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L’avenir de la Suisse est florissant 
Sa spécificité est sa force positive

A propos du livre de Gerhard Schwarz
par Marianne et Werner Wüthrich, Suisse

L’économiste libéral Gerhard Schwarz, 
qui fut pendant longtemps, rédacteur 
économique de la «Neue Zürcher Zeitung» 
et directeur du think tank Avenir Suisse pen-
dant plusieurs années, a rédigé un excellent 
ouvrage sur la Suisse, dans un langage acces-
sible à tout le monde. Son livre révèle bien 
comment l’identification au modèle suisse est 
inhérente à la grande majorité de la popu-
lation, indépendamment de ses convictions 
politiques. 

Le livre de l’actuel président du conseil de la 
Progress Foundation traduit bien la convic-
tion suivante: le succès de la Suisse, qui dure 
depuis plus de 150 ans, ne découle pas prin-
cipalement des raisons économiques, mais 
repose sur le système d’une forte autodéter-
mination politique. En même temps, ce sys-
tème politique «accorde aux citoyennes et 
citoyens plus de codétermination et de liberté 
[…] que toute autre alternative existante». 
(p. 13)

«Un Etat construit par le bas»

La première partie, dont nous venons de 
reprendre le titre, commence par le sous-cha-
pitre «Pas d’avenir sans origines». En effet, 
«on ne peut pas préserver et poursuivre le 
développement d’un ordre étatique si on ne 
sait pas sur quels fondements historiques il 
repose». (p. 18) Parmi les principaux fonde-
ments apparus dans l’histoire de la Suisse, il 
y a le principe coopératif: «Ce qui est vrai-
ment particulier à la Suisse, par-dessus tout, 
c’est sa nature profondément coopérative.» 
(p. 29) C’est «cette union volontaire de bas 
en haut, en commençant par les citoyens et 
en passant par les communes et les cantons, 
jusqu’aux régions linguistiques et à la Confé-
dération, qui est unique». Oui, la notion de 
«Confédération» est, selon Gerhard Schwarz, 
«tellement centrale que presque tout le reste 
en découle». (p. 32) Il en va ainsi de l’autono-
mie communale et du fédéralisme, du prin-
cipe de subsidiarité et du principe de milice. 

Pour illustrer son propos, M. Schwarz 
décrit la notion de nationalité comme une 
citoyenneté communale: «On devient citoyen 
de la Confédération suisse et d’un canton en 
devenant citoyen d’une commune suisse.» 
La citoyenneté n’est pas accordée par une 
autorité exécutive, mais par le parlement 

communal ou l’assemblée communale: 
«Les citoyennes et citoyens de la commune 
décident s’ils veulent accepter ou non un nou-
veau venu dans leur ‹coopérative›.» L’auteur 
mentionne que cette pratique est aujourd’hui 
«controversée», parce qu’elle ne donne aucun 
droit à la naturalisation à la personne qui la 
sollicite, bien que cette personne remplisse 
les conditions requises par le droit fédéral. 
Mais la nationalité suisse ne confère juste-
ment pas que des droits et des obligations, 
elle est aussi «l’expression de l’intégration 
dans une nouvelle patrie.» (p. 33 s.)

«Démocratie directe –  
le peuple aux commandes»

Dans le chapitre «Particularités institution-
nelles», la démocratie (semi-)directe (une 
partie des décisions est prise par le parlement) 
occupe à juste titre la première place en rai-
son de son importance centrale pour le pays 
et les citoyens. Les instruments de démocra-
tie directe sont eux aussi une «conséquence 
de la conception coopérative de l’Etat». 
(p. 37) Gerhard Schwarz explique l’organi-
sation suisse différenciée des droits de vote 
et d’élection des citoyens par des descriptions 
éloquentes. (p. 37–46) Voici trois exemples, 
pouvant également présenter un intérêt à 
l’étranger:
– L’introduction tardive du droit de vote et 

d’élection des femmes (1971) «est souvent 
citée avec un sourire compatissant comme 
une preuve de l’échec du système». L’au-
teur souligne que la démocratie directe 
suisse fonctionne particulièrement len-
tement: «Il n’y a en elle […] que le che-
min lent, évolutif, laborieux des petits 
pas.» Contrairement à d’autres pays qui 
avaient introduit le suffrage féminin beau-
coup plus tôt par une décision parlemen-
taire, en Suisse, une votation populaire 

était nécessaire pour modifier la Consti-
tution en conséquence. Cette décision a 
été prise volontairement par les hommes 
suisses en 1971, à une écrasante majorité 
des deux tiers. Gerhard Schwarz met le 
doigt sur le problème: «Ceux qui ont du 
mal à accepter le maintien tenace du droit 
de vote réservé aux hommes et la lenteur 
du processus, auront tendance à n’approu-
ver la démocratie semi-directe que dans la 
mesure où elle produit, dans un délai utile, 
des résultats correspondant à leurs propres 
valeurs et idées.» (p. 38)

– Le taux de participation généralement 
assez faible (parfois moins de 50 %) ne 
signifie pas que les 50 % restants ne s’inté-
ressent pas à l’activité de l’Etat: «En raison 
du grand nombre d’élections et de votes, un 
grand nombre de citoyennes et de citoyens 
ne participent qu’aux votes les intéres-
sant ou les concernant en particulier. […] 
Néanmoins, on ne peut pas parler d’une 
démocratie de spectateurs, car cette abs-
tention est tout à fait rationnelle. Ce sont 
les personnes concernées qui participent à 
la prise de décision.» (p. 41) 

– L’affirmation selon laquelle le peuple serait 
incapable de juger correctement des ques-
tions complexes est «réfutée par la réalité 
suisse. Bien sûr, certaines décisions sont 
jugées erronées par une majorité d’experts, 
contredisent les opinions de la majo-
rité internationale, ou sont même regret-
tées rétrospectivement par la majorité de 
la population et considérées comme une 
erreur. Mais est-ce différent dans les sys-
tèmes parlementaires? Le peuple suisse n’a 
vraiment pas à avoir honte du résultat de 
ses votations; il ne commet pas plus d’er-
reurs que les parlements des pays voisins 
[…]». (p. 43)

 
 Le principe de la démocratie directe 
se reflète aussi directement dans les élec-
tions des parlements et des exécutifs can-
tonaux et communaux (voir encadré p. 2: 
«Dans les cantons suisses, c’est le peuple 
directement qui mandate ses membres du 
gouvernement ainsi que les députés des 
parlements»).

«Le principe de milice, ou la  
participation au sein de l’Etat citoyen».

Même si dans de nombreuses communes 
suisses il est aujourd’hui plus difficile de trou-
ver suffisamment de bénévoles qu’il y a vingt 
ou trente ans, «environ une personne sur 
trois âgée de plus de 15 ans effectue encore 
un certain travail volontaire, à savoir un tra-
vail non rémunéré pour la communauté». 
Comme le note l’auteur, pour le fonctionne-
ment des communes suisses, l’engagement 
citoyen «reste indispensable». (p. 48) Comme 
exemples emblématiques, il mentionne le tra-
vail en tant que conseiller communal (exé-
cutif), membre du Grand Conseil cantonal 
(législatif), dans l’administration scolaire 
ou ecclésiastique, dans les services sociaux 
ou chez les pompiers. Comme la démocra-
tie directe, l’esprit de milice découle de la 
conception coopérative de l’Etat. (p. 50) 
Ainsi, hormis dans les grandes villes, le man-
dat de conseiller communal est un travail à 
temps partiel et n’est que modestement rému-
néré. On ne devient pas conseiller municipal 
pour gagner de l’argent, mais pour apporter 
sa contribution au bien commun. 

D’ailleurs, les membres du Conseil natio-
nal et du Conseil des Etats sont également des 
«miliciens»: bien qu’ils aient une charge de 
travail presque complète et qu’ils reçoivent 
les jetons de présence correspondants, chacun 
d’entre eux a, comme l’écrit M. Schwarz, 
«gardé un pied dans l’économie, idéalement 
dans le secteur privé». (p. 49)

Les effets du principe de milice sur les 
relations entre les citoyens et les autori-
tés sont précieuses: «Comme miliciens, les 
représentants de la population sont [...] plus 
proches des citoyens, plus pragmatiques, et 
intérieurement plus indépendants parce qu’ils 

«Switzerland isn’t just known  
for chocolate and army knives»

Une voix américaine,  
la veille de la rencontre Biden-Poutine du 16 juin 2021

«Quelques mots sur l’endroit où nous nous 
trouvons ce soir: Genève, Suisse. Une ville 
qui a la longue tradition d’héberger des 
porteurs de haute responsabilité poli-
tique qui viennent conclure des accords 
et maintenir la paix. Partout dans la ville 
de Genève, vous trouvez de nombreux 
symboles de ce qui peut être accom-
pli lorsque le monde travaille ensemble. 
La Société des Nations y avait son siège 
après la Première Guerre mondiale, la 
Croix-Rouge y a été fondée et les Conven-
tions de Genève y ont été signées. La 
Suisse n’est pas seulement connue pour 
son chocolat et ses couteaux de l’armée; 
les Suisses sont depuis longtemps connus 

pour leur neutralité. Genève est une ville 
qui crée de l’espace pour la diplomatie. 
Les Etats-Unis et la Russie ont également 
leur espace ici. C’est dans ce château [La 
Grange] que Ronald Reagan a rencon-
tré le président de l’Union soviétique, 
Michael Gorbatchev, en 1985. [...] La ville 
de la paix accueille maintenant son pro-
chain sommet historique. Et demain, tous 
les regards seront tournés vers Genève, et 
nous serons là avec vous.»

