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Le Conseil de sécurité de l’ONU trouve un compromis  
dans le différend sur les livraisons d’aide transfrontalière

La Syrie rejette le «mécanisme politisé»
par Karin Leukefeld, Bonn et Damas

Après des semaines 
de querelles pour 
savoir s’il fallait fer-
mer le «couloir 
humanitaire» menant 
de la Turquie à Idlib 
via le poste frontière 
de Bab al Hawa, le 
Conseil de sécurité 
des Nations unies a 
accepté un compro-
mis vendredi dernier.1

La nouvelle réso-
lution 2585 (2021) 

du Conseil de sécurité des Nations unies pré-
voit la poursuite des livraisons d’aide pour 
une période initiale de six mois. Une éven-
tuelle prolongation supplémentaire de la 
même durée dépendra du rapport qui sera 
présenté par le Secrétaire général des Nations 
unies après les six mois. 

Il s’agit d’analyser si la transparence dans 
le contrôle des livraisons d’aide transfronta-
lières est garantie. Plus précisément, le rap-
port en question fournira des détails sur le 
mécanisme de distribution, le nombre de 
bénéficiaires de l’aide, des détails sur les 
organisations partenaires à Idlib, des infor-
mations sur les lieux où les livraisons d’aide 
sont stockées et d’où elles sont distribuées, 
et finalement sur le volume et sur la nature 
de l’aide. En outre, le rapport devrait fournir 
des informations sur l’avancement de toutes 
les mesures nécessaires à l’acheminement de 
l’aide «transfrontalière» intra-syrienne et sur 
le développement de «projets de redresse-
ment rapide». 

30 minutes de débat

L’ambassadrice américaine auprès des 
Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, 
s’est réjouie que les Etats-Unis et la Fédéra-
tion de Russie soient parvenus à un accord 
sur une question clé au Conseil de sécurité 
de l’ONU. L’ambassadrice a déclaré que le 
compromis était important pour l’ensemble 
des Nations Unies, au-delà de cette question 
spécifique. Elle a montré que «nous pouvons 
faire plus que simplement parler».

L’ambassadeur russe auprès des Nations 
unies, Vassily Nebenzia, a exprimé une satis-
faction similaire. Il a déclaré que la Russie était 
satisfaite que le Conseil ait trouvé un accord 
sur cette question complexe. «Nous en sommes 
reconnaissants», a déclaré M. Nebenzia. La 
délégation américaine a travaillé «dans l’esprit 
des engagements pris lors de la rencontre entre 
les présidents Vladimir Poutine et Joe Biden» 
à Genève, selon une transcription onusienne 
non-officielle de la réunion. L’adoption de la 
nouvelle résolution ouvre la voie au rempla-
cement du mécanisme transfrontalier par une 
assistance de première ligne à l’intérieur de la 
Syrie. Cela, a-t-il dit, serait conforme aux prin-
cipes fondamentaux du droit humanitaire inter-
national des Nations unies.

L’ambassadrice britannique auprès des 
Nations unies, Barbara Woodward, a conti-
nué à décrire la Syrie comme l’un des pays 
les plus dangereux pour les travailleurs 
humanitaires et a appelé à faire davantage 
pour assurer leur sécurité à l’intérieur du 
pays. L’ambassadrice mexicaine auprès des 
Nations unies, Alicia Guadalupe Buenrostro 
Massieu, s’est félicitée que la poursuite de 
l’aide transfrontalière via Bab al Hawa offre 
«une certitude pour la planification et le bud-
get des livraisons d’aide». L’ambassadeur 

français auprès des Nations unies, Nicolas 
de Rivière, a regretté qu’un seul poste fron-
tière soit maintenu ouvert, du moins tempo-
rairement, au lieu des trois postes demandés. 
Il a réaffirmé le refus de la France et de ses 
partenaires européens à financer la recons-
truction en Syrie. Ces derniers ne lève-
ront pas les sanctions, tant que la résolution 
2254 du Conseil de sécurité de l’ONU (de 
2014) ne sera pas appliquée de manière cré-
dible. Comme son prédécesseur mexicain, 
M. de Rivière a rejeté l’idée que le rapport 
du Secrétaire général des Nations unies four-
nisse des détails sur les organisations parte-
naires après six mois.

Le représentant indien auprès de l’ONU, T. 
S. Tirumurti, a quant à lui appelé à un sou-
tien global pour tous les habitants de la Syrie, 
autrefois considérée comme un «pivot de la 
culture arabe» et une voix de premier plan 
dans la région. La discrimination, les condi-
tions préalables et la politisation de l’aide à 
la Syrie doivent cesser, a-t-il déclaré. La réso-
lution 2585 apporte une aide à la population 
du nord-ouest de la Syrie, mais le Conseil de 
sécurité doit également se pencher sur le reste 
du pays, qui a un besoin urgent d’aide à la 
reconstruction. Il n’y aura de stabilité que si 
la souveraineté et l’intégrité territoriale de la 
Syrie sont préservées. C’est la seule façon de 
garantir que les acteurs étrangers ne puissent 
pas déstabiliser davantage la situation en Syrie.

Le représentant chinois auprès des Nations 
unies, Zhang Jun, a exprimé un point de vue 
similaire. Les livraisons d’aide transfronta-
lières étaient fondées sur une règle exception-
nelle qui était politiquement et juridiquement 
controversée. Il faut enfin y mettre fin en faveur 
de l’acheminement de l’aide à l’intérieur de la 
Syrie. Les sanctions unilatérales (imposées par 
l’UE et les Etats-Unis) contre la Syrie consti-
tuent le principal obstacle à l’amélioration de 
la situation humanitaire dans le pays.

Qui reçoit l’aide?

Selon le Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires (OCHA), plus de 1 000 camions 
transportant de la nourriture, des médica-
ments «et d’autres articles» atteignent la pro-
vince d’Idlib chaque mois. Ils passent par le 
poste frontière de Bab al Hawa contrôlé par 
la Turquie d’un côté et par Hay’at Tahrir al-
Sham (HTS) de l’autre. Les livraisons d’aide 
via Bab al Hawa sont destinées exclusivement 
à Idlib et aux zones d’Afrin, d’Azaz et de Jbeil 
Saman dans la province d’Alep, au nord-ouest 
du pays. Ces zones sont contrôlées par la Tur-
quie et par des opposants au gouvernement 
(djihadistes armés). Les médias et les politi-
ciens occidentaux les qualifient de «rebelles».

Afrin est occupée depuis janvier 2018 
par la Turquie et une armée de djihadistes 
qui avaient auparavant fait la guerre à Alep, 
Homs et Damas. Avant que ces forces n’enva-
hissent Afrin, jusqu’à 300 000 Kurdes syriens 
y vivaient. Aujourd’hui, ils vivent en tant que 
personnes déplacées dans des camps à Tell 
Rifaat ou à Sheikh Maksud, un district kurde 
sous administration autonome au nord de la 
ville d’Alep. L’«aide transfrontalière» ne leur 
est pas destinée.

La ville d’Azaz est une base d’intervention 
occidentale sous le couvert de l’aide huma-
nitaire depuis le début de la guerre en 2011. 
Des armes, des combattants et des fournitures 
d’aide ont été introduits clandestinement dans 
la ville, qui se trouve à proximité du poste 
frontière syro-turc de Bab al Salam. L’orga-

nisation allemande «Grünhelme» est en 
première ligne à Azaz depuis l’été 2012. 
Entre-temps, Azaz est considéré comme 
le siège du «gouvernement en exil» sou-
tenu par l’Occident, qui a été établi par 
le Conseil national des forces révolu-
tionnaires et d’opposition de Syrie (Eti-
laf) basé à Istanbul.

Idlib est contrôlée par HTS. L’orga-
nisation était auparavant connue sous 
le nom de Front Nusra, une ramifica-
tion de «l’Etat islamique en Irak et au 
Levant» (DAECH) et une ramification 
syrienne d’Al-Qaïda. Depuis le début 
de la guerre, le chef de HTS et des dif-
férentes organisations qui l’ont pré-
cédé a toujours été le Syrien d’origine 
saoudienne Abu Mohammad al-Jolani. 
En 2003, il a rejoint Al-Qaïda en Irak 
(AQI) pour devenir prisonnier de guerre 
de l’alliance dirigée par les Etats-Unis 
contre l’Irak. En 2008, libéré du camp 
de prisonniers Bucca à Bassora, géré par les 
Britanniques, il reconstruit, avec Abou Bakr 
al-Baghdadi, l’Etat islamique en Irak. C’est 
ce groupe qui deviendra l’Etat islamique en 
Irak et au Levant (DAECH). Al-Jolani est un 
terroriste islamiste figurant sur la liste inter-
nationale, et les Etats-Unis ont offert une 
récompense de 10 millions de dollars pour 
sa capture.

Pendant ce temps, al-Jolani s’offre à l’Oc-
cident comme «partenaire contre Assad». En 
décembre 2015, al-Jolani, alors toujours chef 
du Front Nusra et en tenue de combat, a été 
longuement interviewé par la chaîne d’infor-
mation qatarie al-Jazira. Deux autres inter-
views plus approfondies d’al-Jolani ont suivi 
en février 2021 avec la chaîne de télévision 
américaine PBS et son journaliste Frontline 
Martin Smith. Cette fois, le combattant por-
tait un costume et une chemise blanche sans 
cravate et déclarait vouloir établir des rela-
tions avec l’Occident. Il a proposé aux Etats-
Unis de mettre son unité de combat, HTS, au 
service de l’alliance occidentale pour com-
battre Assad et ses alliés, la Russie et l’Iran. 
Des passages de l’interview ont été publiés 
dans le reportage de PBS «The Jihadist».2

Al-Jolani prétend avoir 10 000 hommes 
sous ses ordres et les propose comme 
alliés à l’Occident. Pendant ce temps, le 
«gouvernement de rédemption» mis en place 
par HTS recrute des jeunes hommes issus 
de familles qui avaient cherché à se mettre 
à l’abri de la guerre en tant que personnes 
déplacées à Idlib, mais qui ne se considèrent 
pas comme des adhérents à l’idéologie de 
HTS. Ceux qui continuent à soutenir l’Etat 
syrien à Idlib sont persécutés. 

Corridors humanitaires –  
renforcer le pouvoir des djihadistes

Les couloirs humanitaires vers Idlib récla-
més par les diplomates de l’ONU et les Etats 
occidentaux et leurs agences d’aide béné-
ficient directement à HTS et à al-Jolani et 
consolident son pouvoir. HTS perçoit les 
droits de douane des camions qui entrent 
à Idlib par Bab al Hawa. Les secours four-
nissent à la population des produits de base, 
et, par conséquent, HTS et ses partisans 
n’ont pas à se soucier de nourrir cette popu-
lation. Dans le même temps, les familles 
et les partisans des combattants et des res-
ponsables de HTS bénéficient également de 
cette aide. Les entreprises nouvellement éta-
blies dans les secteurs de l’informatique, de 

la téléphonie, de l’électricité ou de l’approvi-
sionnement en eau sous le contrôle de HTS 
bénéficient de l’aide matérielle et financière 
à la reconstruction, via le «Fonds de recons-
truction syrien» (SRTF) entre autres. L’argent 
est administré par le Kreditanstalt für Wie-
derbau – KfW (Etablissement de crédit pour 
la reconstruction) allemand, et distribué selon 
les accords contractuels conclus par le KfW 
avec la «Coalition nationale des forces révo-
lutionnaires et d’opposition syriennes» (Eti-
laf), basée à Istanbul.

Bien que l’organisation et son chef al-Jolani 
figurent sur la liste internationale des organisa-
tions terroristes, des relations étroites existent 
déjà entre elle et la Turquie, Etilaf et les «amis 
de la Syrie» occidentaux tels que les Etats-
Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, 
l’Arabie saoudite, la Jordanie et d’autres Etats. 
Les Etats-Unis et leurs partenaires en Europe, 
en Israël et dans le Golfe arabe soutiennent à 
Idlib et autour d’Alep des forces qui veulent 
créer un «Etat islamique» et faire sécession de 
la Syrie. Dans le nord-est de la Syrie, ils font 
la promotion d’une «province de l’Euphrate» 
pour tirer profit du pétrole, du blé, de l’eau et 
du coton syriens. Pendant ce temps, la Turquie, 
partenaire de l’OTAN, colonise certaines par-
ties du nord de la Syrie et forme une nouvelle 
armée avec des djihadistes.

Une opération de grande envergure

Quelques jours avant le vote du Conseil 
de sécurité des Nations unies, le commis-
saire européen chargé de l’aide humanitaire 
et de la prévention des crises, Janez Lenar-
cic, s’était rendu à Bab al Hawa. Il n’y a pas 
d’«alternative viable» au passage de la fron-
tière, a-t-il déclaré. «C’est une énorme opé-
ration.»3

Selon le ministère allemand des Affaires 
étrangères, l’Allemagne est le «deuxième 
plus grand donateur» d’aide humanitaire aux 
Syriens en Syrie et dans les camps des pays 
voisins. En 2020, le gouvernement allemand 
a fourni 672 millions d’euros, dont plus de 
102 millions d’euros pour le nord-ouest du 
pays. Lors de la conférence des donateurs 
de Bruxelles pour la Syrie et les pays voi-
sins, l’Allemagne a fait la promesse la plus 
importante, à savoir 1 738 milliard d’euros, 
et continuera à apporter une contribution 
sub stantielle au financement des plans d’aide 
élaborés par les Nations unies. 

Le 9 juillet, le Conseil de sécurité des Nations unies a 
décidé que le poste frontière de Bab al Hawa resterait 
ouvert pour le moment. Les autres postes frontaliers  

sont fermés. (graphique vecteezy.com/zf)

Karin Leukefeld  
(photo Tilo Gräser)
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Qui détermine les valeurs dans la «communauté de valeurs» de l’UE?
par Marianne Wüthrich, Suisse

Dans une lettre récemment adressée à la Com-
mission européenne, 17 chefs d’Etat de l’UE 
ont critiqué une «loi sur les mesures contre la 
pédophilie et pour la protection des enfants» 
adoptée par le parlement hongrois. Cette loi 
serait discriminatoire à l’égard des personnes 
en raison de leur orientation sexuelle et est 
donc inacceptable, ont-ils déclaré. Les chefs 
d’Etat ont demandé à la Commission, en tant 
que «gardienne des traités», de veiller au res-
pect du droit communautaire. En réponse, 
Ursula von der Leyen, cheffe de la Commis-
sion, a déclaré que la loi hongroise violait 
les «valeurs fondamentales de l’Union euro-
péenne» et était «une honte». Elle a annoncé 
une éventuelle procédure d’enfreinte aux trai-
tés à l’encontre de la Hongrie.

En tant que citoyenne suisse et juriste uni-
versitaire suisse (doctorat), je me pose un 
certain nombre de questions à propos de ce 
processus, notamment sur le plan juridique. 
Qui est visé par la loi incriminée? Au sein de 
l’UE, qui compte 27 Etats membres, quelles 

sont les opinions des neuf autres Etats (outre 
la Hongrie) n’ayant pas signé la lettre – ou, 
en d’autres termes: au juste, qui détermine les 
«valeurs» dans la prétendue «communauté de 
valeurs» de l’UE? Quelle est l’attitude des diri-
geants union-européens face à la diversité qui 
existe entre les cultures au sein de l’Union? 

