellent prétexte. 
S’il n’avait pas existé, il aurait fallu l’inven-
ter. Le chancelier Gerhard Schröder (SPD) a 
annoncé la solidarité sans restriction de l’Alle-
magne avec les Etats-Unis d’Amérique. C’est 
dans ce contexte qu’on a pour la première 
fois utilisé le «principe de l’alliance», confor-
mément à l’article 5 du traité de l’OTAN. «Il 
convient également de ne pas le perdre de 
vue: ce n’est pas l’Allemagne qui a poussé 
l’OTAN en 2002 à placer l’Afghanistan sous 
son contrôle. C’était le gouvernement Schrö-
der/Fischer», a expliqué Klaus Naumann, 
ancien inspecteur général de la Bundeswehr.24 
Cela ouvrait la possibilité à la classe politique 
et militaire allemande de participer à la guerre 
contre l’Afghanistan.25 La militarisation de la 
politique étrangère allemande a créé les bases 
nécessaires à la formule choc de Peter Struck, 
le ministre fédéral social-démocrate de la 
Défense, suite à l’adoption au printemps 2003 
des lignes directrices de la politique en matière 
de défense: «L’Allemagne sera défendue dans 
l’Hindou Kouch»,26 une phrase qui a fait l’ob-
jet de maintes citations. «Cette phrase est l’une 
des plus débiles de l’histoire allemande depuis 
l’après-guerre»,27 a observé Heribert Prantl, 
à l’époque chef du département de politique 
intérieure de la «Süddeutsche Zeitung». La 
déclaration de M. Struck est également par-
faitement fallacieuse car les visées des Tali-
bans sont uniquement régionales. Ce ne sont 
pas des terroristes internationaux et «ils ne 
cherchent pas à attaquer Hambourg ni New 
York».28 L’«engagement» militaire de l’Al-
lemagne dans l’Hindou Kouch a, d’une part, 
remilitarisé la politique étrangère allemande 
et, d’autre part, ouvert la voie par le biais de 
l’Afghanistan aux futures opérations de la 
Bundeswehr dans le monde entier. 

Au cours de son «engagement» militaire de 
20 ans dans l’Hindou Kouch, la République 
fédérale d’Allemagne a envoyé au combat un 
effectif total de 160 000 soldats, dont 1 100 très 
récemment. Et 59 soldats l’ont payé de leur 
vie.29 Depuis 2001, cette mission de la Bun-
deswehr a coûté plus de 12 milliards d’eu-
ros. Telles sont les déclarations du ministère 
fédéral des Affaires étrangères en réponse à 
une question du groupe parlementaire «Die 
Linke» au Bundestag.30 Même si l’on partait 
du principe que cette somme devrait en réa-
lité être multipliée par deux, on n’aurait pas 
tout à fait tort. Car le gouvernement fédéral ne 
comptabilise pas toutes les dépenses. Malgré 
les pertes financières et en vies humaines, l’ac-
tuel ministre allemand des Affaires étrangères, 
Heiko Maas (SPD), estime que «tout cela n’a 
pas été fait en vain»31 et a annoncé la pour-
suite de l’engagement politique et financier 
allemand dans l’Hindou Kouch. «Le proces-
sus de paix a besoin d’une nouvelle impulsion 
diplomatique», a déclaré M. Maas.32 Pour l’an-
née en cours, la RFA s’est engagée à hauteur 
de 430 millions d’euros. Le même montant est 

prévu pour les années successives jusqu’en 
2024.33 Mais le déblocage de ces fonds dépend 
de l’évolution du «processus de paix» entre les 
représentants de l’administration de Kaboul et 
les Talibans. La question de savoir si le gouver-
nement fédéral coopérerait également avec un 
gouvernement taliban ne semble pas avoir été 
clairement définie. Car «dès janvier [2021], les 
intentions américaines de former un gouverne-
ment de transition pour l’Afghanistan incluant 
les Talibans avaient été rendues publiques».34

Le ministre pakistanais des Affaires étran-
gères, Shah Mahmoud Qureshi, a également 
fait preuve d’un optimisme prudent quant à 
la stratégie future des Talibans. Ils auraient 
«bien compris que l’Afghanistan a évolué. Et 
qu’ils vont devoir accepter ce changement».35

Comme les dirigeants talibans coor-
donnent toujours leur stratégie avec celle 
du gouvernement pakistanais, il se pourrait 
qu’en plus de leur force militaire, ils tiennent 
également compte de cette réalité. 

