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La micro-taxe: un contre-pouvoir s’organisant  
face aux paradis fiscaux, aux spéculations boursières et à la cryptomonnaie

par Nicole Duprat*, France

«Science sans conscience n’est que ruine de 
l’âme», écrivait Rabelais dans son ouvrage 
«Pantagruel».

Remercions Marc Cheney d’avoir redonné 
à l’économie ses lettres de noblesse par la 
rédaction très pertinente de ses livres («La 
crise permanente, Dépossession») et son 
récent article «Ploutocratie ou démocratie?» 
paru dans Horizons et débats no 11 du 25 
mai 2021. En faisant preuve d’une grande 
simplicité, intégrité et loyauté, il développe 
une analyse critique du secteur financier et 
resitue la science de l’économie dans un 
cadre profondément humain, juste et acces-
sible à la compréhension de tout un chacun. 
L’économie redevient une discipline cher-
chant à réconcilier les capacités scienti-
fiques et leur acceptabilité morale.

Qu’un Professeur de Haute Finance 
mette des mots simples sur des situations 
très compliquées dues au fait de la grande 
opacité des instituts bancaires, du rôle des 
paradis fiscaux dans la mondialisation bour-

sière, des spéculations douteuses, de la pra-
tique du «shadow banking» («finance de 
l’ombre»), de l’emploi d’un jargon «éco-
nomique» imbuvable, de l’émergence de la 
crypto monnaie, des spéculations douteuses, 
des entourloupes sur les transactions finan-
cières menées aux quatre coins du monde, 
de la littérature mensongère dominée par 
l’Ecole de Chicago, du bien-fondé du pro-
fit et de la concurrence déloyale, est une 
grande chance qui nous est donnée. C’est 
comme une grande bouffée d’oxygène, un 
autre espace de vérité.

«Mieux vaut une tête bien faite qu’une tête 
bien pleine», affirmait Montaigne, non sans 
raison.

Les étudiants en Sciences de l’écono-
mie qui se destinent de par leurs formations 
à des métiers d’économistes doivent certai-
nement apprécier de bénéficier d’un ensei-
gnement qui ne formate pas leurs cerveaux 
selon la logique casino et ses effets pervers, 
en apprenant à réfléchir et à fonctionner de 

manière interdisciplinaire, à comprendre que 
tout est lié. Les parcours des économistes 
sont souvent marqués par des spécialisa-
tions assez étroites, disposant de moins en 
moins de perspective globale, en se bornant 
à ne voir qu’un détail en ignorant l’ensemble. 
C’est l’arbre qui cache la forêt. Transcender 
les frontières disciplinaires offre une vision 
globale de l’économie. 

Il n’est pas étonnant qu’en France, les 
Gilets jaunes aient été convaincus de l’idée et 
de l’initiative de la mise en place d’une micro-
taxe sur les transactions électroniques pour 
réformer le système fiscal archaïque et bureau-
cratique du pays, générateur d’injustices, de 
précarité généralisée et d’étouffement.

Dans la création d’un modèle de société 
plus juste et plus humain, nombreux sont 
les citoyens, les collectifs, les associations 
ayant compris la nécessité de la créativité 
et de l’innovation comme étant des compo-
santes incontournables dans un passage à 
l’action.

Dénoncer l’emprise de l’oligarchie finan-
cière est une bonne chose mais CREER une 
autre façon de gérer la régulation de l’éco-
nomie relève d’une autre dynamique.

Plus qu’une prévision, l’avenir est une 
recherche de solutions. Le meilleur moyen 
de prévoir le futur est de le créer. L’avenir est 
en nous et dans le nous.

Saluons donc et soutenons cette initiative 
du Comité qui remet l’économie dans le Bon 
Sens, la cohérence et la réalité concrète.

Cependant, il est certes plus aisé de le 
faire en Suisse grâce au système de la démo-
cratie directe, au référendum et aux initia-
tives soumises aux votations plutôt qu’en 
France où la démocratie reste bien souvent 
une démocratie de bavardages! •

* Nicole Duprat, Diplômée de l’Institut d’Etudes 
Politiques (Droit et Relations internationales) 
d’Aix-en-Provence. Professeur des Ecoles et colla-
boratrice à Horizons et débats.

La paix est-elle de nouveau au centre des préoccupations politiques mondiales?
Rencontre à Genève pour les présidents Vladimir Poutine et Joe Biden

par Karl-Jürgen Müller, Allemagne

Le 18 juin 2021, à l’occasion de l’inauguration 
de l’exposition «Dimensionen eines Verbre-
chens. Sowjetische Kriegsgefangene im Zwei-
ten Weltkrieg» (La mesure d’un crime. Les 
prisonniers soviétiques pendant la Seconde 
Guerre mondiale), le président allemand 
Frank-Walter Steinmeier a prononcé un dis-
cours remarquable et d’une grande puissance 
émotionnelle. L’exposition se tient actuel-
lement au musée germano-russe de Berlin 
Karlshorst, c’est-à-dire dans le bâtiment même 
où, le 9 mai 1945, les officiers supérieurs com-
mandants de la Wehrmacht ont signé le docu-
ment de leur reddition à l’Union soviétique. 
Le discours du président fédéral a également 
été le principal discours de commémoration 
du début de l’invasion allemande de l’Union 
soviétique, le 22 juin 1941, il y a donc 80 ans.

Le président allemand n’a pas seulement rap-
pelé les souffrances des prisonniers de guerre 
soviétiques et les crimes contre le peuple de 
ce qui était alors l’Union soviétique (voir 
encadré p. 2). Il a également mis l’accent sur 
l’importance que revêt la mémoire de l’his-
toire pour notre présent et notre avenir.

A ce jour encore, la guerre et ses consé-
quences – la division du monde en blocs hos-
tiles – pèse sur nos pensées et affecte nos 
sentiments, a déploré le président de la fédé-
ration allemande, en poursuivant: «La guerre 
et ses séquelles ont également divisé notre 
mémoire. Trois décennies après la chute du 
rideau de fer, cette division n’a toujours pas été 
surmontée. Cette guerre reste un fardeau pour 
l’avenir. Il en va de notre devoir de faire évoluer 
tout cela, et pour mener à bien cette tâche nous 
devons de toute urgence faire plus d’efforts par-
delà les frontières – à cause du passé, bien sûr 
mais surtout afin d’édifier un avenir pacifique 
pour les générations futures de ce continent!»

«Il ne faut pas oublier …»

Le président a poursuivi: «Nous devons nous 
souvenir, non pas pour faire peser sur les 
générations actuelles et futures une culpa-
bilité qui n’est pas la leur, mais dans notre 
propre intérêt. Nous devons nous souvenir 
afin de comprendre comment ce passé peut 
persister dans le temps présent. Seuls ceux 

qui ont appris à distinguer l’empreinte que le 
passé peut laisser dans le présent seront en 
mesure de contribuer à un avenir qui évite 
les guerres, rejette la tyrannie et permette la 
coexistence pacifique au sein de la liberté.»

Malgré tout ce qui a pu advenir par le 
passé, «les Allemands sont aujourd’hui 
reçus de manière hospitalière par les habi-

tants du Belarus, de l’Ukraine ou de la Rus-
sie et que précisément dans ces pays, ils 
sont les bienvenus, ils sont accueillis cha-
leureusement – cela n’est rien moins qu’un 
miracle.» Pour l’Allemagne et les Alle-
mands, a-t-il dit, cela signifie «qu’en ce jour 
où nous honorons la mémoire de tant de mil-
lions de morts, nous mesurons à quel point 

est précieuse cette réconciliation qui a fleuri 
sur les tombes.»

Tout faire pour œuvrer en faveur de la paix

De ce don qu’a été la réconciliation a découlé 
une grande responsabilité pour l’Allemagne: 
«Nous voulons et nous devons tout faire pour 
[…] œuvrer en faveur de la paix, la paix avec 
mais aussi entre les divers pays qui ont suc-
cédé à l’ex-Union soviétique. […] Et ce n’est 
pas en tournant le dos à l’avenir, mais en le 
regardant en face que nous pourrons contri-
buer à ce souvenir, en proclamant haut et fort: 
«Une guerre comme celle-là, plus jamais! 
[…] Ne vous laissez pas, ne nous laissons pas 
aller à renouveler ces confrontations hostiles, 
à ne plus reconnaître en l’autre sa part d’hu-
manité. Ne laissons pas le dernier mot à ceux 
qui n’ont à la bouche que l’orgueil national, 
le mépris, l’inimitié, l’aliénation. Le souvenir 
doit nous rapprocher les uns des autres, il ne 
doit pas nous diviser à nouveau. L’avenir – un 
avenir meilleur – est entre nos mains.»

Le président allemand a ensuite fait allu-
sion à une question posée par l’ancien pri-
sonnier de guerre soviétique Boris Popov, qui 
a eu la grande chance de survivre à la capti-
vité de guerre allemande – et qu’il a posée en 
public, de nombreuses années après la guerre: 
«Une question s’impose: Ne serait-il pas grand 
temps que l’humanité toute entière rejette, une 
fois pour toutes, le principe même de la guerre 
et qu’elle tente de trouver une solution paci-
fique, dans une relation de respect mutuel, et 
ce même aux situations les plus complexes?

Une voie qui s’écarte  
de la logique de l’escalade

Ce à quoi répond Steinmeier lui-même: «A 
ce jour, l’Europe n’a jamais été aussi proche 
de la réponse. Il y a quelques dizaines d’an-
nées, malgré les tensions et l’affrontement 
perpétuel entre les deux blocs, régnait alors 
un esprit différent, et cela des deux côtés 
du rideau de fer. Je parle de l’esprit d’Hel-
sinki. En plein dans les menaces mutuelles 
d’anéantissement nucléaire, on a vu émerger 
un processus qui a permis d’éviter une nou-
velle guerre, basé sur la reconnaissance des 

Le Président russe Vladimir Poutine, le Président de la Confédération suisse Guy Parmelin et le 
Président américain Joe Biden devant le bâtiment de la conférence à Genève. 

(photo Keystone, Source: Tass, Sergei Bobylev)

Déclaration commune des présidents des Etats-Unis  
et de la Russie sur la stabilité stratégique, 16 juin 2021

Nous, le Président des Etats-Unis d’Amérique, 
Joseph R. Biden, et le Président de la Fédéra-
tion de Russie, Vladimir Poutine, constatons 
que les Etats-Unis et la Russie ont démon-
tré que, même en période de tensions, sont 
capables de progresser dans la ré alisation de 
nos objectifs communs, à savoir assurer la 
certitude de la planification stratégique et 
la réduction le risque de conflit armé et de la 
menace de guerre nucléaire.

Le récent renouvellement du Traité de 
réduction des armes stratégiques Start est 
un exemple de notre engagement en faveur 
du contrôle des armes nucléaires. Aujourd’hui, 

nous réaffirmons le principe selon lequel la 
guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne 
doit jamais être menée.

Conformément à ces objectifs, les Etats-
Unis et la Russie s’engageront conjointement 
dans un dialogue bilatéral intégré sur la sta-
bilité stratégique qui sera réfléchi et solide 
dans un avenir proche. Grâce à ce dialogue, 
nous entendons jeter les bases de futures 
mesures de contrôle des armements et de 
réduction des risques.

Source:  
http://en.kremlin.ru/supplement/5658

(Traduction Horizons et débats)
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principes communs et sur la coopération. 
Cette voie, qui a conduit aux Accords d’Hel-
sinki, est à présent vieille d’un demi-siècle. 
Elle n’était ni facile ni simple à emprunter, 
mais elle prenait ses distances avec la logique 
de l’escalade et du péril d’anéantissement 
mutuel.»

Biden et Poutine  
se sont rencontrés à Genève

Deux jours avant le discours du président 
allemand, le président américain Joe Biden 
et le président de la Fédération de Russie Vla-
dimir Poutine se sont rencontrés à Genève – 
grâce aux bons offices de la Confédération 
suisse – pour des entretiens qui ont duré près 
de trois heures. Au cours de conférences de 
presse séparées, tenues en fin d’après-midi 
et en début de soirée, les deux présidents ont 
commenté le contenu de ces entretiens et 
l’ambiance dans laquelle ils se sont déroulés. 
Les images, le contenu sonore et le texte de 
ces conférences sont accessibles au public.1 

La rencontre de ces deux présidents s’est 
déroulée au moment où leurs deux gouverne-
ments étaient plutôt en froid et dans un envi-
ronnement marqué par des représentations 
hostiles de part et d’autre. Des impressions 
négatives, générées et renforcées depuis des 
années, notamment par les Etats-Unis et leurs 
alliés occidentaux. Les grands médias occi-
dentaux ont non seulement véhiculé massi-
vement l’image du rôle négatif de la Russie, 
mais ils ont ainsi jeté de l’huile sur le feu, alors 
même qu’on ne voyait nulle part de reportages 
sur la Russie basés sur des faits réels. Il n’est 
pas facile de se faire une opinion de l’aspect de 
la situation du côté russe. Comme de temps en 
temps, je consulte les médias russes en langue 
allemande, je n’y ai cependant pas observé 
le genre de propagande hostile pratiqué de la 
quasi-totalité des grands médias occidentaux.

Il nous faudrait un monde  
sans compétition ni vainqueur

En tout état de cause, il ne va pas être facile 
de sortir de cette impasse. C’est ce qui ressort 
des nombreux commentaires dans les divers 
médias occidentaux – y compris en Suisse – 
suite à la rencontre des deux présidents. Un 
petit exemple parmi tant d’autres, plutôt inof-
fensif, mais significatif: Le 18 juin, un grand 
quotidien suisse a titré: «La Russie se prend 
pour le vainqueur». Pourtant, dans le texte 
qui suit, on ne trouve rien qui le prouve. Mais 
ce titre tendancieux ne reflète-t-il pas avant 
tout le raisonnement des auteurs du journal? 
Comme si tout le sujet de la rencontre des 

deux présidents se résumait à déterminer qui 
était le gagnant – et donc, bien sûr, qui est le 
perdant. Voilà une façon de penser largement 
répandue, mais elle est foncièrement oppo-
sée à la recherche de la paix. Le fait que les 
deux présidents, lors de leurs conférences de 
presse, aient tout au contraire évité d’appa-
raître comme des «vainqueurs» mais bien plus 
comme des gens sérieux à la recherche d’une 
solution pacifique à des problèmes complexes 
et de graves conflits est en soi un bon signe. 
Tout comme celui que même un observateur 
aussi critique que Willy Wimmer ait livré une 
évaluation positive du sommet de Genève, lors 
d’une interview accordée à l’édition allemande 
de Russia Today (RT) le 18 juin.2

La paix – ardemment souhaitée

Il est toujours risqué de faire des prédictions 
sur l’avenir. Une seule rencontre ne suffit pas 
à instaurer la paix. Il faut maintenant voir 
ce que les groupes de travail qui seront mis 
en place vont proposer. La volonté des diri-
geants politiques de parvenir à un accord 

sera décisive. Il est évident pour toutes les 
parties impliquées que les calculs géopo-
litiques implicites (par exemple dans le 
triangle Etats-Unis, Russie et Chine – c’est-
à-dire les questions de pouvoir – joueront 
également un rôle. Néanmoins, si la réu-
nion de Genève représente un pas de plus 
vers la paix, elle constitue un grand succès. 
Le premier résultat de la rencontre entre les 
deux présidents, une «Déclaration conjointe 
sur la stabilité stratégique» (voir encadré p. 
1), retranscrite sur papier, est certainement 
déjà un grand pas. Les deux présidents y 
assurent que, même en période de tension, 
les deux Etats ont réussi à progresser dans la 
«réduction du risque de conflit armé et de la 
menace de guerre nucléaire». Mieux encore: 
ils réaffirment ensemble le «principe selon 
lequel il n’existe pas de guerre nucléaire qui 
se termine sur une victoire et qu’il faut à tout 
prix l’éviter».