La loi hongroise sur la protection  
des enfants affirme le droit des parents 

d’élever leurs enfants

Il n’est pas facile de discerner l’essence de la 
loi inculpée, déjà du fait qu’elle est formu-
lée en hongrois, ensuite parce que les grands 
médias occidentaux, donnant libre cours à 
leur zèle néo-libéral, répandent une image 
fortement empreinte de la confusion deve-
nue habituelle mélangeant, de façon inextri-
cable, les faits avec leurs vues politiques et 
en intégrant les positions partisanes des com-
mentateurs. On peut tout de même arriver à 
la conclusion que la loi a comme but la pro-
tection des enfants et des jeunes. Ainsi, la loi 
interdit les imprimés et les vidéos d’activi-
tés non hétérosexuelles destinés aux enfants 
et aux jeunes de moins de 18 ans. Elle inter-
dit également de propager l’homosexualité, 
ainsi que la transsexualité et la chirurgie de 
réassignation sexuelle auprès des mineurs. La 
loi ne prévoit aucune restriction pour les per-
sonnes dépassant l’âge de 18 ans.

Quelle est donc la portée de la nouvelle 
loi? Selon le journal télévisé allemand, M. 
Viktor Orbán, le chef du gouvernement hon-
grois, explique que la loi n’est pas dirigée 
contre l’homosexualité telle quelle, qu’il 
défend lui-même les droits des homosexuels. 
Selon lui, l’objectif du règlement est d’affir-
mer que l’Etat hongrois reconnaît le droit des 
parents à élever leurs enfants. Selon lui, la 
nouvelle loi insiste donc sur le droit parental 
de décider de la manière dont leurs enfants 
sont éduqués en matière de sexualité.1 On ne 
peut pas nier que de nombreux Européens, y 
compris en Suisse, partagent cette opinion.

L’Union des pays européens dignes de  
ce nom doit encourager le débat démocra-
tique sur les valeurs au lieu de l’étouffer 

17 chefs d’Etat de l’UE ont critiqué la nou-
velle loi hongroise, dont deux seulement ori-
ginaires de pays situés à l’est de l’Europe 
(Estonie et Lettonie). Ce qui veut dire que 
neuf gouvernements n’ont pas signé la lettre 
adressée à la Commission européenne: la 
Bulgarie, la Croatie, la Lituanie, la Pologne, 
la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la 
République tchèque et Malte. Certains pays 
comme la Pologne et la Slovénie se rangent 
ouvertement du côté de la Hongrie. Cela 
montre la vivacité des différends sur l’es-
sence de la famille et l’éducation des enfants, 
différends liés aux différences culturelles.

Dans ce vif débat, l’avocat et publiciste 
hongrois Soma Hegedös écrit: «Dans cette 
situation, la grande question est de savoir si 
la Hongrie ou tout autre Etat-membre jouit 
toujours de la totalité de son droit à une opi-
nion politique particulière sur ces questions, 
en tant qu’Etat-membre de l’Union euro-
péenne.»2 M. Hegedös rappelle que «l’Union 
européenne a été créée sur la base de traités 

de droit international selon lesquels les Etats 
membres – dans le cadre d’une confédération 
d’Etats – acceptent certaines valeurs comme 
communes [article 2 TUE], tout en respectant 
les identités culturelle des différents Etats 
membres» [articles 3 et 4 TUE]3.

Puisque les Etats membres ont signé les trai-
tés fondateurs de l’Union européenne en tant 
que parties contractantes agissant en partenaire 
égales, poursuit le juriste, «la possibilité d’un 
débat démocratique sur les valeurs entre les 
Etats membres doit être respectée et garantie». 

«Tous les Etats de l’UE sont égaux,  
mais certains sont plus égaux»  

(librement selon la formule de Orwell) 

La façon dont les différentes identités cultu-
relles sont traitées aujourd’hui dans l’Union 
européenne se trouve en flagrant contraste avec 
la réalité juridique. Certains gouvernements 
d’Europe occidentale ont tenté d’imposer leur 
vision des «valeurs communes» à d’autres 
pays. Certaines des expressions employées 
à l’égard de la Hongrie n’ont pas leur place 
dans une union d’Etats revendiquant la paix en 
Europe. Aux côtés de la présidente de la Com-
mission, Ursula von der Leyen qui a fait diffu-
ser son verdict («Cette loi est une honte.») par 
tous les médias en Europe et hors d’Europe, 
le ministre luxembourgeois des Affaires étran-
gères, Jean Asselborn, a déclaré que M. Orbán 
était devenu «intenable» et qu’il «ne suivait 
plus la voie européenne.» C’est recourir invo-
lontairement à une image pourtant appropriée: 
Si l’on veut mettre 27 Etats sur une «voie euro-
péenne», il n’y a plus de place pour ceux qui 
s’en écartent. Le Premier ministre néerlan-
dais Mark Rutte était plus direct, estimant que 
la Hongrie n’avait plus rien à faire dans l’UE 
(dpa News, 25 juin 2021).

Comment ramener les  
Etats membres récalcitrants  

sur la voie ferrée bruxelloise? 

Les gouvernants de Bruxelles ne peuvent pas 
expulser la Hongrie de l’UE sans autre forme 
de procès, mais ils ont inventé d’autres méca-
nismes de sanction: le retrait des droits de vote 
si, par exemple, le Conseil européen déter-
mine à l’unanimité qu’«il y a eu une violation 
grave et persistante par un Etat membre des 
valeurs mentionnées à l’article 2» (article 7, 
paragraphes 2 et 3, du TUE). En d’autres 
termes, il faudrait le vote de tous les chefs de 
gouvernement des 26 autres Etats pour mettre 
la Hongrie à genoux. 

Cependant, le Conseil et le Parlement de 
l’UE sont montés de quelques crans récem-
ment: Le 16 décembre 2020, ils se sont mis 
d’accord sur un «nouveau mécanisme» qui 
«permettrait à l’UE de suspendre les paie-
ments aux Etats membres s’ils violent l’Etat 
de droit». Pour de nombreux Etats membres 
de l’UE, c’est un véritable coup de massue. 
Après tout, la plupart d’entre eux dépendent 
de l’argent de Bruxelles. Pour discipliner 
la Hongrie, la Pologne ou la Slovénie, par 
exemple, les organes de l’UE ont renversé 
le principe de l’unanimité: «La décision de 
réduire les fonds de l’UE est prise par le 
Conseil sur proposition de la Commission, 
statuant à la majorité qualifiée».4 La Hongrie 

et la Pologne ont déposé une plainte auprès 
de la Cour européenne de justice en raison 
de l’illégalité de ce règlement. Il n’est pas 
certain qu’ils aient raison, compte tenu des 
expériences précédentes avec la CJE.

Dans la troisième thèse de son discours du 
19 juin 2021 (voir encadré page 3 «Nous cou-
rons vers une Union européenne à caractère 
impérial»), le chef du gouvernement hongrois 
Viktor Orbán qualifie ce «mécanisme d’Etat 
de droit» d’instrument de pouvoir purement 
politique. Dans un premier temps, la Com-
mission a été transformée de gardienne poli-
tiquement impartiale des traités en un organe 
politique. Dans un deuxième temps, elle a pro-
duit des «rapports sur l’Etat de droit» sur les 
différents Etats membres dont les données ont 
été fournies par des «organisations pseudo-
civiles» telles que le réseau de George Soros. 
Sur cette base, la troisième étape consistera à 
évaluer les gouvernements démocratiquement 
élus des Etats membres et à les sanctionner – 
si «nécessaire». Orbán conclut: «C’est un abus 
de pouvoir, du pouvoir que les Etats membres 
ont remis à la Commission.»

Pour la juriste suisse, il en ressort en toute 
évidence que le «nouveau mécanisme d’Etat 
de droit» élaboré de l’UE n’a pas grand-
chose à voir avec l’Etat de droit tout court. 
L’objectif de ce «mécanisme bruxellois» est 
d’aligner les Etats souhaitant préserver une 
partie de leur souveraineté et de leurs valeurs 
culturelles sur la «voie européenne», même 
pendant la durée de leur adhésion à l’UE.

Le processus d’alignement des valeurs 
devra donner du fil à retordre aux Suisses

Le Conseil fédéral suisse a bien fait de rompre 
les négociations sur un accord-cadre insti-
tutionnel avec l’UE. Ceux qui se sont pro-
mis «davantage de sécurité juridique» grâce 
à un tel accord devraient prendre note de la 
manière dont la clique au pouvoir à Bruxelles 
traite ses propres Etats membres. Dans ses 
relations avec les autres Etats, y compris les 
grandes puissances, le petit Etat suisse s’ap-
puie sur son indépendance, ses forces et sa 
flexibilité. Mieux vaut donc, en toute évi-
dence, ne pas se fier à la sécurité juridique 
promise par une grande puissance! •
1 «Orbán hält an LGBTQ-Gesetz fest» (Orban 

réaffirme le bien-fondé de la loi LGBTQ); 
Actualités télévisées allemandes du 24/06/21

2 Hegedös, Soma. «Guest-opinion: Legislation 
against paedophile criminals. The target of Hunga-
rian government: gender-ideology should not turn 
in european standard legislation (Commentaire 
invité. Il faut une législation à l’encontre de crimi-
nels pédophiles. La cible de la Hongrie: l’idéolo-
gie du genre ne doit pas devenir doctrine d’Etat en 
Europe), In: The Epoch Times du 25/06/21.

3 Art. 3, al. 3 TUE: «Elle [L’Union européenne] 
respecte la richesse de sa diversité culturelle et 
linguistique et veille à la sauvegarde et au dévelop-
pement du patrimoine culturel européen.» Art. 4, 
al. 2 TUE: «L’Union respecte l’égalité des Etats 
membres face aux traités ainsi que leur identité 
nationale, inhérente à leurs structures fondamen-
tales politiques et constitu

4 Parlement européen, Etat de Droit: nouveau méca-
nisme pour protéger le budget et les valeurs de 
l’UE (majorité qualifiée selon le traité de Lisbonne, 
minimum de 55 % des Etats membres équivalant au 
minimum 65 % de la population UE (site officiel du 
Parlement européen)

Les loups en Suisse – le Conseil fédéral doit agir!
Lettre ouverte du 6 juillet 2021 de l’Association 
suisse pour la protection de l’habitat rural contre 
les grands carnivores (Berne) à la Conseillère 
fédérale Simonetta Sommaruga, Département 
fédéral de l’environnement, des transports, de 
l’énergie et de la communication (DETEC)

Madame la Conseillère fédérale 
Les représentants des cantons de montagne 

vous demandent instamment, en tant que 
chef de l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV) responsable, de prendre rapidement 
des mesures contre la propagation incontrôlée 
du loup. La situation dans les régions touchées 
menace de devenir totalement incontrôlable. 
Dans le canton des Grisons et dans d’autres can-
tons, il règne des conditions contre lesquelles 
nous mettons en garde depuis des années et qui 
font désormais tristement partie du quotidien: 
– Une forte augmentation des attaques mor-

telles sur les troupeaux de moutons protégés 
et des retraits d’urgence des estivages dès le 
début de la saison de pâturage, comme récem-
ment dans les régions de Klosters ou de Goms. 

– Des attaques sur des troupeaux de vaches 
entraînant la panique et des accidents. 

– Des rencontres possibles avec des loups à 
toute heure du jour ou de la nuit. 

– Des meutes de loups rodant dans et aux alen-
tours des villages sans craindre la présence de 
la population et de ses biens.

– Il n’est guère sûr de garder les bovins dans des 
enclos adaptés à leur espèce. 

– Les efforts de protection des troupeaux sont 
en constante augmentation. Les dégâts conti-
nuent d’augmenter même sur les prairies et 
les alpages protégés. 

– Les régions touristiques alpines deviennent 
dangereuses pour les humains. 

Il est urgent d’agir et de clarifier de nombreux 
points qui n’ont pas été traités dans le cadre de 
la précédente modification de l’ordonnance, par 
exemple dans les domaines suivants 
– la protection et la sécurité de la population, 
– la création de zones prioritaires pour les ani-

maux d’élevage et les animaux sauvages, 
– la régulation préventive de la population de 

loups, 
– une définition claire des zones d’alpage pro-

tégeables et non protégeables avec valida-
tion des plans cantonaux d’alpage par l’OFEV, 

– une compensation intégrale des mesures de 
protection des troupeaux et un paiement des 
contributions d’estivage malgré un pâturage 
alpin prématuré après des attaques de loups, 

– un soutien aux régions touristiques pour pro-
téger les hôtes et sécuriser les sentiers de ran-
donnée. 

– l’application de la demande suisse de déclas-
sement du statut de protection du loup dans 
la Convention de Berne. 

Comme l’a expliqué le Conseil fédéral dans 
ses réponses aux demandes parlementaires, 
une étude de base réalisée par Agroscope per-
mettant d’identifier le besoin d’action néces-
saire et de proposer des mesures est attendue 
en automne 2022. Le Conseil fédéral publiera 
ensuite un rapport à l’automne 2023. Face à 
l’urgence d’agir, la population concernée se 
sent laissée pour compte et non prise au sérieux 
avec la perspective d’un rapport dans deux ans. 
Ce qu’il faut maintenant, ce sont des approches 
de solutions orientées vers la pratique testable, 
par exemple, dans le cadre de projets pilotes 
limités géographiquement et dans le temps. 
Les résultats des projets pilotes créent la base 

nécessaire pour des mesures efficaces dans 
toute la Suisse. 

Sans la possibilité et la perspective de contrer 
l’augmentation massive des attaques de loups, 
les habitants des zones de montagne concer-
nées vont perdre espoir. La préservation et le 
maintien des alpages riches en espèces sont en 
danger. Des vallées entières sont menacées par 
l’empiètement de la brousse et la perte de bio-
diversité qui en découlent. 

C’est pourquoi nous souhaitons entamer 
au plus vite un dialogue avec vous, Madame la 
Conseillère fédérale, et vous faire part de nos pré-
occupations de première nécessité. En outre, nous 
serions heureux de vous présenter des possibilités 
d’action pouvant soutenir l’économie des alpages 
et des pâturages dans la lutte contre le loup. Nous 
nous réjouissons de recevoir votre invitation. 
Veuillez recevoir, Madame, l’assurance de nos 
sentiments distingués.

Conseillère nationale Monika Rüegger  
(Vice-présidente du groupe sécurité) 

Georges Schnydrig et Germano Mattei  
(Vices-présidents VSLvGRT) 

Mais comme l’a fait remarquer le ministre 
allemand des affaires étrangères, Heiko 
Maas, dans une déclaration du G-7 fin mai, 
l’Allemagne ne participera pas aux efforts 
de reconstruction dans les zones de la Syrie 
contrôlées par le gouvernement. Elle ne 
lèvera pas non plus les sanctions unilatérales 
contre le pays qui, pourtant, ne sont pas légi-
timées par le droit international. Il n’en va 
pas de même pour Idlib, Azaz, pour les ban-
lieues d’Alep contrôlées par les djihadistes et 
les Turcs et pour le nord-est du pays contrôlé 
par les Kurdes et les Américains.

La Syrie n’est pas entendue

Il fait partie des rituels du Conseil de sécurité 
de l’ONU que les représentants des pays dont 
la situation et l’avenir sont contestés peuvent 
être présents et s’exprimer lors des débats mais 
n’ont pas le droit de s’exprimer sur les réso-
lutions. Par le passé, les ambassadeurs occi-
dentaux de l’ONU avaient à plusieurs reprises 
quitté la salle de manière démonstrative 
lorsque le représentant syrien prenait la parole.