L’alibi du droit des femmes 

En Afghanistan, les Etats-Unis, grande puis-
sance impérialiste, ne se sont jamais sou-
ciés des droits des femmes ni des droits de 
l’homme, et encore moins de l’Afghanistan 
lui-même, mais uniquement de leurs inté-
rêts stratégiques dans la région, de l’encercle-
ment potentiel de la Fédération de Russie et 
du changement de régime en Iran. 

Les Etats-Unis ont conçu toute la région 
de l’Hindou Kouch comme un porte-avions 
insubmersible à leur usage. Mais aujourd’hui, 
le contexte local a changé et, avec lui, les 
priorités de la stratégie américaine. Dans un 
avenir prévisible, la République populaire de 
Chine sera en mesure de rattraper les Etats-
Unis, voire de les dépasser sur le plan écono-
mique, mais aussi militaire. 

Fin 2017, la «stratégie de sécurité natio-
nale» américaine a classé la République 
populaire de Chine parmi ses «rivaux straté-
giques». Aujourd’hui, sous la houlette du Pré-
sident Biden, les Etats-Unis vont également 
tenter d’encercler industriellement la Répu-
blique populaire de Chine et si ce n’est d’em-
pêcher, du moins de retarder, l’accession de 
ce pays au rang de future puissance mondiale. 
L’ancien Président américain Barack Obama 
et son vice-président Joe Biden avaient déjà 
appelé à un Siècle du Pacifique dirigé par les 
Etats-Unis en novembre 2011. Cette stratégie 
est clairement dirigée contre la République 
populaire de Chine. 

Dans la ligne directrice de cet objectif, les 
Etats-Unis ont déjà noué des alliances mili-
taires régionales avec le Japon, la Corée du 
Sud, l’Australie, les Philippines, la Thaïlande, 
Singapour, le Vietnam, la Malaisie, l’Indoné-
sie et enfin l’Inde, qui est également une puis-
sance nucléaire. Le conflit régional en mer de 
Chine méridionale, dont 80 % de la surface font 
l’objet de revendications chinoises, étendues 
à certaines petites iles envahies et se trouvant 
actuellement sous occupation chinois. Sous pré-
texte d’«arguments historiques vieux de plus de 
deux mille ans», ce conflit pourrait être instru-
mentalisé par les Etats-Unis en vue du déclen-
chement d’un conflit élargi contre la Chine. 

L’Afghanistan a donc pour l’instant été 
mis de côté. Les Etats-Unis veulent concen-
trer leurs forces sur le devenir de cette région 
géostratégique importante. C’est l’avène-
ment d’un siècle asiatique. L’endroit où se 
jouera la suprématie mondiale se trouve dans 
la zone de l’Océan Pacifique. Le retrait des 
forces armées stationnées en Afghanistan et 
dans les pays avoisinants a précisément pour 
but de construire un barrage contre les visées 
chinoises sur le Pacifique.

Bilan d’un désastre

Les vingt années de guerre des Etats-Unis 
et de l’OTAN en Afghanistan ont causé une 
véritable «dévastation».36 «Oubliées, les hautes 
aspirations de jadis, c’est-à-dire l’espoir d’une 
stabilisation et la démocratisation du pays. 
Et pour la superpuissance, ce bilan gênant 
aura sans doute des répercussions: Il faut en 
outre y ajouter les décès d’au moins 100 000 
civils afghans.»37 Selon un reportage de la 
chaîne d’information TOLO-TV du 18 avril 
2021, 160 000 personnes ont été tuées depuis 

Matin Baraki 
(photo mad)

* Dr. phil. Matin Baraki, né en Afghanistan en 1947, y 
a travaillé comme enseignant avant de venir en Alle-
magne. Il est aujourd’hui expert dans le domaine de 
l’Afghanistan et de la politique de développement, 
membre du Centre de recherche sur les conflits et 
maître de conférences en politique internationale à la 
Philipps-Universität de Marbourg. Suite page 7
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Appel de Genève pour libérer Julian Assange

Nous, citoyens de Genève et d’ailleurs, lançons 
«L’Appel de Genève» pour demander la libé-
ration immédiate de Julian Assange. En isole-
ment cellulaire à la prison de haute sécurité 
de Belmarsh à Londres, le fondateur de Wiki-
Leaks est menacé d’extradition vers les Etats-
Unis où il risque une peine de prison de 175 
ans. Son seul crime est d’avoir dit la vérité!