Dans tous les pays du monde, les indivi-
dus tout comme les peuples n’ont qu’un seul 
souhait, très ardent: vivre en paix. Jusqu’au 

16 juin, cette paix était en grand danger et ce 
n’est pas la première fois depuis la seconde 
guerre mondiale. Voilà déjà des années que 
dans certaines régions du monde, le nouvel 
affrontement s’est également réglé par les 
armes – comme pendant la guerre froide. 
Dans le cadre de la confrontation entre les 
deux blocs, après la crise des missiles de 
Cuba de 1962, on était parvenu à une conclu-
sion judicieuse: S’engager toujours plus 
avant dans une spirale d’escalade menait 
à l’impasse et mettait le monde au bord de 
l’anéantissement. Aujourd’hui, une éven-
tuelle recrudescence du conflit entre la Rus-
sie et les Etats-Unis n’en constitue pas moins 
une impasse dans laquelle il ne peut y avoir 
que des perdants.

Dans un article publié dans l’hebdoma-
daire allemand Die Zeit, à l’occasion de la 
commémoration des 80 ans du déclenche-
ment de la guerre contre l’Union soviétique,3 
Vladimir Poutine a de nouveau appelé à sur-
monter ensemble et de manière équitable les 
divergences qui règnent au sein du continent 
eurasien, car «nous ne pouvons tout simple-
ment pas nous permettre de perpétuer le poids 
des malentendus, des griefs et des conflits du 
passé. C’est un fardeau qui nous empêche de 
résoudre les problèmes actuels». 

Le sommet européen des chefs d’Etat et 
de gouvernement des 24 et 25 juin a montré 
combien il est difficile pour les responsables 
des Etats de l’OTAN et de l’UE de sortir 
d’une impasse une fois qu’on y est. Plutôt que 
de renouer le dialogue avec le gouvernement 
russe après sept ans d’interruption, comme le 
proposaient le président français et la chan-
celière allemande, ils se sont «concertés» sur 
des menaces de sanctions plus sévères à l’en-
contre de la Russie, ce qui n’est vraiment pas 
un pas en direction de la détente.

A la fin, nous revoici confrontés à la 
question de Boris Popov, l’ex-prisonnier 
de guerre soviétique: Ne serait-il pas grand 
temps que l’humanité toute entière rejette, 
une fois pour toutes, le principe même de la 
guerre et qu’elle tente de trouver une solu-
tion pacifique, dans une relation de respect 
mutuel, et ce même aux situations les plus 
complexes? •

1 Textes en anglais: https://www.whitehouse.gov/
briefing-room/speeches-remarks/2021/06/16/
remarks-by-president-biden-in-press-confe-
rence (Conférence de presse de Joe Biden); http://
en.kremlin.ru/events/president/news/65870 
(Conférence de presse de Vladimir Poutine)

2 https://de.rt.com/international/119263-willy-wim-
mer-gipfel-von-putin/ du 18/06/21 (en allemand)

3 https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-06/
ueberfall-auf-die-sowjetunion-1941-europa- 
russland-geschichte-wladimir-putin/komplettan-
sicht du 22/06/21

80 ans après le début de  
la guerre d’agression contre l’Union soviétique

Extrait du discours central de commémoration du président allemand Frank-Walter Steinmeier

«Ce qui a commencé le 22 juin 1941, c’est le 
déchaînement de haine et de violence, la 
radicalisation d’une guerre vers la folie de 
l’anéantissement total. Dès le premier jour, la 
campagne allemande a été propulsée par la 
haine: par l’antisémitisme et l’antibolchevisme, 
par l’idéologie raciale contre les peuples slaves 
et asiatiques de l’Union soviétique. 

Ceux qui ont mené cette guerre ont tué 
de toutes les manières imaginables, avec une 
brutalité et une cruauté sans précédent. Ceux 
qui en sont responsables, qui dans leur délire 
nationaliste ont même invoqué la culture et 
la civilisation allemandes, Goethe et Schiller, 
Bach et Beethoven, ils ont détruit toute civi-
lisation, tous les principes d’humanité et de 
droit. La guerre allemande contre l’Union 
soviétique était une barbarie meurtrière. 

Aussi difficile que cela puisse être pour 
nous: nous devons nous en souvenir! Le sou-
venir de cet enfer, de l’inimitié absolue et de 
la déshumanisation de l’autre – ce souvenir 
reste une obligation pour nous, Allemands, 
et un mémorial pour le monde. 

Des centaines de milliers de soldats sovié-
tiques ont été tués, affamés et abattus au cours 
des premiers mois de la guerre, à l’été 1941. 

Les meurtres d’hommes, de femmes et 
d’enfants juifs par les escadrons de la mort 
du SD et de la SS et leurs troupes auxiliaires 
se produisirent dès l’avancée des troupes alle-
mandes. Des centaines de milliers de civils en 
Ukraine, au Belarus, dans les Etats baltes et en 
Russie ont été victimes de bombardements, 

ont été traqués sans relâche et assassinés en 
tant que partisans. Des villes ont été détruites, 
des villages ont été brûlés. Sur les vieilles pho-
tographies, seules des cheminées de pierre cal-
cinées émergent d’un paysage dévasté. 

Au final, l’Union soviétique aura 27 mil-
lions de morts à déplorer. 27 millions de 
personnes que l’Allemagne nazie a tuées, 
assassinées, battues à mort, affamées à mort, 
amenées à la mort par le travail forcé. 14 mil-
lions d’entre eux étaient des civils. 

Personne n’a eu plus de victimes à déplo-
rer dans cette guerre que les peuples de 
l’Union soviétique de l’époque. Et pourtant, 
ces millions de personnes ne sont pas gravées 
dans notre mémoire collective aussi profon-
dément que leur souffrance, et notre respon-
sabilité, l’exigent. 

Cette guerre était un crime – une guerre 
d’agression et d’extermination monstrueuse 
et criminelle. Quiconque se rend aujourd’hui 
sur ses sites ou bien a rencontré des per-
sonnes ravagées par cette guerre, se souvien-
dra du 22 juin 1941 – même sans journée de 
commémoration ou mémorial. Les stigmates 
de ce jour se retrouvent chez les personnes 
âgées qui l’ont vécu dans leur enfance, et 
chez les plus jeunes, chez leurs petits-enfants 
et arrière-petits-enfants.»

Source: https://www.bundespraesident.de/Sha-
redDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/

Reden/2021/06/210618-D-Russ-Museum-Karls-
horst.html du 18/06/21

(Traduction Horizons et débats)

22 juin 2021 – Faisons la paix!
Un appel, 80 ans après le 22 juin 1941

hd. Le Forum germano-russe et l’Interna-
tional Peace Bureau (IPB) ont publié l’ap-
pel «Faisons la paix» à l’occasion du 80e 
anniversaire de la guerre d’agression alle-
mande contre l’Union soviétique. L’appel 
a été lancé par Antje Vollmer, ancienne 
vice-présidente du Bundestag allemand, 
Adelheid Bahr, pédagogue, Daniela Dahn, 
écrivain, Peter Brandt, historien, Reiner 
Braun, directeur général du Bureau inter-
national de la paix, Martin Hoffmann, 
membre exécutif du conseil d’administra-
tion du Forum germano-russe, Michael 
Müller, ancien secrétaire d’Etat et pré-
sident des Amis de la Nature, et Matthias 
Platzeck, ancien Premier ministre et pré-
sident du conseil d’administration du 
Forum germano-russe.

Les plus de 1 300 signataires se sou-
viennent des victimes des atrocités alle-
mandes à l’Est et appellent les politiciens 
européens à dépasser les schémas de pen-
sée de la guerre froide et à se rapprocher 
les uns des autres.

L’appel imprimé dans la «Berliner 
Zeitung» et le journal russe «Kommersant» 
le 22 juin 2021 est une invitation voire une 
exhortation au souvenir et à la réconcilia-
tion sur fond de graves tensions dans les 
relations germano-russes!
En Allemagne, cet appel n’été jusqu’à 
présent pratiquement pas mentionné.

Le 22 juin 2021 marque le 80e anniversaire 
de l’invasion de la Russie et des peuples de 
l’Union soviétique par l’Allemagne nazie. 
Pour nous, les soussignés, ce jour est un jour 
de deuil, de honte et de réflexion sur notre 
propre culpabilité historique. Du sol alle-
mand a pris naissance une guerre d’exter-
mination sans précédent, née de l’orgueil 
politique et du racisme contre les peuples de 
l’Union soviétique, en particulier contre les 
Juifs et d’autres minorités. Elle a apporté des 
souffrances sans fin à la population et a fait 
plus de 27 millions de victimes dans la seule 
Union soviétique, notamment en Russie, en 
Ukraine et au Belarus.

Il est de la responsabilité de notre généra-
tion que personne n’oublie ou ne relativise 
jamais ces atrocités. Car c’est aussi dans 
l’histoire de l’Europe que l’Union soviétique 
a vaincu le fascisme au prix de grands sacri-
fices et a libéré l’Allemagne de cette idéo-
logie. Il est également inscrit dans l’histoire 
des relations germano-russes que l’Union 
soviétique et son successeur légal, la Rus-
sie, ont joué un rôle décisif pour rendre pos-
sible la réunification de l’Allemagne et la fin 
de la guerre froide.

Nous savons que la paix en Europe ne 
peut être obtenue qu’avec la Russie et non 
contre elle.

C’est pourquoi nous lançons un appel 
aux responsables politiques de l’Europe de 

l’Est et de l’Ouest: «Bougez! Quittez enfin 
la sphère et la logique de la guerre froide! 
Ce n’est pas le nombre de chars ou d’arme-
ments qui doit augmenter, mais la volonté 
de se rapprocher les uns des autres. Faites-
le comme les gens en Russie, en Allemagne 
et en Europe le font concrètement dans les 
jumelages de villes, les échanges de jeunes, 
la coopération économique et scientifique. 
Quittez les prisons mentales des images 
ennemies, des rancœurs et des peurs! Fai-
sons enfin la paix! Les peuples d’Europe 
l’attendent depuis longtemps!»

C’est la leçon du 22 juin. Et c’est ce que 
nous défendons!

Premiers signataire:

Abendroth, Elisabeth; Bahr, Adelheid (péda-
gogue); Hanne, Magret (chercheur sur la paix); 
Brandt, Peter (historien); Braun, Reiner (Inter-
national Peace Bureau); Bruch, Thomas (action-
naire de GLOBUS GmbH); Claußen, Angelika 
(présidente de l’IPPNW); Dagdelen, Sevim 
(membre du Bundestag allemand); Dahn, 
Daniela (écrivain); Dehm, Diether (membre 
du Bundestag allemand); Enkelmann, Dag-
mar (présidente de la Rosa Luxemburg Stif-
tung); Erdmann, Torsten (Deutsch-Russisches 
Forum e.V.); Ernst, Klaus (Membre du Bun-
destag allemand); Falk, Thomas (Deutsch-
Russisches Forum e.V.); Frantz, Justus (chef 
d’orchestre); Gornig, Hans-Joachim (Deutsch-
Russisches Forum e.V.); Hänsel, Heike (membre 
du Bundestag allemand); Hahn, André (membre 

du Bundestag allemand); Hermes, Oliver (pré-
sident du Ost-Ausschuss der Deutschen Wirts-
chaft); Hoffmann, Christine (Pax Christi); 
Hoffmann, Jelena (Présidente de la Stiftung 
West-Östliche Begegnungen); Hoffmann, Mar-
tin (Deutsch-Russisches Forum e.V.); Hunko, 
Andrej (Membre du Bundestag allemand); Joas, 
Hans (Philosophe social); Kaiser, Kerstin (Rosa 
Luxemburg Stiftung Moskau); Krone-Schmalz, 
Gabriele (Publiciste); Kumm, Uwe (Deutsch-
Russisches Forum e.V.); Müller, Michael 
(Ancien secrétaire d’Etat, président des Amis 
de la Nature); Nastic, Zaklin (membre du Bun-
destag allemand); Neu, Alexander (membre du 
Bundestag allemand); Platzeck, Matthias (pré-
sident du Deutsch-Russisches Forum e.V.); 
Rahr, Alexander (expert en Europe de l’Est); 
Raiser, Konrad (ancien secrétaire général du 
Conseil de l’Eglise œcuménique); Rösch-Metz-
ler, Wiltrud (Coopération pour la paix); Schrö-
der, Gerhard (ancien chancelier fédéral); Silly 
(groupe de musique); Sommer, Jörg (président, 
Aide allemande à l’environnement); Teltschik, 
Horst (ancien conseiller en politique étrangère 
du chancelier fédéral Helmut Kohl); Thierse, 
Wolfgang (ancien président du Parlement); van 
Ooyen, Willi (Comité fédéral Conseil de la 
paix); Vassiliadis, Michael (président Gewerk-
schaft, Bergbau, Chemie, Energie); Vogler, 
Kathrin (membre du Bundestag allemand); 
Vollmer, Antje (ancienne vice-présidente du 
Bundestag allemand); von Knoop, Andrea (pré-
sidente honoraire de la Chambre de commerce 
germano-russe à l’étranger); von Weizsäcker, 
Ernst-Ulrich; Wahl, Peter (Conseil consultatif 
scientifique Attac); Werneke, Frank (Président 
ver.di); Wiese, Heino (Membre du Bundestag en 
retraite); Wohlfahrt, Harald (Directeur général 
Käthe Wohlfahrt KG).

«La paix, de nouveau au centre …» 
suite de la page 1

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/06/16/remarks-by-president-biden-in-press-conference
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/06/16/remarks-by-president-biden-in-press-conference
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/06/16/remarks-by-president-biden-in-press-conference
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/06/16/remarks-by-president-biden-in-press-conference
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Armement nucléaire – le démantèlement est nécessaire
par Gerd Brenner, Colonel EMG, Suisse

De nouveaux acteurs, de nouvelles techno-
logies et des circonstances géopolitiques 
inédites rendront nécessaires à l’avenir de 
nouveaux traités sur les systèmes d’armes 
nucléaires et leurs vecteurs. A la lumière des 
conséquences qu’aurait un hiver nucléaire, 
le nombre d’armes doit enfin être réduit de 
manière drastique. Ces réflexions ne sont 
en aucun cas nouvelles, mais elles méritent 
aujourd’hui une attention particulière. De 
manière générale, une réévaluation complète 
des arsenaux est probablement nécessaire, 
car reprendre simplement là où nous nous 
sommes arrêtés il y a dix ans n’a aucun sens.