L’ambassadeur syrien par intérim auprès 
de l’ONU, Bassam Sabbagh, a constaté lors 
du débat du 9 juillet que la Russie et la Chine 
avaient souligné des aspects importants des 
problèmes humanitaires en Syrie, notamment 
l’impact du Covid-19 et des sanctions unila-
térales. Les Etats occidentaux ont ignoré ces 
aspects. Leur insistance sur le mécanisme 
transfrontalier «sert leurs intérêts et non le 
soulagement du peuple syrien qui souffre», a 
déclaré M. Sabbagh. Qualifier ce mécanisme 
de «bouée de sauvetage» revient à exercer 
un «chantage psychologique» sur l’opinion 
publique de leur pays. La préservation de la 
Syrie en tant qu’Etat souverain et indépen-
dant est constamment bafouée, a-t-il ajouté.•
1 https://www.un.org/press/en/2021/sc14577.doc.htm
2 https://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/the-jihadist/
3 https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/

syrian-arab-republic-united-nations-cross-border-
operations-under-66

«Le Conseil de sécurité de l'ONU …» 
suite de la page 1
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Ces «démocraties libérales» qui défient les «régimes autoritaires» …
La phraséologie de propagande ne contribue pas à l’entente entre les peuples

par Karl-Jürgen Müller

Il y a plus de 100 ans, le 2 avril 1917, le pré-
sident américain d’alors, Woodrow Wilson, 
s’est présenté devant le Congrès américain 
pour solliciter ses membres de donner leur 
aval pour l’intervention des troupes améri-
caines dans la Grande guerre sur le champ 
de bataille européen. «La liberté doit être 
défendue et les démocraties doivent être pro-
tégées», c’est avec ces paroles que l’Agence 
fédérale allemande pour l’éducation civique 
cite Wilson, en 2017, cent ans plus tard. Le 
Sénat et la Chambre des représentants l’ap-
prouvèrent, tous les deux, à majorité. Quatre 
jours plus tard, le 6 avril 1917, les Etats-Unis 
déclarèrent la guerre à l'Empire allemand. 
«Défendre la liberté et protéger la démo-
cratie fait tout de même penser à une devise 
moderne. Aujourd’hui, il faudra légèrement 
la reformuler de cette manière: les «démo-
craties libérales» doivent constituer un front 
commun contre les «régimes autoritaires» 
du monde entier. Face à ce parallélisme his-
torique, où en sommes-nous aujourd’hui? 
Comment se prononcer, cent ans plus tard? 

Déjà à l’époque, au moment où les Etats-Unis 
sont entrés dans la Première Guerre mon-
diale, la formule du Président américain avait 
peu à voir avec les réalités d’antan. 

Dans la guerre contre les puissances cen-
trales, la Russie tsariste était un allié clé des 
Etats-Unis. A ce moment-là, en Russie, bien 
qu’il y ait eu un soulèvement contre l’auto-
cratie du Tsar en février 1917 (la «révolu-
tion de février») – le pays se trouvant encore 
en guerre – l’heure n’était pas à discuter sur 
la démocratie et la liberté. La Grande-Bre-
tagne et la France, les principaux alliés des 
Etats-Unis, étaient les plus grandes puis-
sances coloniales de leur temps. La liberté et 
la démocratie n’existaient dans aucune des 
colonies des deux pays. En 1898, les Etats-
Unis eux-mêmes sont devenus une puissance 
coloniale. Les habitants des colonies améri-
caines des Caraïbes et du Pacifique n’avaient 
aucun droit, ni à la liberté ni à la démocratie.

Par contre, la justification de la guerre par 
le Président américain d’alors est un autre 

exemple de la longue tradition consistant à 
se définir soi-même comme «bon» et l’en-
nemi comme «mauvais». Ce qui conduit à 
nous demander pourquoi nous sommes appa-
remment si prêts à accepter des oppositions 
aussi plates. Elles ont peu à voir avec la réa-
lité. Les raisons réelles de l’entrée en guerre 
des Etats-Unis, en 1917, relevaient de don-
nées toute autres.

Normes juridiques

Or, dans les relations des Etats entre eux, 
en réalité, ne serait-il pas plus judicieux de 
s’orienter vers les normes juridiques existantes, 
fondées sur le droit naturel et sur lesquelles 
les Etats se sont accordés, normes juridiques 
respectant le droit à l’autodétermination des 
peuples? Le droit n’est guère exempt des 
considérations d’éthique sociale, c’est là que 
se trouve sa base même, le droit naturel. Aussi 
de nombreux règlements du droit international 
sont-ils solidement ancrés dans les principes 
socio-éthiques.2 Pour s’en rendre compte, il 
suffit de penser à la Charte des Nations unies 
de 1945 ou à la Déclaration universelle des 
droits de l’homme de 1948. Dans le monde 
d’aujourd’hui, aucun Etat ne peut se dispen-
ser d’une telle inspiration et de son approfon-
dissement. L’idéal demeure inchangé: dans le 
cadre de bonnes relations internationales, les 
Etats se soutiennent, de manière constructive, 
à résoudre leurs conflits exclusivement à la 
table des négociations. 

Quelles sont les enfreintes au droit?

Cependant, au cours de ces dernières décen-
nies, la force contraignante du droit interna-
tional a beaucoup souffert dans le domaine 
des relations internationales. De plus, dans 
le processus de dégradation, parmi les Etats 
ayant commis des violations très importantes 
de ce droit, figurent notamment les Etats-
Unis et certains pays membres de l’OTAN, 
des Etats qui (en première ligne l’Allemagne, 
ndt), aujourd’hui, se seraient prétendument 
alignées pour défendre la liberté et protéger 
la démocratie. En outre, le fait d’enfreindre 
la loi dans les relations internationales, par 

exemple en menant une guerre d’agression en 
violation du droit international, menace l’éclo-
sion de la liberté et la démocratie au sein des 
Etats concernés eux-mêmes. Une politique de 
confrontation évince la liberté et la démocra-
tie. Il n’est donc pas surprenant qu’en Alle-
magne, le parti Bündnis 90/Die Grünen, qui 
se bat actuellement pour la conquête du pou-
voir, ait abandonné ses campagnes d'antan qui 
avaient préconisé une démocratie plus directe 
et de l’installation des droits aux référendums.3 
Il est significatif que la notion de «référen-
dum» ne figure plus dans le programme des 
Verts des prochaines élections au Bundestag.

Le résultat intermédiaire en est donc 
évident, là aussi: la formule selon laquelle il 
s’agirait, à l’avenir, d’établir une «commu-
nauté de valeurs» (autre formule de propa-
gande) composée de «démocraties libérales» 
ayant comme tâche de se défendre contre des 
«régimes autoritaires» de plus en plus effron-
tés ne se base guère sur la réalité des choses.

Où en sommes-nous donc réellement?

Accusations et contenu

Un regard sur la façon dont certains Etats puis-
sants de l’UE traitent la Hongrie, membre de 
l’UE, en donne une première indication. Le 
gouvernement hongrois est accusé de ne plus 
respecter les fondements de la «communauté 
de valeurs» de l’UE, de rompre avec l’Etat de 
droit, d’être anti libéral et de se laisser guider 
par son premier ministre corrompu. 

Le 19 juin 2021, lors d’une conférence à 
Budapest, ce premier ministre a prononcé 
un discours («30 ans de liberté») qui n’a 
trouvé aucune mention mais par contre le 
mutisme total des médias de référence dans 
nos «démocraties libérales»,4 discours dont 
le contenu est remarquable et devrait en fait 
être largement discuté. Il a notamment for-
mulé des thèses sur l’état actuel de l’UE (voir 
l’encadré), en déclarant:

«Notre premier argument est le suivant: 
l’avancement à grande vitesse vers une 
Union européenne de type impérial: au lieu 
d’une Europe des nations, Bruxelles cherche 
à construire un super-Etat européen pour 

l’édification duquel aucun mandat ne lui a 
été conféré. […]. Notre deuxième argument: 
Bruxelles est aujourd’hui sous le contrôle 
de ceux pour qui l’intégration n’est pas un 
moyen, mais une fin en soi – raison pour 
laquelle ils souhaitent obérer tout intérêt 
national ainsi que toute valeur traditionnelle.
[…] Notre troisième argument: Bruxelles a 
discrètement externalisé une part non-négli-
geable de son pouvoir vers des réseaux orga-
nisés et dirigés depuis l’extérieur de l’Europe 
– en premier lieu vers les réseaux de Soros 
et vers les intérêts américains les soutenant, 
proches du Parti Démocrate.»

Inutile de se boucher les oreilles …

Ce n’est pas le genre de propos appréciés par 
les dirigeants de l’UE. Tout comme les res-
ponsables des Etats-Unis et des autres Etats 
de l’OTAN n’ont pas aimé entendre le dis-
cours du Président russe sur la géopolitique 
des Etats-Unis et de l’OTAN lors de la confé-
rence sur la sécurité à Munich en 2007. La 
liste pourrait s’allonger encore et encore. On 
pourrait également dire que, lorsqu’ils sont 
confrontés à des considérations qu’ils n’ai-
ment pas entendre, de nombreux responsables 
ont tendance à se lancer dans la polémique au 
lieu de s’attaquer au contenu de ces argumen-
tations. Pour les argumentations elles-mêmes 
on a recouru alors à la notion de «théories 
du complot». Ou bien elles sont considérées 
comme faisant partie d’une guerre hybride de 
désinformation étrangère (par exemple russe). 
Est-ce en effet libéral et démocratique?

… face à tout ce qui perturbe  
son propre agenda politique 

Ces réflexes défensifs s’accompagnent générale-
ment d’objectifs politiques de pouvoir. Cela est 
particulièrement vrai par rapport aux relations 
actuelles entre les «démocraties libérales» des 
Etats de l’OTAN et les «régimes autoritaires» 
tels la Russie et la Chine. En fait, il n’a pas de 
sens de continuer à examiner et à corriger ou à 
relativiser les innombrables accusations portées 
contre ces deux Etats. De nouvelles accusations 
s’élèvent constamment jusqu’au moment où de 
meilleures relations seront à nouveau à l’ordre 
du jour. Pour le dire autrement et de manière 
plus précise: le malaise dans les relations des 
états se revendiquant de «démocraties libé-
rales» envers la Russie et la Chine résulte moins 
de leurs accusations que l’inverse: tant que les 
responsables des «démocraties libérales» ne se 
lasseront pas à détériorer les relations avec la 
Russie et la Chine, il y aura toujours de nou-
velles accusations.

De telles manœuvres ne contribuent en rien 
à l’entente des états sur le plan international. •
1 https://www.bpb.de/politik/hintergrund-

aktuell/245922/kriegseintritt-der-usa du 04/04/17. 
Littéralement Wilson a dit: «Le monde doit être 
rendu sûr pour la démocratie. Sa paix doit être 
ancrée sur les fondations éprouvées de la liberté 
politique.» (Original du discours sur https://www.
ourdocuments.gov/print_ friendly.php?flash=fa
lse&page=transcript&doc=61&title=Transcri
pt+of+Joint+Address+to+Congress+Leading
+to+a+Declaration+of+War+Against+Germ
any+%281917%29)

2 Voir, par exemple: Sutor, Bernhard. Politische 
Ethik. Gesamtdarstellung auf der Christlichen 
Gesellschaftslehre, Paderborn 1992, p. 266 ss.

3 cf. https://www.mehr-demokratie.de/presse/
einzelansicht-pms/gruener-parteitag-streicht-
direkte-demokratie-aus-programm/ du 22/11/20.
Inversement, cela signifie que la promotion d’une 
culture politique démocratique, notamment de 
démocratie directe, est une contribution très essen-
tielle à la garantie de la paix. Dans le livre d’Alfred 
Gasser, historien suisse, «Gemeindefreiheit als Ret-
tung Europas» (La liberté communale comme salut 
de l’Europe), on lit par exemple: «Toutes les démo-
craties communales-fédérales actuelles, construites 
à partir du bas, sont caractérisées par un esprit 
populaire non-militariste.» 

4 https://berlin.mfa.gov.hu/assets/96/90/24/149dc
45817f01882280dacd72bc2f2966bf1854d.pdf du 
19/06/2021; en date du 5 juillet 2021, le gouverne-
ment hongrois a publié, dans la «Bild-Zeitung» alle-
mande, une annonce présentant la position hongroise 
envers l’UE destinée aux public non-hongrois. Le 2 
juillet 2021, un groupe composé de 16 partis appar-
tenant à 15 Etats-membres UE avait avalisé une 
«Déclaration pour l’avenir de l’Europe» se pronon-
çant sur nombreux points figurant dans le discours 
de Viktor Orban qui avait provoqué la déclaration 
mentionnée (voir encadré p. 9). 

(Traduction Horizons et débats)

«Nous avançons à grande vitesse vers une Union européenne de type impérial»
Extraits du discours de Viktor Orbán,  

premier-ministre hongrois, prononcé le 19 juin 2021 lors du congrès «Trente ans de liberté», à Budapest*

«Notre premier argument est le suivant: 
l’avancement à grande vitesse vers une 
Union européenne de type impérial: au 
lieu d’une Europe des nations, Bruxelles 
cherche à construire un super-Etat euro-
péen pour l’édification duquel aucun man-
dat ne lui a été conféré. Il n’y a pas de 
dèmos (le peuple en grec, ndt) européen, 
seulement des nations européennes, or 
sans dèmos, on ne peut pas construire de 
démocratie. Voilà pourquoi la construction 
de cet empire bruxellois mène inévitable-
ment à un déficit démocratique. Ce que 
nous souhaiterions est très différent. Nous 
voulons une démocratie des démocraties, 
dont la base soit fournie par les nations 
européennes. N’ayons pas peur de le dire: 
nous autres, démocrates partant d’un prin-
cipe national, sommes confrontés à des 
constructeurs d’empire – ces derniers étant, 
en réalité, les ennemis de la démocratie.

Notre deuxième argument: Bruxelles est 
aujourd’hui sous le contrôle de ceux pour 
qui l’intégration n’est pas un moyen, mais 
une fin en soi – raison pour laquelle ils sou-
haitent obérer tout intérêt national ainsi 
que toute valeur traditionnelle. Or les sys-
tèmes juridiques et les institutions de l’UE, 
au lieu d’opposer un frein à cette tendance, 
la favorisent. C’est la raison pour laquelle 
nos adversaires politiques s’efforcent d’af-
faiblir les communautés naturelles qui 
constituent le support de la culture euro-
péenne. Dans leur ligne de mire se trouvent 
la nation, les régions, les églises chrétiennes 
et juives, les familles. Voilà pourquoi le gou-
vernement hongrois considère qu’il fau-
dra, à la première occasion, biffer du traité 
de l’Union l’expression ‹ever closer union› 
(union sans cesse plus étroite, ndt.)

Notre troisième argument: Bruxelles a 
discrètement externalisé une part non-

négligeable de son pouvoir vers des réseaux 
organisés et dirigés depuis l’extérieur de 
l’Europe – en premier lieu vers les réseaux 
de Soros et vers les intérêts américains les 
soutenant, proches du Parti Démocrate. 
Cela se déroule de la façon suivante. La 
première phase de ce processus a consisté 
à faire sortir la Commission, gardienne des 
traités, de sa position de neutralité poli-
tique, pour la transformer en organe poli-
tique. Cette évolution ne s’est d’ailleurs pas 
faite en secret, mais a commencé par une 
déclaration publique du président Jean-
Claude Juncker. (Ouvrons une parenthèse: 
c’est la raison pour laquelle les Britan-
niques et les Hongrois n’ont pas soutenu la 
candidature de Monsieur Juncker à la pré-
sidence, et c’est aussi, en fin de compte, ce 
qui a mené au Brexit – mais refermons cette 
parenthèse). La deuxième phase consiste, 
pour cette Commission transformée en 
organe politique, à émettre des rapports 
sur la situation de l’état de droit dans les 
divers Etats-membres. Or ces rapports ne 
sont pas rédigés à partir de l’opinion des 
Etats-membres, de leurs documents ou des 
faits qu’ils rapportent: c’est un travail sous-
traité à des ONG opérant au sein des Etats-
membres – des organismes censés être issus 
de la société civile – mais qui sont en réalité 
des organismes politiques qui font, presque 
sans exception et sur tout le continent, par-
tie du réseau de George Soros, fait qu’ils 
ne cachent d’ailleurs même pas. Quant à la 
troisième phase, elle consiste à distribuer, 
en fonction des opinions des membres de 
la Commission et des renseignements dont 
elle dispose, des notes de bonne conduite 
aux gouvernements des Etats-membres, 
démocratiquement élus, et ils veulent éga-
lement punir ceux qui ne leur plaisent pas. 
Ce faisant, la Commission abuse des pou-

voirs dont les Etats-membres l’ont investie.
[…]

Notre cinquième argument: la décennie 
débutante sera celle de tous les dangers: de 
grandes invasions, de l’immigration, des épi-
démies et des pandémies. Et c’est dans cette 
période dangereuse qu’il va falloir assurer la 
sécurité et réussir économiquement dans la 
compétition mondiale. Or la condition pré-
alable de cette réussite, c’est le rétablisse-
ment de la démocratie européenne. Pour 
assurer la protection des identités nationales 
et constitutionnelles des Etats-membres, il 
convient donc de créer une nouvelle institu-
tion y intégrant les Tribunaux constitution-
nels des Etats-membres.