Au nom du respect des droits de l’homme 
inaliénables et des valeurs promues par les 
organisations de défense des droits humains 
basées à Genève, nous demandons:
– aux autorités britanniques de refuser l’ex-

tradition de Julian Assange et de lui rendre 
sa liberté;

– au gouvernement américain de renon-
cer aux poursuites engagées contre Julian 
Assange;

– à tous les Etats démocratiques, dont la 
Suisse, d’assurer à Julian Assange un terri-
toire de refuge où il peut se mettre à l’abri 
de nouvelles poursuites liées à la publica-
tion des WikiLeaks;

– aux organisations internationales et aux 
organisations non gouvernementales à 
Genève d’user de leurs compétences et 
autorités pour contribuer à libérer Julian 
Assange;

– aux médias de continuer d’informer avec 
courage, indépendance et impartialité sur 
le cas Assange et sur ses conséquences 
pour la liberté d’expression ainsi que pour 
la liberté d’enquêter et de publier;

– aux peuples genevois, suisse et du monde 
à soutenir l’Appel de Genève pour la libé-
ration immédiate de Julian Assange.

Le 4 janvier dernier, la justice britannique 
a refusé l’extradition de Julian Assange au 
motif que sa vie serait à risque dans le sys-
tème carcéral américain. Les arguments 
invoquant la transparence et le droit de 
publier de Julian Assange ont cependant été 
balayés. Un recours du département de jus-
tice américain est en cours et le risque d’ex-
tradition reste entier ainsi que la menace 

d’une restriction sans précédent de la liberté 
de la presse.

Julian Assange est en détention arbitraire 
depuis plus de dix ans dans des conditions 
qui, selon le rapporteur spécial de l’ONU sur 
la torture Nils Melzer, tombent sous le coup 
«de la torture psychologique ou de traite-
ments cruels, inhumains et dégradants».

Julian Assange est poursuivi aux Etats-
Unis pour 17 chefs d’accusations (+ 1 autre) 
relevant de l’Espionnage Act, une loi 
datant de plus de 100 ans, qui peuvent lui 
valoir 175 ans de prison. Son tort? Avoir 
publié quelque 700 000 documents classi-
fiés en particulier sur la guerre en Irak et 
en Afghanistan, souvent en collaboration 
avec de grands médias comme le «New York 
Times», «The Guardian», «Le Monde» ou 
la chaîne ABC. Il a notamment révélé une 
vidéo de l’armée américaine montrant le 
massacre d’une dizaine de civils dont deux 
journalistes depuis un hélicoptère. Les 
documents publiés par WikiLeaks ont révélé 
des actes et modes opératoires en violation 
avec les Conventions de Genève et les droits 
humains. Aucune de ces violations et aucun 
de ces crimes de guerre n’a été poursuivi 
alors que celui qui les a révélés est soumis à 
persécution depuis plus de dix ans. Paradoxe 
ultime qui traduit un déni de justice flagrant, 
une insulte à la dignité humaine et un mépris 
coupable de l’Etat de droit.

Julian Assange doit être libéré immédia-
tement car rien ne peut justifier une déten-
tion préventive en isolement presque total 
d’une si longue durée. Le Groupe de tra-
vail des Nations Unies sur la détention 
arbitraire dénonce depuis plus de cinq ans 
l’emprisonnement illégal de Julian Assange. 
Aujourd’hui, la santé physique et mentale 
de ce dernier est gravement détériorée selon 
les témoins qui ont pu lui rendre visite. Au 
nom du respect des droits humains, des 
traditions, normes et valeurs promues par 
les organisations humanitaires basées à 

Genève, Julian Assange doit être relâché 
sans délai.

Julian Assange doit être libéré immédiate-
ment parce que ses révélations répondent à 
un intérêt public élémentaire et essentiel. Les 
citoyens ont non seulement le droit de savoir, 
ils doivent savoir. La notion même d’espion-
nage induite par le recours à la loi sur l’es-
pionnage est absurde. En rendant publique, 
une information éprouvée et d’un intérêt 
public évident, le fondateur de WikiLeaks 
accomplit un acte salutaire de transparence 
à l’exact contraire d’un acte d’espionnage. 
Julian Assange a exercé sa liberté d’expres-
sion (freedom of speech) qui est garantie par 
le premier amendement de la constitution 
américaine ainsi qu’en toute démocratie. 
Le rédacteur en chef de WikiLeaks a révélé 
des informations d’un intérêt public fonda-
mental que l’Etat aurait lui-même dû rendre 
public en raison de son obligation d’infor-
mation envers le citoyen. Julian Assange a 
apporté une contribution unique et remar-
quable au journalisme d’intérêt public, à la 
transparence et à l’obligation des gouverne-
ments de rendre des comptes. Sa contribution 
exigeant courage et ténacité a été très large-
ment reconnue par le monde des médias et 
des défenseurs de la liberté d’expression qui 
ont récompensé Julian Assange de quelques-
uns des plus prestigieux prix de journalisme.