Source: @NorahODonnell.  
CBS News (Columbia Broadcasting System) 

le 15 juin 2021

(Traduction Horizons et débats)
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Gerhard Schwarz (photo Desirée Good)

«‹Ce qui est vraiment particulier à la Suisse, par-dessus tout, c’est 
sa nature profondément coopérative.› C’est ‹cette union volontaire 
de bas en haut, en commençant par les citoyens et en passant par 
les communes et les cantons, jusqu’aux régions linguistiques et à 
la Confédération, qui est unique›». Gerhard Schwarz 
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sont économiquement moins dépendants de 
leur fonction. En bref: ils sont plus ancrés 
dans le terrain et plus proches des gens.» 
(p. 49) L’auteur ajoute que, par conséquent, 
les Suisses «n’attribuent pas aux autorités 
une supériorité étatique telle qu’on l’observe 
par exemple chez le voisin allemand». (p. 50)

Ces propos sont illustrés dans l’encadré de 
la page 2: «Le principe suisse de milice». 

Faits remarquables sur le fédéralisme 

Après ce tour d’horizon de certains des piliers 
de la conception suisse de l’Etat, présenté par 
l’auteur au lecteur de manière vivante et ori-
ginale, les autres contenus de l’ouvrage seront 
abordés ici uniquement en quelques points, 
afin de ne pas dépasser le cadre propre à un 
commentaire de livre. 

Deux déclarations sur le fédéralisme 
doivent néanmoins être soulignées. L’une 
d’entre elles nous semble remarquable de la 
plume d’un auteur libéral: «On peut bien sûr 
se demander si, dans un monde globalisé, 
très spécialisé en matière professionnelle, 
mobile et numérisé, de telles communau-
tés à petite échelle sont encore appropriées 
[…]. Pour ma part, je considère au contraire 
que les petites constellations gérables sont 
un contrepoids nécessaire à la complexité 
croissante du monde.» (p. 56) La deu-
xième affirmation est la constatation judi-
cieuse que la tendance à la centralisation ne 
favorise justement pas la cohésion interne 
de la Suisse: «Seul un fédéralisme agis-
sant jusqu’au niveau des communes permet 
de maintenir l’unité d’une nation caractéri-
sée par des différences si nombreuses et si 
nettes en matière de religion, de culture, de 
langue, de géographie et de topographie.» 
(p. 59) 

Au cœur du monde et  
à caractère unique: la neutralité suisse

En matière de positionnement de la Suisse 
dans le monde, son inébranlable neutralité 
occupe la première place. Il en va de même 
dans le livre de Gerhard Schwarz. En cela il 
rejoint le point de vue de Carl Spitteler, lau-
réat suisse du prix Nobel de littérature en 
1919: «Selon lui, un sens exagéré de la mis-
sion en politique étrangère est incompatible 
avec la neutralité.»1 (Schwarz p. 73s.) Par 
conséquent, Gerhard Schwarz, comme beau-
coup d’autres Suisses, est d’avis qu’une can-
didature pour un siège au Conseil de sécurité 
de l’ONU «ne servirait guère son rôle d’Etat 
neutre et de médiateur». (p. 132) Selon lui, 
grâce à sa tradition de bons offices, la Suisse 

disposerait au contraire d’un instrument bien 
plus utile: «Au lieu de remettre constamment 
en question la neutralité, il est plus judicieux 
d’apporter la preuve permanente, discrète et 
efficace de la façon dont cette neutralité peut 
bénéficier à la paix et à la stabilité dans le 
monde.» (p. 131)

La Suisse en a récemment fourni la preuve 
à Genève, où elle a mis son terrain neutre à la 
disposition des présidents des deux grandes 
puissances, la Russie et les Etats-Unis, afin 
qu’ils puissent se tendre la main et engager 
la conversation. Ces petits pas sont justement 
nécessaires pour se rapprocher de l’espoir 
des peuples pour un monde plus pacifique. 
(Voir à ce propos l’encadré de la page 1: «La 
Suisse n’est pas seulement connue pour le 
chocolat et les couteaux militaires»).

A l’instar des bons offices de la Suisse, 
Gerhard Schwarz rend hommage à son sou-
tien énergique apporté au CICR, «l’une des 
plus grandes institutions que la Suisse entre-
tient au service de la communauté mondiale, 
et dont le siège à Genève n’est pas sans rap-
port avec la neutralité». (p. 74)

«Une place en Europe et dans le monde»

Gerhard Schwarz, comme de nombreux 
libéraux suisses et représentants de tous les 
autres horizons politiques, est un farouche 

opposant à un accord-cadre institutionnel 
entre la Suisse et l’UE: «Si elle veut préser-
ver et développer son argument clé de vente, 
son USP [Unique Selling Point], à savoir 
son système politique unique, elle a toutes 
les raisons et toutes les justifications morales 
d’évoluer en dehors de l’UE, quel que soit 
son degré d’identification à l’Europe». 
(p. 85) D’un point de vue économique, 
l’auteur, comme la majorité de la popula-
tion d’ailleurs, estime qu’il est raisonnable 
de maintenir actifs les plus de 140 accords 
bilatéraux avec l’UE, mais sans obliga-
tion pour la Suisse à « payer n’importe quel 
prix» mais aussi «sans nécessairement cher-
cher en permanence un approfondissement 
et un élargissement des traités avec l’UE». 
(p. 84) Il souligne que «malgré sa petite 
taille, la Suisse est un partenaire écono-
mique de poids pour l’UE, à bien des égards 
le numéro deux ou trois après les Etats-Unis 
et la Chine». (p. 83) Si la période sans nou-
veaux traités est donc amenée à se prolon-
ger, cela ne doit donc «pas être vu comme 
une catastrophe, mais comme l’expression 
d’une patience stratégique». (p. 84) Voilà 
des déclarations remarquables de Gerhard 
Schwarz. 

L’auteur souligne également que le com-
merce de la Suisse «avec le reste du monde» 
n’a rien à envier à celui de l’UE, et continue 
à se développer grandement. (p. 87)

Un mot sur l’important rôle social du  
système de formation professionnelle dual

Gerhard Schwarz consacre un chapitre dis-
tinct à l’«espace pour l’esprit d’entreprise», 
dans lequel il expose diverses considérations 
avec une perspective d’économie de marché, 
et souligne également la grande importance 
de la formation professionnelle duale, «qui 
est un élément déterminant de l’ADN éco-
nomique et social de la Suisse». (p. 99) En 
tant que maîtres d’écoles professionnelles 
chevronnés, nous sommes particulièrement 
heureux que l’auteur prenne position contre 
la pression de l’OCDE en faveur d’une plus 
grande académisation. Il souligne que cela 
permet au système éducatif suisse «non 
seulement de mieux tenir compte des dif-
férentes aptitudes et de mieux utiliser le 
potentiel de formation existant, mais égale-
ment de contribuer à la cohésion sociale». 
En quelques phrases, il démontre avec jus-
tesse les grands avantages pour chaque 

jeune concerné, ainsi que pour l’économie 
et la société suisses. (p. 100)

«Assurer l’avenir du pays»

Dans le chapitre «Assurer l’avenir du pays», 
l’auteur propose un large éventail de réformes 
pour «assurer la viabilité à long terme du 
pays tout en préservant autant que pos-
sible la liberté individuelle» (p. 111): pro-
positions visant à réaffirmer la démocratie 
directe, à renforcer l’idée de milice et le non-
centralisme, à participer au monde dans les 
domaines d’activités humanitaires. 

Il va sans dire qu’en tant que libéral, 
Gerhard Schwarz aspire également au libre-
échange, à plus de concurrence et moins 
d’Etat. Mais il n’accorde pas la priorité aux 
réformes économiques, «car si la liberté 
de marché est aussi un facteur de succès 
de la Suisse, elle ne constitue pas un atout 
aussi prononcé que le système politique». 
(p. 112)

Cette appréciation est confirmée par la 
nouvelle suivante, parue récemment dans la 
presse quotidienne: selon le classement de 
l’Institute for Management Development 
(IMD), la Suisse est le pays le plus com-
pétitif du monde en 2021, année de la rup-
ture des négociations avec Bruxelles! Parmi 
les dix Etats les mieux classés, le nombre de 

petits pays est étonnant. Au cours des cinq 
dernières années, la Suisse a toujours figuré 
parmi les cinq premiers. Les raisons de la pre-
mière place de cette année sont notamment 
«les meilleures infrastructures du monde», 
«l’état inégalé des finances publiques» et «le 
cadre institutionnel» de la Suisse.2

Un exemple parmi tant d’autres:  
la revitalisation de l’idée de milice

Afin de promouvoir la participation d’une 
plus grande partie de la population à la vie 
publique, il est important pour Gerhard 
Schwarz, au moment de pourvoir à nou-
veau des postes vacants, de «toujours recher-
cher aussi des personnes de moins de 35 ans, 
ayant l’âge de la retraite et/ou possédant un 
passeport étranger». «Cependant, il semblerait 
qu’il soit fondamental de revaloriser le travail 
de milice». (p. 119s.) A ce propos, l’auteur énu-
mère des propositions concrètes:
– Bourse de temps: cette idée a déjà été mise 

en œuvre à Saint-Gall et dans le Vorarl-
berg, notamment dans le secteur social. 
Les services de milice fournis sont rétri-
bués avec des crédits de temps, transférés 
sur un compte dédié, pouvant être utilisé 
selon les besoins. (p. 120) Un exemple cou-
rant est le transport de personnes, notam-
ment pour aller chez le médecin ou à 
l’hôpital.