Notre sixième argument: la démocra-
tie européenne, le Parlement européen 
s’est avéré être une impasse. Il ne défend 
que ses propres intérêts partisans, idéo-
logiques et institutionnels. Il ne constitue 
pas un ajout aux forces de l’Union euro-
péenne, mais une soustraction – raison 
pour laquelle il convient d’accorder un rôle 
bien plus important aux parlements natio-
naux. Je propose que les chambres natio-
nales envoient des députés au Parlement 
européen, sur le modèle de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe. Il 
faut, de plus, donner aux parlements natio-
naux le droit de bloquer les processus légis-
latifs de l’Union, lorsqu’ils considèrent que 
ces derniers portent atteinte aux préroga-
tives nationales – en d’autres termes: il faut 
créer une procédure ‹de carton rouge›.»

* Le discours complet se trouve sur le site internet 
du quotidien hongrois «Magyar Nemzet» sous le 
titre «Discours de Viktor Orbán à la conférence 
intitulé ‹Trente ans de liberté›», www.magyar-
nemzet.hu, daté du 21 juillet 2021.

(Traduction Horizons et débats)
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Les sanctions économiques – armes de la guerre froide ou chaude?
par le Prof. Dr. Eberhard Hamer, Mittelstandsinstitut Basse-Saxe, Allemagne

Le 21 juin 2021, le Conseil des ministres de 
l’UE a convenu de sanctions économiques 
à l’encontre du Belarus «dans le but d’infli-
ger à ce pays des dommages durables à ses 
recettes d’exportation». Les sanctions sont 
justifiées par l’arrestation de deux militants 
de la «révolution de couleur» qui tente de 
faire tomber le président élu Alexandre Lou-
kachenko depuis six mois – munie de fonds 
des Etats-Unis, de l’UE (60 millions d’euros) 
et de George Soros. Les deux personnes arrê-
tées voulaient survoler le Belarus à bord d’un 
avion letton. L’avion a atterri à Minsk à cause 
d’une alerte à la bombe. 

Les sanctions sont toujours une attaque 
contre le pays sanctionné. L’UE qualifie l’at-
terrissage de l’avion letton de violation de 
la liberté de circulation aérienne. Meurtrie 
de voir s’envoler ses 60 millions de subven-
tions révolutionnaires, l’UE répond à cela par 
des sanctions économiques, acte précurseur à 
l’état de guerre. 

Au cours des 20 dernières années, les sanc-
tions en tant qu’armes dans la guerre écono-
mique ont été introduites notamment par les 
Etats-Unis. Elles sont devenues courantes et 
se dirigent autant contre leurs amis que leurs 
ennemis, chaque fois que les Américains 
n’atteignent pas volontairement leurs objec-
tifs de défense de leur statut de puissance 
mondiale ou leurs objectifs économiques. 
Les exemples suivants de pays touchés par 
des sanctions démontrent ce motif récurrent.
– L’Iran, parce qu’il ne permet pas que les 

compagnies américaines vendent son 
pétrole.

– La Russie, car elle aussi veut rester indé-
pendante en tant que puissance mondiale 
et concurrente sur le marché pétrolier. 

Depuis que la Russie a arraché la domi-
nation de la mer Noire aux Etats-Unis, 
au travers de la Crimée, les sanctions ne 
connaissent plus de limites.

– L’Allemagne et les entreprises allemandes 
sont également frappées par des sanctions 
concernant Nord Stream 2, car le pays se 
permet d’acheter du gaz russe au lieu du 
gaz américain trop cher.

– Récemment, la Chine, en tant qu’ennemi 
principalement numérique, s’est également 
vu imposer des sanctions visant des entre-
prises, des importations et des personnes 
chinoises. 

– De nombreux autres pays, tels que la Syrie, 
l’Afghanistan, la Corée du Nord, le Nicara-
gua, le Venezuela et autres ont été lésés par 
les sanctions économiques américaines, parce 
qu’ils se sont «permis» de résister aux aspira-
tions américaines de puissance mondiale ou 
de concurrencer l’économie américaine. 

L’empire du dollar veut écraser  
tous dissidents et récalcitrants 

Cependant, en cas de sanctions écono-
miques unilatérales, tout pays pourra se 
plaindre auprès des organisations internatio-
nales telles que l’ONU, l’OMS, etc. et même 
engager des poursuites judiciaires contre les 
auteurs de sanctions. En pratique néanmoins, 
cela ne mène à rien, car toutes ces organi-
sations internationales dépendent de l’argent 
américain, elles sont parsemées de fonction-
naires américaines et dirigées selon la régie 
états-unienne. En outre, les Etats-Unis sont 
toujours si forts économiquement que les 
sanctions réciproques dirigées contre les 
Etats-Unis (comme par exemple celles de 
l’UE) sont inefficaces et ainsi de caractère 

purement symbolique. Les forts peuvent faire 
chanter les faibles, l’inverse ne se produit pas. 

Les sanctions des Etats-Unis ont comme but 
de forcer économiquement les gouvernements 
butés à changer de politique, à la corriger ou de 
se soumettre aux directives américaines. Dans 
la pratique, cependant, ce sont les citoyens des 
pays sanctionnés qui souffrent le plus parce 
qu’ils sont privés de biens importants, parce 
que leur économie est bloquée et leur prospé-
rité anéantie. Les victimes sont toujours en bas 
de l’échelle, rarement en haut. A cet égard, les 
sanctions économiques – qu’elles soient effi-
caces ou non – nuisent toujours à l’ensemble 
de la nation. C’est ce que démontre, et cela 
depuis des décennies, l’Iran dont l’économie a 
été brutalement bloquée par les sanctions amé-
ricaines. L’appauvrissement qui en a résulté 
frappe la population, et non les dirigeants poli-
tiques du pays. Il en va de même pour les sanc-
tions contre la Russie, le Belarus, etc. En fin 
de compte, les sanctions économiques ne sont 
donc pas un outil stratégique contre un diri-
geant politique, mais une atteinte antisociale 
à la prospérité du peuple dans son ensemble. 

Cette dimension antisociale des sanc-
tions est vivement palpable dans le cas du 
Venezuela. Du seul fait que ce pays insiste 
sur son droit de vendre son pétrole lui-même 
et se montre récalcitrant à le céder aux com-
pagnies américaines, toute la population se 
trouve réduite à la misère la plus amère depuis 
des années. Plus de trois millions de Vénézué-
liens ont quitté leur pays misérable en réfu-
giés appauvris, puisqu’ils y manquent de tout 
ce qui est nécessaire. Et pourtant, le Venezuela 
pourrait être un pays riche, si on le laissait 
vendre son pétrole lui-même, si les Améri-
cains ne s’arrogeaient pas la domination éco-

nomique sur ce pays et son pétrole et cessaient 
de lui imposer leurs règles par des sanctions. 

Les sanctions sont des actes hostiles diri-
gés contre un pays libre, elles constituent des 
actes d’agression économique. Les auteurs 
eux-mêmes (les Etats-Unis ou l’Union euro-
péenne) les appellent ainsi et les dommages 
dans les pays sanctionnés sont souvent égaux 
à ceux causés par une guerre militaire.

Les USA ont testé les sanctions lorsqu’ils se 
sont rendu compte qu’ils échouaient régulière-
ment avec leurs guerres chaudes, c’est-à-dire 
dans les guerres de conquête menées militaire-
ment avec leurs propres troupes: au Vietnam, en 
Afghanistan, en Syrie, etc... La guerre écono-
mique constitue donc déjà une forme d’agres-
sion contre un pays, même si cette agression 
n’est pas (encore) militairement armée.

Les sanctions économiques sont néan-
moins illégales au regard du droit internatio-
nal, elles contredisent et bafouent toutes les 
lois et réglementations commerciales interna-
tionales. Dans cette perspective, la puissance 
est censée briser ce qui est de droit. La loi 
ne s’applique que lorsqu’elle est du côté des 
puissants. Et les puissants contrevenants à la 
loi ne risquent même pas d’être inculpés.

Ainsi, lorsque l’UE impose des sanctions 
au Belarus, elle commet un acte de guerre en 
évidente violation du droit international. En 
plus, il s’agit là d’un pur acte de vengeance 
parce que Loukachenko barre la voie à la 
révolution que l’UE aide à financer et parce 
qu’il refuse de livrer le Belarus à l’OTAN. 

Face à cela, il est révoltant d’assister aux 
prétentions perpétuelles des responsables de 
l’UE qui réclament d’agir au nom de la loi et 
de l’ordre.  •
(Traduction Horizons et débats)

Une diplomatie populaire au lieu de la confrontation
Le jumelage de villes se révèle être l’ambassadeur de la compréhension.  

Impressions de la 16e conférence germano-russe sur le jumelage des villes à Kaluga (Fédération russe)
par Eva-Maria Föllmer-Müller

La 16e conférence germano-russe sur le 
jumelage de villes s’est tenue à Kaluga, 
en Russie, du 28 au 30 juin 2021. La ville 
de Kaluga est située sur la rivière Oka, à 
quelques 190 km au sud-ouest de Moscou. 
La ville de Kaluga, recevant cette année les 
participants de la conférence, célèbre son 
650e anniversaire. Le titre de la conférence 
qui s’est tenue en format hybride en raison de 
la pandémie était «Renforcer les liens muni-
cipaux et régionaux – élargir les horizons». 

La conférence, qui s’inscrit dans le cadre de 
l’Année de l’Allemagne en Russie, s’est tenue 
en commémoration des 80 ans passés depuis 
l’attaque de la Wehrmacht allemande contre 
l’Union soviétique, le 22 juin 1941. A plu-
sieurs reprises, l’appel «Faisons la paix» paru 
à la mi-juin dans les colonnes de ce journal 
(voir Horizons et débats no 15 du 06/07/21) a 
été salué par des participants à la conférence.

Malgré les restrictions de voyage ...

Le 29 juin, le gouvernement fédéral allemand 
avait classé la Russie dans la catégorie des des-
tinations qui avaient un risques Coronavirus des 
plus élevés, ce qui impliquait une quarantaine 
de 14 jours pour tous ceux qui rentraient en 
Allemagne, et c’est pourquoi de nombreux par-
ticipants allemands ont dû annuler leur voyage. 
Malgré les restrictions de voyage, l’événement a 
toutefois été un grand succès et une lueur d’es-
poir pour les relations germano-russes toujours 
tendues au niveau politique. Il est dommage 
qu’en raison des restrictions de voyage, d’émi-
nents contributeurs, tels l’ancien chancelier 
allemand M. Gerhard Schröder, l’ancienne vice-
présidente du Bundestag allemand Mme Antje 
Vollmer et le président du conseil d’administra-
tion du Forum germano-russe M. Matthias Plat-
zeck n’aient pu être physiquement présents (Le 
Forum germano-russe étant co-organisateur). 

Une cérémonie d’ouverture ne se  
limitant pas aux échanges de politesses

Lors du discours d’introduction de la cérémonie 
d’ouverture dans la salle de concert de la Phil-
harmonie de la région de Kaluga, le président 
russe Vladimir Poutine, le ministre russe des 
affaires étrangères Sergueï Lavrov et le ministre 

allemand des affaires étrangères Heiko Maas 
ont souligné unanimement la grande impor-
tance du jumelage des municipalités germano-
russes. «Je ne doute pas que vous allez assister à 
des discours et des entretiens fructueux et subs-
tantiels qui contribueront à développer davan-
tage nos relations de partenariat constructives et 
également à renforcer la confiance et la compré-
hension entre les citoyens russes et allemands», 
a déclaré le président russe. Et M. Mass à rendre 
la politesse en disant que «la réponse aux turbu-
lences dans nos relations n’est pas moins, mais 
plus de dialogue». D’autres paroles de bienvenue 
de la part des officiels et des dignitaires alle-
mands et russes ont suivi. De nombreux partici-
pants allemands, suivant l’événement en ligne, 
ont exprimé leur solidarité et leurs bons vœux 
dans les différents «chats». 

Une fois de plus, c’est la déclaration de 
Matthias Platzeck qui a donné une sorte de fil 
conducteur de la conférence de cette année, 
en disant que «dans les moments où les 
choses deviennent difficiles au niveau poli-
tique, les relations entre les villes et les muni-
cipalités ont la capacité d’aider à surmonter 
certains obstacles. Les partenariats munici-
paux et régionaux sont en effet les ambassa-
deurs de la compréhension». 

La deuxième journée a débuté par une table 
ronde consacrée à la question: «Que peut 
apporter le dialogue entre les municipalités et 
la politique aux relations germano-russes?» 
L’ambassadeur allemand, M. Géza Andreas 
von Geyr, a souligné l’histoire mouvemen-
tée des relations germano-russes «avec leurs 
moments glorieux et des périodes très amères». 
Aucun pays au monde et aucun peuple au 
monde ne peut échapper à son histoire et à sa 
biographie; les deux déterminent nos actions 
d’aujourd’hui ainsi que notre avenir. Quant 
aux allemands, a dit l’ambassadeur allemand, 
il est important qu’ils se rendent compte de 
tout ce qui s’est passé en matière des relations 
germano-russes et du fait qu’ils portent égale-
ment leur responsabilité à eux. Ce fait a le droit 
d’être nommé, a dit l’ambassadeur, de même 
que la gratitude pour la réconciliation que 
les allemands ont vécue après ces remous de 
l’histoire. «Cette réconciliation est le résultat 
d’un immense effort, notamment réussi par les 
russes envers les allemands; c’est sur cette base 
que la société civile a pu se mettre en place. 
[…] Les russes [nous ont offert] leur généro-
sité [...], fruit de la grandeur humaine et […] 
la réconciliation, afin d’arriver à une bonne 
coexistence entre nos deux peuples.»

M. Pavel Savalny, président de la com-
mission sur l’énergie de la Duma de l’As-
semblée fédérale de la Fédération de Russie 
et président du groupe parlementaire russo-
allemand a mis l’accent sur l’importance de 
mettre à jour l’histoire de manière scientifique 
et approfondie et de propager ces nouveaux 
résultats «afin de mieux comprendre certains 
phénomènes actuels. «[…] Pour moi, a-t-
il ajouté, il s´agit toujours de l´histoire de la 
réconciliation des deux grands peuples. L’his-
toire de la Russie et de l’Allemagne est une 
histoire de guerre, mais aussi l’histoire d’une 
amitié. Aujourd’hui, il nous faut tout faire pour 
ne pas oublier cette histoire et ses victimes 
[…] et il faut tout faire pour qu’il n’y ait plus 
jamais de guerre entre nos deux peuples – et 
ce ‘Plus jamais de guerre’ doit également être 
également respecté sur le plan de la politique 
actuelle. Pour moi, l´Allemagne est un pays 
très particulier. Ce sont surtout les Allemands 
qui comprennent un peu mieux la Russie et les 
Russes, disposant d’une compréhension plus 
profonde que d’autres, cela constitue une base 
importante dans notre dialogue.»