Julian Assange doit être libéré immé-
diatement parce que les poursuites enga-
gées contre lui constituent une intolérable 
menace et pression pour les journalistes pra-
tiquant l’enquête. La campagne de dénigre-
ment menée contre le fondateur de Wikileaks 
ainsi que les lourdes charges qui pèsent sur 
lui sont autant d’avertissements à tout lanceur 
d’alerte ou journaliste s’apprêtant à publier 
des documents classifiés. Elle entrave gra-
vement la recherche des faits et de la vérité. 
Une condamnation de Julian Assange consti-
tuerait la validation ultime d’une longue série 
d’abus du pouvoir, absolument sans précé-

dent, aux conséquences ravageuses pour la 
liberté d’expression et le journalisme. Toute 
diffusion de documents secrets par n’importe 
quel journaliste ou un lanceur d’alerte, dans 
n’importe quel pays, serait alors criminali-
sée. La loi américaine sur l’espionnage est 
d’une portée tellement large que, par exten-
sion, la simple lecture d’un article de presse 
qui, selon les Etats-Unis nuirait aux intérêts 
du pays, pourrait alors constituer une viola-
tion de la loi.

Nous citoyens de Genève et d’ailleurs, 
nous lançons cet Appel à libérer Julian 
Assange en ce jour du 4 juin 2021 à Genève, 
cité de paix et de négociations, berceau du 
droit humanitaire et des droits humains, 
siège d’innombrables organisations inter-
nationales ou non gouvernementales qui 
œuvrent pour le respect de nos libertés fon-
damentales. •

2001, selon les chiffres des gouvernements 
afghan et américain et des Nations Unies.38 
De plus, «66 000 membres des forces de sécu-
rité afghanes, quatre mille soldats internatio-
naux et 80 000 islamistes» ont également été 
tués.39 Par ailleurs, en raison de la coopération 
et du soutien direct des pays de l’OTAN aux 
seigneurs de la guerre, la corruption, le népo-
tisme, la fragmentation ethnique, la culture et 
le trafic de drogue, les démonstrations de pou-
voir, voire les enlèvements (on a parlé d’une 
filière d’enlèvement aux ordres du maréchal 
Abdul Qasim Fahim, premier vice-président, 
sous la présidence d’Hamid Karzaï, lui-même 
imposé par les Etats-Unis) sont devenus mon-
naie courante. L’ensemble de l’appareil d’Etat, 
tant le pouvoir judiciaire que le pouvoir exécu-
tif et le pouvoir législatif, ainsi que les organes 
de sécurité, sont totalement gangrenés par le 
virus de la corruption. La prostitution imposée 
pour décrocher un poste est monnaie courante 
dans les hautes sphères. Les emplois se négo-
cient comme des marchandises dans un bazar et 
plus l’emploi induit un fort potentiel de corrup-
tion, plus le prix à payer sera élevé. Les postes 
d’ambassadeurs sont ainsi accessibles pour un 
montant pouvant aller jusqu’à 40 000 USD. 

Bien sûr, les filles sont scolarisées mais 
les diplômées ont beaucoup de mal à trouver 
un emploi. Il y a déjà longtemps que l’élite 
a transféré ses dollars dans les banques de 
Dubaï et se trouve à présent assise sur ses 

bagages bouclés, prête au départ. Ceux qui 
le peuvent quittent le pays.40 Ce sont les 
femmes qui ont le plus d’ennemis: le gouver-
nement, les seigneurs de guerre, les Talibans, 
mais aussi l’OTAN. «Le risque est grand de 
voir les Talibans vouloir reprendre le pouvoir 
en Afghanistan après le retrait américain. 
Cela se traduit également par une mon-
tée de la violence dont les principales vic-
times seront parmi la population, les femmes 
et les jeunes filles. Les Etats-Unis portent 
une lourde responsabilité dans cette évolu-
tion. L’invasion d’il y a 20 ans était basée 
sur de fausses attentes. Par ailleurs, au cours 
de toutes ces années, il a été impossible de 
garantir la stabilité et de reconstruire le pays. 
Un Afghanistan stable et démocratique reste 
probablement une utopie», a déclaré le jour-
nal suédois «Skånska Dagbladet».41

Que va devenir l’Afghanistan?