– Service obligatoire général pour les 
hommes et les femmes «dans l’armée, la 
protection civile et de nombreuses activi-
tés civiles, y compris la politique»: cette 
proposition de réforme d’Avenir Suisse a, 
comme le note Gerhard Schwarz, «proba-
blement suscité l’écho le plus constructif». 
(p. 120s.) Une objection cependant: un sys-
tème obligatoire contredirait «un aspect 
central de l’idée de milice constitué par 
le volontariat». Bien entendu, le choix 
parmi le large éventail d’activités de milice 
devrait être laissé à chacune et chacun.

Renforcer la décentralisation –  
importance du Conseil des Etats  

et de la majorité des cantons

«En Suisse, le fédéralisme est probablement 
encore plus en danger que les autres piliers 
plus jeunes du système, comme la démocratie 
directe ou le principe de milice. […] Il 
convient de mettre un terme à la tendance 
rampante vers la centralisation et vers un 
simple fédéralisme d’exécution», notamment 

par un transfert de compétences du niveau 
fédéral vers le niveau cantonal et les com-
munes, affirme l’auteur. (p. 122) Ce point de 
vue doit absolument être soutenu.

Deux piliers importants du non-centra-
lisme, demeurant heureusement en place, 
sont le Conseil des Etats et la majorité des 
cantons. Selon l’auteur, la composition du 
Conseil des Etats (deux sièges par canton, 
un siège par demi-canton, indépendamment 
des différences de populations cantonales) 
ne doit pas être modifiée. «Les proposi-
tions de réforme visant p. ex. à prendre en 
compte les villes dans le Conseil des Etats 
[…], cherchent à saper le fédéralisme parce 
qu’elles veulent donner plus de poids à la 
population et aux électeurs. Mais c’est pré-
cisément ce que le fédéralisme ne veut pas. 
C’est un contre-programme à la démocratie, 
au principe ‹une personne, une voix›.» Selon 
l’auteur, le système bicaméral veut justement 
favoriser les régions rurales. (p. 123)

Il en va de même pour la majorité des can-
tons: son but est d’«empêcher que la majorité 
populaire formée dans les centres urbains du 
Plateau central ne s’impose face au reste du 
pays». (p. 123) Il existe aujourd’hui des pro-
positions visant à limiter le poids des cantons 
ruraux. Face à ces considérations, Gerhard 
Schwarz n’est pas tout à fait conséquent et ne 
se montre pas complètement opposé. (p. 124) 
Toutefois, pour renforcer le fédéralisme, la 
majorité des cantons est un instrument encore 
nettement plus efficace que le Conseil des 
Etats, car cette majorité est une expression 
directe du peuple. Et que tous ceux qui ne 
veulent pas édulcorer la majorité des cantons 
soient consolés: un tel projet n’aurait aucune 
chance en votation populaire.

L’excellence, autrement

Concluons notre commentaire sur ce livre 
digne d’être lu par la recommandation que 
Gerhard Schwarz nous adresse à nous, Suisses, 
de «cesser de nous plaindre constamment de 
la petitesse de notre propre pays et de penser 
que le salut ne réside que dans la grandeur. 
Au contraire, la Suisse devrait voir son 
cosmopolitisme comme un atout, et le cultiver. 
Il est alimenté par son multilinguisme, son 
organisation à l’échelle locale, et surtout par 
sa petite taille. La Suisse est plus mondialisée 
et internationale que la plupart des pays du 
monde, et doit le rester». (p. 149) •
1 Spitteler, Carl. «Notre point de vue suisse». Confé-

rence du 14 décembre 1914 

2 Fuster, Thomas. «Die Schweiz ist erstmals 
wettbewerbsstärkstes Land der Welt». In: «Neue 
Zürcher Zeitung» du 18/06/2021

Dans les cantons suisses,  
c’est le peuple directement  

qui mandate ses membres du  
gouvernement ainsi que les 

députés des parlements

m.w./w.w. Le 18 juin 2021, Mario Fehr, 
conseiller d’Etat du canton de Zurich 
(membre du gouvernement cantonal), 
a annoncé sa démission de son parti 
(socialdémocrate), en raison de désac-
cords fondamentaux avec la direction 
cantonale du parti. La particularité 
suisse: puisque M. Fehr a été élu par 
le peuple, il reste en fonction malgré 
son nouveau statut hors-de-parti. Cela 
s’explique par le fait que les électeurs 
cantonaux élisent des individus à leur 
gouvernement et non des partis. Sont 
élus les cinq, sept ou neuf membres 
du gouvernement cantonal (selon les 
constitutions de leurs cantons) attei-
gnant la majorité des voix.

Soit dit en passant, Mario Fehr a 
obtenu le meilleur résultat de tous les 
candidats à sa réélection en 2019, ce 
qui signifie qu’il a également récolté 
de nombreux votes de citoyens ne l’éli-
sant pas en raison de son affiliation à 
un parti, mais en signe de satisfaction 
de sa manière d’accomplir sa tâche. 
Bien que la direction du parti PS ne le 
désigne plus pour un nouveau mandat, 
ses chances restent intactes s’il veut se 
représenter en tant que candidat indé-
pendant ou affilié à un autre parti en 
2023.

Le principe suisse de milice:*Le 
citoyen au sens plein du terme

m.w./w.w. Dans sa nécrologie de l’en-
trepreneur et homme politique Ulrich 
Bremi, récemment décédé, l’ancien 
conseiller fédéral Kaspar Villiger rend 
hommage à ce «citoyen au sens plein 
du terme» qui a «rendu des services 
exceptionnels à notre pays». M. Bremi 
a commencé sa «carrière suisse» par 
un apprentissage de mécanicien, suivi 
d’une maturité, d’études, d’un ser-
vice militaire et d’une carrière d’offi-
cier. Il est devenu chef d’entreprise et 
président du conseil d’administration 
de sociétés suisses réputées, tout en 
étant conseiller cantonal et membre 
du Conseil national. Kaspar Villiger 
déclare: «Il est devenu le modèle du 
citoyen qui mettait à la disposition de 
la communauté les connaissances et 
les compétences acquises dans sa vie 
professionnelle […] pour le bien com-
mun.» 

«A l’Assemblée fédérale à Berne», 
ajoute M. Villiger, «il faut des gens 
capables d’apporter leur sac à dos 
plein et non pas de gens désireux de 
repartir avec un sac bien rempli. Ulrich 
Bremi s’est décidément rangé dans la 
première catégorie.»

Villiger, Kaspar. «Der Bürger im vollen Sinne» (Le 
citoyen au sens plein du terme).  

«Neue Zürcher Zeitung» du 19/06/21
* «La notion de système de milice désigne un principe 

d’organisation couramment pratiqué dans la vie publique 
en Suisse. Chaque citoyen ou citoyenne qui s’en sent 
capable a le droit d’assumer des charges et des tâches 
publiques à titre extraprofessionnel et bénévole.» (Roca, 
René: Aux origines du système de milice suisse, ds 
www.swissinfo.ch du 19/10/2019, consulté le 29/07/2021

«Au lieu de remettre constamment en question la neutralité, il est 
plus judicieux d’apporter la preuve permanente, discrète et effi-
cace de la façon dont cette neutralité peut bénéficier à la paix et 
à la stabilité dans le monde. […] Seul un fédéralisme agissant 
jusqu’au niveau des communes permet de maintenir l’unité d’une 
nation caractérisée par des différences si nombreuses et si nettes 
en matière de religion, de culture, de langue, de géographie et de 
topographie.» Gerhard Schwarz

«L'avenir de la Suisse est …» 
suite de la page 1
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Pluies diluviennes et inondations catastrophiques en Allemagne –  
une mise au point intermédiaire

par Karl-Jürgen Müller, Allemagne

Dans la semaine du 11 au 17 juillet 2021, 
plusieurs pays dont l’Allemagne, la Bel-
gique, le Luxembourg et les Pays-Bas, 
l’Autriche et la Suisse ont été frappés par 
de très fortes précipitations (pluies torren-
tielles), entraînant des inondations et des 
glissements de terrain catastrophiques. 
De nombreuses vies ont été perdues. Des 
régions entières des Etats allemands de 
Rhénanie-Palatinat et de Rhénanie-du-
Nord-Westphalie, mais aussi de Bavière et 
de Saxe, ont été particulièrement touchées. 
Les médias ont fait de nombreux repor-
tages, les images de la catastrophe, de la 
destruction et de la dévastation ont fait le 
tour du monde. Quant à la situation alle-
mande – sans prétendre à l’exhaustivité – 
nous dressons, par ce qui suit, une sorte de 
bilan intermédiaire. 

Tout d’abord, nous exprimons aux familles 
des nombreuses victimes et des personnes 
disparues, aux nombreux blessés, aux mil-
liers des personnes qui ont perdu tout ce 
qu’elles possédaient notre sympathie et notre 
compassion, ensemble avec notre volonté 
d’aider – émotions partagées vivement de nos 
populations. 