Le rôle important de la jeunesse

Parmi d’autres sujets importants, on a 
également soulevé le rôle des jeunes par rap-
port à la reprise du relais. Représentant de la 
société civile, Dr. Andreï Zaryov, président 
directeur de l’Organisation internationale 
pour les handicapés mentaux et des personnes 
atteints de troubles psychosomatiques, orga-
nisation s’appelant «Une chance pour tous», 
s’est montré optimiste concernant les échanges 
entre les jeunes. «Mes expériences avec des 
jeunes gens provenant d’Allemagne lui ont 
bien montré, dit-il, que la jeunesse se montre 
bien coopérative, contribuant avec élan au bien 
commun. Les jeunes qui nous arrivent sont 
très engagés et intéressés. Ils aiment partici-
per, présentent leurs idées et apportent beau-
coup aux projets russo-allemands.» Le but de 
ces projets est d áider. Cela veut dire que l’on 
aide concrètement, sur place, aide pour soute-
nir les gens âgés, les handicapés ou bien ceux 
s’occupant des enfants sans famille.

Le groupe de danse folklorique de Kaluga présente sa «Danse de fête» lors de la cérémonie 
d’ouverture du congrès de Kaluga (photo Forum germano-russe)
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La loi, les droits et les règles
par Sergeï Lavrov, Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie

hd. Dans un but documentaire, nous publions 
une récente contribution du Ministre des 
Affaires étrangères russe Sergeï Lavrov pour 
le journal russe «Kommersant». Le texte en 
français se base sur la traduction allemande 
officielle du ministère des Affaires étrangères. 
Les intertitres ont été ajoutés par la rédaction 
d’Horizons et débats.

La conversat ion 
franche et dans l’en-
semble constructive 
qui s’est tenue lors 
du sommet des prési-
dents Vladimir Pou-
tine et Joe Biden à 
Genève le 16 juin 
2021 s’est conclue 
pa r  un  accord 
concernant le lance-
ment d’un dialogue 

de fond sur la stabilité stratégique, en réaf-
firmant le postulat crucial selon lequel une 
guerre nucléaire est inacceptable. Les deux 
parties se sont en outre entendues sur l’op-
portunité de mener des consultations sur la 
cybersécurité, l’activité des missions diplo-
matiques, le sort des citoyens de Russie et des 
Etats-Unis emprisonnés, ainsi que sur un cer-
tain nombre de conflits régionaux.

Le dirigeant russe a clairement indi-
qué, y compris publiquement, qu’il serait 
impossible d’obtenir un résultat dans tous 
les domaines sans trouver un équilibre 
mutuellement acceptable des intérêts, sur une 
base strictement paritaire. Aucune objection à 
cet égard n’a été exprimée lors des pourpar-
lers. Cependant, à peine étaient-ils achevés 
que les responsables américains, y com-
pris ceux qui avaient pris part à la réunion à 
Genève, ont défendu des préceptes que l’on 
croyait abandonnés, affirmant avoir «donné 
des instructions» à Moscou, «émis des aver-
tissements clairs et fixé des exigences». De 

plus, tous ces «avertissements» étaient dou-
blés de menaces: si «d’ici quelques mois», la 
Russie n’accepte pas les «règles du jeu» édic-
tées à Genève, elle serait soumise à de nou-
velles pressions. 

Bien entendu, il faudra voir comment se 
dérouleront dans la pratique les consultations 
susmentionnées visant à définir les approches 
concernant la mise en œuvre des accords 
conclus à Genève. Comme l’a noté Vladi-
mir Poutine lors de la conférence de presse 
finale: «Nous avons du travail devant nous.» 
Néanmoins, l’ancienne position décroûtée de 
Washington, instantanément exprimée à l’issue 
des pourparlers, est très révélatrice, d’autant 
plus que les capitales européennes, ayant capté 
l’humeur de leur «grand frère», ont immédiate-
ment, et avec délectation, commencé à chanter 
à l’unisson. L’essence de ces déclarations est la 
suivante: «Nous sommes prêts à normaliser les 
relations avec Moscou, mais uniquement si la 
Russie change de comportement.»

L’Occident veut-il continuer  
à n’en faire qu’à sa tête? 

On se prend à penser que ce chœur de sou-
tien au pays-soliste a été orchestré à l’avance. 
En effet c’est précisément à ces préparatifs 
qu’a été consacrée une série d’événements 
occidentaux au plus haut niveau se déroulant 
juste avant les pourparlers russo-américains: 
les sommets du G7 en Cornouailles, en 
Grande-Bretagne, et de l’OTAN à Bruxelles, 

ainsi que la rencontre de Joe Biden avec 
le Président du Conseil de l’UE, Charles 
Michel, et la Présidente de la Commission 
européenne, Ursula von der Leyen.

Ces rencontres ont été soigneusement 
préparées de manière à ce qu’il ne subsiste 
aucun doute quant au message que l’Occi-
dent voulait faire passer: il est plus uni que 
jamais, ne fera que ce qu’il estime juste dans 
le domaine des affaires internationales et 
forcera les autres, Russie et Chine en tête, 
à suivre le cap qu’il a fixé. Les documents 
des Cornouailles et de Bruxelles consacrent 
la promotion du concept d’«ordre mondial 
fondé sur des règles», pour contrebalancer 
les principes universels du droit international 
inscrits dans le document fondamental qu’est 
la Charte des Nations Unies.

Des «règles» au lieu du droit international?

L’Occident évite soigneusement de déchif-
frer ses «règles», ainsi que de répondre aux 
questions concernant leur raison d’être, alors 
qu’il existe des milliers d’instruments de 
droit international, signés par toutes les par-
ties contenant des engagements clairs de la 
part des Etats et des mécanismes transpa-
rents visant à contrôler leur mise en œuvre. 
Le «charme» des «règles» occidentales réside 
dans leur absence de précision: dès lors que 
quelqu’un va à l’encontre de la volonté de 
l’Occident, ce dernier déclare instantané-
ment et sans fondement que «les règles ont 
été enfreintes» (sans présenter de faits) et 
proclame son «droit de punir le contreve-
nant». Ainsi, moins il y a de détails, plus le 
champ est libre pour se livrer à des pratiques 
arbitraires consistant à faire pression sur ses 
concurrents au moyen de méthodes sans scru-
pules. En Russie, au cours des «sauvages» 
années 1990, cela s’appelait «fixer les règles». 

Réunification de la «famille occidentale»

La séquence comprenant les sommets du G7 
et de l’OTAN ainsi que celui ayant réuni les 
Etats-Unis et l’UE a marqué, selon les parti-
cipants eux-mêmes, le retour des Etats-Unis 
dans les affaires européennes et le rétablis-
sement du regroupement européen sous l’aile 
de la nouvelle administration de Washington. 
Un tel virage n’a pas seulement été perçu avec 
soulagement par la majorité des membres de 
l’OTAN et de l’UE; il a même été accompa-
gné de commentaires enthousiastes. L’adhé-
sion aux valeurs libérales, en tant qu’«étoile» 

guidant le développement de l’humanité, 
fournit une base idéologique à la réunifica-
tion de la «famille occidentale». Sans grande 
modestie, Washington et Bruxelles se sont 
autoproclamées «ancrages de la démocratie, 
de la paix et de la sécurité» par opposition 
à «l’autoritarisme sous toutes ses formes», 
déclarant notamment leur intention d’inten-
sifier le recours aux sanctions afin de «soute-
nir la démocratie partout dans le monde.» A 
ces fins, le cap a été mis sur l’initiative améri-
caine visant à convoquer un «sommet pour la 
démocratie». Bien entendu, l’Occident choi-
sira lui-même les participants d’un tel sommet 
et déterminera lui-même les tâches, pour évi-
ter toute opposition de la part des invités triés 
sur le volet. Il est mentionné que les «pays-
contributeurs de la démocratie» assumeront 
des «engagements accrus» dans l’implanta-
tion à large échelle des «normes démocra-
tiques» et contribueront à l’élaboration des 
mécanismes de contrôle de ces processus.

Nouvelle charte atlantique  
anglo-américaine

Il convient aussi de noter l’approbation par 
Joe Biden et Boris Johnson, en marge du 
sommet du G7 du 10 juin 2021, d’une nou-
velle charte de l’Atlantique anglo-américaine. 
Ce document a été présenté comme une mise 
à jour du document du même nom signé en 
1941 par Franklin D. Roosevelt et Wins-
ton Churchill, et qui a joué un rôle impor-

tant dans la définition des contours de l’ordre 
mondial d’après-guerre. 

Cependant, ni Washington ni Londres n’a 
mentionné un fait historique crucial: il y a 80 
ans, l’URSS et un certain nombre de gouver-
nements européens en exil ont adhéré à la 
charte de 1941. Cette charte est devenue par 
la suite l’un des fondements conceptuels de la 
coalition antihitlérienne et demeure considé-
rée comme l’un des «prototypes» juridiques 
de la Charte des Nations Unies.

La nouvelle Charte de l’Atlantique est éga-
lement conçue comme une sorte de «point de 
départ» pour la construction d’un ordre mon-
dial, mais exclusivement selon les «règles» 
occidentales. Sa rédaction est idéologique-
ment orientée sur l’approfondissement du 
fossé entre les «démocraties libérales» et tous 
les autres Etats, et vise à légitimer «l’ordre 
fondé sur des règles». La nouvelle charte 
ne contient pas de références à l’ONU ou à 
l’OSCE, fixant de manière rigide l’attache-
ment du collectif occidental aux engage-
ments dans le cadre de l’OTAN en tant que 
«seul centre de décision légitime» (c’est ainsi 
que l’ancien secrétaire général de l’OTAN, 
A. Fogh Rasmussen, a décrit la vocation de 
l’Alliance de l’Atlantique Nord en 2014). Il 
est clair que cette philosophie constitue éga-
lement la base de la préparation du «sommet 
pour la démocratie» mentionné plus haut.

Russie et Chine,  
«vecteurs de l’autoritarisme»?

La Russie et la Chine, traitées de «vecteurs 
de l’autoritarisme», sont définies comme les 
principaux obstacles à la mise en œuvre de la 
politique annoncée lors des sommets de juin. 
De manière générale, les griefs formulés sont 
de deux types: extérieurs et intérieurs. Sur le 
volet extérieur, Pékin est accusé de promou-
voir de manière trop agressive ses intérêts 
économiques (projet de «Nouvelle route de 
la soie»), et d’accroître sa puissance militaire 
et technologique dans le but d’augmenter 
son influence. La Russie se voit reprocher de 
mener une «politique agressive» dans un cer-
tain nombre de régions, alors que la politique 
en question vise à lutter contre les tendances 
ultra-radicales et néo-nazies sur la scène 
politique des pays voisins, qui répriment les 
droits des Russes et d’autres minorités eth-
niques, détruisant la langue, l’enseignement 
et la culture russes. Il est également vu d’un 
mauvais œil le fait que Moscou défende des 

pays qui ont été victimes des aventures occi-
dentales et ont fait l’objet d’attaques du terro-
risme international, ce qui, comme en Syrie, 
a placé ces Etats au bord de l’effondrement. 

Et pourtant, les approches proclamées 
par l’Occident sont principalement focali-
sées sur la structure interne des pays «non 
démocratiques» et la volonté de les trans-
former selon leurs propres critères, afin de 
mettre leur organisation sociale en confor-
mité avec la vision de la démocratie promue 
par Washington et Bruxelles. En découlent 
les appels exigeant que Moscou et Pékin (et 
tant d’autres) suivent les recettes occidentales 
en matière de droits de l’homme, de société 
civile, d’opposition, de médias, de fonction-
nement des structures étatiques ou de l’inte-
raction entre les branches du pouvoir. Tout en 
proclamant son «droit» d’ingérence dans les 
affaires intérieures des autres pays afin d’im-
poser la démocratie telle qu’il l’entend, l’Oc-
cident perd tout intérêt au dialogue dès que 
nous proposons une discussion sur la façon 
de rendre les relations internationales plus 
démocratiques, ce qui implique de renoncer 
à l’arrogance et à être prêt à travailler sur la 
base non pas de «règles», mais de principes 
universellement reconnus du droit internatio-
nal. En intensifiant les sanctions et d’autres 
mesures de pression illégale contre des gou-
vernements souverains, l’Occident impose 
le totalitarisme dans les affaires internatio-
nales et adopte une position impériale et 
néocoloniale par rapport à d’autres pays. Il 
leur impose d’implanter chez eux le modèle 
de démocratie qu’il juge nécessaire, et d’ou-
blier la démocratie dans les affaires exté-
rieures, car l’Occident décidera de tout. Les 
autres n’ont qu’à rester tranquilles, sans quoi 
ils seront punis.

L’Occident sur une voie sans issue

En Europe et en Amérique, les hommes 
politiques raisonnables comprennent l’im-
passe vers laquelle mène cette politique 
intransigeante. Parfois, de manière non offi-
cielle, ils commencent à parler de manière 
pragmatique, reconnaissant qu’il n’existe 
pas une seule civilisation dans le monde. 
La Russie, la Chine et d’autres grandes 
puissances ont leur propre histoire millé-
naire, leurs traditions, leurs valeurs et leurs 
propres modes de vie. S’arrêter à la ques-
tion de savoir quelles valeurs sont les meil-
leures ou les pires est une voie sans issue; 
il faut tout simplement reconnaître l’exis-
tence d’autres formes d’organisation de la 
société que celles de l’Occident, admettre 
leur existence et les respecter. Aucun pays 
n’étant immunisé contre les problèmes en 
matière de droits de l’homme, il convient de 
renoncer à ce complexe de supériorité, qui, 
de façon substantielle, fait dire à l’Occi-
dent: nous allons nous charger de régler ces 
problèmes, car nous sommes des démocra-
ties, alors qu’eux n’ont pas encore atteint ce 
niveau; ils ont encore besoin d’aide, et nous 
allons nous en charger.

Une attitude messianique  
ne résout pas les vrais problèmes

Une question se pose dans un contexte de 
profonds changements sur la scène interna-
tionale, nous affectant tous sans exception et 
dont personne n’anticipe encore les consé-
quences: aspirations messianiques mises à 
part, quelle forme de structure politique est 
la plus efficace pour combattre et éliminer 
des menaces ne connaissant pas de frontières 
et touchant tous les gens où qu’ils vivent? Les 
politologues commencent peu à peu à compa-
rer les outils dont disposent les «démocraties 
libérales» et les «régimes autocratiques» (il 
est révélateur que le terme «démocraties auto-
cratiques» apparaisse, quoique de manière 
encore timide).

Il s’agit de réflexions utiles, dont les 
hommes politiques sérieux se trouvant au 
pouvoir devraient bien entendu tenir compte. 
Il n’est jamais mauvais de réfléchir et d’ana-
lyser ce qui se passe. La formation d’un 
monde multipolaire est une réalité. Cher-
cher à l’ignorer en s’érigeant en «seul centre 
légitime de prise des décisions» ne nous 
rapprochera pas du règlement de problèmes  

Sergej Lawrow  
(photo www.mid.ru/de/

fotogalerea)

L´après-midi, un forum économique 
international ainsi que le travail pratique et 
les échanges de vue se trouvaient au centre 
d´intérêt. Cinq groupes de travail se vouaient 
aux sujets suivants:
1. Formes de coopération sur les niveaux 

communal et régional.
2. Ĺorientation professionelle pour les jeunes: 

comment faire afin que les échanges dans 
le domaine du travail réussissent et com-
ment faire réussir l’inclusion et la partici-
pation? («Une vie digne pour tous»)

3. Les villes jumelées russo-allemandes 
et l’avenir de la commémoration du 22 
juin 1941, date inoubliable à la mémoire 
européenne collective.