En 1987, le président américain Ronald Rea-
gan et le dirigeant soviétique Mikhaïl Gor-
batchev signaient le traité sur les forces 
nucléaires à portée intermédiaire (FNI). On 
fait souvent référence à cet accord en tant que 
«zéro option», car il prévoyait la destruction 
des armes nucléaires existantes et le renon-
cement à la construction de nouvelles armes 
nucléaires de courte et moyenne portée; c’est-
à-dire d’une portée comprise entre 500 et 
5 500 km. En conséquence, les Etats-Unis ont 
détruit leurs stocks de missiles nucléaires à 
moyenne portée Pershing II et l’Union sovié-
tique et la Russie ont détruit leurs RSD-10, 
qui étaient connus en Occident sous le nom 
de SS-20. Toutefois, les armes aériennes et 
maritimes de moyenne portée n’ont pas été 
affectées par le traité FNI. A la suite des 
accusations de longue date de la Russie, 
selon lesquelles les Etats-Unis auraient violé 
le FNI, l’administration Trump a mis fin au 
traité le 1er février 2019. Par la suite, la Rus-
sie s’est également retirée du traité FNI, qui 
a officiellement cessé d’être en vigueur le 
2 août 2019.1

En 2010, lors du sommet de Prague, le 
président russe de l’époque Dmitri Medve-
dev ainsi que le président américain Barack 
Obama ont signé le traité de réduction des 
armes stratégiques, également connu sous le 
nom de nouveau traité START.2 La Russie 
et les Etats-Unis ont convenu de réduire le 
nombre d’ogives de 2 200 à 1 550 chacune et 

le nombre de vecteurs de 1 600 à 800. Entré 
en vigueur en février 2011, il devait le res-
ter jusqu’en février 2021. L’administration 
Trump n’a rien fait pour prolonger la durée 
du traité, probablement parce que Donald 
Trump pensait une fois de plus pouvoir obte-
nir un meilleur accord. Peu après son entrée 
en fonction, le nouveau président améri-
cain Joe Biden a prolongé la durée du traité. 
Jusqu’ici, tout va bien, mais d’anciennes 
découvertes scientifiques restées jusqu’à 
présent insuffisamment appliquées, de 
nouvelles réalités géopolitiques, de nouveaux 
acteurs et de nouvelles technologies obligent 
à poursuivre et à étendre les efforts dans 
le domaine de la maîtrise des armements 
nucléaires.

Des résultats scientifiques jusqu’ici ignorés

La force de toute charge explosive, qu’elle 
soit conventionnelle ou nucléaire, est en prin-
cipe répartie dans un espace tridimensionnel, 
ce qui signifie que le rayon dans lequel une 
détonation provoque une certaine forme de 
destruction n’augmente pas proportionnelle-

ment à la force explosive, mais seulement à 
la racine cubique. Une charge explosive huit 
fois plus puissante n’augmente théorique-
ment le rayon de destruction que du double. 
L’étendue de la destruction causée par les 
charges explosives – et cela inclut les explo-
sions nucléaires – peut donc théoriquement 
être assez bien limitée. En outre, la topo-
graphie atténue les effets de la pression, des 
débris volants, du rayonnement thermique et 
du rayonnement radioactif. Cependant, cela 
ne s’applique qu’aux effets immédiats d’une 
explosion nucléaire. La poussière soulevée 
par une explosion, combinée à la radioac-
tivité, signifie que les conséquences indi-
rectes d’une explosion nucléaire sont presque 
impossibles à contenir dans l’espace et dans 
le temps. C’est probablement la raison pour 
laquelle les puissances nucléaires se sont 
ab stenues d’utiliser des armes nucléaires 
depuis 1945.

Après la première utilisation d’armes 
nucléaires en 1945, l’armée américaine a 
tenté de dissimuler et de minimiser leurs 
effets radiologiques, mais au travers des expé-

rimentations nucléaires pratiquement illimi-
tées de la guerre froide, ceux-ci sont devenus 
ouvertement apparents.3 Après divers acci-
dents de réacteurs en Amérique du Nord, en 
Europe et en Asie, les conséquences globales 
de la radioactivité sont probablement évi-
dentes pour tout le monde aujourd’hui. Les 
conséquences involontaires et à long terme 
de la conduite d’opérations avec des armes 
nucléaires sont donc inévitables. L’une de ces 
conséquences politiques involontaires serait 
un hiver nucléaire. 

Le «gel de la mort» nucléaire

A partir du milieu des années 1970, les 
scientifiques ont pris conscience du fait que 
l’utilisation d’armes nucléaires aurait des 
répercussions bien au-delà du site de déploie-
ment de l’arme. L’amélioration de la capacité 
de calcul des ordinateurs, combinée aux pro-
grès de la climatologie, a permis d’affirmer 
que l’utilisation massive d’engins explosifs 
nucléaires causerait des dommages irrévo-
cables à l’environnement dans le monde entier 
et donc à la base même de la vie humaine. 

En 1974, par exemple, le scientifique amé-
ricain John Hampson a décrit les changements 
dans le régime photochimique de l’atmos-
phère qui pourraient être causés par des explo-
sions nucléaires. Cela semble inoffensif, mais 
cela revient à assombrir l’atmosphère, ce qui 
réduit considérablement la quantité de lumière 
solaire parvenant à la surface de la terre. En 
vain, il a suggéré que ces effets devraient être 
pris en compte dans les futures négociations 
sur la limitation des armements.4

Un groupe d’autres scientifiques améri-
cains était arrivé à des conclusions similaires 
en 1983: 

«[...] le seuil pour des conséquences 
optiques et climatiques majeures peut être 
très bas: seulement une centaine de méga-
tonnes détonée au-dessus de grands centres 
urbains peut [...] produire des températures 
inférieures au point de congélation pendant 
des mois, même en été».5 

Des électeurs «socialisés en dictature» – la dernière goujaterie de l’année?
Le style caractérisant certains débats publics de nos démocraties «évoluées»

par Peter Küpfer

Dans son article «‹Ennemi extérieur – ennemi 
intérieur›, l’Allemagne avant les élections fédé-
rales» (Horizons et débats, no 14, 22 juin 2021), 
Karl-Jürgen Müller s’est de nouveau livré à l’ana-
lyse des changements intervenus dans le contenu 
et le style du débat public, en se focalisant sur 
l’Allemagne. Pourtant, comme en témoignent 
de nombreux exemples cités dans ses articles, 
ce ne sont pas seulement la montée de l’agres-
sivité et du manque d’objectivité qui entrent ici 
en ligne de compte dans le débat public en Alle-
magne. L’article dont il est fait mention ci-dessus 
est un nouvel exemple de la façon dont la démo-
cratie moderne est à présent menacée aussi de 
l’intérieur. Dans une démocratie fonctionnelle, 
ce n’est pas seulement le contenu présenté qui 
doit être constitutionnel pour avoir droit à l’ap-
probation, mais c’est également le vocabulaire 
avec lequel il est exposé dans les débats publics. 

L’article mentionné ci-dessus évoquait le 
spectre de l’AfD tel qu’il est dépeint aux yeux 
de certains et auquel on s’empresse d’appo-
ser l’étiquette de «droite radicale», selon une 
optique de gauche, voire néolibérale, comme 
cela a également été le cas à l’approche des 
élections régionales dans le Land de Saxe-
Anhalt. Ces dernières élections ont d’ailleurs 
entrainé un regain d’intérêt, car souvent per-
çues comme étant le «baromètre» des élec-
tions de septembre prochain, destinées à 
renouveler le Parlement Fédéral. 

La citation figurant dans l’article mentionné 
et qui a provoqué ce commentaire a été intro-
duit par le passage suivant (repris ici pour en 
rappeler le contexte): «Le spectre du péril 
représenté par l’extrême droite a une longue 
histoire en Allemagne et il a, après 1990, pro-
gressivement et très officiellement remplacé 
le spectre de la menace représentée par l’ex-
trême gauche dans le rôle du principal dan-
ger. Dans ce qui fut autrefois l’Allemagne de 
l’Ouest, bien des gens croient pouvoir distin-

guer ce fantôme en chair et en os, tout particu-
lièrement 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 Ger-
many› de Marco Wanderwitz, membre du CDU 
et Délégué du gouvernement pour les Länder 
de l’Est du pays: d’après lui, la tendance à voter 
en faveur des partis de la droite radicale serait 
nettement plus prononcée à l’Est de l’Alle-
magne qu’à l’Ouest». 

A quoi vient s’ajouter la citation extraite 
de la déclaration, totalement inacceptable, de 
M. Wanderwitz, délégué, rappelons-le, aux 
relations avec la partie orientale du pays:

«Nous sommes ici confrontés à des gens 
qui ont été à tel point socialisés par la dic-
tature [communiste] que même au bout de 
trente ans, ils ne sont pas encore vraiment 
entrés en démocratie.» Et ce haut fonction-
naire berlinois d’ajouter qu’une partie de la 
population est-allemande présenterait ainsi 
selon lui les stigmates d’«opinions anti-
démocratiques profondément invétérées» 
[passages mis en italique par PK].

Manifestement il s’agit pour M. Wander-
witz de «justifier» ainsi les raisons pour 
lesquelles, dans le Land de Saxe-Anhalt 
(autrefois en ex-RDA), les électeurs ont 
davantage voté pour l’AfD que pour la CDU. 

Là, on est dans du lourd, aussi bien sur 
le plan du contenu que du style: Ces mots 
passent clairement la ligne rouge de ce qui 
est encore admissible, même dans des débats 
houleux. Lorsqu’il fait des déclarations 
publiques sur le résultat d’une élection, un 
haut fonctionnaire ne devrait pas avoir de dif-
ficultés aussi évidentes à distinguer son opi-
nion personnelle de ce que sa fonction exige 
de lui: Modération dans la forme et refus des 
jugements et déclarations partisanes. 

Au-delà de son arrogance verbale, cette 
déclaration doit également être vigoureusement 

contestée sur le fond. Insinuer qu’une partie de 
la population d’un Etat fédéral allemand autre-
fois rattaché à l’ex-RDA communiste aurait 
été majoritairement «formatisée en dictature» 
et en serait en conséquence sortie porteuse 
d’«opinions non démocratiques bien arrêtées» 
n’est pas admissible. Le délégué au gouverne-
ment fédéral allemand chargé des relations avec 
les pays de l’ex-Allemagne de l’Est ne souhaite-
t-il donc gérer ces relations de manière décente 
et objective que si la majorité de la population 
de ces Länder vote pour son propre parti? Selon 
cette «logique», tous ceux qui pensaient, dans 
l’immédiat après-guerre, que c’était l’ensemble 
de la population allemande qui devait faire l’ob-
jet d’une «dénazification» auraient eu raison, 
car en suivant ce raisonnement (d’une généra-
lisation inadmissible), cette population toute 
entière avait été «socialisée en dictature». A cette 
époque déjà, les Alliés avaient la conviction, 
discutable, d’avoir toute légitimité pour ce 
faire. C’est cette arrogance, à présent plus sou-
vent ressentie à l’ouest, qui empoisonne le cli-
mat, tant au niveau national qu’international. La 
génération fondatrice de la République fédérale 
d’Allemagne était unanime, de la gauche à la 
droite, pour affirmer que l’Allemagne ne devait 
plus entreprendre aucune action belliqueuse, ni 
même être complice de ce genre de guerre. 

Même si les plus hautes instances juridic-
tionnelles ont opté pour une autre orientation, 
très controversée d’ailleurs, il n’en demeure 
pas moins clair, du point de vue de toute per-
sonne ayant vécu l’après-guerre et qui s’engage 
en faveur de cette cause: la Loi fondamentale 
allemande est en elle-même irréprochable dans 
son orientation de principe vers la mise hors la 
loi de toute forme de guerre. Elle réaffirme ce 
fondement anti-belliciste en liant la Loi fon-
damentale explicitement au droit international 
applicable (entre autres la Charte des Nations 
unies qui proscrit toute «solution» belliciste 

dans les rapports internationaux). La participa-
tion active et la responsabilité de la République 
fédérale d›Allemagne dans la guerre illégale 
menée par l’OTAN contre la République fédé-
rale de Yougoslavie, qui contredit ouvertement 
ce principe de base, n’est pas de la responsabilité 
de la population allemande (à qui on n’avait pas 
demandé son avis) certes pas non plus de celle 
de l’ancienne RDA, mais de façon significative 
de l’ancien soixante-huitard reconverti en Vert 
Joschka Fischer, à l’époque ministre des Affaires 
étrangères du gouvernement Schröder (PS). 

Le lien étroit actuellement revendiqué 
entre la Bundeswehr et la «nouvelle» OTAN, 
qui a trahi son objectif initial purement 
défensif, n’exauce pas seulement les vœux 
des hautes sphères bellicistes des Etats-Unis, 
mais apparemment aussi ceux de la candi-
date à la Chancellerie allemande des Verts. 
Rien ne peut effacer ce genre de faits trou-
blants, aussi irréfléchis soient-ils. Dans le 
cas de Mme Annalena Baerbock, la position 
qui a reçu publiquement son soutien, à savoir 
l’alignement de la Bundeswehr plus étroite-
ment encore sur une OTAN potentiellement 
agressive n’est certainement pas issue d’un 
ensemble de valeurs de citoyens «socialisés 
en dictature» (la candidate à la chancelle-
rie, qui a grandi et a donc été «socialisée» en 
Allemagne de l’Ouest, est née en 1980); elle 
a apparemment trouvé son origine dans un 
mode de pensée totalement différent.

Si l’on doit parler de «déficits démocra-
tiques», c’est ici qu’ils se situent avant tout, et 
non pas chez des électeurs dont leurs choix ne 
correspondent pas à ce qu’une certaine vue du 
monde et de nos sociétés attend d’eux. Le pre-
mier principe de toute démocratie réelle est le 
respect de la volonté du souverain. Dans les 
vraies démocraties, le souverain est et demeure 
le peuple, et non les experts autoproclamés, à 
l’extérieur et à l’intérieur de l’exécutif  •

Le 8 décembre 1987, Mikhaïl Gorbatchev, secrétaire général du Comité central du PCUS, et le 
président américain Ronald Reagan signent le traité FNI à la Maison Blanche à Washington. Ce 
traité prévoyait le désarmement complet en matière d’armes nucléaires soviétiques et américaines à 
moyenne portée basées à terre. La signature du traité a fait naître mondialement l’espoir d’un désar-

mement pour toutes les armes nucléaires, et même non nucléaires. (photo Wikipedia)

Suite page 4
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Les effets catastrophiques d’une guerre 
avec des armes nucléaires ont également 
été reconnus en Union soviétique. Sur la 
base de calculs informatisés, deux scienti-
fiques soviétiques ont prédit qu’une guerre 
avec des armes nucléaires provoquerait «une 
forte baisse de la température à la surface des 
continents de l’hémisphère nord, le réchauf-
fement des grandes chaînes de montagnes, 
des changements décisifs dans le cycle de 
l’eau et le mécanisme de circulation globale 
de l’atmosphère».6 

Et aujourd’hui, nous savons que le danger 
ne vient pas seulement des arsenaux états-
uniens et russes d’armes nucléaires: 

«Les Etats-Unis et la Russie ne sont pas 
les seuls pays capables de détruire le climat 
mondial. Tous les Etats nucléaires, à l’ex-
ception de la Corée du Nord, dont l’arsenal 
est relativement modeste, ont le pouvoir des-
tructeur de modifier l’environnement de notre 
planète en cas de guerre nucléaire.»7

Sur le plan pratique, il est inutile de s’at-
tarder sur les conclusions des scientifiques, 
car une chose est claire: une frappe nucléaire 
à grande échelle, de l’ordre de 100 MT, voire 
beaucoup moins, soumet l’atmosphère ter-
restre à une expérience physique dont les 
effets sur la surface de la Terre, sur les océans 
et, en fin de compte, sur la vie sur Terre dans 
sa globalité sont presque impossibles à pré-
voir. Cependant, ces effets pourraient inclure 
l’extinction de l’humanité et de la plupart des 
formes de vie sur Terre. La stratégie de des-
truction mutuelle assurée (MAD) des débuts 
de la guerre froide se transformerait en des-
truction mondiale garantie qui, en l’espace de 
quelques jours ou semaines, frapperait égale-
ment l’utilisateur d’armes nucléaires.8

Cela dit, des conséquences écologiques 
nettement moins dramatiques suffiraient 
déjà à faire vaciller l’équilibre politique et 
économique de régions entières. Imaginons 
ce qui se passerait si des régions densément 
peuplées de l’hémisphère nord étaient sou-
dainement rendues inhabitables, si tous les 
moyens de production des produits de pre-
mière nécessité et toutes les infrastructures 
étaient perdus, et si des millions et des mil-
lions de personnes fuyaient vers le sud, lui-
même déjà plongé dans la pauvreté. Il est 
fort probable que le chiffre de 100 MT reste 
trop élevé. Face à l’incertitude quant au 
nombre d’explosions nucléaires pour pro-
voquer un «hiver nucléaire», il reste impos-
sible aujourd’hui de dire avec certitude si 
nous continuons de vivre à l’époque de 
la destruction mutuelle assurée, que nous 
pensions pourtant révolue. Dans l’affirma-
tive, cela voudrait dire que nous suivons à 
nouveau une doctrine qui remplace l’autodé-
fense par le suicide. 