Une volonté très intense d’aider 

Et en effet, il a été démontré une fois de 
plus combien sont intactes, face à la catas-
trophe, la sympathie et la compassion. Il y 
a eu aussi, il est vrai, des «badaux» ayant 
embarrassé l’action des forces de secours et 
se mettant parfois en danger eux-mêmes – 
voire des pillards. Mais la portée et l’éten-
due de l’aide réelle fournie ont été, une fois 
de plus, écrasantes – au point où d’énormes 
dons en nature et en argent se sont aussi-
tôt ajoutés à l’aide énergique de nombreuses 
personnes sur terrain. Les volontaires, mais 
aussi les aides officiels, des pompiers, du 
THW (office allemand de services tech-
niques d’urgence), du DRK (Croix-Rouge 
allemande), du DLRG (Association alle-
mande de sauvetage), de la gendarmerie 
renforcée par des troupes spécialisée de la 
Bundeswehr, tous ont fait un travail remar-
quable. Le «Mittelbayerische Zeitung» du 
17 juillet l’exprime en ces termes: «Une 
lueur d’espoir en ces temps sombres est le 
soutien offert et fourni par d’autres Länder 
fédéraux, par des autorités locales et des 
volontaires, également de l’étranger. C’est 
dans l’adversité – et non dans les beaux dis-
cours du dimanche – que se manifestent la 
vraie cohésion et la vraie solidarité. Dans 
cet esprit, avec cet engagement, l’Allemagne 
viendra au bout, une fois de plus, avec cette 
terrible épreuve lui imposée des forces de 
la nature.» 

Recherche difficile des causes 

La question des causes et des éventuelles 
leçons à tirer de la catastrophe ont égale-
ment été soulevées et se posent en effet. Face 
aux divergences apparentes, le soupçon est 
cependant permis que dans ces débats, il ne 
s’agisse pas toujours de la cause seule, mais 
d’autres motifs. Après tout, l’Allemagne se 
trouve en pleine campagne électorale fédé-
rale tandis que la Commission européenne 
vient d’adopter son «programme de protec-
tion du climat», très ambitieux. Il est pour-
tant relativement facile d’expliquer, d’une 
manière scientifique sérieuse, la situation 
météorologique actuelle. Mais aussitôt qu’il 
s’agit de la question du lien que l’on établit 
entre les précipitations et inondations et glis-
sements de terrain, les avis divergent. Alors 
que certains avancent avec fermeté que c’est 
l’intervention humaine dans la nature se 
trouvant à l’origine du problème, par exemple 
au travers de l’imperméabilisation des sur-
faces, d’autres soulignent que cette interven-
tion a joué un «rôle clairement subordonné» 
aux endroits les plus touchés par la catas-
trophe.1 La question de savoir si les systèmes 
d’alerte en cas de catastrophe ont fonctionné 
de manière adéquate, ou non, fait également 
l’objet du contentieux. Les faits montrent 
en effet qu’il est justifié d’aménager les sys-
tèmes électroniques amplement répandus, 
par exemple les sirènes. 

La prudence face  
aux analyses hâtives reste de mise 

On peut se demander en effet s’il sert à 
l’analyse sérieuse d’établir un lien étroit 
entre la catastrophe et le changement 
climatique, comme se sont empressés de 
le faire de nombreux politiciens de tout 
l’éventail des partis ainsi que de nombreux 
chaînes médiatiques. Le Deutschlandfunk 
a posé cette question à un certain nombre 
de scientifiques, celle si, selon eux, il existe 
une corrélation stricte entre le changement 
climatique et les précipitations intenses à 
continuité.2 Aucun des scientifiques interro-
gés n’ayant remis en cause le fait du chan-
gement climatique, nombre d’entre eux se 
sont montrés prudents face à l’existence 
d’une corrélation établie entre les deux phé-
nomènes. M. Sebastian Sippel par exemple, 
chercheur principal du groupe de recherche 
en physique du climat à l’Institut du climat 
et de l’atmosphère de l’Université polytech-
nique zurichoise (ETHZ), a déclaré: «Il est 
toujours très difficile d’attribuer des évé-
nements individuels au changement clima-
tique. Cela devra également s’avérer face aux 
fortes averses actuelles.»

Or nombreux scientifiques sont en effet 
d’accord à constater des liens entre une 
montée de la température à long terme 
et des événements météorologiques spé-
cifiques. Ils évoquent par exemple le fait 
que l’atmosphère devenue plus chaud peut 
absorber davantage de vapeur d’eau avant 
qu’il ne pleuve. Concrètement, l’air s’étant 
réchauffé d’un degré Celsius peut absorber 
7 % d’humidité en plus. Il est pertinent que 
ce facteur peut avoir comme résultat que 
la pluie sera plus dense et plus perdurante. 
Ou encore: lorsque la différence de tempé-
rature entre les pôles et l’équateur diminue, 

la vitesse d’écoulement des masses d’air 
diminue également et, par conséquent, les 
conditions météorologiques telles que la 
chaleur ou la pluie persistent localement 
pendant de plus longues périodes. Mais il 
est sans doute osé de tirer des conclusions 
directes de telles affirmations face aux évé-
nements météorologiques du genre de ceux 
de la semaine du 11 au 17 juillet. De nom-
breuses questions concrètes y liées n’ont 
pas encore trouvé de réponse scientifique 
suffisante. 

Comment y remédier?

Il n’y a rien à redire à l’idée d’agir sur l’air, 
l’eau et le réchauffement climatique – dans 
la mesure du possible. Là aussi, les ques-
tions sans réponse abondent. Mais celui qui 
prétend sérieusement pouvoir empêcher, à 
l’avenir, des phénomènes du genre des catas-
trophes naturelles actuelles survenues en 
Allemagne, en déployant son programme 
politique en matière de protection du climat, 
ne doit pas s’étonner quand on lui reproche 
son charlatanisme.3 M. Jürgen Jessen, de 
l’Institut pour l’eau et l’environnement, a été 
interrogé par Deutschlandfunk: «Qu’est-ce 
qui aurait dû être fait pour éviter ces pertes 
de vies humaines et ces destructions?» Sa 
réponse: 

«Nous voilà donc devant une question 
difficile, je crains qu’il soit impossible à s’y 
préparer de manière efficace. Face à ce qui 
vient de se passer chez nous, on était plutôt 
face à une catastrophe naturelle qu’à un 
événement météorologique contrôlable.» 

Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y ait 
rien de faisable, sur le plan individuel du 
citoyen, à l’avenir. Dans la même interview, 
le même expert évoque de meilleures pré-
cautions personnelles, notamment un com-

portement raisonnable en cas de catastrophe 
(malheureusement, certaines personnes sont 
retournées chez elles malgré des avertisse-
ments clairs le leur défendant et en ont subi 
des dommages). Des précautions peuvent 
également être prises lors de la planifica-
tion du développement et de la construction 
de sa propre maison, par exemple en évitant 
les zones menacées. Enfin, et surtout, l’en-
gagement civique, s’étant manifesté en par-
ticulier chez les jeunes aussi, mérite d’être 
soutenu et renforcé. Les jeunes s’engageant 
dans des formations tels les pompiers 
volontaires, la Croix-Rouge ou les scouts 
se donnent la chance d’apprendre non 
seulement à apporter d’aide utile – même 
en cas de catastrophe – un tel engagement 
en faveur de tous renforce également les 
forces positives dans leur personnalité indi-
viduelle. 

Prévention des catastrophes  
d’origine humaine 

Une dernière chose: l’Allemagne a été par-
ticulièrement touchée cette fois-ci. Les 
images de destruction et de dévastation 
dans certaines localités ont rappelé à cer-
tains les images de destructions aussi ou 
plus massives encore, dans d’autres régions 
du monde, images auxquelles nous nous 
sommes peut-être déjà trop habitués. Des 
catastrophes d’une ampleur encore plus 
grande. Cela est notamment le cas face à des 
images de régions du monde où la destruc-
tion et la dévastation sont de toute évidence 
dues au comportement humain, surtout là 
où les guerres font rage. Face à ce genre de 
destructions, celles causées par les guerres, 
nous autres humains ainsi que nos respon-
sables politiques sommes effectivement 
capables d’agir dans le but d’y mettre fin à 
la souffrance humaine, et cela même immé-
diatement. Et d’empêcher que de tels événe-
ments catastrophiques, causés par l’homme, 
ne se produisent plus jamais à l’avenir. Les 
inondations catastrophiques en Allemagne 
et dans les pays voisins sont une raison en 
plus de nous arrêter, de réfléchir et de nous 
demander ce qui est réellement important 
dans la vie et quelles sont nos aspirations 
pour l’avenir.  •

1 C’est en ces termes que Jürgen Jesse (Institut eaux 
et environnement) s’exprime dans une interview 
accordée au Deutschlandfunk du 15/07/2021;  
https://www.deutschlandfunk.de/forscher-zu-
unwetter-katastrophe-risiko-fuer-solche.676.
de.html?dram:article_id=500356

2 V. https://www.deutschlandfunk.de/klimawan-
del-oder-nur-wetter-was-die-wissenschaft-dazu-
sagt.1939.de.html?drn:news_id=1281103, 
consulté le 16/07/2021. Un avis d’un spécialiste, 
prononcé sur les ondes du Bayerischer Rund-
funk du 13/07/2021, va dans la même direction, 
quand il dit: «Il est scientifiquement impossible 
d’avancer, face à un phénomène météorologique 
isolé, aussi extrême soit-il, qu’il serait causée par 
le changement climatique.» (https://www.br.de/
wissen/wetter-extremwetter-klimawandel-100.
html)

3 Il en est des médias qui s’en rendent compte. 
Aussi l’hébdomadaire allemand Welt am Sonn-
tag écrit-il, dans son édition du 18/07/2021: «Ils 
sont pourtant nombreux, les politiciennes et poli-
ticiens à donner aux inondations une portée poli-
tique, sur un ton adversatif. Leurs tentatives ne 
convainquent pourtant pas. […] Ceux qui se 
montrent volontaires à surchauffer le climat poli-
tique et culturel par leur alarmisme ne disposent 
pas d’atout.» Et la «Neue Zürcher Zeitung» de 
dimanche de donner écho en se prononçant, dans 
son édition de la même journée, de la sorte: «Les 
parents des victimes ainsi que les habitants des 
régions en ruines ont besoin d’aide pour pouvoir 
reprendre du pas et trouver des voies à recons-
truire leurs existences en débris. Ce dont ils n’au-
ront aucunement besoin sont des activistes de 
la mouvance combat climatique, installés sur 
les plans politique, médiatique et, hélas, scien-
tifiques aussi, qui abusent de la catastrophe en 
la présentant comme évidence confirmant leurs 
vues en politique du climat, sur le ton: ‹Voyez 
donc enfin ce que nous disions depuis toujours!› 
Ceux qui s’expriment ainsi transforment les phé-
nomènes météorologiques extrêmes en mesures 
correctionnelles.» Un jour d’avance, le quotidien 
belge «De Standaard» avait publié, de sa part, 
un sévère véto allant dans la même direction: 
«L’heure est aux actions de secours qui excluent 
les jeux politiciens aussi bien que les accusations 
réciproques.» 