4. La santé.
Les quelques remarques ci-dessus ne sont 
qu’un mince aperçu de la richesse des discus-
sions et entretiens  ayant marqué l’événement 
ainsi que du grand nombre des projets russo-
allemands qui existent. Il s’agissait en effet 
d’une forme de «diplomatie du peuple» qui 
constitue un pôle se distinguant, de manière 
bénéfique, de toutes les tensions produites sur 
le plan de la politiquei et celui des médias. 
On y mettait, de manière récurrente, l’accent 
sur l’importance des relations humaines per-
sonnelles conçues comme la base de l’enga-
gement des individus sur le plan de la société 
civile. L’atmosphère amicale et respectueuse 
accompagnait la conférence se faisant remar-
quer également lors des activités  en ligne. On 
insistait souvent sur l’importance des relations 
économiques toujours stables et dont de nom-
breux projets se trouvent sur la bonne voie de 
se réaliser, malgré les propos virulents de la 
plupart des médias occidentaux à l’encontre de 
la Fédération russe.

De nouveaux jumelages (entre Brème et Tula 
ainsi qu’entre Weimar et Borowsk) se feront, 
s’ajoutant aux 102 jumelages russo-allemands 
existants. A la fin de la conférence, ce fut la 
ville d´Essen prononçant son invitation concer-
nant la prochaine conférence de 2023, à Essen . 

Conclusion personnelle de la rapporteuse : 
il était absolument nécessaire  de participer à 
cette conférence. •

«S’arrêter à la question de savoir quelles valeurs sont les meil-
leures ou les pires est une voie sans issue; il faut tout simplement 
reconnaître l’existence d’autres formes d’organisation de la société 
que celles de l’Occident, admettre leur existence et les respecter.» 

Suite page 6

«Une diplomatie populaire …» 
suite de la page 4
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qui ne sont pas inventés, mais bien réels, et 
nécessitent un dialogue respectueux impli-
quant les principaux pays et tenant compte 
des intérêts de tous les autres membres de 
la communauté mondiale. Cela nécessite de 
s’appuyer de façon inconditionnelle sur les 
normes et principes du droit international 
universellement reconnus: le respect de l’éga-
lité souveraine des Etats, la non-ingérence 
dans leurs affaires intérieures, le règlement 
pacifique des différends, la reconnaissance 
du droit des peuples de disposer librement 
d’eux-mêmes. 

L’Occident veut freiner le développement 
d’un monde polycentrique …

L’Occident historique, en tant qu’entité col-
lective qui a dominé le monde pendant 500 
ans, ne peut ignorer que cette époque touche 
irrémédiablement à sa fin; il tente cepen-
dant de s’agripper aux positions qu’il est en 
train de perdre, de freiner le processus objec-
tif de formation d’un monde polycentrique. 
D’où la tentative de justifier idéologiquement 
une nouvelle vision du multilatéralisme, telle 
qu’elle est manifestée dans l’initiative franco-
allemande visant à promouvoir un «multila-
téralisme efficace», qui ne s’inscrit pas dans 
le multilatéralisme universel de l’ONU, mais 
dans les idéaux et les actions de l’Union euro-
péenne, et devrait servir de modèle pour tous 
les autres.

… en lui imposant ses propres «règles»

En introduisant son concept d’«ordre mondial 
fondé sur des règles», l’Occident cherche à 
faire dévier les discussions de sujets clés vers 
des formats lui convenant, et où les dissi-
dents ne sont pas conviés. On assiste ainsi à 
l’émergence de «plateformes» en petit comité 
et d’«appels» visant à élaborer, dans leur 
cercle interne, des recettes qui seront ensuite 
imposées à tous les autres. Il en va ainsi de 
l’«appel à la sécurité dans le cyberespace», 
de «l’appel au respect du droit internatio-
nal humanitaire» et du «partenariat pour la 
liberté de l’information». Chacun de ces for-
mats réunit quelques dizaines de pays, soit 
une minorité au sein de la communauté inter-
nationale. Pourtant, il existe au sein du sys-
tème des Nations Unies des plateformes de 
négociation universelles sur tous les sujets 
susmentionnés. Mais des points de vue alter-
natifs y sont naturellement exprimés et il faut 
les prendre en compte, rechercher un consen-
sus, tandis que l’Occident souhaite fixer ses 
propres «règles».

Des sanctions méprisant  
la Charte des Nations Unies

Simultanément, l’Union européenne crée 
pour chacun de ces formats entre pairs son 
propre mécanisme de sanctions horizon-
tales. Là aussi, bien sûr, sans tenir compte de 
la Charte des Nations Unies. Le schéma est 
le suivant: les participants aux «appels» et 
aux «partenariats» décident dans leur cercle 
étroit quelles nations violent leurs exigences 
dans tel ou tel domaine, et l’Union euro-
péenne impose des sanctions aux coupables. 
C’est très commode: eux-mêmes accusent et 
punissent, et il n’y a plus besoin de saisir le 
Conseil de sécurité de l’ONU. La justifica-
tion de cette manière de faire est toute trou-
vée: après tout, ils constituent une «alliance 
des partisans les plus efficaces du multilaté-
ralisme» et enseignent aux autres les meil-
leures pratiques. En réponse aux accusations 
selon lesquelles cela n’est pas démocratique 
et contredit les principes du véritable multi-
latéralisme, le président français Emmanuel 
Macron a expliqué, le 11 mai dernier, que le 
multilatéralisme ne signifie pas la nécessité 
de parvenir à l’unanimité, et que la position 
de ceux qui sont à la traîne ne doit pas consti-
tuer un obstacle pour l’avant-garde ambitieuse 
de la communauté mondiale.

Il faut souligner une chose: il n’y a rien de 
mauvais dans les règles en tant que telles. Au 
contraire: la Charte des Nations Unies est jus-
tement un recueil de règles, mais des règles 
approuvées par tous les pays du monde, pas 
dans un cercle élitiste.

«Droit» et «règle»

En passant, un détail intéressant: en russe, les 
mots «droit» et «règle» ont une racine com-
mune. Pour nous, une règle juste est indisso-

ciable du droit. Dans les langues occidentales, 
c’est différent. En anglais, par exemple, droit 
se dit «law» et règle «rule». Vous sentez la 
différence? Le terme «rule» ne concerne pas 
le droit (au sens de lois généralement recon-
nues), mais les décisions prises par celui qui 
gouverne, qui dirige. Notons également que 
«ruler», désignant notamment une règle pour 
mesurer, a une racine commune avec «rule». 
Cela veut dire qu’à travers son concept de 
«règles», l’Occident cherche à mettre tout le 
monde en rang, aligné sur sa règle.

En réfléchissant aux traditions linguis-
tiques et philosophiques et aux sensibilités 
des différents peuples, il convient aussi de se 
rappeler comment l’Occident justifie l’élar-
gissement sans discernement de l’OTAN 
en direction des frontières russes. Lorsque 
nous rappelons la promesse faite à l’Union 
soviétique que cela ne se produirait pas, on 
nous répond: ce n’était qu’une promesse ver-
bale, personne n’a signé de documents. Tou-
tefois, il faut rappeler que l’accord liant les 
deux parties sans signer des documents mais 
simplement par une poignée de mains est 
ancrée dans la très ancienne tradition russe. 
Entre autres efforts visant à remplacer le 
droit international par des «règles» occiden-
tales, une tendance très dangereuse consiste 
à réviser l’histoire et le bilan de la Seconde 
Guerre mondiale, les décisions du Tribunal 
de Nuremberg, soit la base de l’ordre mon-
dial actuel. L’Occident refuse de soutenir à 
l’ONU la résolution russe sur le caractère 
inadmissible de la glorification du nazisme, 
rejette nos propositions de condamner la 
démolition de monuments dédiés aux libéra-
teurs russes de l’Europe. On veut aussi relé-
guer dans l’oubli les événements marquants 
de l’après-guerre, tels que la Déclaration de 
l’ONU sur l’octroi de l’indépendance aux 
pays et peuples colonisés, dont notre pays 
a été l’initiateur. Les anciennes puissances 
coloniales veulent en effacer le souvenir, en 
le remplaçant par des cérémonies inventées à 
la va-vite, telles que mettre un genou à terre 
avant les compétitions sportives, dans le but 
de détourner l’attention du public de leur 
responsabilité historique face aux crimes du 
colonialisme.

L’«ordre fondé sur des règles»,  
ou l’instauration de deux poids,  

deux mesures

L’«ordre fondé sur des règles» est l’incar-
nation de la politique du deux poids, deux 
mesures. Quand c’est avantageux, le droit des 

peuples à l’autodétermination est reconnu 
comme une «règle» absolue. Il y a l’exemple 
des Malouines, situées à 12 000 kilomètres 
du Royaume-Uni; d’anciennes possessions 
coloniales éloignées de Paris et de Londres 
leur appartiennent toujours malgré de nom-
breuses décisions de l’ONU et de la Cour 
internationale de Justice, et personne ne 
compte les libérer. Le Kosovo «indépen-
dant» doit aussi être cité, en violation d’une 
résolution du Conseil de sécurité des Nations 
Unies. Lorsque le principe de l’autodétermi-
nation va à l’encontre des intérêts géopoli-
tiques de l’Occident, comme dans le cas de 

la libre expression de la volonté des habitants 
de la Crimée en faveur d’un destin commun 
avec la Russie, ils l’«oublient» et condamnent 
le libre choix des gens, en les punissant avec 
des sanctions.

Nature humaine menacée

Le concept de «règles» se manifeste éga-
lement par une atteinte non seulement au 
droit international, mais aussi à la nature 
même de l’être humain. Dans certains pays 
occidentaux, on raconte aux élèves à l’école 

que Jésus-Christ était bisexuel. Les tentatives 
d’hommes politiques raisonnables de proté-
ger les enfants contre la propagande LGBT 
agressive se heurtent à des protestations bel-
liqueuses au sein de l’«Europe éclairée». C’est 
une atteinte contre les fondements de toutes 
les religions du monde et contre le code géné-
tique des principales civilisations de la pla-
nète. Les Etats-Unis ont pris la tête d’une 
ingérence étatique flagrante dans les affaires 
de l’Eglise, cherchant ouvertement à diviser 
l’orthodoxie mondiale, dont les valeurs sont 
perçues comme un puissant obstacle spirituel 
dans la mise en pratique d’une conception 
libérale prônant une permissivité sans limite.

La persévérance, voire l’obstination avec 
laquelle l’Occident impose ses «règles», est 
frappante. Il y a bien entendu des considé-
rations de politique intérieure: à l’approche 
de prochaines échéances électorales (et aux 
Etats-Unis, des scrutins ont lieu tous les deux 
ans), une politique étrangère s’opposant à des 
«adversaires autoritaires» aura ainsi un effet 
de séduction sur les électeurs.

Et pourtant, «liberté, égalité, fraternité» 
est aussi une formule occidentale. Je ne sau-
rais dire s’il est politiquement correct (dans le 
contexte de l’approche de la théorie du genre) 
d’utiliser aujourd’hui le terme «fraternité» 
en Europe, mais personne n’a encore tenté 
de s’en prendre à cette «fraternité». Tout en 
prêchant l’égalité et la démocratie à l’inté-
rieur des Etats, et en exigeant que les autres 
suivent son exemple, l’Occident, comme 
mentionné ci-dessus, refuse de discuter des 
moyens d’assurer l’égalité et la démocratie 
dans les affaires internationales.

«Une telle approche est totalement  
étrangère aux idéaux de liberté»

Une telle approche est complètement étran-
gère aux idéaux de liberté. Derrière un sen-
timent de supériorité, on décèle une faiblesse 
et une crainte d’entamer une conversation 
ouverte, non pas seulement avec ceux opi-

nant du chef et restant dans les rangs, mais 
aussi avec des opposants, affichant d’autres 
convictions et valeurs, non pas ultra-libérales 
ou néo-conservatrices, mais des traditions et 
des croyances absorbées avec le lait maternel, 
c’est à dire héritées des ancêtres.

Il est bien plus difficile d’accepter la diver-
sité des idées concernant le développement 
du monde que d’inventer des solutions pour 
toute l’humanité dans un petit cercle (où il 
n’y a pas de débats de principe, ce qui rend 
presque impossible l’émergence de la vérité). 
Par contre, des accords obtenus dans le cadre 
de plateformes universelles rendent les 

ententes beaucoup plus fiables, durables et 
objectivement vérifiables.

Complexe d’exception

La prise de conscience de cette réalité est 
difficile à envisager par les élites occiden-
tales, obnubilées par leur complexe d’excep-
tion. Comme cela a déjà été relevé, juste après 
les négociations entre Vladimir Poutine et 
Joe Biden à Genève, les dirigeants de l’UE 
et de l’OTAN se sont empressés de déclarer 
que rien n’avait changé dans leur approche 
à l’égard de la Russie. Pire encore: ils se 
seraient dits prêts à une nouvelle détérioration 
des relations avec Moscou.

Notons que la politique de l’Union euro-
péenne est de plus en plus souvent détermi-
née par une minorité russophobe agressive, 
ce qui a été pleinement confirmé lors du som-
met de l’UE tenu à Bruxelles les 24 et 25 
juin, lors duquel ont été discutées les pers-
pectives des relations avec la Russie. L’ini-
tiative d’Angela Merkel et d’Emmanuel 
Macron d’organiser une réunion avec Vla-
dimir Poutine a été étouffée dans l’œuf. Les 
observateurs ont noté que les Etats-Unis, par 
la seule tenue d’un sommet russo-américain 
à Genève, avaient donné le feu vert à cette 
initiative, mais les pays baltes et la Pologne 
ont anéanti le projet de Berlin et de Paris (et 
les ambassadeurs d’Allemagne et de France 
à Kiev ont été convoqués au Ministère ukrai-
nien des Affaires étrangères afin de s’expli-
quer à ce sujet). A l’issue des discussions à 
Bruxelles, la Commission européenne et le 
Service européen pour l’action extérieure ont 
été chargés d’élaborer de nouvelles sanctions 
contre la Russie, sans préciser pour quels 
«péchés», juste au cas où. Ils trouveront bien 
quelque chose si besoin.

Orienté vers l’assujettissement  
d’autres régions du monde

Ni l’OTAN, ni l’UE n’ont l’intention de chan-
ger leur politique d’assujettissement d’autres 
régions du monde et s’auto-attribuent un rôle 
«messianique» universel. L’Alliance nord-
atlantique participe activement à la mise en 
œuvre de la stratégie américaine vis-à-vis de 
la région Asie-Pacifique (avec le but déclaré 
de contenir la Chine), qui sape le rôle cen-
tral de l’ASEAN dans l’architecture ouverte 
de coopération Asie-Pacifique, ayant des 
nécessités des décennies à mettre en place. 
L’Union européenne, de son côté, élabore des 
programmes d’«assimilation» des espaces 
géopolitiques situés dans son voisinage (ou 
non), sans vraiment consulter les pays invités. 
Il en va ainsi du «Partenariat oriental» et 
du programme récemment approuvé par 
Bruxelles concernant l’Asie centrale. De 
telles approches divergent fondamentale-
ment de la façon dont fonctionnent les unions 
d’intégration avec la participation de la Rus-
sie, de la CEI, de l’OTSC, de l’Eurasec, de 
l’OCS, qui développent leurs relations avec 
des partenaires extérieurs exclusivement sur 
une base paritaire et mutuellement convenue.

Cette attitude arrogante envers les autres 
membres de la communauté mondiale 
condamne l’Occident à rester du «mauvais 
côté de l’Histoire».