Dès le début de l’année 2021, les experts du 
groupe d’étude sur l’Afghanistan nommé par 
le Congrès américain avaient prévenu «qu’un 
retrait précipité conduirait à l’effondrement de 
l’Afghanistan».42 Une telle «perspective est un 
désastre pour les Etats-Unis et leurs alliés à Ber-
lin, Londres et Paris».43 La date de retrait des 
troupes des Etats-Unis et de l’OTAN est désor-
mais fixée. Quel intérêt les Talibans auraient-
ils à négocier avec le camp de Kaboul? Ils 
«n’ont plus qu’à attendre quelques mois avant 
de prendre Kaboul d’assaut».44 C’est en cela que 
réside la preuve tangible de «l’échec de l’Occi-
dent dans cette guerre» de l’Hindou Kouch.45

«On ne peut réellement envisager une pré-
diction scientifique que dans la mesure où on 
en connaît tous les paramètres.»46 Nous dispo-
sons de beaucoup d’informations, mais pas de 
tous les éléments sur la stratégie américaine 
en Afghanistan et dans sa périphérie. On peut 
néanmoins avancer les hypothèses suivantes:
1. L’élite politique et militaire afghane pour-

rait prendre la fuite immédiatement après le 
retrait des unités de l’OTAN, préférant une 
vie tranquille et agréable en exil à l’implica-
tion dans une énième guerre avec les Tali-
bans; les Talibans seraient alors les seuls 
dirigeants du pays, comme ils l’ont été à 
partir de 1996. 

2. Dans l’hypothèse où le gouvernement amé-
ricain réussirait à convaincre les Talibans 
de former un gouvernement de coalition 
avec l’administration de Kaboul, en leur 
soumettant diverses propositions finan-
cières ainsi que celles liées au dévelop-
pement, une transformation relativement 
douce – selon les normes afghanes, bien 
sûr – pourrait alors voir le jour. 

3. Si ce n’était pas le cas, cela conduirait très 
probablement à une guerre civile sem-
blable à celle de 1992, ayant entrainé la 
destruction d’une grande partie de Kaboul 
et la mort de plus de 50 000 personnes. 

4. Après nous, le déluge. Les Etats-Unis ne 
semblent pas avoir de plan B pour l’Afgha-
nistan ou ils n’en ont en tout cas révélé aucun 
jusqu’à présent. A mon avis, le recours à 
une unité des Nations Unies, composée de 
Casques bleus issus des Etats non alignés 

et de l’Organisation des Etats islamiques, 
remplaçant les forces armées de l’Otan, et 
qui, pour une fois, devrait être revêtue de 
pouvoirs étendus, serait absolument néces-
saire pour assurer la paix pendant une phase 
transitoire jusqu’à une stabilisation de la 
situation intérieure afghane.  •

1 Le concept de «La fin de l’Histoire» a été popula-
risé par le politologue Francis Fukuyama dans un 
article publié dans The National Interest au cours 
de l’été 1989 et dans un livre intitulé The End of 
History and the Last Man, 1992.

2 Etat de mars 2021, cf. https://de.statista.com/
statistik/daten/studie/2006/umfrage/gefallene-
oder-verunglueckte-soldaten-der-westlichen-koali-
tion-in-afghanistan/

3 Die Nato zieht ab, die Taliban greifen an, dans: 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» (FAZ) du 
03/05/21, p. 5

4 Meier, Christian. Was wollen die Taliban? dans: 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» du 03/04/21, p. 3

5 USA bitten um Aufschub, Reuters du 25/03/21
6 USA bitten um Aufschub, Reuters du 25/03/21
7 Nato: Alle Optionen offen in Afghanistan, dans: 

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» du 23/03/21, p. 5
8 Nato: Alle Optionen offen in Afghanistan, In: 

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» du 23/03/21, p. 5
9 Nato: Alle Optionen offen in Afghanistan, dans: 

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» du 23/03/21, p. 5
10 Matern, Tobias. In der Defensive, dans: «Süd-

deutsche Zeitung» du 30/03/021, p. 7
11 Nato beginnt mit Abzug aus Afghanistan, dans: 

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» du 15/04/21, p. 1
12 Früherer Afghanistan Abzug?, dans: «Frankfurter 

Allgemeine Zeitung» du 22/04/21,p. 5
13 Cf. Gutschker, Thomas. Bedingungsloser Abzug, 

dans: «Frankfurter Allgemeine Zeitung» du 
16/04/21, p. 1

ef. «C’est au nom des valeurs humanitaires enracinées à 
Genève, Cité de paix et des droits de l’homme» qu’une dizaine 
de personnalités, dont le rapporteur spécial des Nations Unies 
sur la torture Nils Melzer et la Maire de Genève, Frédérique 
Perler, se sont mobilisé pour lancer l’«Appel de Genève pour 
libérer Assange» #GVA_FreeAssange, le 4 juin. Le lende-
main, la statue «AnythingToSay» dédiée aux lanceurs d’alerte 
Edward Snowden, Chelsea Manning ainsi que Julian Assange 
a été installée sur la jetée des Pâquis, face au Jet d’eau de 
Genève.