Les habitants du village Schuld (Rhénanie-Palatinat) abordent leurs travaux  
de nettoyage et reconstruction.(photo keystone)

Dernau/Ahr (Rhénanie -Palatinat), assistants bénévoles civils. (photo stma)
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L’Allemagne et la Bundeswehr après leur fuite de l’Afghanistan
par Eberhard Hamer, Mittelstandsinstitut Hanovre, Allemagne

On a déclaré le «retrait» de l’Armée 
allemande de l’Afghanistan. Cela résonne 
bien mais en fait cela signifie: défaite de 
la guerre en Afghanistan. Les Américains 
ont donné l’ordre de repli sans informer en 
avance les troupes allemandes. Ces dernières 
fuient donc concrètement l’Afghanistan.

Après la perte de la guerre et la fuite 
des troupes allemandes il faudrait parler 
des responsables, du coût et de l’utilité de 
cette guerre. Dès le début, la participation 
des troupes allemandes a été irrationnelle, 
absurde et militairement inutile. L’unique 
explication en est que la colonie a exécuté 
ce que la puissance coloniale avait ordonné.

Il faudrait tirer les conséquences politiques 
et militaires de ce désastre en Afghanistan.
1o Il était irrationnel de «défendre la liberté 
dans l’Hindou Kush», comme l’a affirmé l’an-
cien Ministre de la défense, Peter Struck, pour 
démontrer la loyauté envers les Etats-Unis 
qui, eux-mêmes, ont osé cette aventure et l’ont 
ordonnée aussi à leurs états vassaux. L’entrée 
en guerre des Etats-Unis en Afghanistan tout 
comme le retrait de leurs troupes ne relève que 
de leur décision. Nous avons seulement parti-
cipé «pour nous montrer solidaires».

Inutile de faire référence à l’article défi-
nissant le devoir d’assistance des états vas-
saux parce qu’il en constitue un piège: quel 
que soit l’endroit où les Etats-Unis com-

mencent une guerre, ils ont le droit de mobi-
liser leurs vassaux par solidarité. L’OTAN 
est donc devenue une ressource de la poli-
tique américaine intérieure et militaire ne 
défendant pas les intérêts de leurs vassaux 
mais seulement ceux des Etats-Unis. Si 
l’on n’arrive pas à arrêter la campagne de 
dénigrement de la Russie du secrétaire de 
l’OTAN Jens Stoltenberg (ordonnée par les 
Etats-Unis), la situation peut encore deve-
nir plus dangereuse qu’en Afghanistan. Le 
fait que les Etats-Unis présentent la Rus-
sie et la Chine comme des ennemis pour 
eux-mêmes comme pour l’OTAN peut évo-
quer la préparation d’une nouvelle guerre 
concernant aussi leurs vassaux. Si Vla-
dimir Poutine n’avait pas souvent réagi 
souverainement aux provocations nom-
breuses, l’OTAN aurait déjà fait la guerre 
à l’Ukraine depuis longtemps. Il est vrai 
que la Chine concurrence les Etats-Unis, 
mais elle n’est pas l’ennemi de l’Europe. 
Toujours est-il que la nouvelle idéologie de 
l’OTAN correspond à l’impérialisme de la 
puissance aux dollars, elle ne correspond 
ni aux intérêts européens ni aux intérêts 
allemands. Trop de loyauté ou d’esprit de 
soumission pourrait nous lancer dans une 
nouvelle aventure militaire.

Première conclusion: il est hors de ques-
tion que la politique allemande soit déter-

minée par un autre pays. Il faut que nous 
fassions notre propre politique extérieure et 
militaire correspondante à nos intérêts.

2o La tâche de l’Armée allemande, le sens 
de l’engagement et l’idée préconisée dans 
tout cela n’ont jamais été clairs. En fin de 
compte, les Forces armées ont surveillé les 
champs où la CIA a récolté les plantes pour 
ses drogues, ont maintenu une présence obs-
cure et feint de participer aux objectifs de la 
puissance mondiale.

Cela ne constitue aucunement un déni-
grement des soldats dont les dirigeants poli-
tiques entièrement soumis aux Etats-Unis 
ont abusé d’eux et qui, de nos jours, feignent 
ne plus savoir pourquoi ils ont envoyé les 
troupes allemandes en Afghanistan, pourquoi 
ils ont dépensé des milliards (d’euros), pour-
quoi ils ont ainsi sacrifié la vie des soldats 
allemands et pourquoi il faisaient la guerre 
malgré le refus du peuple.

Comme nos troupes sont parties au hasard 
sur ordre américain et précipitamment faire 
la guerre en Afghanistan, elles ont pris la 
fuite après 59 soldats morts et après avoir 
brûlé des tonnes et des tonnes d’armement. 
En plus, ils ont mené avec eux des dizaines 
de milliers de combattants afghans ne vou-
lant pas tomber dans les mains des Talibans.

Deuxième conclusion: il faut en finir avec 
le comportement irréfléchi qui a fait décider 

le gouvernement et le parlement (Bundes-
tag) de la participation à la guerre et du pro-
longement répété de la présence allemande 
en Afghanistan. Aucune guerre ne peut être 
menée depuis le sol américain. En défini-
tive, nos troupes ont le devoir de protéger 
notre pays, c’est-à-dire nos frontières, au 
lieu de participer aux aventures des Etats-
Unis.

Donald Trump et Emmanuel Macron 
avaient donc raison de mettre en question la 
légitimité de l’OTAN de nos jours. Nous ne 
sommes plus menacés au sein de l´Europe, 
nous avons tous des contrats de paix et de 
coopération les uns avec les autres et devrions 
par conséquent renoncer à cette alliance de 
guerre impératrice (l’OTAN).

3o Le repli des troupes américaines et alle-
mandes pourrait donc signifier un tournant 
de la politique internationale. Même avec 
leurs satellites, les Etats-Unis n’étaient plus 
capables de conquérir un petit pays comme 
l’Afghanistan. Comme au Viêtnam, ils ont 
encore perdu une guerre et ceci malgré leur 
supériorité technologique. Il est donc recom-
mandé aux Etats vassaux des Etats-Unis, de 
rester distants quant à une participation mili-
taire contre l’ennemi nouvellement proclamé, 
la Chine, afin d’éviter une implication dans 
la politique guerrière et dans les coûts d’une 
autre défaite des Etats-Unis. •

La Déclaration «germano-américaine» de Washington
km. Le 15 juillet 2021, donc peu de temps 
avant la fin de son mandat, la chancelière alle-
mande Angela Merkel s’est rendue aux Etats-
Unis, où elle a été nommée Docteur Honoris 
causa de l’université John Hopkins et reçue par 
le président américain, Joe Biden. Le contenu 
de leurs discussions n’a pas été dévoilé mais 
ils ont néanmoins rendu publique une «Décla-
ration de Washington».1 Ce texte, long d’envi-
ron quatre pages, ne comporte qu’un seul point 
spécifique – la création d’un forum de l’ave-
nir germano-américain («US-German Futures 
Forum») – en reprenant par ailleurs les formu-
lations classiques lui permettant de résumer le 
bilan de ses propres interventions sur le thème 
«Les bons, c’est nous».

Ce qui est tout à fait évident, c’est la 
prétention au leadership affichée par les 
deux gouvernements: «Nous reconnais-
sons la responsabilité qui nous incombe de 
jouer un rôle de premier plan dans l’éla-
boration de solutions mondiales face aux 
défis actuels.» Cela, alors même qu’on 
peut lire dans la phrase suivante: «La 
vie de nos concitoyens est exposée à des 
menaces imputables à tout un ensemble 
de forces internationales, ce qui nécessite 
une réponse concertée.» La preuve s’il en 
est qu’il ne s’agit pas ici d’une volonté de 
concertation de la communauté mondiale 
dans son ensemble, mais d’une lutte «com-
mune» contre les «méchants». Ces derniers 

ne sont pas expressément désignés, mais il 
est facile de deviner de qui il s’agit. A ce 
sujet, il faudrait également lire l’analyse 
détaillée qu’en a livré le ministre russe des 
affaires étrangères, Sergueï Lavrov, docu-
ment qu’Horizons et débats a publié dans 
son intégralité, dans son édition n° 16 du 20 
juillet 2021. Quelques jours après la visite 
de la chancelière allemande aux Etats-Unis, 
un «accord» conclu entre les gouvernements 
allemand et américain sur Nord Stream 2 
a été officiellement rendu public. Selon ce 
document, il serait maintenant «possible» 
de terminer les travaux du gazoduc à condi-
tion que l’Allemagne donne en même temps 
un grand coup de main à l’Ukraine. Ce qui 

permet au passage d’éliminer ce petit «fac-
teur de perturbation» pour le nouvel axe 
Washington-Berlin. 