La Russie exige un dialogue d’égal à égal

Les pays sérieux et qui se respectent ne per-
mettront jamais à quiconque de leur parler 
sur la base d’ultimatums et chercheront à par-
venir à un dialogue sur un pied d’égalité pour 
traiter toutes les questions nécessaires. 

Concernant la Russie, il est grand temps 
que tout le monde comprenne que nous avons 
mis un point final à toutes les tentatives de 
mener un jeu «à sens unique» avec nous. 
Toutes les assurances des pays occidentaux 
affirmant être prêts à normaliser les relations 
avec la Russie à condition qu’elle montre 
des regrets et change de comportement, sont 
devenues inutiles, et le fait que beaucoup 
continuent à formuler des exigences unila-
térales à notre encontre ne fait que témoi-
gner de leur incapacité à évaluer la réalité de 
manière adéquate.

Protection des propres intérêts nationaux

La politique de développement autonome 
et de protection des intérêts nationaux, 
ayant comme but de négocier avec les par-
tenaires extérieurs sur un pied d’égalité, 
constitue depuis longtemps la base de tous 

«Nous continuerons à promouvoir l’émergence d’une culture 
d’échange international fondée sur les plus hautes valeurs de justice 
et qui permettrait aux grands pays comme aux petits de se dévelop-
per de manière pacifique et libre. Nous restons toujours ouverts à 
un dialogue honnête avec tous ceux qui manifestent la volonté réci-
proque de rechercher un équilibre des intérêts sur la base solide et 
inviolable du droit international. Telles sont nos règles.»

«Ni l’OTAN, ni l’UE n’ont l’intention de changer leur politique 
d’assujettissement d’autres régions du monde et s’auto-attribuent un 
rôle ‹messianique› universel. […] Cette attitude arrogante envers 
les autres membres de la communauté mondiale condamne l’Occi-
dent à rester du ‹mauvais côté de l’Histoire› […] Les pays sérieux 
et qui se respectent ne permettront jamais à quiconque de leur par-
ler sur la base d’ultimatums et chercheront à parvenir à un dialogue 
sur un pied d’égalité pour traiter toutes les questions nécessaires.» 

Suite page 7

«La loi, les droits et les règles» 
suite de la page 5
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les textes fondamentaux de la Fédération 
de Russie dans les domaines de la politique 
étrangère, de la sécurité nationale et de 
la défense. Cependant, à en juger par les 
actions concrètes des pays occidentaux, ces 
dernières années (notamment la réaction 
hystérique à la défense des droits des Russes 
par Moscou après le coup d’Etat sanglant 
de 2014 en Ukraine soutenu par les Etats-
Unis, l’OTAN et l’UE), ils semblent avoir 
pensé que tout cela n’était pas très grave. 
Même si la Russie avait annoncé ses prin-
cipes, cela n’aurait pas d’importance et il 
suffirait d’augmenter la pression sur les inté-
rêts des élites, les sanctions personnelles de 
nature financière et d’autres sanctions secto-
rielles, afin que Moscou revienne à la raison 
et comprenne que sans un «changement de 
comportement» (c’est-à-dire l’obéissance à 
l’Occident), elle serait confrontée à des dif-
ficultés de plus en plus profondes dans son 
développement. Et ceci même lorsque nous 
avons clairement dit que nous percevions 
cette politique des Etats-Unis et de l’Eu-
rope comme une nouvelle donne et que, par 
conséquent, nous allions fonder notre tra-
vail en matière d’économie et dans d’autres 
domaines sur le fait qu’il était exclu de 
dépendre de partenaires peu fiables. Cepen-
dant, ils ont malgré tout continué à croire 
que Moscou finirait par «se raviser» et 
accepterait les concessions exigées au nom 
d’avantages matériels. Je souligne une fois 
de plus ce que le président Vladimir Pou-
tine a dit à de nombreuses reprises: il n’y a 
plus jamais eu de concessions unilatérales 

comme à la fin des années 1990, et il n’y en 
aura jamais. Qui veut coopérer, regagner les 
bénéfices perdus et restaurer sa réputation 
sur le plan des affaires, doit s’asseoir à la 
table des négociations pour trouver ensemble 
des solutions et des compromis équitables.

Ce que l’Occident devrait comprendre

Il est essentiel que l’Occident comprenne que 
cette vision du monde est fermement ancrée 
dans l’esprit du peuple russe et qu’elle reflète 
l’opinion de l’écrasante majorité des citoyens 
russes. Ces opposants «irréconciliables» avec 
le pouvoir russe sur lesquels mise l’Occident 
et qui considèrent que tous les problèmes de 
la Russie proviennent de son «anti-occidenta-
lisme», et qui exigent des concessions unilaté-
rales pour la levée des sanctions et l’obtention 
de quelques hypothétiques avantages maté-
riels, représentent une part absolument mar-
ginale de notre société. Lors de sa conférence 
de presse à Genève le 16 juin dernier, Vladi-
mir Poutine a expliqué avec lucidité, les buts 
poursuivis par l’Occident, en soutenant ces 
milieux très minoritaires.

Ils vont à l’encontre de la continuité his-
torique du peuple qui a toujours été, sur-
tout dans les périodes difficiles, réputé pour 
sa maturité, son respect de soi, sa dignité et 
sa fierté nationale, sa capacité à penser de 
manière indépendante, tout en étant ouvert 
au reste du monde lorsque cette ouverture 
reposait sur une base égalitaire et de béné-
fices réciproques. Après les dissensions et 
les errements des années 1990, ces qualités 
des Russes sont justement devenues le fon-
dement de la politique étrangère de la Rus-
sie au XXIe siècle. Les Russes sont capables 
d’évaluer par eux-mêmes les actions de leurs 

dirigeants, sans recevoir de recommandations 
de l’étranger.

Plateformes du dialogue

Concernant les perspectives de poursuite de 
l’activité sur la scène internationale, bien sûr, 
il y a toujours eu et il y aura toujours des lea-
ders, mais ils doivent confirmer leur autorité, 
proposer des idées et créer une dynamique, 
par leur force de persuasion et non par des 
ultimatums. Le format naturel pour élaborer 
des accords acceptables par toutes les parties 
est en particulier le G20, réunissant les prin-
cipales anciennes et nouvelles économies, 
parmi lesquelles le G7 et les BRICS, ainsi 
que des pays partageant les mêmes principes 
que ces derniers. L’initiative russe visant à 
former un grand partenariat eurasiatique 
en combinant les efforts de tous les pays et 
organisations du continent offre un puissant 
potentiel de consolidation. Afin d’avoir une 
conversation franche sur les questions clés de 
la stabilité mondiale, le président Vladimir 
Poutine a proposé de convoquer un sommet 
des dirigeants des cinq membres permanents 
du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui 
assument une responsabilité particulière en 
matière de maintien de la paix et de la stabi-
lité dans le monde.

Démocratisation  
des relations internationales

Parmi les tâches permettant de démocrati-
ser les relations internationales et d’affirmer 
les réalités d’un ordre mondial polycentrique, 
figure la réforme du Conseil de sécurité des 
Nations Unies, qu’il convient de compléter 
par des membres de l’Asie, de l’Afrique et de 
l’Amérique latine pour mettre fin à la surre-

présentation anormale du collectif occiden-
tal dans l’organe principal des Nations Unies.

Indépendamment des ambitions et des 
menaces de qui que soit, notre pays conti-
nuera à mener une politique étrangère sou-
veraine et indépendante, sans jamais omettre 
de proposer dans les affaires internationales 
un agenda unificateur fondé sur les réalités 
de la diversité culturelle et civilisationnelle 
du monde d’aujourd’hui. La confrontation, 
quelle que soit sa motivation, n’est pas notre 
choix. Vladimir Poutine l’a souligné dans 
son article «Etre ouvert malgré le passé» du 
22 juin 2021: «Nous ne pouvons tout simple-
ment pas nous permettre de traîner le fardeau 
des malentendus, griefs, conflits et erreurs du 
passé.» Il appelait à garantir une sécurité sans 
lignes de démarcation, un espace unique de 
coopération égalitaire et de développement 
commun. Cette approche, conditionnée par 
l’histoire millénaire de la Russie, répond 
pleinement aux défis liés à l’étape actuelle 
de son développement. Nous continuerons 
à promouvoir l’émergence d’une culture 
d’échange international fondée sur les plus 
hautes valeurs de justice et qui permettrait 
aux grands pays comme aux petits de se 
développer de manière pacifique et libre. 
Nous restons toujours ouverts à un dialogue 
honnête avec tous ceux qui manifestent la 
volonté réciproque de rechercher un équilibre 
des intérêts sur la base solide et inviolable du 
droit international. Telles sont nos règles.
Source: https://www.mid.ru/de/foreign_policy/
news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/
id/4801890 du 28.6.2021 (A quelques rares endroits, 
la formulation de la traduction allemande officielle du 
Ministère des Affaires étrangères russes, sur laquelle 
se base cette version française, a été légèrement adap-
tée par Horizons et débats.)

L’énergie humaine a besoin de liberté
par Carl Bossard

Les enseignants ont la tâche d’accompagner 
les jeunes sur leur chemin de vie et d’ap-
prentissage, et pour cela ils ont besoin de 
liberté. Cet aspect est souvent oublié dans 
les réformes, y compris dans la dernière res-
tructuration de la formation de l’Associa-
tion commerciale suisse. Un plaidoyer pour 
la renaissance d’un concept quelque peu 
négligé de nos jours.

«Ceux qui craignent l’usage de la liberté sont 
ses adversaires secrets.» La formule est de 
Hans Saner, philosophe et assistant person-
nel de Karl Jaspers. Voilà donc une assertion 
qui impressionne. M. Saner ajoute: «Ils sont 
nombreux ceux prêts à accorder de la liberté 
si seulement ils pouvaient s’assurer que per-
sonne n’en fasse usage.»

Passage au «contrôle des sorties»

Si l’on observe le paysage scolaire et que l’on 
tient compte des nombreuses réformes interv-
enues pendant ces dernières années, on peut 
rapidement voir ce qui a radicalement changé: 
On ne dicte plus aux écoles ce qu’elles doi-
vent enseigner en matière de contenu. Par con-
tre aujourd’hui, il existe des décrets détaillés 
et des règlements précis sur ce que les élèves 
doivent être capables de faire à la fin de leur 
scolarité – ainsi que, dans certains cas, sur la 
manière d’y parvenir. Ces prestations nom-
mées aujourd’hui «compétences» (individu-
elles) sont méticuleusement définies, souvent 
jusqu’aux dernières ramifications. Dans le 
domaine de la musique par exemple, on exige 
des enfants de cinq ans fréquentant les classes 
d’école maternelle «d’être capables de percev-
oir leurs corps de manière sensorimotrice et de 
réagir de manière adaptée à la musique.»

Du côté de la science, on nous dit qu’avec 
cela on assiste à un changement de paradigme: 
la stratégie des autorités étatiques de la scola-
rité passe du contrôle des «entrées» à celui des 
«sorties». C’est ainsi que, selon eux, l’effica-
cité du travail éducatif dans nos écoles évo-
luera avec les méthodes de mesurer le succès 
de l’enseignement, son rendement (output), 
par des critères opérationnalisés. Aujourd’hui, 
en maternelle déjà, les enfants sont testés sur 
les lettres et chiffres qu’ils connaissent.

La vie pédagogique quotidienne  
est obsédée par la réglementation

Les enseignants constatent donc la perte de la 
liberté professionnelle et l’avancée d’une admi-
nistration règlementaire: celle-ci recherche la 
certitude, misant sur une multitude de règles 

et de règlements pour atteindre les objectifs 
de qualification. Cela n’est possible qu’avec 
l’élargissement de ce qui est réglé. Rappelons 
le volumineux «Plan d’études 21» (curriculum 
officiel pour les écoles de la quasi-totalité des 
cantons suisses de langue allemande, ndt), qui 
compte 470 pages détaillant 363 compétences, 
réparties en plus de 2 300 niveaux de compé-
tences. Mais trop de directives paralysent l’es-
prit et inhibent la spontanéité et la créativité. 
La règle de base: plus le classeur du réglemen-
taire est volumineux et détaillé, plus la liberté 
est évincée dans nos classes.

Dans les tentacules  
des entraves administratives

Les nombreuses exigences demandent conti-
nuellement des accords et de la coordination au 
sein de l’équipe; elles conduisent structurelle-
ment à des heures supplémentaires – ceci face à 
des classes d’élèves de plus en plus hétérogènes 
et exigeantes. Il n’est donc pas étonnant que «de 
nombreux enseignants réduisent leur charges 
de travail afin de se protéger d’une surcharge», 
comme le constate sobrement Christian Hugi, 
président de l’Association des enseignants zuri-
chois («Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerver-
band»). Dans le canton de Zurich, par exemple, 
cela conduit au fait qu’à l’heure actuelle envi-
ron 550 postes ne sont pas encore pourvus pour 
la nouvelle année scolaire.

Beaucoup se sentent piégés par les tenta-
cules des entraves administratives qui ont un 
effet paralysant. Ils déplorent le corset de com-
plexité artificiellement construit des secteurs 
scolaires d’aujourd’hui. «Tout est si étroite-
ment structuré», explique une institutrice de 31 

ans qui a abandonné. Et un enseignant expéri-
menté résume ses années d’enseignement par 
«l’école à la chaîne» en disant qu’elle devient 
de plus en plus strictement standardisée. Il 
n’est donc pas surprenant qu’un enseignant sur 
six démissionne dès la première année et que 
la moitié des nouveaux instituteurs quittent 
le service scolaire après cinq ans, comme l’a 
montré une étude. La pénurie d’instituteurs est 
en train de culminer.

Pas de liberté sans responsabilité

La liberté est «la condition première et indis-
pensable» de l’éducation, a écrit Wilhelm von 
Humboldt, réformateur du système éducatif 
prussien et philosophe de la liberté.

Le grand réformateur de l’éducation savait 
probablement que toute personne travaillant 
avec des élèves nécessite de la liberté. On 
a besoin d’elle pour enseigner comme on a 
besoin de son café du matin pour se réveil-
ler. La liberté est un élixir! Il ne s’agit pour-
tant pas de la liberté totalement indépendante 
et sans contrôle, mais de la liberté qui vous 
ménage de règlements pro forma et de pres-
criptions formelles inutiles, de normes et 
d’entraves. Ce n’est pas la liberté du «dolce-
farniente» pédagogique, voire du laisser-aller 
ou du minimalisme, non, c’est la liberté de 
choisir le «méthodos», la voie vers le but.

Il s’agit de la liberté de façonner la mis-
sion de l’école et son impact pédagogique 
sur les enfants et les adolescents, au profit de 
la classe dont l’enseignant est responsable. 
C’est ce dernier point qui comprend le corré-
lat décisif de la liberté: la responsabilité. La 
liberté et la responsabilité forment une unité 

– elles sont en quelque sorte les deux piliers 
importants d’un bon enseignement et d’une 
bonne école. Elles ne doivent pas se disso-
cier, car sans responsabilité personnelle, la 
liberté dégénère en arbitraire.

Dans nos écoles, ce qui est humain ne 
s’impose pas par des règlements 

Prendre des responsabilités nécessite de 
la liberté. C’est pourquoi dans les écoles la 
liberté ne doit pas être étouffée. Il faut conti-
nuellement la dégager du sable, sans quoi elle 
ne restera qu’une réalité ratée. Pour la plu-
part des enseignants, la liberté est une condi-
tion de base. C’est dans la liberté que réside le 
cœur de toute activité pédagogique.