Nouvelles technologies,  
nouvelles opportunités

En principe, la portée, la précision et la puis-
sance explosive d’un type particulier de muni-
tions, qu’elles soient conventionnelles ou 
nucléaires, doivent s’accorder. Dans le cas des 
munitions balistiques telles que les bombes non 
guidées, les obus d’artillerie ou les roquettes, 
il existe une corrélation étroite entre la por-
tée et la précision. Avec l’augmentation de la 
portée, le risque de déviation par rapport à la 
cible augmente aussi. Cependant, les concep-
teurs d’armes compensent la perte de préci-
sion par une augmentation de la puissance. 
Plus le risque de déviation par rapport à la 
cible est grand, plus l’ogive doit être puissante. 
Cela explique pourquoi, pendant la guerre 
froide, des armes nucléaires de la puissance 
de la bombe d’Hiroshima étaient prévues pour 
détruire des objets isolés. A cela s’ajoute l’uti-
lisation de données statistiques pour augmen-
ter la probabilité de toucher ou de détruire: si 
une bombe ne détruit pas la cible avec la pro-
babilité souhaitée, il suffit d’en lancer une deu-
xième ou une troisième. C’est cela qui a conduit 
aux immenses arsenaux d’ogives nucléaires des 
superpuissances pendant la guerre froide.

La technologie actuelle des missiles télé-
guidés de haute précision permet d’utiliser 
des ogives plus petites, au point où des ogives 
conventionnelles à haute performance peuvent 
se substituer à des armes nucléaires impré-
cises. L’amélioration de la précision réduit par 
ailleurs la quantité d’armes nécessaires. Ainsi, 
une dissuasion stratégique non nucléaire est 

récemment devenue concevable, fondée sur 
la capacité de détruire des cibles adverses 
d’importance militaire nationale ou d’im-
portance stratégique au moyen d’armes non 
nucléaires précises. Les missiles dotés de sys-
tèmes de navigation à inertie ou par satellite, 
équipés d’une tête thermobarique ou aérosol, 
peuvent détruire une cible pour laquelle une 
ou même plusieurs têtes nucléaires auraient 
été nécessaires auparavant.

Cette forme de dissuasion est discutée 
depuis des années dans les milieux de l’état-
major russe.9 Pour l’instant, l’Occident a du 
mal à s’y faire et se plaît à affirmer qu’un 
missile en approche ne peut pas être identifié 
comme transportant une ogive convention-
nelle ou nucléaire, et que les nouvelles armes 
russes pourraient théoriquement être équi-
pées de ces dernières. Concrètement, rempla-
cer une ogive conventionnelle large et lourde 
par une ogive nucléaire relativement petite et 
légère pourrait augmenter la portée du mis-
sile qui la transporte. Un missile opération-
nel-tactique d’une portée inférieure à 500 km 
dont on remplacerait l’ogive conventionnelle 
de plusieurs centaines de kg par une ogive 
nucléaire de 100 kg, volerait probablement 
plus loin que les 500 km contractuels. Mais 
cela reste encore de la théorie. Ce serait aller 
trop loin que d’aborder ici les controverses 
entre la Russie et les Etats-Unis ou l’OTAN. 
Mais peut-être qu’il est temps de réfléchir à 
des mesures de limitation des arsenaux mili-
taires dans le domaine conventionnel. 

Les armes hypersoniques et d’autres 
termes similaires sont actuellement sur toutes 
les lèvres. Il est vrai que les techniciens russes 
et américains travaillent sur une nouvelle 
génération de missiles intercontinentaux. 
Naturellement, d’un point de vue technique 
et tactique, les chiffres clés précis de ces nou-
veaux développements sont gardés secrets, ce 
qui rend difficile l’évaluation de leurs effets 
concrets. D’une part, grâce à des systèmes 
de navigation embarqués précis, la nouvelle 
génération de missiles balistiques russes 
devrait, en phase de vol libre, être capable 
d’effectuer des manœuvres d’évitement afin 
que les missiles intercepteurs manquent leur 
cible. Cela signifie que la défense contre les 
ogives en approche ne devient possible que 
dans la phase finale du vol, pendant un laps 
de temps de l’ordre de deux à trois minutes. 
L’abattage d’ogives en approche est alors 
limité à un périmètre restreint, à l’aide de 
systèmes de défense antimissile eux-mêmes 
proches de la cible. Par conséquent, la protec-
tion des territoires de pays entiers exigerait 
des efforts impossibles à réaliser. 

La deuxième technologie actuellement 
en discussion est celle du missile planeur 
stratosphérique suborbital, conçue dans 
les années 1930 par l’ingénieur autrichien 
Eugen Sänger. On sait encore peu de choses 
sur le missile russe «Awangard». Ce qui est 
sûr, c’est qu’après avoir atteint une altitude 
de vol appropriée, il «glisse» quasiment sur 
l’atmosphère terrestre, ou plutôt rebondit 
plusieurs fois sur celle-ci, avant d’y péné-
trer au bon moment et de tomber sur sa cible. 
Cette technologie permet d’atteindre des por-
tées élevées, de sorte qu’il est concevable 
que de tels missiles ne s’approchent pas des 
Etats-Unis par le chemin le plus court via 
le pôle Nord, mais via le pôle Sud, et qu’ils 
contournent ainsi la chaîne de stations radar 
américaines dans le Grand Nord. La distance 
de vol peut ainsi être portée à 30 000 km et 
la durée du vol à une heure. Mais comme les 
missiles planeurs stratosphériques suborbi-
taux, volant à basse altitude par rapport aux 
missiles balistiques, ne peuvent être détec-
tés que tardivement par les stations radar au 
sol, le temps entre la détection et l’impact 
pourrait être réduit à quelques minutes, peut-
être seulement cinq ou six minutes. C’est le 
niveau des missiles de moyenne portée.10

Compte tenu de ces nouveaux développe-
ments, la défense contre un grand nombre de 
missiles nucléaires en approche devient un 
objectif inatteignable pour les deux parties, et 
la question de la dissuasion stratégique reste 
ouverte. Toutefois, la rivalité entre la Russie 
et les Etats-Unis en matière de défense anti-
missile pourrait perdre en importance. Cela 
dit, les efforts pour un contrôle des armements 
nucléaires restent une préoccupation essentielle. 

Nouvelles réalités géopolitiques

Le traité FNI fait exclusivement référence 
aux systèmes terrestres d’une portée de 500 

à 5 500 km. Pendant la guerre froide, l’Union 
soviétique stationnait systématiquement ses 
missiles RSD-10/SS-20 sur tout son terri-
toire, de sorte que lancés de la Biélorussie ou 
de l’Ukraine, ils pouvaient tout juste atteindre 
la côte est des Etats-Unis. Les systèmes sta-
tionnés en Sibérie et en Extrême-Orient attei-
gnaient quant à eux tout juste la côte ouest 
des Etats-Unis. Enfin, pour les cibles dans 
toute l’Europe et au Moyen-Orient, la portée 
des RSD-10 était suffisante. C’est probable-
ment la raison pour laquelle les Européens 
craignaient que les deux superpuissances, 
après avoir dévasté l’Europe, ne mettent fin 
à une guerre nucléaire, pour éviter de se 
détruire encore mutuellement. Mais quand 
on connaît le risque d’un hiver nucléaire, il 
devient évident que de telles considérations 
sont plutôt d’ordre théorique.11

Aujourd’hui, les éventuels sites de mis-
siles nucléaires en Russie sont situés plu-
sieurs centaines de kilomètres plus à l’est 
qu’ils ne l’étaient pendant la guerre froide. 
Comme la doctrine soviétique de l’époque, 
la doctrine russe exige aujourd’hui qu’après 
avoir repoussé une agression, les hostilités 
se poursuivent jusqu’à ce que l’ennemi ait 
perdu la capacité ou la motivation de pour-
suivre la guerre. Si, pour mettre en œuvre 
cette doctrine, la Russie voulait réellement 
développer des armes capables de détruire, 
à partir de son propre territoire, les centres 
économiques et politiques d’Europe occi-
dentale, les sites connus d’armes nucléaires 
et les ports les plus importants des côtes de 
l’Atlantique, de la Manche et de la mer du 
Nord, alors des portées d’environ 2 000 km 
suffiraient.12 Inversement, les centres les plus 
importants de la Russie, comme Moscou et 
Saint-Pétersbourg, ainsi que les centres éco-
nomiques le long de la Volga, se trouvent à 
une distance maximale de 1 500 km du ter-
ritoire des Etats européens de l’OTAN. Le 
cas échéant, il faudrait donc tenir compte de 
nouvelles distances dans les nouvelles négo-
ciations sur le contrôle des armements.

Avec ses mers secondaires de l’océan 
Atlantique qui s’avancent loin dans les 
terres, l’Europe est un continent pour lequel 
les armes maritimes revêtent une grande 
importance. Toutefois, étant donné que d’un 
point de vue hydrographique, ces eaux ne 
sont pas toutes adaptées au déploiement de 
sous-marins lanceurs de missiles balistiques, 
de futures négociations sur la maîtrise des 
armements devraient également tenir compte 
des unités de surface capables de transpor-
ter des missiles de moyenne portée. Il s’agit 
notamment des croiseurs américains de la 
classe Ticonderoga, des frégates de la classe 
Arleigh Burke, des frégates britanniques de 
la classe City et des navires polyvalents de 
combat russes des classes Amiral Grigoro-
vitch et Amiral Gorshkov. 

Implications pour  
le contrôle des armes nucléaires

En prolongeant la période de validité du 
traité New START, l’administration Biden 
a fait savoir dans un premier temps qu’elle 
souhaitait poursuivre les efforts de limita-
tion des armements interrompus sous Donald 
Trump. Mais cela ne suffit pas. Des négocia-
tions doivent également être menées avec 
d’autres acteurs. Les nouvelles technologies 
nécessitent de nouveaux traités sur les por-
teurs et les armements. Enfin, compte tenu 
de l’évidence d’un risque d’hiver nucléaire, 
les plafonds du nombre d’armes doivent être 
abaissés de manière drastique. Ni les puis-
sances nucléaires officielles, ni les puis-
sances non officielles ne doivent se voir 
accorder le droit d’utiliser leurs arsenaux 
pour rendre inhabitables les zones les plus 
densément peuplées de l’hémisphère nord. A 
l’avenir, le contrôle des armements nucléaires 
doit exiger une réduction drastique des arse-
naux nucléaires de toutes les puissances 
nucléaires. •

1 Voir les informations et le texte du contrat en 
anglais à l’adresse https://2009-2017.state.gov/t/
avc/trty/102360.htm#text et http://www.pete-
rhall.de/treaties/inf/inf1.html. Pour les accusa-
tions mutuelles, voir https://slub.qucosa.de/api/
qucosa%3A71608/attachment/ATT-0/

2 Voir https://2009-2017.state.gov/t/avc/newstart/
index.htm. Le nouveau traité START a succédé à 
START I, en vigueur de 1994 à 2009, et à START 
II, qui n’est jamais entré en vigueur.

3 voir https://www.welt.de/geschichte/zweiter-
weltkrieg/article144994003/Niemand-kennt-

die-wirkliche-Zahl-der-Opfer.html; le premier 
journaliste à rendre compte des conséquences de l’ex-
plosion nucléaire d’Hiroshima, malgré l’opposition 
de l’armée américaine, a été l’Américain John Her-
sey; voir https://www.perlentaucher.de/buch/john-
hersey/hiroshima.html; voir également le rapport 
de Benoît Junod, collaborateur du CICR, à l’adresse 
https://www.swissinfo.ch/ger/der-schweizer-samari-
ter-von-hiroshima/4654838.

4 voir Hampson J. Photochemical war on the atmo-
sphere, in Nature. 250, n° 5463, 1974, p. 189-
91, en ligne à l’adresse https://www.nature.com/
articles/250189a0. 

5 R. P. Turco, O. B. Toon, T. P. Ackerman, J. B. Pol-
lack, and C. Sagan. Nuclear Winter: Global Con-
sequences of Multiple Nuclear Explosions, in: 
Science. 222, n° 4630, 23. Dezember 1983, p. 
1283–92, en ligne à l’adresse https://pubmed.ncbi.
nlm.nih.gov/17773320/. Cela a été confirmé par 
des études réalisées en 1990: «Should substantial 
urban areas or fuel stocks be exposed to nuclear 
ignition, severe environmental anomalies – possi-
bly leading to more human casualties globally than 
the direct effects of nuclear war would be not just 
a remote possibility, but a likely outcome.» Voir R. 
P. Turco, O. B. Toon, T. P. Ackerman, J. B. Pollack, 
C. Sagan. Climate and Smoke: An Appraisal of 
Nuclear Winter, 1990, en ligne à l’adresse https://
atmos.washington.edu/~ackerman/Articles/
Turco_Nuclear_Winter_90.pdf 

6 Alexandrov, V. V. et G. I. Stenchikov. On the mod-
eling of the climatic consequences of the nuclear 
war, the Proceeding of Appl. Mathematics, The 
Computing Center of the Academy of science 
of the USSR, Moscou, 1983, en ligne à l’adresse 
http://climate.envsci.rutgers.edu/pdf/Aleksan-
drovStenchikov.pdf. 

7 Alan Robock, Owen Brian, Self-assured destruc-
tion: the climate impacts of nuclear war, in Bulle-
tin of the Atomic Scientists, 4 novembre 2016, en 
ligne à l’adresse https://journals.sagepub.com/doi/
full/10.1177/0096340212459127.

8 pour ne citer qu’une des innombrables représen-
tations sur ce sujet: https://www.britannica.com/
topic/mutual-assured-destruction. 

9 L’auteur est lui-même diplômé de l’Académie 
d’état-major de l’armée russe.

10 Analyse technique par Jill Hruby: Russia’s New 
Nuclear Weapon Delivery Systems - An Open-
Source Technical Review. In: nti.org. NTI - The 
Nuclear Threat Initiative, 1er novembre 2019, en 
ligne à l’adresse https://media.nti.org/documents/
NTI-Hruby_FINAL.PDF, et Hypersonic Wea-
pons: Background and Issues for Congress. In: fas.
org. Congressional Research Service, 10 septembre 
201, en ligne à l’adresse https://fas.org/sgp/crs/
weapons/R45811.pdf pour les implications poli-
tico-militaires. Voir également Pavel Podwig, Rus-
sia shows Avangard system «to maintain viability» 
of New START, en ligne à l’adresse http://russian-
forces.org/blog/2019/11/russia_shows_avangard_
system_t.shtml. Concernant Eugen Sänger et son 
«Antipodean Bomber», voir https://www.deutsche-
biographie.de/sfz109535.html.

11 cf. ATOMWAFFEN: Nuklearer Winter. In: Der 
Spiegel. n° 33, 1984, en ligne à l’adresse https://
www.spiegel.de/spiegel/print/d-13508607.html; 
compte tenu des stocks d’armes nucléaires dispo-
nibles en Europe à l’époque, Der Spiegel concluait: 
«Même un échange de coups stratégique sur le plan 
européen se terminerait par des chuttes de tempé-
ratures mortelles.»