On ignore si Angela Merkel a consulté 
ses concitoyens avant de s’entretenir avec 
M. Biden à Washington et avant de signer 
la «Déclaration de Washington». Ce qui est 
sûr, en revanche, c’est que la majorité des 
Allemands n’a vraiment plus rien à faire de 
«la lutte des bons contre les méchants».  •

1 Version allemande sur https://www.bundesre-
gierung.de/breg-de/aktuelles/erklaerung-von-
washington-1942704; version anglaise sur https://
www.whitehouse.gov./washington-declara-
tion/07-15-2021 

Dépourvus de tout au quotidien
Le Liban, jadis la «Suisse du Moyen-Orient», s’enfonce dans le chaos politique et les difficultés économiques

par Karin Leukefeld, Bonn et Damas

Au Liban, la situa-
tion économique se 
dégrade à vue d’œil. 
Le tarif de l’électricité 
et le prix des denrées 
alimentaires sont à 
peine abordables. 
«Mon salaire mensuel 
s’est trouvé réduit à 80 
dollars américains, soit 
environ 1 million de 
livres libanaises (LBP). 

L’argent vous fond dans les mains lorsque vous 
faites les courses. Un litre de lait coûte 15 000 
livres et il est très difficile de se procurer du lait 
en poudre. Et mieux vaut oublier la viande, un 
seul petit kilo coûte déjà 100 000 livres.»

Lorsque l’auteur de l’article demande 
à Ashraf comment il va, le jeune homme, 
derrière le desk de la réception de l’hôtel 
de Beyrouth où il travaille, semble encore 
plus maigre et plus pâle que d’habitude. 
«Le loyer, la consommation d’électricité, 
l’eau potable, le jardin d’enfants pour notre 
fils… nous ne pourrions pas nous en sor-
tir sans l’aide que nous recevons de notre 
famille vivant à l’étranger. Hors de question 
de tomber malades, car nous ne pourrions 
pas payer les factures médicales», poursuit-
il, «quant au chaos politique, mieux vaut ne 
pas en parler.» 

Hyperinflation  
et chômage de masse

La livre libanaise a perdu environ 80 % de sa 
valeur depuis l’automne 2019 et le début de 

la crise économique et financière. Au mar-
ché noir, le taux de change du dollar amé-
ricain fluctue actuellement entre 13 500 et 
15 000 LBP. Le taux de change officiel était 
fixé à un dixième de ces valeurs, soit à 1500 
LBP. Entretemps, sous la pression du mar-
ché noir, les banques ont relevé le taux pour 
le porter à près de 4 000 LBP. En raison de 

l’hyperinflation en cours, les retraits effec-
tués à partir des comptes bancaires indivi-
duels sont également plafonnés. 

Selon la Banque mondiale (fin 2020), 
environ 40 % des quelques 6 millions de 
Libanais officiellement recensés (réfugiés 
inclus) ont perdu leur emploi à la suite de la 
crise économique et financière et du confi-

nement dû à la Covid-19, lequel a duré près 
de huit mois. Le chômage frappe tout par-
ticulièrement les quelque 1,5 million de 
réfugiés syriens qui, toutefois, continuent 
de bénéficier d’un soutien financier et de 
dons en nature fournis par les Nations unies 
ou les organisations d’aide internationales. 
Selon les enquêtes des Nations Unies, 80 % 
des 180 000 réfugiés palestiniens officiel-
lement établis au Liban ont perdu leur 
emploi. 

Tous ceux, exerçant encore un emploi ou 
percevant une pension ont dû accepter une 
baisse massive de leurs revenus en raison de 
la forte inflation. Les traitements des profes-
seurs du secondaire ont chuté d’environ 3 000 
à 400 dollars par mois et les enseignants du 
primaire ne reçoivent plus que 100 dollars 
par mois environ au lieu de 1 000 dollars ini-
tialement. 

Quasiment plus  
de réserves

En un an, les réserves en devises de la 
Banque centrale du Liban ont diminué de 
moitié. Alors qu’en février 2020 leur mon-
tant se chiffrait encore autour de 30 mil-
liards de dollars, il a officiellement été fixé 
à 17,5 milliards de dollars en mars 2021. 
Selon un rapport publié en décembre 2020 
par l’UAB, l’université américaine de Bey-
routh, les gouvernements libanais ont 
dépensé depuis 1992 environ 40 milliards de 
dollars pour l’approvisionnement en électri-

Karin Leukefeld  
(photo ef)

Beyrouth, rue Arménienne, Joint Christian Comittee for social service in Libanon,  
enregistrement, bons de repas et aides financières pour les habitants du quartier. (photo K. L.) Suite page 5
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cité du pays, et pourtant les besoins énergé-
tiques ne sont couverts qu’à hauteur de 60 % 
environ. L’argent n’a pas été utilisé pour 
moderniser et développer les centrales élec-
triques et le réseau de distribution national, 
mais a été englouti dans de coûteux contrats 
avec des fournisseurs d’électricité en grande 
partie étrangers. 

Le vaisseau de ravitaillement Orhan Bey, 
appartenant à la société turque Karadeniz 
Powership, ancré au nord de Saida et ali-
mentant le réseau national en électricité, a 
mis fin à son fonctionnement à la mi-mai en 
raison de factures impayées depuis 18 mois, 
qui se montaient à plusieurs millions. La 
population tente de compenser la pénurie 
quotidienne de courant en se fournissant 
en électricité auprès de générateurs privés 
locaux. 

Pénurie de devises

Le Liban, dépourvu d’agriculture produc-
tive et d’industries performantes, a besoin 
de devises étrangères pour acheter sur le 
marché mondial du blé et des médicaments, 
qui sont (encore) subventionnés. Bien que le 
pays détienne d’importants gisements de gaz 
en Méditerranée, il ne dispose pas des fonds 
nécessaires à la production et à la commer-
cialisation de ce gaz. Il faut également men-
tionner un différend opposant le Liban et 
Israël au sujet de la répartition des gisements 
le long de leur commune frontière maritime 
au sud du Liban. 

Les dégâts et les pertes économiques cau-
sés au pays par l’explosion survenue début 
août 2020 dans le port de Beyrouth ont été 
évalués par la Banque mondiale à un mon-
tant compris entre 6,7 et 8,1 milliards de dol-
lars US. Les dommages personnels subis 
par la population en raison de décès ou des 
blessures graves de proches – entraînant des 
conséquences à long terme et des trauma-
tismes – ne peuvent être quantifiés financiè-
rement. 

Les travailleurs  
qualifiés quittent le pays

En 2020, ce sont près de 50 000 profession-
nels dûment qualifiés qui ont quitté le Liban, 
bien que leur nombre exact ne soit pas pré-
cisément connu. Les organismes profession-
nels estiment que plus de 20 % des médecins 
ont déjà émigré ou envisagent de quitter le 
pays. Environ 400 pharmacies ont dû fer-
mer en 2020, 70 % des diplômés en phar-
macie désirant partir pour trouver du travail 
dans les pays arabes du Golfe, en Amérique 
latine, en Europe ou en Australie. 

Les déplacements  
en direction de la Syrie voisine  
sont devenus problématiques

Voyager en Syrie est également devenu pro-
blématique. Voilà dix ans qu’il n’y a plus de 
vols directs vers Damas depuis les aéroports 
européens en raison des sanctions de l’UE. 
Les voyageurs prennent un taxi ou un taxi 
collectif depuis Beyrouth via l’un des trois 

postes-frontières du nord vers Tartous, Homs 
ou Alep ou via un autre poste-frontière en 
direction de Damas. Un chauffeur libanais 

amène les voyageurs à la frontière libanaise, 
où – de l’autre côté – les attend un taxi syrien. 
Pendant que les voyageurs accomplissent les 
formalités de sortie, les chauffeurs commu-
niquent entre eux par téléphone mobile pour 
connaître leurs localisations respectives. Les 
bagages sont transportés à pied à travers la 
frontière jusqu’au véhicule syrien, qui attend 
que les voyageurs aient eux-mêmes franchi 
à pied le contrôle des passeports et puissent 
monter à bord de la voiture syrienne. Seuls 
les véhicules munis de permis spéciaux – la 
plupart du temps proposés par des sociétés de 
voyage locales – peuvent encore assurer des 
déplacements directs entre Alep ou Sweida 
et Beyrouth, en incluant les tests PCR. Il n’y 
a pas non plus d’entraves à la circulation des 
employés de l’ONU et des diplomates ou des 
politiciens. 