Face à la diversité des situations qui se 
posent ent, c’est le seul moyen que les ensei-
gnants ont pour réagir avec compétence, 
donner spontanément écho aux enfants et 
permettre à la créativité du moment d’émer-
ger. L’humour et l’esprit ainsi que l’imagina-
tion et la fantaisie ne s’épanouissent pas dans 
l’habit étroit des règlements; ils ont besoin 
de l’humus de la liberté. L’humain ne s’im-
pose pas, et certainement pas par des règles. 
Ce qui nous touche en tant qu’êtres humains 
ne peut être externalisé par le numérique ou 
contrôlé par des entraves bureaucratiques.

L’énergie humaine naît de la liberté

Une politique d’éducation efficace doit se fier 
plus aux humains et moins aux systèmes et 
aux structures. L’alpha et l’oméga des écoles 
sont leurs bons enseignants, qui font preuve 
d’empathie et de passion professionnelle. Ils 
ont besoin de liberté – et non de réglemen-
tations. Ils ont besoin de confiance, et non 
de pression par le biais de décrets. L’éner-
gie humaine provient de la liberté, et non de 
directives méthodologiques d’enseignement 
et de buts étroits à accomplir selon des plans 
opérationnels, tels ceux imposés par la poli-
tique éducative actuelle.

Les politiciens et les administrateurs 
devraient donc redonner davantage de liberté 
aux enseignants, tout en les encourageant à 
en faire usage. Cela demande du courage, car 
la liberté peut toujours être malmenée. C’est 
dans ce genre de cas que les administrateurs 
de l’école devront intervenir, prompts et déci-
dés. Il vaut mieux venir à bout d’un conflit de 
liberté que de laisser les enseignants dépérir 
paisiblement dans la conformité, selon une 
formule du philosophe Hans Saner. •

Source: Journal 21 du 12/06/21
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De quoi avons-nous besoin dans la dernière étape de la vie?
Témoignage d’une infirmière en gériatrie

par Maria Froitzheim, Heike Hupe, Marilies Kupsch, Sylke Reekmann, Cologne

Bien que l’Allemagne soit l’un des pays dont 
le niveau de vie est le plus élevé en Europe et 
dans le monde, ses performances en termes 
de personnel infirmier sont médiocres par 
rapport aux autres pays européens. Il existe 
depuis longtemps une pénurie de personnel 
infirmier dans les hôpitaux et ce problème 
dans les maisons de retraite s’est avéré dans 
toute son ampleur par la crise du corona. On 
avait déjà fermé de nombreux petits hôpitaux 
et unités de soins intensifs avant la pandé-
mie, on avait supprimé des postes du person-
nel infirmier et des médecins et la manière 
dont on s’occupe des patients avait été modi-
fiée. Même les articles d’hygiène ont été sup-
primés, de sorte que les maisons de retraite, 
par exemple, n’ont jamais eu suffisam-
ment de gants ni de masques. Le président 
du conseil allemand des soignants, Franz 
Wagner, estime qu’il faudrait créer 50 000 
emplois supplémentaires à moyen terme.

Pénurie dans le domaine  
des soins en Allemagne

Bien que cet état d’urgence soit devenu plus 
clair au début de la crise du Corona, que le 
personnel infirmier ait été applaudi pour 
son haut niveau d’engagement et que les 
demandes d’amélioration aient été suivies 
de promesses et même de quelques change-
ments, la situation ne s’est pas fondamen-
talement améliorée à ce jour mais a même 
empiré, à cause des milliers de départs du 
personnel infirmier.

La crise du Corona a mis en lumière tout 
ce malaise comme sous une loupe. La cause 
de cet état des faits déplorable réside dans le 
modèle économique du néolibéralisme, domi-
nant depuis une trentaine d’années et mettant le 
profit au premier plan en abandonnant le bien 
commun comme principe suprême ainsi que le 
sens et la finalité de l’économie. Comme dans 
d’autres domaines de la coexistence sociale, 
le système de soins de santé ne se concentre 
plus sur les personnes et leurs besoins, mais 
sur le plus grand gain matériel possible. Cela 
explique les salaires bien trop bas et le peu 
d’estime dont jouit le travail du personnel soi-
gnant. Vu la pénurie du personnel qualifié, les 
agences de travail temporaire versent parfois 
des salaires plus élevés en créant en même 
temps une forte fluctuation et un mauvais cli-
mat parmi les employés. En raison de la pénu-
rie de personnel, les soignants font beaucoup 
d’heures supplémentaires. Ils sont obligés de 
travailler dans des conditions indignes, contre 
leur propre éthique personnelle, et sont donc 
complètement surchargés de travail. 

Témoignage d’une infirmière en gériatrie

La description d’une infirmière en gériatrie 
ayant récemment quitté, le cœur lourd, son 
emploi dans une maison de soins privée pour 
ces raisons illustre le décalage entre ce qui 
constitue réellement le travail de soins pour 
une personne âgée et malade et ce qui est 
devenu tristement banal dans les soins infir-
miers aujourd’hui en raison du néolibéralisme.

Mme R., infirmière de formation, âgée de 
60 ans, a décidé, après de nombreuses années 
de travail d’infirmière ambulatoire au début de 
la crise dans une maison de retraite, de prendre 
en charge la gestion infirmière d’un service 
de quarantaine. Grâce à sa formation quali-
fiée, son expérience et son haut niveau d’en-
gagement, elle a apporté avec elle la sécurité 
et le calme nécessaires pour cette tâche res-
ponsable. Elle a commencé son travail avec 
beaucoup de plaisir, a dirigé le service avec 
succès et a rapidement joui d’une grande répu-
tation tant auprès des personnes âgées que de 
ses collègues. Lorsque l’entretien du service 
de quarantaine n’a plus été nécessaire, Mme R. 
a décidé de rester et de travailler dans un autre 
service. Malheureusement, au fil du temps, les 
conditions se sont détériorées. Cette situation 
s’est traduite par une pénurie croissante d’in-
firmières, mais aussi par une mauvaise ges-
tion, donnant lieu aux infirmières le sentiment 
d’être traitées injustement et de ne pas être 
appréciées. En outre, on leur a ordonné d’ef-
fectuer des tâches en dehors de leur domaine 
de spécialisation (par exemple, d’assumer 
des travaux de soins en tant que femmes de 
ménage). Mme R. a essayé de parler au direc-

teur du foyer au nom de ses collègues et de 
faire campagne pour de meilleures conditions, 
mais elle s’est heurtée à l’incompréhension et 
à l’ignorance. Après avoir travaillé longtemps 
dans ces conditions indignes, elle a démis-
sionné, malgré son souci des personnes âgées 
et de ses collègues, pour ne pas tomber elle-
même malade. 

La situation de la personne vieillissante

Mme R. nous a raconté de manière très impres-
sionnante comment elle a travaillé avec les per-
sonnes âgées et comment elle a réussi à s’en 
approcher et à leur donner de l’espoir. Nous 
avons tenté de résumer ses propos en substance:

La situation de vie de la personne vieil-
lissante est similaire à la phase du début de 
la vie. En raison de la perte de ses capaci-
tés physiques ou même mentales, la personne 
âgée devient de plus en plus dépendante de 
ses semblables et – comme le petit enfant – 
se retrouve dans une situation émotionnelle-
ment très sensible. La mort approche, la peur 
de la douleur, de la solitude et de la mort aug-
mente. La question se pose de plus en plus de 
savoir si l’on a été une bonne personne.

Lorsqu’on entre dans une maison de 
retraite, c’est une coupure sérieuse s’ajoutant 
à cette situation déjà difficile, augmentant sou-
vent les inquiétudes et les craintes. Les per-
sonnes atteintes de démence ont également ce 
sentiment. Souvent, elles sont soudainement 
arrachées pour toujours à leur environnement 
familier, à leur foyer, source d’une certaine 
sécurité. Leur propre espace de vie libre et 
de création disparaît de plus en plus. La peur 
d’être laissé seul, la difficulté de s’adapter 
à un environnement complètement nouveau 
et étranger et le fait de devenir dépendant de 
personnes inconnues conduisent souvent à la 
désorientation, à la dépression et parfois même 
à des pensées suicidaires.

En ce moment, la tâche d’une infirmière est 
de saisir les personnes dans cette situation très 
sensible et de les accompagner dans leur der-

nière étape de vie, de les aider d’une manière 
soignante et humaine, de trouver des solutions 
aux problèmes à venir et de chercher le chemin 
avec elles. Ce chemin peut être long ou parfois 
très court. Parfois, les personnes âgées ne vont 
pas trop mal lorsqu’elles emménagent, certaines 
déclinent rapidement par la suite, d’autres vivent 
dans la maison quelques années de plus. Beau-
coup perdent le contact avec le monde extérieur 
au fil du temps. Les soignants leur ramènent 
le monde dans une certaine mesure dans leur 
isolement. C’est à eux qu’il incombe de com-
prendre les inquiétudes et les craintes des per-
sonnes âgées et, en collaboration avec elles, de 
façonner leur situation particulière. Mme R. rap-
porte que parfois une conversation aide, parfois 
c’est un geste spontané ou une faveur allant au-
delà du travail normal, afin que la personne âgée 
se sente remarquée.

De par son expérience, elle considère qu’il 
est essentiel que l’empathie et les soins soient 
caractérisés par un sentiment d’espoir et de 
confiance: les gens apprendront à se connaître 
au fil du temps, deviendront amis, partage-
ront la charge, coopéreront et progresseront 
lentement, étape par étape, au rythme fixé par 
la personne âgée. Le soignant peut aider à se 
réconcilier avec la vie et la nouvelle situation. 
Le facteur décisif est le type d’attention, et 
non le temps qui lui est consacré.

Ce type de soutien nécessite une grande 
confiance en soi et une grande ouverture de 
la part du soignant. Dans l’interaction, il doit 
être libre de ses propres émotions, de ses 
inquiétudes et de ses sentiments d’insécu-
rité et rayonner d’optimisme. Il ne doit pas 
prendre sur soi les particularités ou même 
les mauvaises habitudes des personnes âgées 
et ne doit pas en avoir peur. Ce n’est que de 
cette manière qu’il puisse réussir à leur trans-
mettre la confiance, la sécurité et l’assurance.

Certaines personnes âgées ont exprimé à 
Mme R. qu’elle était comme une mère pour 
elles. Un sens élevé de la responsabilité ainsi 
que la volonté de faire des efforts, l’indépen-

dance et l’engagement ont pu ou dû être déve-
loppés et formés par Mme R. dès son enfance 
au cours de sa propre vie. Ses expériences de 
vie, un long et sérieux examen de ses propres 
émotions et ses connaissances psychologiques 
l’aident à comprendre la personne âgée et à for-
mer une unité avec elle, ce qui donne de l’es-
poir et de la force pour soulager la souffrance.

Cependant, Mme R. souligne également la 
nécessité de la coopération de tout le personnel 
entourant la personne âgée, en particulier la per-
sonne atteinte d’une maladie grave ou mourante. 
Il est particulièrement important de recueillir 
et de guider les observations et les actions de 
toutes les personnes impliquées, qu’il s’agisse 
des proches, du médecin, du prêtre, de la soi-
gnante ou de l’agent d’entretien. Cette grande 
responsabilité est également entre les mains de 
l’infirmière, car c’est elle qui connaît le mieux 
la situation de la personne âgée. Elle accom-
pagne, réconforte et soutient les proches. L’ex-
périence de l’infirmière auprès des personnes 
gravement malades et sa connaissance des 
soins palliatifs sont d’une grande importance 
pour soulager la douleur et rassurer la personne 
malade. Elle reconnaît les premiers signes de la 
mort et initie les démarches d’accompagnement 
nécessaires. Elle veille à ce que le mourant ne 
soit pas laissé seul, mais soit soigné et protégé 
comme par sa mère au début de sa vie.

Résumé

Tout cela montre les exigences élevées, les 
compétences et les connaissances, la stabilité 
personnelle et la résilience dont doivent faire 
preuve les infirmières en gériatrie dans leur pro-
fession afin de l’exercer avec joie et satisfaction. 
Il montre également que leur tâche se révèle être 
un travail profondément humain et gratifiant, si 
les conditions préalables dans la propre per-
sonne et les conditions de travail sont données.

Avec son témoignage émouvant, Mme R. 
nous a donné un aperçu de la situation des per-
sonnes âgées en général et de sa situation dans 
une maison pour personnes âgées. Compte 
tenu de ce que cette génération a créé pour 
nous au prix de grandes difficultés grâce à son 
efficacité – la prospérité dans laquelle nous 
vivons – nous leur devons une grande grati-
tude et le soin d’une fin de vie digne. On l’ou-
blie souvent honteusement aujourd’hui et on le 
constate, par exemple, dans la crise des soins.

Nos aînés sont également des témoins du 
passé; leur sagesse et leur expérience consti-
tuent un atout considérable dont la jeune 
génération peut tirer un grand profit pour de 
nombreuses raisons. Bien sûr, nous devons 
aussi une grande reconnaissance aux infir-
mières en gériatrie qui, malgré des condi-
tions indignes, assument chaque jour la tâche 
très exigeante d’accompagner nos personnes 
âgées dans la dernière partie de leur parcours, 
souvent à l’insu de nous tous.

Merci à Mme R. pour son engagement et 
pour son témoignage! •

«Une agitation haineuse qui nous fait rougir de honte!»
Vous n’imaginez peut-être pas à quel point 
j’apprécie de pouvoir lire votre journal régu-
lièrement. Se faire mentir est une insulte et 
constitue un acte qui, comme tant d’autres 
choses, enfreint le premier article de notre Loi 
fondamentale selon lequel «la dignité de l’être 
humain est intouchable». Tout particulièrement 
dans les cas où les causes d’une guerre sont 
manipulées par le mensonge.

Depuis un an, j’habite dans une maison de 
soins. C’est un endroit où des employés, sou-
vent de jeune âge issus de nombreuses nations 
différentes, se donnent rendez-vous pour col-
laborer en paix. Malgré de grandes pénuries 
en personnel, ces personnes responsables de 
nos soins nous aident à maintenir la normalité 
au quotidien. Parmi elles, une jeune soignante 
vient du Népal, trois autres responsables de 
notre étage sont de nationalité russe, pays 
contre lequel se déferle une agitation haineuse 
qui nous fait rougir d’une profonde honte, nous 
autres allemands. Il semblerait qu’on a oublié 
Gorbatchev. J’ai des amis à Novosibirsk, je les 
ai rencontrés lors de mon séjour sur la Voie fer-
rée transsibérienne. Du temps de Gorbatchev, 
ils ont été nos invités pendant deux semaines. 

J’ai également été leur invité à Novosibirsk, 
au quartier universitaire d’Akademgoros-
dok. Le trajet en train s’est déroulé à travers 
le Kazakhstan à destination d’Alma Ata et a 
ensuite emprunté un circuit montagnard à envi-
ron 3 000 mètres, dans les alentours d’Alma 
Ata. En dépit de la deuxième guerre mondiale 
et de ses 27 millions de morts, je n’ai rencon-
tré de haine nulle part. Et cela même à Saint-
Pétersbourg, à l’époque Léningrad. Quant à la 
maîtrise de notre passé historique, nous assis-
tons à des scenarios téléguidés, profondément 
injustes: l’holocauste tient le haut du pavé, la 
souffrance russe passe sous le silence total. 
Tout me semble aller dans la direction où, en 
guise de notre «Wiedergutmachung» (répara-
tion des dommages de guerre, ndt), on veut 
imposer à nous autres allemands l’obligation 
de commettre à nouveaux des actes illicites, 
cette fois-ci sous la direction de l’OTAN. C’est 
ainsi que l’ancienne injustice accouche de la 
nouvelle injustice. Heureusement que l’Alle-
magne et la France ont saisi l’occasion de bri-
ser cette chaîne.

Ernst Udo Kaufmann, Müllheim  
(Fribourg-en-Brisgau), Allemagne

(photo keystone)
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