Lors de l’inauguration, Nils Melzer a déclaré: «Je me tiens 
ici aux côtés d’Edward Snowden, de Julian Assange et de 
Chelsea Manning. La vérité, c’est qu’ils sont tous persécu-

tés, maltraités et diabolisés pour une seule et unique raison: 
pour avoir dit la vérité, toute la vérité et rien que la vérité 
sur les échecs des démocraties occidentales. Ils sont les sque-
lettes dans le placard de l’Occident. Leurs persécutions et 
leurs mauvais traitements sont ceux qui détruisent la crédi-
bilité de l’Occident.

Aujourd’hui, lorsque les gouvernements occidentaux pro-
testent contre la persécution d’Alexeï Navalny et de Roman 
Protassevich, les autres gouvernements s’en indignent et leur 
posent la question: ‹Et qu’en est-il d’Edward Snowden, qui a 
dû se réfugier en Russie? Que dire de Julian Assange, qui est 
en isolement sans avoir commis de crime, mais qui n’a fait 
que dire la vérité? Qu’en est-il de Chelsea Manning, qui a été 

persécutée jusqu’à frôler la mort lors d’une tentative de sui-
cide?› C’est maintenant au public de réagir.»
A ce jour, l’Appel de Genève compte 3599 soutiens (13 juin 2021). 
Un autre objectif est de sensibiliser le Président américain Joe 
Biden aux exigences formulées lors de son arrivée à Genève pour 
sa rencontre avec le dirigeant russe Vladimir Poutine le 16 juin. 
Tant de citoyens et d’organisations du monde entier font cam-
pagne pour la libération de Julian Assange depuis des années – 
quand leurs voix seront-elles finalement entendues?

Une dernière chose: le 9 juin 2021, Julian Assange a reçu 
le prix Saccound-Vanzetti à Boston, aux Etats-Unis, par 
contumace – il était représenté par son père John Shipton et 
son frère Gabriel Shipton.

Avec le soutien et la participation de: Nils 
Melzer, Rapporteur spécial des Nations 
Unies sur la torture, Stella Morris, fian-
cée de Julian Assange, Frédérique Perler, 
Maire de Genève, Yves Daccord, ancien 
directeur du CICR, Christophe Deloire, 
secrétaire général de Reporters Sans Fron-
tières, Carlo Sommaruga, conseiller aux 
Etats, Jean Rossiaud, ex-député Genève, 
visa pour Assange, Blaise Lempen, pré-
sident Press Emblem Campaign (PEC), 
Pierre Ruetschi, directeur exécutif du Club 
suisse de la presse, Antoine Vey, Avocat de 
Julian Assange, Davide Dormino, sculp-
teur (anythingtosay?), Joseph Farrell, 
ambassadeur de WikiLeaks Royaume-Uni, 
Sarah Ducret, Association des Usagers des 
Bains des Pâquis

Plus d’informations sur www.pressclub.ch

Source: https://www.change.org/p/la-justice-du-
royaume-uni-gen%C3%A8ve-lance-un-appel-
pour-lib%C3%A9rer-assange

Suite page 8

«L'Afghanistan deviendra-t-il …» 
suite de la page 6
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République Démocratique du Congo:

Dans la crainte d’une nouvelle éruption
La population de Goma s’enfuit, une crise humanitaire majeure se profile

par Alain Wandimoyi, CICR
hd. Le 22 mai 2021, le Nyiragongo, l’un 
des volcans les plus actifs et les plus dan-
gereux du monde, est entré à nouveau en 
éruption dans l’est de la République démo-
cratique du Congo. Il est situé au milieu 
du célèbre parc national des Virunga, la 
plus ancienne réserve naturelle d’Afrique 
(patrimoine mondial de l’Unesco) dans le 
centre de laquelle se trouve le plus grand 
lac de lave du monde (250 x 270m). Envi-
ron 1,5 millions de personnes vivent dans 
ses environs. A 20 kilomètres au sud de 
Nyiragongo se trouve Goma, la capitale 
de la province du Nord-Kivu. La dernière 
fois que le Nyiragongo est entré en érup-
tion en 2002, 250 personnes sont mortes et 
120 000 personnes se sont retrouvées sans 
abri. Bien que les gens reviennent lente-
ment et que plusieurs organisations d’aide 
y travaillent, la crise humanitaire demeure: 
30 morts, 232 000 personnes déplacées, des 
abus et exploitation sexuels endémiques, 
une épidémie de choléra. 4 000 maisons 
ont été détruites et 1 000 endommagées. 
Selon l’Office de secours et de travaux des 
Nations Unies, 15,6 millions de dollars US 
sont nécessaires, dont 5,2 millions ont été 
annoncés jusqu’à présent. (point de situa-
tion – 4 juin 2021) 

Ci-dessous le communiqué de presse du 
CICR: 

De nombreux habitants de Goma ont quitté 
la ville depuis le jeudi 27 mai et se sont diri-
gés vers la ville de Sake pour se mettre à 
l’abri d’une éventuelle nouvelle éruption du 
volcan Nyiragongo.