«Je n’ai pas eu de passagers depuis des 
mois», me dit Moutaz. «Depuis qu’il y a la 
Covid-19, personne ne veut plus voyager et 
de toute façon, le Liban ne laisse quasiment 
pas entrer les Syriens. Nous ne pouvons 
qu’espérer dans une réouverture prochaine 
de la frontière.» Voilà bien plus de dix ans et 
en toute saison que Moutaz conduit l’auteur 
en toute sécurité entre Beyrouth et Damas 
et retour. Depuis mars 2020, le secteur des 
transports n’est pas le seul à être au point 
mort. Du côté libanais, les magasins, les 
restaurants et les cafés sont fermés depuis 
plus d’un an en raison de la désaffection des 
voyageurs. «J’ai de la chance», dit Moutaz. 
«J’ai un fils en Suède qui m’envoie 150 dol-
lars par mois, ce qui permet à notre famille 
de survivre.» Par «famille», Moutaz entend 
non seulement sa femme, un autre fils et une 
autre fille, mais aussi ses frères et sœurs et 
leurs familles, qui se soutiennent mutuelle-
ment. 

Peur des sanctions
En mars 2020, la fermeture de la fron-
tière entre la Syrie et le Liban a été décré-

tée mesure de protection contre la Covid-19. 
Dans l’intervalle, toutefois, il est apparu 
clairement que la quasi-paralysie imposée 
au flux de personnes et de marchandises 

entre les deux pays a une raison politique. 
Le Liban – en tout cas une partie influente 
de ses élites politiques – cède aux pressions 
exercées par les Etats-Unis, la France, le 
Royaume-Uni et l’Allemagne en vue de 
mettre en œuvre les mesures économiques 
punitives (sanctions) imposées unilatérale-
ment par l’UE et les Etats-Unis à l’encontre 
de la Syrie. Mais surtout, la «loi César» 
imposée par les Etats-Unis fait peser une 
menace sur quiconque se livrerait au com-
merce avec la Syrie. Le Liban espère vrai-
semblablement que le verrouillage de la 
frontière avec le pays voisin lui apportera 
l’aide de l’Occident pour rétablir le contrôle 
de sa propre situation catastrophique sur le 
plan économique. 

En conséquence, les livraisons de pétrole, 
de médicaments, de denrées alimentaires 
ainsi que les transferts de technologie sont 
interrompues.

Même les organisations humanitaires tra-
vaillant en Syrie rencontrent des difficul-
tés pour transporter le carburant nécessaire 
ou transférer l’argent destiné à payer leurs 
employés. Pour faire passer quelque chose 
en Syrie – même s’il ne s’agit que d’une 
simple pièce détachée technique destinée à 
une machine – il faut surmonter des obstacles 
bureaucratiques contradictoires au niveau de 
l’UE et des Etats-Unis. Les banques, les com-
pagnies d’assurance et les entreprises de trans-
port se sont désengagées car elles risquent 
d’être pénalisées par l’UE ou les Etats-Unis. 

Seule la contrebande  
est en plein essor

Dans l’Union européenne, on parle de «sur 
conformité» de la part des banques ou 
d’autres entreprises par rapport aux sanc-
tions de l’Union européenne ou du Caesar 
Act américain. L’aide humanitaire est dis-
pensée de ces sanctions, selon la délégation 
de l’Union Européenne pour la Syrie qui tra-
vaille depuis Beyrouth. 

Le recours aux sanctions économiques 
unilatérales contre la Syrie a pour résultat 
qu’au moins un secteur de l’économie réa-
lise un énorme chiffre d’affaires: la contre-
bande est en plein essor. 

Dans le no man’s land entre les frontières, 
comme l’auteur de l’article a pu le consta-
ter elle-même, les bidons d’essence en pro-
venance du Liban changent de mains, même 
en plein jour. Et les marchandises, les per-
sonnes et les armes se fraient un chemin – 
moyennant un bakchich correspondant – le 
long de dizaines de sentiers de contrebande 
traversant la chaîne montagneuse de l’Anti-
Liban. •
Première parution dans Junge Welt  
des 12/ et 14/06/2021

(Traduction Horizons et débats)

Une minute de silence à la mémoire des victimes de l'explosion au port de Beyrouth 
en septembre 2020. (photo Karin Leukefeld)
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«‹Je n’ai pas eu de passagers depuis des mois›, me dit Moutaz. 
‹Depuis qu’il y a la Covid-19, personne ne veut plus voyager et de 
toute façon, le Liban ne laisse quasiment pas entrer les Syriens. 
Nous ne pouvons qu’espérer dans une réouverture prochaine de la 
frontière.› Voilà bien plus de dix ans et en toute saison que Mou-
taz conduit l’auteur en toute sécurité entre Beyrouth et Damas et 
retour. Depuis mars 2020, le secteur des transports n’est pas le 
seul à être au point mort. Du côté libanais, les magasins, les res-
taurants et les cafés sont fermés depuis plus d’un an en raison 
de la désaffection des voyageurs. ‹J’ai de la chance›, dit Moutaz. 
‹J’ai un fils en Suède qui m’envoie 150 dollars par mois, ce qui 
permet à notre famille de survivre.› Par ‹famille›, Moutaz entend 
non seulement sa femme, un autre fils et une autre fille, mais aussi 
ses frères et sœurs et leurs familles, qui se soutiennent mutuelle-
ment.» 
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Plaidoyer pour une meilleure cohésion sociale
Réflexions autour du livre de Sahra Wagenknecht: «Les autoproclamés  

Mon programme alternatif – pour le retour de l’esprit civique et de la cohésion sociale»
par Carola et Johannes Irsiegler, Gräslikon, Suisse

Lorsqu’en mars 1999, l’OTAN a bombardé 
la République fédérale de Yougoslavie et que 
l’Allemagne s’est activement impliquée dans 
cette guerre, nombreux ont été ceux qui, dans 
toute l’Europe, ont été horrifiés. Comment 
expliquer qu’un gouvernement dirigé par les 
sociaux-démocrates ait soutenu cette guerre, 
la première sur le sol européen depuis 1945? 

Comment en est-on arrivé à cette 
«déchéance de la gauche», une gauche qui, il 
y a à peine vingt ans, était descendue dans la 
rue pour défendre la paix et la justice sociale et 
qui se laisse aujourd’hui séduire par les tirades 
propagandistes de Joschka Fischer, à l’époque 
ministre des Affaires étrangères des Verts? 

C’est donc tout à l’honneur de la politi-
cienne allemande Sahra Wagenknecht que de 
traiter, dans son livre publié en 2021 «Die 
Selbstgerechten. Mein Gegenprogramm – für 
Gemeinsinn und Zusammenhalt» (Les auto-
proclamés. Mon programme alternatif – pour 
le retour de l’esprit civique et la cohésion 
sociale), de cette évolution et de ses consé-
quences dans une perspective de gauche. 

En Allemagne, Sahra Wagenknecht est très 
célèbre. C’est une des voix de la Gauche, et 
elle s’est régulièrement fait entendre à propos 
de divers développements politiques, faisant 
preuve d’une grande indépendance. Depuis 
des années, elle milite pour une plus grande 
justice sociale et critique avec véhémence les 
régressions et restrictions sociales de ces der-
nières décennies en Allemagne, ce qui est tout 
à fait dans la ligne du positionnement politique 
de la gauche. Née d’un père iranien et d’une 
mère allemande, elle a grandi dans l’ex-RDA. 
Elle a étudié la philosophie, la littérature alle-
mande moderne et l’économie, obtenant un 
doctorat dans cette dernière discipline. Lors 
de la réunification, elle a rejoint le Parti du 
Socialisme Démocratique (PDS), devenu 
par la suite Die Linke, dont elle est devenue 
membre avant d’entrer au comité exécutif de 
1991 à 1995, puis de 2000 à 2007. De 2010 à 
2014, elle a été vice-présidente du parti, puis 
de 2015 à 2019, Présidente du groupe parle-
mentaire de gauche au Bundestag. 

La société éclatée et ses amis

S’interrogeant tout d’abord sur les raisons 
pour lesquelles aujourd’hui les partis de 
gauche ne peinent à mobiliser les citoyens et 
ne parviennent donc plus à se faire élire, Mme 
Wagenknecht commence par décrire l’état 
actuel de la société dans de nombreux pays 
occidentaux: «Il semble que notre société ait 
perdu toute aptitude à discuter de ses pro-
blèmes sans agressivité et avec un minimum 
de décence et de respect. [...] La question qui 
se pose est donc la suivante: d’où vient l’hos-
tilité qui divise désormais notre société sur 
presque toutes les questions essentielles et 
importantes?» (p. 10s.)

Contrairement à l’opinion générale, elle ne 
considère pas que la responsabilité du climat 
délétère qui règne en Allemagne et aux Etats-
Unis soit uniquement imputable au renfor-
cement de la droite: «Le renforcement de la 
droite n’est pas la cause, mais plutôt le résul-
tat d’une société profondément fracturée.» 
(p. 11) Elle préfère pointer du doigt le rôle de 
la gauche: «Le libéralisme de gauche a joué 
un rôle majeur dans le déclin de notre culture 
du débat. […] Qu’il s’agisse de la politique en 
matière de réfugiés, du changement climatique 
ou du Covid-19, on retrouve toujours le même 
schéma. C’est l’arrogance de la gauche qui 
permet à la droite de gagner du terrain.» (p. 13)

Sa critique cible l’autosatisfaction qui 
règne dans les rangs de ceux qui, à gauche, 
ont «changé de camp» (p. 97) et qu’elle 
regroupe sous le label «gaucho-libéralisme». 
Ce sont eux les «grands bénéficiaires des 
changements sociaux intervenus au cours 
des dernières décennies.» (p. 97) Pour Sahra 
Wagenknecht, la fracture croissante au sein 
de la société trouve ses racines dans «la perte 
de sécurité et du sens de la communauté et 
du bien public», qui est «liée au démantèle-
ment des systèmes de protection sociale, à 
la mondialisation et aux réformes induites 
par le libéralisme économique». (p. 14) La 
mondialisation et la dérégulation du capita-

lisme ont conduit les gens ordinaires à deve-
nir les perdants, tandis que les gagnants sont 
les détenteurs des principaux actifs finan-
ciers et commerciaux ainsi qu’une nouvelle 
classe moyenne universitaire vivant dans les 
grandes villes, qui représentent le milieu ori-
ginel du libéralisme de gauche.