12 Des spéculations ont parfois circulé, selon les-
quelles les «Iskander» russes pouvaient avoir 
une portée de plus de 2000 km: https://www.
dw.com/de/ein-nicht-so-geheimes-geheim-
nis-die-russische-rakete-9m729/a-46603054 et 
https://www.bazonline.ch/ausland/europa/russ-
land-hat-mehr-marschflugkoerper-als-bisher-
bekannt/story/25086690, ainsi que le «Kalibr»; 
voir https://www.armscontrolwonk.com/
archive/207816/russian-cruise-missiles-revisited/
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Football: le show des gladiateurs 
par le Prof. Dr. Eberhard Hamer, Mittelstandsinstitut Basse Saxe, Allemagne

Les associations de football sont non seu-
lement les organisations sportives les plus 
riches, les plus puissantes et les plus connues, 
mais aussi les organisations de fonctionnaires 
les moins scrupuleuses, les plus corrompues 
et les plus avides d’argent du monde. L’actuel 
«championnat d’Europe» est aussi une affaire 
de sport, il est vrai – mais surtout de l’argent. 
Comme dans les courses de chevaux ou ailleurs 
dans le show-business, les deux douzaines de 
joueurs qui s’affrontent sur un terrain de foot-
ball ne sont que les maillons les plus faibles 
pour lesquels les organisateurs, les financiers, 
les négociateurs secondaires et les criminels se 
bousculent pour gagner beaucoup d’argent dans 
les compétitions nationales et internationales.

Le sort des joueurs de football individuels est 
aussi brutal qu’ailleurs dans le show-business: 
si le joueur est considéré comme un «talent», 
il est promu – non pas pour son propre bien, 
mais parce que cet investissement est censé se 
multiplier. Sur 100 joueurs promus, plus de 
95 % perdent la promotion s’ils ne n’augmen-
tent pas leur niveau. Seuls quelques-uns d’entre 
eux sont aptes à réaliser des performances de 
haut niveau et à en faire toute une histoire, tant 
pour eux-mêmes que pour leurs investisseurs. 
Le football professionnel est aujourd’hui ce que 
les jeux de gladiateurs étaient autrefois: impi-
toyable, méprisant la dignité humaine. Seules 
les performances de haut niveau sont rému-
nérées de manière disproportionnée, mais les 
performances de haut niveau ne sont obtenues 
qu’en soumettant complètement son style de 
vie, son mode de vie, ses objectifs et sa santé à 
la contrainte de la performance sportive. 

Ainsi, les footballeurs professionnels sont 
les gladiateurs d’aujourd’hui, ils sont impi-
toyablement entraînés, leur vie est dictée, 

leur fonction est déterminée par le sport, leur 
santé est impitoyablement exploitée par les 
masseurs, les médecins et, par exemple, les 
pilules, et comme les anciens gladiateurs de 
Rome, ils sont sacrifiés au sport de compéti-
tion qui est devenu une brutalité. Rares sont 
les sportifs de haut niveau qui atteignent la 
vieillesse en bonne santé. La plupart d’entre 
eux ont subi de nombreuses opérations, sont 
devenus infirmes ou invalides – comme l’au-
teur lui-même, qui a de mauvais genoux.

La courte période de la carrière des sportifs 
de haut niveau est généralement suivie d’une 
chute d’abord sanitaire, puis économique et 
humaine. Ceux qui ne sont plus capables de 
fournir de performances de haut niveau sont 
triés, jetés, car ils sont mauvais pour les affaires. 

Cependant, ce sont les entraîneurs, les 
conseillers, les médiateurs, les responsables 
des clubs et des associations et les médias qui 
gagnent de l’argent grâce aux performances 
des athlètes. L’argent reste au sommet et 
ne descend qu’en petit ruisseau jusqu’aux 
joueurs. Selon les estimations du Mittel-
standsinstitut de la Basse-Saxe, plus de 30 
aides, pigistes, journalistes et fonctionnaires 
gagnent de l’argent sur le dos de chaque ath-
lète professionnel. Le championnat européen 
de football rapporte beaucoup d’argent à pas 
moins de 300 joueurs, mais également à plus 
d’un million de profiteurs. 

Lorsqu’une vie, une entreprise ou un sec-
teur d’activité passe sous l’influence des 
grandes entreprises, son objectif et sa finalité 
changent toujours:
– Ainsi, les banques et les bailleurs de fonds 

sont devenus des auto-spéculateurs,
– notre système de santé est devenu le magasin 

libre-service des fonctionnaires de la santé,

– les églises sont passées d’une prédication 
idéaliste à des institutions sociales maté-
rielles exigeant des finances publiques...

– et les sports professionnels ne sont plus pra-
tiqués dans un but de santé ou de sport, mais 
dans un but commercial. Et dans ce secteur, 
plus de gens font des affaires que du sport. 

En conséquence, le sport lui-même a changé. 
Le sport de haut niveau s’intéresse moins aux 
jeunes talents des clubs qu’à la recherche globale 
de tout talent étranger. Les équipes ne se déve-
loppent plus au sein du club, mais les légion-
naires du football sont achetés dans le monde 
entier pour des sommes se chiffrant en millions. 
Le terre-à-terre, l’identité ou même la nationa-
lité ne jouent plus aucun rôle. C’est pourquoi il 
n’y a plus d’équipe nationale allemande, mais 
seulement «Die Mannschaft» sans identités et 
avec une prédominance de l’immigration.

Si vous pouvez acheter un talent quelque 
part en Afrique ou en Asie, on en fera même 
un joueur national dans tous les pays avec des 
astuces pour augmenter sa valeur (Musiala). 
Et si l’offre est supérieure, les nationalités et 
donc l’«équipe nationale» sont même modi-
fiées pour augmenter la valeur. 

La question qui se pose est la suivante: 
combien de temps le football peut-il conti-
nuer à fasciner les spectateurs ou les parieurs, 
lorsque les équipes de gladiateurs multicultu-
relles d’Angleterre, de Belgique, de France, 
d’Allemagne, etc., subventionnées à coups 
de millions, ont de moins en moins d’identité 
propre, deviennent le jouet des fonctionnaires 
et des intérêts du capital et sont non seule-
ment arbitraires, mais de plus en plus inter-
changeables. Il n’y a plus d’Uwe Seeler ou de 
Franz Beckenbauer restant fidèles à leur pays 
d’origine, malgré toutes les tentations finan-

cières. Les meilleurs joueurs jouent là où il y 
a le plus d’argent et changent de club, voire 
de nationalité, dès qu’il y en a plus ailleurs. 
Et les clubs, les consultants et les agents 
gagnent encore plus d’argent sur ce marché 
des transferts que le joueur lui-même. 

A juste titre, Borussia Dortmund est 
devenu une société anonyme dont le mérite 
est de dénicher de jeunes joueurs prometteurs 
dans le monde entier, de les développer, de 
les présenter, d’avoir du succès avec eux et 
ensuite de les vendre à mille fois leur valeur. 
Si vous avez deux ou trois cas de ce type par 
an, des rendements élevés pour le club, c’est-
à-dire la société anonyme, sont garantis. 

Un autre modèle économique est celui du 
Bayern München et de la plupart des grands 
clubs ou entreprises espagnols et anglais: 
Achetez un groupe de joueurs et d’entraîneurs 
prêts à l’emploi, menez-les vers le succès et, 
en tant qu’équipe de haut niveau, gagnez votre 
vie grâce au marketing: médias, nombre de 
spectateurs, frais de visite des matchs et vente 
de produits dérivés pour les fans. Les clubs 
de football anglais sont éloignés du sport et 
très axés sur le commerce: Les grands clubs 
sont désormais détenus par des oligarques et 
d’autres puissances financières. Ils considèrent 
qu’il s’agit d’un investissement qui doit géné-
rer des retours et prendre de la valeur grâce aux 
victoires, puis être revendu avec un bénéfice. 

Il faut juste se rendre compte qu’au-
jourd’hui, le football est avant tout une affaire 
d’argent, plus que de sport. Le sport profes-
sionnel n’est plus une activité de vie et de 
santé, mais un business brutal dans lequel les 
requins de la finance sont des gagnants perma-
nents, les athlètes gagnants à court terme, mais 
à long terme ils sont les perdants. •

«On a voulu me discréditer»
Contentieux entre la correspondante au Moyen-Orient Karin Leukefeld et WDR

par Ilona Pfeifer

Les interviews sont-elles soumises à des droits 
d’auteur en tant qu’œuvres audiovisuelles, 
et les interviewés sont-ils obligés de tolérer 
l’instrumentalisation de leur interview par 
un média, malgré leurs objections et, qui 
plus est, diffuse de fausses allégations? Tel 
est l’enjeu du contentieux juridique opposant 
la correspondante indépendante en Syrie, 
Karin Leukefeld, à la Westdeutscher Rund-
funk (WDR).

A l’occasion d’un reportage radio réalisé par 
l’auteur Marc Thörner pour le compte de 
la WDR, et destiné à toutes les chaînes de 
l’ARD, la WDR avait contacté par courriel 
Karin Leukefeld, correspondante au Moyen-
Orient, pour lui demander une interview 
en août 2019. Mme Leukefeld effectue des 
reportages en Syrie pour divers médias ger-
manophones depuis près de dix ans et c’est 
actuellement la seule correspondante alle-
mande accréditée en Syrie. Compte tenu de 
sa longue expérience du journalisme et de son 
expérience de reporter sur le terrain auprès de 
la population locale, il était logique de faire 
appel à Karin Leukefeld comme interlocu-
trice pour débattre de l’avenir de la Syrie. 

Concernant les questions susceptibles 
d’être évoquées, M. Thörner avait préala-
blement émis le souhait que Mme Leukefeld 
«puisse donner son avis sur la politique inté-
rieure syrienne, en particulier sur la politique 
de réconciliation. En second lieu, il s’agissait 
de connaître son avis sur la politique étran-
gère allemande à l’égard de la Syrie, y com-
pris sur l’image de la Syrie dans les médias 
allemands. «La correspondante au Moyen-
Orient, qui par le passé avait entre autres éga-
lement réalisé des reportages pour la WDR, 
avait donc accepté et s’était préparée à traiter 
les sujets susmentionnés. Toutefois, Karin 
Leukefeld a confié à SNA News qu’elle avait 
commencé à avoir des soupçons pendant l’en-
registrement de cette interview de 40 minutes 
sur Skype. Certains sujets n’avaient pas été 
abordés du tout, alors que d’autres, n’ayant 
fait l’objet d’aucun accord préalable, faisaient 
en revanche l’objet de questions récurrentes. 

«L’une des raisons qui a éveillé mes soup-
çons au cours de cette interview concernait 
le thème du regard porté par les médias alle-
mands sur le conflit syrien. J’avais beaucoup de 

choses à dire à ce sujet. Mais il a précisé: Vous 
écrivez pour Junge Welt et pour Russia Today 
RT. Selon lui, RT était à droite et Junge Welt 
à l’extrême gauche. Il a également déclaré: 
N’êtes-vous pas frappée de la ressemblance 
de votre argumentation avec celle de l’AfD? 
Alors, je lui ai répondu: Ecoutez, vous parlez là 
d’un parti politique alors que moi, je suis une 
journaliste de terrain. Vous-même, vous êtes 
aussi correspondant de presse et vous savez 
que dans ce cas, on rapporte ce qu’on entend et 
ce qu’on voit sur le terrain et on essaie de faire 
passer l’information au public en Allemagne. 
Cela n’a rien à voir avec la position d’un quel-
conque parti politique», a déclaré Karin Leuke-
feld. M. Thörner a néanmoins persisté jusqu’à 
ce qu’elle dise finalement qu’elle ne dirait plus 
rien à ce sujet. 

«Il voulait que je prenne mes distances 
avec l’AfD, ce à quoi j’ai rétorqué que j’étais 
journaliste et que je n’avais pas à me démar-
quer des opinions des politiciens. C’est à par-
tir de ce moment que j’ai commencé à avoir 
des soupçons.» 

Le malaise ressenti et en partie exprimé 
au cours de cette interview l’a incitée, après 
l’entretien, à demander par courriel quels 
étaient les extraits du débat dont l’auteur vou-
lait se servir pour son reportage radiopho-
nique, et à solliciter en même temps de pouvoir 
les autoriser au préalable dans leur contexte 
respectif. Suite au refus de Thörner, elle l’a 
informé, de même que la station de radio, du 
retrait de son consentement à l’utilisation de 
son interview, selon les propres déclarations 
de la correspondante de presse en Syrie.

Une émission pleine de fausses allégations

Malgré l’opposition manifeste et argumen-
tée de Mme Leukefeld, le document radiopho-
nique a été diffusé le 26 février 2020 dans tout 
le pays sur les ondes de l’ARD. Ce reportage 
a également été accessible à tous durant une 
longue période dans les médiathèques des 
chaînes publiques, précédé d’un commentaire 
venant en contrepoint que Karin Leukefeld a 
pu se procurer. Le commentaire en question se 
réfère précisément à un passage du reportage à 
propos duquel Thörner déclare: 

«Peu de temps après notre conversation, 
Karin Leukefeld m’adresse un mail-surprise 
dans lequel elle exprime son souhait de voir 

supprimer de l’interview les passages concer-
nant le PSNS et ses attaques suicides. Devant 
mon refus – car cela ne contrevient pas à la 
déontologie du journalisme – elle exige la 
suppression pure et simple de l’intégralité de 
l’interview.»

Il s’agit là d’une affirmation totalement 
fausse, comme cela ressort de la déclaration de 
la journaliste. Mme Leukefeld n’avait en aucun 
cas fait de lien entre le retrait de son inter-
view et les passages traitant du parti d’oppo-
sition PSNS [Parti social-nationaliste syrien]. 
En fait, après que Thörner ait refusé de pré-
ciser quels étaient les extraits de l’interview 
qu’il entendait exploiter, Mme Leukefeld s’était 
contentée d’écrire, pour justifier son refus, 
qu’elle n’avait pas eu connaissance du manus-
crit de base et qu’en conséquence elle igno-
rait lesquels de ses propos allaient être repris 
et dans quel contexte ils seraient utilisés. Thör-
ner n’ayant ni voulu ni pu se prononcer sur ce 
point, elle avait donc retiré son consentement. 

Quelque temps plus tard, le reportage dis-
parut des médiathèques de l’ARD, mais sa 
retranscription demeura visible sur le site du 
WDR pendant un bon moment. Un an après, 
aussi bien l’émission radiophonique que sa 
retranscription ne sont plus disponibles au 
sein de la médiathèque de l’ARD. Toute 
référence à l’émission est assortie de la men-
tion: «En raison d’une clarification juridique 
en cours, la diffusion de cette émission est 
actuellement suspendue.» Il est cependant 
possible de consulter les communiqués de 
presse sur le site de la WDR. 

L’Internet n’oublie rien

Qu’on ne puisse plus avoir accès à ce reportage 
dans les médiathèques ne procure qu’une bien 
maigre consolation, car comme nous le savons 
tous, l’Internet n’oublie rien. Il suffit d’une 
rapide recherche via une archive web pour faire 
ressurgir le document en question, tel qu’il a 
été diffusé. Lorsqu’on écoute l’intervention 
de Thörner, qui dure pratiquement une heure, 
s’impose d’emblée l’idée de créer une certaine 
atmosphère en recourant à divers bruits de fond 
et des effets sonores, et c’est sur cette toile de 
fond sonore que se déploie le discours sur le 
«nouvel empire syrien» de Bachar el-Assad. 
Les enregistrements originaux de l’entretien 
de plus de 40 minutes avec Mme Leukefeld sont 

présentés sous la forme de courts extraits sor-
tis de leur contexte. A plusieurs reprises, ils 
sont mis en parallèle avec les déclarations de 
Christian Blex, politicien de l’AfD, comme s’il 
s’agissait d’une alliance naturelle. En revanche, 
il ne subsiste pratiquement rien de l’analyse et 
de l’expertise de Leukefeld au sujet de l’avenir 
possible de la Syrie. 