Dans la crainte d’une nouvelle éruption du 
volcan Nyiragongo à l’est de la République 
démocratique du Congo (RDC), des mil-
liers de personnes fuient la ville de Goma et 
ses alentours. Le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) relocalise temporaire-
ment une partie de ses équipes à Bukavu et 
Minova et reste mobilisé pour répondre aux 
besoins les plus urgents à Goma et dans les 
environs, avec les partenaires du Mouvement 
de la Croix-Rouge.

Fuir encore une fois le danger

Même si l’éruption du 22 mai est terminée, 
les émanations de gaz demeurent un dan-
ger pour la population de Goma. Actuelle-

ment, les secousses sismiques continuent de 
sévir dans la région, la population est encore 
exposée à ces risques, et il est difficile de 
préciser l’étendue des besoins humanitaires. 
La situation est imprévisible. «La menace 
d’une nouvelle éruption est encore réelle 
et la peur palpable. Des secousses sis-
miques se font encore ressentir toutes les 
cinq minutes dans la ville», explique Rapa-
haël Tenaud, responsable des opérations du 
CICR à Goma.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, suite à 
l’annonce de l’évacuation d’une partie de la 
ville par les autorités en raison des risques 
liés aux mouvements sismique et volca-
niques, l’exode de milliers de personnes en 
direction de la localité de Sake à l’ouest a 
débuté.

Vers deux heures du matin, les familles ont 
commencé à se diriger vers le port. Les rues 
étaient pleines de monde et il y a eu un vent 
de panique, avec pour certains le souvenir 
encore vif des éruptions et de la destruction 
de 2002. Les gens sont en quête de sécurité, 
mais certains ont aussi peur d’abandonner 
leur maison.

Des milliers de déplacés ont besoin d’eau, 
d’abris, de matériel de première nécessité et 
d’hygiène, ainsi que de nourriture. La cou-
pure de l’axe nord partant de Goma et l’en-
dommagement de tous les champs agricoles 
de cette partie de la ville, qui étaient très fer-

tiles, risquent de provoquer une pénurie ali-
mentaire dans les jours à venir.

Prévenir la séparation des familles

En deux jours, près de 550 enfants ont été 
séparés de leurs familles dans les mouve-
ments de population qui ont suivi l’éruption 
du 22 mai. Il est essentiel d’éviter que des 
milliers de déplacés perdent le contact avec 
leurs proches sur la route de l’exode.

«Nous conseillons aux familles de 
mémoriser autant que possible les numéros de 
téléphone de leurs proches. Si une personne 
voyage avec un enfant suffisamment grand, 
il faut qu’elle lui apprenne son nom com-
plet, sa région d’origine et les numéros de 
téléphone de personnes proches, au cas où 

il serait séparé d’elle», déclare Rachel Bern-
hard, cheffe de délégation du CICR en Répu-
blique démocratique du Congo.

Destruction de maisons  
et rupture des services essentiels

Plus de 900 maisons ont déjà été détruites. 
L’approvisionnement en eau et en électricité 
fonctionne dans certaines parties de la ville, 
mais le degré de couverture n’est pas clair. 
La lave a fortement endommagé un des prin-
cipaux réservoirs d’eau de la ville de Goma. 
On estime que près d’un demi-million d’ha-
bitants sont privés d’eau potable, alors qu’il 
y a de hauts risques de maladies hydriques 
comme le choléra. Cette précarité est aussi à 
prendre en compte pour les milliers de per-
sonnes qui ont dû partir de Goma.

«Nous mettons tout en œuvre pour rele-
ver les nombreux défis liés à cette situation, 
en constante évolution, tout en respectant les 
mesures de sécurité. Certaines de nos équipes 
se déplacent avec la population, d’autres 
réparent le réservoir ou facilitent l’approvi-
sionnement en eau par camion-citerne des 
hôpitaux et de la prison de Goma», affirme 
Rachel Bernhard.