Lorsqu’elle a écouté le reportage pour la 
première fois, se souvient Karin Leukefeld, 
elle a réalisé que l’auteur Marc Thörner avait 
une toute autre idée de sa présentation com-
muniquée lors de sa demande d’interview. Ses 
préoccupations ne portaient pas sur les pers-
pectives d’avenir de la Syrie, mais sur l’image 
spécifique qu’il voulait donner d’elle. D’une 
part, Thörner n’a pas pris la peine d’expliquer 
le contexte, comme par exemple l’émergence 
et les composantes du PSNS, le parti d’op-
position syrien. D’autre part, il a utilisé les 
représentations habituelles du bien et du mal, 
avec les «usual suspects», les suspects habi-
tuels, comme le méchant dirigeant Assad, le 
méchant Hezbollah, les méchants complices 
que sont la Russie et l’Iran. 

«Je pense qu’il avait déjà sa petite idée de la 
direction à prendre – martyrs, islamistes, nazis. 
Et je crois que la seule raison pour laquelle je 
me suis trouvée mêlée à tout ça, c’était afin de 
me discréditer. Parce que pour faire le portrait 
du supposé nouvel empire syrien de Bachar 
el-Assad, il n’avait pas du tout besoin de moi. 
Pour cela, il avait besoin des martyrs précé-
demment cités, des islamistes et des nazis. 

Mais moi, en tant que journaliste, je n’avais 
nulle part ma place dans cette description. Je 
pense que sa seule motivation pour cette inter-
view était de me mêler à l’affaire, car en tant 
que journaliste, j’ai fait l’objet de nombreuses 
critiques pour avoir couvert la Syrie pendant 
près de dix ans. Je pense qu’en l’occurrence il 
voulait en rajouter une couche. 

Karin Leukefeld va en justice

En mai 2020, Mme Leukefeld a intenté un 
procès à la WDR devant le tribunal régional 
de Cologne. Les points clés de cette affaire 
étaient de déterminer dans quelle mesure la 
WDR avait le droit d’utiliser son interview, 
malgré l’objection de Leukefeld et les argu-
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La commune – cette base trop négligée de la démocratie fédérale
par le Dr. phil. René Roca, Institut de recherche sur la démocratie directe (www.fidd.ch)

Les communes constituent la base de l’en-
gagement démocratique des citoyens. Il est 
d’autant plus inquiétant qu’elles soient de 
plus en plus contrôlées et contingentées par 
les instances cantonales et fédérales.

Voilà déjà quinze ans que je suis membre 
du Conseil communal. – sans étiquette – 
d’Oberrohrdorf-Staretschwil (village au can-
ton d’Argovie) et, depuis presque six ans, 
adjoint au maire. Dans le cadre de mes fonc-
tions, je suis sans cesse confronté au même 
problème, celui des manœuvres du Canton 
qui cherche – et ce dans divers domaines – à 
réaliser l’uniformisation au niveau commu-
nal, ce qui finalement devrait déboucher sur 
une centralisation accrue. Cela peut se tra-
duire par des ordonnances promulguées par 
le gouvernement cantonal, lesquelles sont 
ensuite appliquées par l’administration can-
tonale au niveau communal (par exemple, le 
Plan d’études 21*), ou encore par le Grand 
Conseil qui légifère et approuve de nouvelles 
lois entraînant des restructurations et des 
réformes, celles-ci devant être appliquées et 
prises en charge financièrement au niveau 
communal (comme par exemple, la nouvelle 
loi sur les professions de santé). Il en résulte 
une augmentation des charges qui s’accu-
mulent dans le budget communal, ce qui ne 
laisse à la commune elle-même qu’une marge 
de manœuvre de plus en plus réduite. Dans 
ce contexte de démantèlement progressif des 
structures décentralisées, le canton encou-
rage également les fusions entre les com-
munes. Tel qu’exposé ci-dessus, ce processus 
va affaiblir chaque commune en particulier 
jusqu’à l’amener à accepter une fusion avec 
d’autres communes, surtout si elle reçoit en 
contrepartie des fonds provenant du canton. 
Des collectivités élargies, anonymes, dirigées 
par des exécutifs communaux «profession-
nels», profitent au Canton car elles lui per-
mettent de faire passer plus facilement des 
initiatives politiques en usant de la «stratégie 
du haut vers le bas». Mais cela porte de plus 
en plus atteinte au fédéralisme et au principe 
de subsidiarité.1

Il serait cependant possible de prendre le 
contrepied de ces mesures: Dans le cadre de 
mon mandat politique, je me suis engagé en 
tant que conseiller communal dans le comité 
«Pour l’autonomie communale et une Argo-
vie solidaire» qui s’élève contre la «Réforme 
communale argovienne», laquelle prévoyait 
notamment la possibilité de fusions imposées 
par la force.

Nous avons remporté, et de loin, l’adhé-
sion des votes cantonaux. Néanmoins, le Can-
ton a présenté de nouvelles initiatives, dans le 
cadre desquelles il continue hélas à promou-
voir les fusions entre communes en offrant 
conseils d’«experts» et argent à profusion, 
alors même que les résultats d’études 
scientifiques démontrent que ces fusions 
ne sont guère profitables.2 Il convient donc 
de persévérer sur ce plan dans la résistance 
contre le Canton, car la «liberté communale» 
est un élément historique fondamental de la 
démocratie suisse.

L’importance de la liberté communale

Plus que quiconque, l’historien suisse Adolf 
Gasser (1903–1985) a souligné l’importance 
de la «liberté communale» et de son corol-
laire, le rôle essentiel joué par le principe 
coopératif dans l’histoire suisse. Pour Gas-
ser, l’histoire européenne a été fortement 

marquée par l’opposition de deux approches 
différentes, celle de la «régence» et celle de 
la «coopération».

Selon cette dichotomie, souligne M. Gas-
ser, deux mondes s’affrontent en adoptant 
l’un et l’autre des principes de développe-
ment totalement divergents: le monde où 
le gouvernement de l’état s’exerce du haut 
vers le bas et celui où il s’applique du bas 
vers le haut – en d’autres termes le monde 
de la subordination et le monde de la coor-
dination, le monde du centralisme et celui 
du fédéralisme, le monde de l’administra-
tion par décrets et celui de l’autogestion, le 
monde des communes administrées et celui 
de la liberté communautaire: «L’opposition 
entre la gouvernance établie et la société coo-
pérative est probablement un des principaux 
antagonismes reconnus de l’histoire sociale. 
L’opposition entre état autoritaire et état coo-
pératif porte sur les fondamentaux, c’est-à-
dire les bases élémentaires de la vie humaine 
communautaire.»3 Dans son ouvrage majeur 
«Gemeindefreiheit als Rettung Europas» 
(L’autonomie communale, une planche de 
salut pour l’Europe), M. Gasser constate que 
c’est très justement le principe coopératif de 
l’ordre étatique qui mène à une éthique com-
munautaire et soutient donc aussi le fédé-
ralisme, lié au principe de la subsidiarité: 
«Alors que dans un état de type autoritaire-
bureaucratique, la politique et la morale se 
situent à des niveaux fondamentalement dif-
férents, dans l’Etat social-communautaire, 
elles sont indissociables. En conséquence, le 
principe coopératif de l’ordre, tel qu’il sous-
tend les communautés construites selon le 
principe du bas vers le haut, mérite à juste 
titre son nom d’‹éthique communautaire›».4

Ce principe de coopération, consigné par 
écrit dès le début du Moyen Age, dans de nom-
breux documents fondateurs de la Confédé-
ration suisse, par exemple dans les Statuts des 
vallées («Talbücher») est ainsi l’une des com-
posantes permanentes et intégrales de l’éthique 
de la Confédération. On retrouve ce concept 
exprimé de manière particulièrement vivante, 
dans la citation de l’historien suisse Wolfgang 
von Wartburg (1914–1997): «Ces petites com-
munautés naturelles autogérées sont devenues 
l’école et le terreau de la liberté et de la démo-
cratie suisses. Elles le sont encore de nos jours.»5

Avec la fondation de l’Etat fédéral, les can-
tons ont perdu la souveraineté qui était la leur au 
sein de la Confédération, mais grâce au Conseil 
des Etats et à la majorité des cantons, ils ont 
regagné une influence considérable au niveau 
fédéral. Mais qu’en est-il des communes?

Un référendum communal  
au niveau fédéral

Depuis quelques années, il est devenu de plus 
en plus évident que par rapport à la condition 
actuelle des communes, la complexité crois-
sante des tâches, la tendance de les inonder 
par des réglementations et à transférer les 
compétences communales vers le canton et 
la Confédération ont rendu l’exécution des 
tâches des communes difficilement compa-
tibles avec l’autonomie. Selon une enquête 
menée à intervalles réguliers depuis 1994 
auprès des gestionnaires communaux, l’au-
tonomie communale est en baisse constante.

Afin de contrecarrer ce processus et pour 
renforcer le système de milice (principe selon 
lequel certaines prestations communales sont 
imparties de préférence aux habitants eux-
mêmes, ndt.) ainsi que l’autonomie commu-

nale, l’Association suisse des communes (ASC) 
a lancé en 2017 l’idée d’un référendum com-
munal au niveau fédéral. Le constat de départ 
se basait sur le raisonnement cité plus haut, en 
vertu duquel aujourd’hui les communes ont une 
marge décisionnelle de plus en plus réduite. 
L’ASC voudrait éviter que les communes ne se 
retrouvent reléguées au rang de simple instance 
exécutive de la Confédération et des cantons. 
L’association souligne donc: «L’autonomie 
communale est un véritable rempart contre 
les tendances à la centralisation. […] Lorsque 
les communes indépendantes gèrent une part 
importante des affaires publiques, le partage 
du pouvoir se fait verticalement. L’autonomie 
communale est la seule limite réelle au pouvoir 
de la Confédération et des cantons».6

L’ASC soutient que le fédéralisme spé-
cifiquement suisse et la démocratie directe 
ne peuvent continuer à fonctionner que 
dans la mesure où ils permettent de mainte-
nir à l’avenir leur effet intégrateur aux trois 
niveaux de gouvernement. Les communes 
doivent donc conserver leur propre marge 
de manœuvre en matière décisionnelle. Ce 
n’est qu’autant qu’ils jouissent de l’entière 
liberté de gérer leurs propres affaires que les 
citoyens se soucieront des charges de milice 
prévues à l’échelon communal. Mais com-
ment atteindre cet objectif?

Depuis plusieurs années, on a développé 
des mécanismes institutionnels visant à pré-
server l’autonomie communale. Ainsi, sept 
cantons (Bâle-Campagne, Grisons, Jura, 
Lucerne, Soleure, Tessin et Zurich) disposent 
déjà d’un «référendum communal» permet-
tant aux communes de lancer elles-mêmes un 
référendum contre un décret cantonal afin de 
recueillir par les urnes l’avis de leurs conci-
toyens sur la question. Le nombre minimum 
de communes requis permettant de lancer 
un référendum communal au niveau canto-
nal varie d’un canton à l’autre. Ces cantons 
ont cependant un point commun: ils ne pré-
voient pas de seuil minimal d’habitants et 
ne prennent donc pas en compte les effectifs 
démographiques des différentes communes. 
Le recours au référendum communal ren-
force très certainement la position des com-
munes au sein des cantons tout en permettant 
de s’opposer activement à celles des déci-
sions du parlement cantonal qui touchent plus 
particulièrement certaines des communes. 

La proposition la plus ambitieuse de 
l’ASC était d’introduire un référendum 
communal au niveau fédéral en complément 
du référendum cantonal. Cela permettrait au 
peuple de jouer un rôle d’arbitre face à un 
projet de loi potentiellement menaçant pour 
la liberté d’action des communes, et donc 
de décider en dernier ressort de donner son 
adhésion à l›arrêté du Parlement fédéral 
ou bien de manifester son accord avec les 
communes. Concrètement, la proposition 
était que 200 communes issues d’au moins 
15 cantons puissent soumettre un référen-
dum. En 2017, par le biais d’une initiative 
parlementaire, le conseiller national Stefan 
Müller-Altermatt (PDC, Centre) a tenté de 
lancer le référendum communal prévu par 
l’ASC au niveau fédéral. L’année suivante 
toutefois, le Conseil national a clairement 
balayé l’initiative après un débat relative-
ment court.7 A cet égard, il convient de se 
demander si, pour rester dans l’esprit du 
principe de subsidiarité et de la structure 
démocratique du bas vers le haut, le référen-
dum communal ne devrait pas être introduit 

dans d’autres cantons avant d’être examiné 
au niveau fédéral. Ce qui est certain, en 
revanche, c’est que de tels débats incitent 
à s’interroger sur les instruments politiques 
appropriés, susceptibles à l’avenir de soute-
nir les communes dans le cadre du système 
fédéral suisse face aux évolutions actuelles.

Une conception républicaine de la liberté

L’objectif doit être de renforcer le système de 
milice et l’autonomie communale, afin de ne 
pas nuire davantage à la qualité de la démo-
cratie et d’éviter que les gens ne se détournent 
du concept de la vie publique orientée vers le 
bien-être de tous. Il n’en demeure pas moins 
vrai que c’est dans le modeste territoire 
recouvert par la commune que sont ancrées 
les bases de l’engagement des citoyens en 
faveur du bien public. C’est ce qui fait de 
notre conception républicaine de la liberté la 
base du système fédéraliste-subsidiaire suisse 
et qu’il faut à tout prix préserver. •
* Plan d’études 21: Il s’agit du nouveau curriculum 

des écoles primaires suisses, englobant également 
les années d’école maternelle, et qui a été accepté 
par la quasi-totalité des cantons germanophones. 
Ce plan «éducatif» se caractérise par sa perspective 
anti-pédagogique et son orientation technocratique, 
supposées toutes deux remplacer les bases péda-
gogiques de l’école primaire suisse traditionnelle, 
jadis la pièce maîtresse de la formation des enfants, 
qui mettait l’accent – en les développant – sur leurs 
capacités intellectuelles et émotionnelles, dans un 
sens positif sur le plan social et humain. (ndt)
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ments fallacieux invoqués quant aux raisons 
avancées par Leukefeld pour justifier le retrait 
de l’interview. Après plus d’un an de procé-
dure, les parties se sont retrouvées au tribu-
nal jeudi dernier. Comme l’a expliqué Karin 
Leukefeld à la SNA, le juge n’a pas suivi le rai-
sonnement de ses avocats selon lequel l’inter-
view était protégée par le droit d’auteur en tant 
qu’œuvre radiophonique. Sur ce point la légis-
lation n’est pas tout à fait explicite, souligne la 
journaliste chevronnée. «La norme est en fait 
de mener la discussion avec les interlocuteurs, 
puis de dire: ‹Avant toute publication, je vais 
soumettre ceci à votre autorisation›. C’est la 
règle que j’applique, telle que je l’ai toujours 

pratiquée, et je sais que d’autres collègues la 
pratiquent également. Mais il n’y a évidem-
ment aucune disposition légale à ce sujet. Il 
y a déjà de nombreux litiges juridiques à ce 
propos et cela a toujours porté sur des cas où 
la personne interrogée a eu l’impression, ou a 
même pu prouver que l’utilisation des extraits 
sonores s’est faite dans un contexte complè-
tement différent de ce qui avait été convenu.» 

En revanche, sur l’autre point litigieux 
majeur, c’est-à-dire la raison de sa rétracta-
tion, le juge a très clairement déclaré que rien 
dans la correspondance échangée ne pouvait 
le laisser supposer. «Il s’agit d’une invention 
de M. Thörner et d’une fausse allégation, et 
sur ce point j’avais raison.»

Après une brève pause dans les négocia-
tions, assortie de concertations approfondies, 

la WDR a soumis une proposition de concilia-
tion, qui a été acceptée, a indiqué Mme Leuke-
feld. Toutefois, cette mesure de conciliation 
doit encore faire l’objet d’un accord interne 
au sein de la WDR et ne sera donc opération-
nelle que dans quelques semaines. 

Le lendemain de l’audience, nous avons 
écrit au cabinet d’avocats représentant la 
WDR afin de lui permettre de donner elle 
aussi son point de vue sur les faits. Au 
moment de la mise sous presse (le 2 juin), 
nous n’avons toujours pas reçu de réponse. •
Source: https://snanews.de/20210602/rechtss-
treit-nahost-korrespondentin-wdr-2338855.
html?utm_source=push&utm_medium=browser_
notification&utm_campaign=sputnik_sna du 
02/06/21

(Traduction Horizons et débats)

Pas de distorsions linguistiques 
selon la novlangue imposée!

Selon les impératifs du «féminisme linguis-
tique» zélé (Horizons et débats no 11 du 
18/05/21), les réflexions du germaniste Peter 
Küpfer sur la novlangue préconisent le main-
tien de nos langues en respectant leur longue 
tradition culturelle dont elles portent les 
empreintes, chacune à leur manière. Il n’est 
pas le seul à s’inquiéter. Pour moi comme 
pour tant d’autres, les contorsions visant 
à transformer le prétendu «langage à pré-
dominance masculine» en «langage à pré-
dominance féminine» m’ennuient depuis 
longtemps. A titre d’exemple: J’avais écrit à 
la Radio SRF (chaîne radiophonique publique 
suisse) à ce sujet, car je trouvais que rem-
placer le terme allemand «Demonstranten» 
(manifestants, masculin générique, notion 
qui désigne des personnes démontrant ou 
affichant un message, indépendamment de 
leur sexe) par le terme «Demonstrierende» 
(forme grammaticalement neutre) témoignait 
une fois de plus de l’ignorance de la racine 
du mot et de la langue allemande de ceux qui 
se soumettent à cette mode. La réponse m’a 
montré que la plainte n’a pas été comprise, 
pas plus que le souci de débarrasser la langue 
de ce bagage encombrant. J’ai été soulagée en 
tombant récemment sur la remarque suivante 
dans le courrier de ma banque: «Afin de sim-
plifier la lisibilité du texte, il a été renoncé à 
différencier les formulations de manière spé-
cifique au sexe.» Chapeau!

Renate Dünki, Oberwangen (Suisse)

(Traduction Horizons et débats)

«‹On a volu me discréditer›» 
suite de la page 5



No 15, 6 juillet 2021  page 7  Horizons et débats

«Non à ce genre de comportement!»
Nous devons contrecarrer la violence juvénile par notre attitude déterminée

par Dr Eliane Perret, psychologue et pédagogue curative, Suisse

Depuis 2015, la délinquance et la violence 
juvéniles n’ont cessé d’augmenter, après 
avoir baissé les années précédentes. Une 
telle évolution ne doit pas engendrer, dans 
nos société, uniquement un simple hausse-
ment d’épaules indécis, mais exige un effort 
commun de la part de tous. L’avenir de la 
prochaine génération et de la société mérite 
davantage que de l’indifférence. 

Tout commence par le langage

Il y a quelque temps, j’ai assisté par hasard à 
une conversation entre deux adolescents. Marc 
parlait à son ami Mario d’une relation amou-
reuse avec une fille qui s’est terminée. Elle 
lui avait dit adieu via WhatsApp. Marc l’avait 
apparemment connue de la même manière, 
comme collègue d’un collègue d’un collègue. 
Bien sûr, il en était ému, car les expériences 
vécues lors des premières tentatives d’une 
relation amoureuse pèsent particulièrement 
lourd, et la vie affective des adolescents est 
particulièrement sensible à cet âge. Heureuse-
ment, le jeune homme avait en Mario un ami 
de confiance pour confier son malaise. J’étais 
désolée pour Marc et j’espérais qu’il se remet-
trait vite de son chagrin d’amour et retrouverait 
confiance et une vision plus claire. Je connais-
sais personnellement les deux adolescents et 
j’appréciais leur caractère aimable et souvent 
plein d’humour. J’étais d’autant plus étonnée 
par le choix de leurs mots. Il y était question de 
«salope», de «perdant», de «foutre le camp», 
de «traîner», etc. Après tout, il s’agissait tout 
de même d’expressions en allemand …

Un climat général de plus en plus dur

J’ai frissonné en les écoutants, car cela fait 
longtemps que je me préoccupe du climat dur 
dans les relations interpersonnelles, se reflé-
tant également dans le langage des jeunes. 
Pour certains d’entre eux, l’argot des jeunes 
est devenu «normal». Cela est sans intention 
malveillante, c’est plutôt une impuissance et 
un manque de soin dans les relations inter-
personnelles, mais les adultes ne sont pas, non 
plus, exigeants à leur égard. Bien sûr, je sais 
que chaque génération possède «sa» langue 
aux fluctuations constantes. Qui se souvient 
de la signification du mot «läss» (suisse alle-
mand pour «chic»), employé par ma généra-
tion à chaque occasion pour nous distinguer 
des adultes et pour décrire une situation que 
nous trouvions géniale? Elle est remplacée 
depuis par «méga», «cool» et «super»! Pour-
tant, «le climat chez les jeunes s’est à nouveau 
durci», déclare le Tribunal des mineurs du can-
ton de Zurich dans un communiqué de presse 
en 2020.1 Cela devrait nous donner à réfléchir.

Nouvelle augmentation de  
la délinquance et de la violence juvéniles

En avril 2021, le Tribunal des mineurs du can-
ton de Zurich a une nouvelle fois rendu public 
son rapport sur la délinquance et la violence 
juvéniles, indiquant que les 5 208 procédures 
pénales ouvertes contre des mineurs repré-
sentaient une augmentation de 3,6 % par rap-
port à l’année précédente. C’est la cinquième 
année consécutive que l’on constate une aug-
mentation de la violence enregistrée chez les 
jeunes. Chaque vingtième condamnation rele-
vait d’un délit contre la vie et l’intégrité phy-
sique. Depuis 2015, la violence des jeunes dans 
le canton de Zurich n’a cessé d’augmenter, le 
chiffre le plus frappant datant de 2019 avec un 
taux alarmant de 35,6 %.

Les accusés de toutes les infractions vio-
lentes signalées étaient principalement des 
adolescents masculins (91,3 %), âgés en 
moyenne de 15,7 ans. La plupart d’entre eux 
n’avaient jamais commis de crime auparavant. 
On constate également une augmentation du 
nombre de mineurs signalés pour plusieurs 
crimes violents. On constate aussi une nouvelle 
légère augmentation des infractions collectives 
– et une nette augmentation l’année précédente 
– notamment chez les jeunes plus âgés sortant 
la nuit ou le soir, hors du contrôle parental, sou-
vent sous l’effet de l’alcool et commettant de 
plus en plus d’actes délinquants dans les lieux 
publics. Les victimes étaient majoritairement 
d’autres jeunes, les victimes et les auteurs de 
crime ne se connaissant pas nécessairement.2 
Outre la consommation de médias dont le lien 

avec les comportements violents était établi, 
des chiffres sur la consommation abusive de 
médias chez les jeunes sont également rele-
vés depuis 2016, ceci dans le but de contribuer 
à sensibiliser les parents et les jeunes quant 
aux possibilités et aux dangers d’Internet. «En 
effet, un comportement imprudent en ligne est 
presque impossible à corriger et peut entraîner 
non seulement des conséquences pénales, mais 
aussi un préjudice considérable.»3

Non à la violence des jeunes!

Une grande partie des jeunes ne sont pourtant 
jamais en conflit avec la loi. Parmi les jeunes 
de 10 à 17 ans, le taux en était à un sur cinq 
en 2020. Il s’agit souvent d’infractions légères 
ou moyennes, comme le non-paiement d’un 
titre de transport, le vol à l’étalage ou les dom-
mages matériels. Et heureusement, pour la 
plupart d’entre eux, le «carton jaune» d’une 
réprimande suffit pour que l’enfreinte de la loi 
reste fait unique. «Toutefois, quelle que soit la 
gravité de l’infraction, toute forme de violence 
juvénile n’a pas sa place dans notre société et 
ne sera pas tolérée», déclarent les autorités 
pénales concernées.4 Souvent, le comporte-
ment délinquant est motivé par l’ennui pur et 
simple, comme le constate Alexandra Ott Mül-
ler, avocate en chef du Tribunal des mineurs de 
la ville de Winterthur. La majorité des accusés 
disposent d’une structure quotidienne, tandis 
que leur comportements dans le domaine des 
loisirs sont peu structurés. «N’ayant pas de loi-
sirs, cela entraine ce qui peut conduire à com-
mettre un crime par ennui.» A titre d’exemple, 
elle raconte qu’un élève de 15 ans s’est retrouvé 
dans un environnement problématique et a 
frappé un adolescent au visage à la suite d’une 
dispute. Malgré la punition, il a été impliqué 
dans une rapine peu de temps après, faits dont 
il doit répondre devant la justice.

Corona n’est pas la cause

Durant l’année Corona, l’argument était 
évident à chercher la cause de la nouvelle 
augmentation de la violence juvénile dans les 
mesures sanitaires restrictives. Cette affir-
mation se heurte pourtant au fait que l’aug-
mentation constatée existe depuis cinq ans 
déjà et qu’elle a même explosé en 2019, l’an-
née précédant la pandémie. Il n’est pas non 
plus certain que des conditions de vie plus 
difficiles entraînent des comportements délic-
tueux, comme on le prétend sans cesse. Dans 
le canton de Zurich, la majorité des jeunes 
ayant commis des infractions n’est pas issue 
de ces milieux. Il se peut que les facteurs 
de risque tels que le stress familial, les pro-
blèmes financiers et le manque de structures 
de jour aient augmenté au cours de la pandé-
mie, note encore ce rapport.5 Mais cela n’est 
pas la cause principale de l’augmentation des 
actes de violence.

La prévention nécessite  
une base scientifique solide 

La question de la violence des jeunes n’est 
pas nouvelle. Diverses branches scienti-
fiques ont examiné les causes de l’agressivité 
et de la violence en ayant clarifié de manière 
concluante les questions ouvertes. Même si 
ces résultats scientifiques n’ont pas encore 
été largement diffusés auprès de la popula-
tion et des responsables politiques et sociaux, 
au niveau scientifique un consensus s’est 
bel et bien établi.6 Il affirme que la violence 
n’est pas un comportement inhérent à l’être 
humain, mais qu’elle s’apprend. La théorie 
de l’apprentissage social présenté par Albert 
Bandura, par exemple, fournit suffisamment 
de bases déterminantes. La connaissance de 
l’ensemble complexe qui y est décisive peut 
et doit sous-tendre nos efforts de prévention 
durables, nécessaires à différents niveaux.

«J’ai besoin d’extérioriser ma colère …»

Malgré tout cela, des théories dépassées 
depuis longtemps persistent et sont rapidement 
à notre disposition lorsqu’il s’agit d’expliquer, 
voire d’excuser, les émeutes et la violence. Je 
l’ai constaté dans l’argumentation d’un ado-
lescent impatient de s’inscrire à un entraîne-
ment de boxe ou de kick-boxing. Alex était 
contrarié par ses mauvaises notes, par un col-
lègue qui lui avait volé sa petite amie, et par 

le fait que ses parents exigeaient sa rentrée à 
la maison à dix heures au plus tard pendant la 
semaine. Quelque part, Alex avait entendu dire 
que frapper un sac de boxe l’aiderait à être plus 
détendu dans la vie, et que, de plus, on en avait 
besoin de nos jours pour se défendre. Ce rai-
sonnement le rendait défenseur, sans le savoir, 
de la théorie de l’agression dont l’origine se 
trouve dans la théorie des pulsions de Freud. 
Elle répand le concept de la prétendue «natu-
ralité» de l’agression humaine, concept appro-
fondi dans les années 1940 par la théorie de la 
frustration-agression. Selon lui, toute agression 
serait le résultat d’une frustration, et toute frus-
tration entraînerait à son tour une agression. 
Par conséquent: il ne faut en aucun cas frus-
trer les enfants! 

De même, le béhavioriste Konrad Lorenz 
a justifié les comportements agressifs et vio-
lents lorsqu’il a formulé sa théorie de l’ins-
tinct, datant de la seconde moitié du siècle 
dernier. Selon lui, l’agressivité et la violence 
sont la décharge de l’énergie accumulée dans 
la vie émotionnelle humaine et qui a besoin 
d’un exutoire.7 C’est incroyable de constater 
comment les théories dépassées persistent, 
ai-je pensé en entendant les adolescents dis-
cuter. Similairement erroné est d’ailleurs, 
son argument d’autodéfense. N’importe quel 
expert instruit en matière de sécurité per-
sonnelle lui dirait qu’il vaut mieux éviter les 
situations dangereuses et les fuir le plus rapi-
dement possible, ou mieux encore, ne pas se 
rendre dans des endroits à risques. Les jeunes 
d’aujourd’hui doivent absolument prendre 
en compte cette connaissance, car beaucoup 
recherchent de plus en plus précisément le 
risque, s’orientent vers leurs pairs, dont le 
seul motif fréquent est de se distinguer dans 
une certaine mesure des adultes. Le jeune 
homme et moi avons donc eu une discussion 
passionnante, et j’espère que mes arguments 
lui resteront en mémoire.

Nos comportements positifs  
et négatifs s’apprennent 

Aujourd’hui, cette opinion est fermement éta-
blie: les comportements agressifs et violents 
s’apprennent tout autant que les interactions 
communautaires dans les relations interper-
sonnelles! Cette constatation de l’équipe de 
chercheurs américains Bandura et Walters n’a 
pas été réfutée à ce jour. Il ne s’agit pas seu-
lement de comportements au sens strict, mais 
aussi d’attitudes et de certaines normes d’ac-
tion. Tout comme les comportements sociale-
ment positifs, les enfants apprennent également 
les comportements agressifs s’ils ont des 
modèles correspondants. Les modèles à cet 
égard proviennent de l’environnement immé-
diat – parents, éducateurs et pairs. Cependant, 
les modèles de comportement répandus par 
les médias, la musique et les jeux vidéo jouent 
un rôle de plus en plus important, tout comme 
les drogues et l’alcool. Mais aujourd’hui, leurs 
effets négatifs sont suffisamment connus. 
«C’est évident, il s’agit surtout des modèles 
dont abondent les médias. La recherche sur 
la violence a montré qu’il existe des liens évi-
dents entre les médias et la violence. Les faits 
sont le fait. Qui oserait le nier?», déclare Fran-
çoise Alsaker, chercheuse renommée dans le 
domaine de la violence et des brimades.8

La prévention nécessite  
des fondements communs 

Les comportements agressifs et violents 
doivent être prévenus par une prévention 
durable. Cela inclut un accord sur les valeurs 
sur lesquelles notre coexistence sociale doit 
se baser. Notre culture et nos systèmes juri-
diques nationaux et internationaux se sont 
développés au cours d’une longue période, sur 
la base de la culture occidentale chrétienne. 
L’être humain considéré comme une personne 
dotée de sa dignité s’y trouve au centre. De 
sa nature sociale découle nécessairement la 
conscience l’impossibilité de mener une exis-
tence isolée mais de vivre ensemble, dans une 
interdépendance. Cela signifie également qu’il 
faut assumer la responsabilité requise par ce 
vivre ensemble, faire preuve de considération 
et se soutenir mutuellement dans les situations 
d’urgence. Chaque génération est confrontée 
à de nouvelles tâches pour lesquelles elle doit 

trouver des solutions adaptées et transmettre 
les connaissances acquises à la génération 
suivante. De cette manière, les enfants et les 
jeunes peuvent se familiariser avec cette façon 
de penser et cette vision de la vie et acquérir la 
confiance nécessaire pour faire face aux tâches 
à venir dans leur environnement social. Le 
cadre juridique de la vie en communauté est 
fourni par les systèmes juridiques nationaux et 
les accords internationaux. L’Etat doit protéger 
ce fondement de la coexistence humaine, qui 
s’est développé au fil des siècles. Il en découle 
son obligation à sanctionner les violations.9

Les fondements s’effritent, mais … 

Au cours d’un lent processus, ces fondements 
de notre société ont été remis en question de 
divers côtés depuis un certain temps. Cela a 
entrainé une perte de valeurs et à un relati-
visme des valeurs. Si l’on ne tient pas compte 
de ce changement de valeurs, on ne peut 
répondre à la question des causes de l’aug-
mentation de la violence chez les jeunes, car 
elle a créé un fossé entre les générations. En 
conséquence, la transmission des valeurs fon-
damentales est devenue fragile, et les rela-
tions interpersonnelles l’ont été également.10

Malgré l’effritement de ces fondements, il 
est évident que le sentiment de solidarité et de 
sympathie est toujours vivant chez de nom-
breuses personnes aujourd’hui. On l’a bien 
observé au début de la pandémie de Covid-
19, lorsque les gens s’entraidaient et se sou-
tenaient mutuellement, dans un sentiment de 
reconnaissance du travail et du dévouement 
de leurs semblables, principalement envers 
ceux exerçant des professions particuliè-
rement exposées – y compris de nombreux 
jeunes. Ils étaient heureux de collaborer ou 
développaient activement des idées sur la 
manière dont ils pouvaient contribuer à sur-
monter la situation difficile. 