Par ailleurs, les structures médiales néces-
sitent un soutien afin d’assurer la continuité 
des soins, particulièrement dans les centres 
de santé primaires. A l’hôpital de Ndosho, 
l’équipe médicale CICR poursuit la prise en 
charge des blessés par armes venant de toute 
la province du Nord-Kivu. Les centres de 
santé secondaires bénéficieront d’une aide 
pour maintenir l’approvisionnement en élec-
tricité, en eau et en médicaments. •
Source: Communiqué de presse, 28 mai 2021 https://
www.icrc.org/fr/document/congo-population-goma-
fuite-volcan-situation-humanitaire
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On aurait pu avertir la population à temps
ef. D’après l’agence Reuters, les chercheurs de 
l’observatoire du volcan à Goma (OVG) avaient 
déjà anticipé une une nouvelle éruption du vol-
can en mars 2021.

«C’est en communiquant les dates préle-
vées régulièrement et en mettant en garde 
contre une nouvelle éruption qu’on aura le 
temps nécessaire d’évacuer les habitants de la 
région», voilà ce qu’a affirmé le volcanologue 
Honoré Ciraba à Reuters.

Contexte

Jusqu’en 2014, la Suisse et l’UE avaient soutenu 
l’observatoire pendant des années, en lui ver-
sant la somme totale de 3,5 millions d’euros.

En avril 2020, le programme de financement 
de la Banque mondiale qui avait débloqué la 
somme de 2 millions de dollars en quatre ans a 
été arrêté, «parce que l’OVG manquait d’expé-
rience et qu’il y avait des déficiences dans l’uti-
lisation du montant mis à disposition». De plus, 
il était impossible de vérifier les reproches de 
corruption.

Depuis, les volcanologues ont du mal à 
effectuer des contrôles réguliers. Sans aide 
financière, ils ne peuvent pas prendre en 
charge les coûts pour connecter les capteurs 
par voie numérique à distance, ni celui de l’es-
sence pour le transport des volcanologues à 
proximité du volcan.

«Ah mon enfant!» Une mère retrouve son fils au siège de la Croix-Rouge de la RDC à Goma, trois 
jours après l’avoir perdu dans l’affolement de l’éruption du 22 mai. 

(photo© Trésor Boyongo Kaya/IKRK)

«L'Afghanistan deviendra-t-il …» 
suite de la page 7

Les activités du CICR et de la CRRDC
Les équipes de la Croix-Rouge de la RDC 
(CRRDC) et du CICR adaptent leur réponse 
afin de continuer à rétablir les liens fami-
liaux, à soutenir les centres de santé dans 
les zones les plus reculées et à distribuer des 
vivres et des kits d’hygiène aux plus vulné-
rables.

Soixante-quatre volontaires du Comité 
provincial du Nord-Kivu de la CRRDC ont été 
mobilisés dès le samedi soir pour mener des 
activités d’assistance aux victimes (distribu-
tion d’eau, premiers secours) et de rétablis-
sement des liens familiaux.

Protection

– Avec le soutien technique et logistique du 
CICR, la CRRDC achemine des enfants non 
accompagnés vers différents centres d’ac-
cueil et a mis en place trois kiosques sup-
plémentaires pour collecter les demandes 
de réunification familiales et orienter les 
familles.

– Le CICR soutient le centre Don Bosco et le 
centre Margherite, qui hébergent des cen-
taines d‘enfants non accompagnés depuis 
le 22 mai.

Santé

– Le CICR maintient des activités chirurgi-
cales à l’hôpital de Ndosho. Il y apporte un 
soutien pour assurer l’accès à l’électricité 

et à l’eau, et fournit du matériel et des 
médicaments pour la chirurgie de guerre 
avec, entre autres, un kit de chirurgie de 
guerre pour 50 patients. Il a également 
donné deux tentes pour assurer le trans-
fert des patients hors des bâtiments qui 
risquent de s’effondrer à tout moment.

– Il a aidé à transférer la pharmacie de l’hô-
pital Virunga à l’hôpital Ndosho.

– La Croix-Rouge de RDC continue ses activi-
tés sanitaires, notamment dans trois tentes 
supplémentaires fournies par le CICR.

Accès à l’eau et aux abris

– Le CICR renforce le fonctionnement des 
stations de pompage et de captage d’eau 
de Goma avec une donation de carburant 
de près de 12 000 litres sur deux semaines, 
en soutien à la Regideso.

– Des camions-citernes de la CRRDC et du 
CICR approvisionnent en eau les zones 
sinistrées.

– Le CICR renforce l’approvisionnement en 
eau et en carburant à l’hôpital de Ndosho 
pendant deux semaines.

– Il renforce également le système d’appro-
visionnement d’eau de la prison centrale 
de Goma.

Source: Communiqué de presse du 28 mai 2021, 
https://www.icrc.org/fr/document/congo-popu-
lation-goma-fuite-volcan-situation-humanitaire