«Ce qu’il faudra,  
c’est une action concertée …»

«… et une attitude commune des acteurs qui 
s’occupent des jeunes. Les écoles sont tout 
aussi sollicitées que les parents et le travail 
social auprès des jeunes. Ils doivent le faire 
ensemble», exige le criminologue Dirk Baier 
dans une récente interview télévisée.11 Les 
comportements violents ne doivent pas être 
banalisés mais au contraire être pris très au 
sérieux dans tous les cas et à tout âge. A cette 
fin, les enfants et les jeunes doivent se proté-
ger intérieurement et extérieurement contre la 
violence dans tous les domaines de leur vie. 
Cela commence au sein du foyer parental, 
où la famille peut ancrer les bases émotion-
nelles permettant à ses enfants de traiter leurs 
semblables avec respect et dignité, d’exiger 
cela pour eux-mêmes et d’être prêts à appor-
ter une contribution constructive à la société. 
Les enfants ont besoin de la sécurité émotion-
nelle dispensée directement par la présence de 
leurs parents à leur cotés lors de leurs premiers 
pas dans la vie. Pour réussir cette tâche, les 
éducateurs ne doivent pas tomber dans l’erreur 
consistant à épargner à leurs enfants les exi-
gences de la vie et à être constamment sou-
cieux de satisfaire leurs désirs et leurs besoins. 
Ils affaiblissent ainsi leurs enfants sans le vou-
loir; ces derniers ne développent pas un res-
pect naturel à leur égard et le processus naturel 
d’intégration des valeurs est sérieusement per-
turbé, voire empêché. L’entraide, la responsa-
bilité humaine, la sympathie et d’autres valeurs 
ne peuvent être développées de cette manière. 

Ce travail de développement dans l’environ-
nement familial doit être poursuivi à l’école 
maternelle et à l’école primaire. Il existe 
un vaste champ de moyens appropriés pour 
contrecarrer le développement de la violence. 
Les enfants doivent apprendre à se comporter 
mutuellement avec respect et soin, à gérer les 
désaccords, les rivalités et les conflits et à les 
résoudre de manière équitable. Cela requiert 
l’attention et la volonté de toutes les personnes 
concernées, sans quoi un climat scolaire agres-
sif peut rapidement se propager. Il ne suffit pas 
de mettre en œuvre des programmes de préven-
tion de la violence pendant un certain temps et, 
lorsqu’ils échouent, de se plaindre que tout cela 
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n’a servi à rien. Cette tâche ne peut pas non 
plus être confiée à des enfants et à des jeunes 
spécialement formés.12 Ce qu’il faut, c’est que 
tout le monde s’unisse, y compris les parents, 
afin de mettre fin rapidement et fermement aux 
situations de violence et de conflit.13

Un nouveau consensus est également néces-
saire au niveau de la société. S’il n’y a pas 
d’accord sérieux de verdict face à la violence et 
l’agression, la propagation de la violence et de 
l’agression est imminente. Car l’absence d’une 
riposte énergique ou bien, si elle est hésitante 
devient synonyme, pour les jeunes, d’affirma-
tion et d’acceptation. Ce consensus social doit 
être restauré d’urgence. Il s’agit notamment de 
préparer les enfants et les jeunes aux tâches de 
la vie sociale en commun et de les faire parti-
ciper à la solution des problèmes qui se posent. 
Par exemple, il existe encore de nombreuses 
organisations de jeunesse qui offrent aux 
enfants et aux jeunes d’excellentes possibili-
tés d’être actifs et de s’engager avec les autres, 
que ce soit au sein des Jeunes Pompiers, des 
clubs d’alpinisme, des société de sauvetage et 
bien d’autres encore. Il est frappant de consta-

ter que ceux qui s’engagent de cette manière 
sont souvent plus mûrs que leurs pairs. Non 
seulement ils découvrent un nouveau loisir (et 
ils n’ont plus à se plaindre de s’ennuyer!), ils 
apprennent en même temps à répondre aux 
exigences auxquelles ils seront confrontés 
plus tard dans leur carrière, dans leurs respon-
sabilité de parents et dans la société. De cette 
façon, ils apprennent à construire l’avenir et à 
se préparer pour leur vie future, tout cela en 
élargissant leurs compétences sociales. Ces 
compétences se consolident à chaque contri-
bution, aussi mince soit-elle, cela commence 
déjà à l’âge enfantin. Il n’est jamais trop tôt ou 
trop tard pour chacun!14 N’est-ce pas une belle 
perspective qui s’offre à nous tous? •
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Le «Manifeste de Séville» sur la violence
hd. En novembre 1986, lors de sa 25e session, 
l’Assemblée générale de l’UNESCO décida par 
la résolution 25C/Res.7.1 de diffuser, à l’échelle 
mondiale, la déclaration sur la violence rédigée 
et publiée par 20 scientifiques, le 16 mai 1986 à 
l’occasion de l’Année internationale de la paix. De 
plus, l’UNESCO a fait savoir qu’elle voulait elle-
même organiser des conférences d’experts à propos 
de cette déclaration. Cette déclaration s’en prend 
vivement à la conviction fataliste selon laquelle la 
violence et l’agression seraient une sorte de «loi 
naturelle» et qu’aucune action, aussi bien inten-
tionnée soit-elle, ne pourrait rien y changer. 
Aujourd’hui, 35 ans plus tard, nous ferions bien de 
nous remémorer ce manifeste de Séville.

Etant convaincus qu’il relève de notre respon-
sabilité en tant que chercheurs dans diverses 
disciplines d’attirer l’attention sur les activi-
tés les plus dangereuses et les plus destruc-
trices de notre espèce, à savoir la violence et 
la guerre, reconnaissant que la science est 
un produit de la culture qui ne peut avoir 
un caractère définitif englobant l’ensemble 
des activités humaines, exprimant notre gra-
titude pour le soutien que nous avons reçu 
des autorités de Séville et des représen-
tants espagnols de l’UNESCO, nous, les uni-
versitaires soussignés, originaires du monde 
entier et appartenant à des disciplines parti-
culièrement concernées, nous nous sommes 
réunis et sommes parvenus au manifeste 
suivant sur la violence. Dans ce manifeste, 
nous contestons un certain nombre de soi-
disant découvertes biologiques qui ont été 
utilisées par des personnes, y compris dans 
nos domaines respectifs, pour justifier la vio-
lence et la guerre. Parce que l’utilisation de 
ces «découvertes» a créé un climat de pes-
simisme dans nos sociétés, nous proclamons 
que la dénonciation publique et réfléchie de 
telles manipulations constitue une contribu-
tion importante à l’Année internationale de 
la paix.

Le mauvais usage de faits et théories 
scientifiques dans le but de légitimer la vio-
lence et la guerre, sans être un phénomène 
nouveau, est étroitement associé à l’avène-
ment de la science moderne. Par exemple, la 
théorie de l’évolution a ainsi été «utilisée» 
pour justifier non seulement la guerre, mais 
aussi le génocide, le colonialisme et l’élimi-
nation du plus faible.

Nous exprimons notre point de vue sous 
la forme de cinq propositions. Nous sommes 
parfaitement conscients que bien d’autres 
questions touchant à la violence et la guerre 
pourraient être également discutées dans le 
cadre de nos disciplines, mais nous en res-
tons volontairement à ce que nous considé-
rons une première étape essentielle. 

Science du comportement

Il est scientifiquement incorrect d’affirmer 
que nous avons hérité de nos ancêtres les 
animaux une propension à faire la guerre. 
Bien que le combat soit un phénomène lar-
gement répandu au sein des espèces ani-
males, on ne connaît que quelques cas au 
sein des espèces vivantes de luttes destruc-
trices intra-espèces entre des groupes orga-
nisés. En aucun cas, elles n’impliquent le 

recours à des outils utilisés comme armes. 
Le comportement prédateur s’exerçant à 
l’égard d’autres espèces, comportement 
normal, ne peut être considéré comme 
équivalent de la violence intra-espèces. 
La guerre est un phénomène spécifique-
ment humain qui ne se rencontre pas chez 
d’autres animaux.

Le fait que la guerre ait changé de 
manière aussi radicale au cours des temps 
prouve bien qu’il s’agit d’un produit de la 
culture. C’est principalement au travers du 
langage qui rend possible la coordination 
entre les groupes, la transmission de la tech-
nologie et l’utilisation des outils que s’éta-
blit la filiation biologique de la guerre. La 
guerre est d’un point de vue biologique 
possible mais n’a pas un caractère inéluc-
table comme en témoignent les variations 
de lieu et de nature qu’elle a subies dans le 
temps et dans l’espace. Il existe des cultures 
qui depuis des siècles n’ont pas fait la guerre 
et d’autres qui, à certaines périodes, l’ont 
faite fréquemment puis ont vécu en paix 
durablement. 

Recherche biologique  
sur les lois de l’hérédité 

Il est scientifiquement incorrect de décla-
rer que la guerre ou toute autre forme de 
comportement violent soit génétiquement 
programmée dans la nature humaine. Si 
des gènes sont impliqués à tous les niveaux 
du fonctionnement du système nerveux, ils 
sont à la base d’un potentiel de dévelop-
pement qui ne se réalise que dans le cadre 
de l’environnement social et écologique. Si 
incontestablement les individus sont diffé-
remment prédisposés à subir l’empreinte 
de leur expérience, leurs personnalités 
sont néanmoins la résultante de l’interac-
tion entre leur dotation génétique et les 
conditions de leur éducation. En dehors 
de quelques rares états pathologiques, les 

gènes ne conduisent pas à des individus 
nécessairement prédisposés à la violence. 
Mais le contraire est également vrai. Si les 
gènes sont impliqués dans nos comporte-
ments, ils ne peuvent à eux seuls les déter-
miner complètement. 

Recherche dans le domaine de l’évolution

Il est scientifiquement incorrect de d’énon-
cer qu’au cours de l’évolution humaine une 
sélection s’est opérée en faveur du com-
portement agressif par rapport à d’autres 
types. Dans toutes les espèces bien étudiées, 
la capacité à coopérer et à accomplir des 
fonctions sociales adaptées à la structure 
d’un groupe détermine la position sociale 
de ses membres. Le phénomène de «domi-
nance» implique des liens sociaux et des 
filiations; il ne résulte pas de la seule pos-
session et utilisation d’une force physique 
supérieure, bien qu’il mette enjeu des com-
portements agressifs. Lorsque, par la sélec-
tion génétique de tels comportements ont 
été artificiellement créés chez des animaux, 
on a constaté l’apparition rapide d’individus 
hyper-agressifs; ceci permet de penser que 
dans les conditions naturelles la pression en 
faveur de l’agressivité n’avait pas naturelle-
ment atteint son niveau maximal. Lorsque 
de tels animaux hyper-agressifs sont pré-
sents dans un groupe, soit ils détruisent la 
structure sociale soit ils en sont éliminés. La 
violence n’est inscrite ni dans notre héritage 
évolutif ni dans nos gènes. 

Neurophysiologie

Il est scientifiquement incorrect de certifier 
que les hommes ont «un cerveau violent». 
Bien que nous possédions en effet l’appareil 
neuronal nous permettant d’agir avec vio-
lence, il n’est pas activé de manière automa-
tique par des stimuli internes ou externes. 
Comme chez les primates supérieurs et 
contrairement aux autres animaux, les fonc-

tions supérieures neuronales filtrent de tels 
stimuli avant d’y répondre. Nos comporte-
ments sont modelés par nos types de condi-
tionnement et nos modes de socialisation. Il 
n’y a rien dans la physiologie neuronale qui 
nous contraigne à réagir violemment. 

Psychologie

Il est scientifiquement incorrect de définir la 
guerre comme un phénomène instinctif ou 
répondant à un mobile unique. L’émergence 
de la guerre moderne est le point final d’un 
parcours qui, débutant avec des facteurs 
émotionnels, parfois qualifiés d’instincts, 
a abouti à des facteurs cognitifs. En effet, 
la guerre moderne met en jeu l’utilisation 
institutionnalisée d’une part de caractéris-
tiques personnelles telles que l’obéissance 
aveugle ou l’idéalisme, et d’autre part d’ap-
titudes sociales telles que le langage; elle 
implique enfin des approches rationnelles 
telles que l’évaluation des coûts, la plani-
fication et le traitement de l’information. 
Les technologies de la guerre moderne ont 
accentué considérablement le phénomène 
de la violence, que ce soit au niveau de la 
formation des combattants ou de la prépa-
ration psychologique à la guerre des popu-
lations. Du fait de cette amplification, on 
a tendance à confondre les causes et les 
conséquences. 

Conclusion

Nous proclamons en conclusion que la biolo-
gie ne condamne pas l’humanité à la guerre, 
que l’humanité au contraire peut se libérer 
d’une vision pessimiste apportée par la bio-
logie et, ayant retrouvé sa confiance, entre-
prendre, en cette Année internationale de 
la paix et pour les années à venir, les trans-
formations nécessaires de nos sociétés. Bien 
que cette mise en œuvre relève principale-
ment de la responsabilité collective, elle doit 
se fonder aussi sur la conscience d’indivi-
dus dont l’optimisme comme le pessimisme 
sont des facteurs essentiels. Tout comme 
«les guerres commencent dans l’esprit des 
hommes», la paix également trouve son ori-
gine dans nos esprits. La même espèce qui 
a inventé la guerre est également capable 
d’inventer la paix. La responsabilité en 
incombe à chacun de nous. 
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Lors de la 35e journée commémorative du Manifeste de Séville, la gazette espagnole «Nuestra 
Nebrija» a publié, en avril 2021, la contribution de Jésus Martín Ramírez, chercheur et ensei-
gnant universitaire en psychobiologie et co-signataire du Manifeste de Séville, intitulée «Le 

Manifeste de Séville sur la violence» à l'occasion de ses 35 ans d’existence. 
(photo «Nuestra Nebrija»)

«‹Non à ce genre de comportement!›» 
suite de la page 7
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