Mme Wagenknecht déplore que les partis 
de gauche aient renoncé à imposer un cadre 
légal au capitalisme, permettant ce faisant de 
le maîtriser, et qu’ils aient adopté le concept 
de «société de marché sans entraves» (p. 125) 
d’une Margaret Thatcher ou d’un Ronald 
Reagan. «Le fait que l’ancienne Première 
ministre britannique, interrogée un jour sur 
ce qu’elle considérait comme son plus grand 
succès politique ait répondu par ‹Tony Blair 
et le New Labour› était [...] l’expression 
d’une vérité fondamentale.» (p. 125)

Les dirigeants de la gauche libérale ont 
poursuivi cette politique de restrictions et de 
démantèlement social. «L’ancien néolibéra-
lisme et le programme politique des marchés 
incontrôlés et de la course au profit mon-
diale avaient pourtant déjà perdu tout sup-
port social en ce début du XXIe siècle. Tout 
porte à croire que cette politique n’aurait pas 
pu être reconduite sans le soutien renouvelé 
de la nouvelle gauche libérale.» (p. 139)

C’est depuis sa position de femme de 
gauche que Sahra Wagenknecht critique 
la voie empruntée par certains des leaders 
d’opinion de la gauche au cours des dernières 
décennies. Ils sont devenus les porte-dra-
peaux du néolibéralisme et de la mondialisa-
tion, ont suivi la «troisième voie» d’un Blair, 
d’un Jospin et d’un Schröder et, ce faisant, 
ont trahi leurs convictions d’origine en faveur 
de la paix et de la justice sociale. 

Cette tendance s’est amorcée dès les 
années 1980 avec le renouvellement de la 
vieille garde des dirigeants sociaux-démo-
crates par une génération plus jeune. Pour 
être à même de faire perdurer l’économie 
néolibérale, c’est-à-dire de faire toujours 
plus d’argent grâce à l’argent, ils ne recule-
ront devant rien, pas même devant l’éventua-
lité d’un conflit armé.

Comment les partis de gauche ont  
perdu de vue les préoccupations sociales

De nos jours, au lieu de se concentrer sur les 
préoccupations sociales, les partis de gauche 
se consacrent principalement aux «questions 
touchant aux origines, au genre et à l’orienta-
tion sexuelle» et aux «règles du politiquement 
correct». (p. 99) Mme Wagenknecht situe les 
bases philosophiques de cette «manie» dans 
les travaux théoriques des déconstructivistes 
français gravitant autour de Michel Foucault 
et de Jacques Derrida et souligne leurs consé-
quences sociales dévastatrices: «La politique 
identitaire du libéralisme de gauche, qui encou-
rage les gens à définir leur identité sur la base 
de l’origine, de la couleur de la peau, du sexe ou 
de l’orientation sexuelle, ne se contente pas de 
créer des intérêts communs là où il n’en existe 
aucun. Elle divise aussi, et justement là où il y 
aurait de toute urgence besoin de cohésion. Elle 
parvient à ce résultat en opposant continuelle-
ment les intérêts supposés des minorités à ceux 
de la majorité et en encourageant les membres 
de ces minorités à se détacher de la majorité et 
à rester entre eux.» (p. 114)

«Divide et impera», diviser pour régner: le 
vieux principe de gouvernement vous salue 
bien! Le libéralisme de gauche éloigne les par-
tis de gauche «de la classe moyenne tradition-
nelle, de la classe ouvrière et des défavorisés 
sans formation universitaire, qui ne se sentent 
ni socialement ni culturellement concernés 
par le discours gaucho-libéral-mondialiste-
bourgeois, mais le ressentent – à juste titre! – 
comme une atteinte à leurs conditions de vie, 
leurs valeurs, leurs traditions et leur identité». 
(p. 139) C’est ainsi que les libéraux de gauche 
font preuve de leur arrogance en voulant ériger 
en modèle applicable à tous leur propre style 
de vie et leurs convictions.

Ce qui inquiète Sahra Wagenknecht, c’est 
que la gauche perd de plus en plus d’électeurs 
au profit des partis de droite, devenus «les 
nouveaux partis ouvriers». (p. 175) Tant que 
la gauche politique ne proposera pas un pro-

gramme politique convaincant qui non seule-
ment devienne plus attractif pour nombre de 
diplômés moins favorisés, mais réponde éga-
lement aux intérêts sociaux et aux valeurs des 
ouvriers, des employés du secteur tertiaire et 
du Centre traditionnel, un nombre grandis-
sant d’électeurs issus de ces couches sociales 
se détournera de la politique ou cherchera 
refuge de l’autre côté de l’échiquier politique. 

Ne pas encourager l’immigration, mais 
favoriser un véritable développement 

Parmi les perdants du néolibéralisme et de 
la mondialisation figurent également les 
migrants, car ils sont exploités en tant que 
main-d’œuvre bon marché. «Entre pays ayant 
un niveau de développement comparable, la 
mobilité en matière de choix de résidence et 
de travail est un gage de liberté. En revanche, 
entre pays pauvres et pays riches elle creuse le 
fossé, entraîne une baisse des salaires dans le 
pays le plus riche et aggrave encore les condi-
tions dans lesquelles vivent ceux qui sont déjà 
défavorisés.» (p. 169) Ce projet ne peut en 
aucun cas être un «projet de gauche». (p. 169) 
Plutôt que de privilégier l’immigration, ceux 
qui souhaitent réellement encourager le 
développement et lutter contre la pauvreté 
au niveau mondial doivent adopter d’autres 
approches. La première, et la plus urgente, des 
mesures préconisées par Mme Wagenknecht 
est donc «de mettre fin aux guerres d’inter-
vention occidentales et à l’approvisionnement 
en armements des guerres civiles par le biais 
des livraisons d’armes». (p. 170) En outre, elle 
plaide en faveur d’une politique commerciale 
permettant aux pays les plus pauvres de mettre 
en œuvre ce qui a permis aux prospères éco-
nomies d’Extrême-Orient de sortir de la pau-
vreté: «des droits de douane pour protéger 
leurs propres industries et leur agriculture, 
des politiques de subventions publiques et la 
souveraineté sur leurs ressources naturelles 
et leurs terres arables […].» (p. 170) Pour les 
réfugiés des camps de misère de ce monde, les 
organismes de l’ONU présents sur le terrain 
devraient être dotés de ressources financières 
nettement plus importantes.

Un programme pour restaurer  
le sens de la communauté,  

la cohésion sociale et la prospérité 

Dans la seconde partie de son livre, Sahra 
Wagenknecht s’interroge sur ce qu’il convien-
drait de faire pour trouver une issue à ces 
aberrations sociales. Elle commence par rap-
peler les fondements anthropologiques de 
notre humanité: «Malgré l’individualisation 
si souvent revendiquée des sociétés modernes, 
l’être humain demeure aujourd’hui encore un 
être communautaire.» (p. 205) Ce constat cor-
respond aux conclusions de l’anthropologie 
et de la psychologie modernes, qui reposent 
sur la nature sociale de l’être humain. Le 
fameux Homo Economicus, dont les éco-
nomistes d’aujourd’hui se réclament à tort, 
«être égoïste dépourvu de tout repère social 
et de tout lien communautaire». (p. 209) Par 
contre, pour perdurer, l’Etat démocratique a 
besoin d’un «véritable fonds de valeurs com-
munes et partagées». (p. 214) Sans un sens de 
la communauté et de la cohésion, la menace 
est réelle d’une «société gouvernée par les 
marchés et les grandes entreprises et qui a 
renoncé à toute exigence de modèle démo-
cratique». (p. 214) Des valeurs telles que le 
civisme, la solidarité et la coresponsabilité 
sont absolument vitales. Les sources de cette 
réflexion sociologique proviennent de l’en-
seignement social catholique et de la social-
démocratie. Mme Wagenknecht reconnaît 
également une approche positive dans le cou-
rant économique de l’ordolibéralisme, l’école 
de Fribourg, qui a subordonné l’économie 
aux règles de l’Etat de droit et a ainsi créé le 
concept réussi de l’économie sociale de mar-
ché. «Les solides Etats sociaux européens de 
l’après-guerre n’auraient pas pu voir le jour 
sans ces mêmes fondations.» (p. 215)

Communauté et appartenance

Dans la suite de son livre, Sahra Wagenknecht 
élabore un programme basé sur des valeurs 
conservatrices axées sur la communauté. Elle 

décrit les valeurs conservatrices comme étant, 
entre autres, le désir de stabilité de la commu-
nauté et le sentiment d’appartenance. 

Elle précise: «En fixant des valeurs com-
munes, les communautés créent du sens, de 
l’identité et de la sécurité. L’aspiration au 
lien social n’est pas le résultat d’un asservis-
sement, comme l’a affirmé l’un des penseurs 
de la gauche libérale, Michel Foucault. Par 
conséquent, l’empreinte laissée sur les indi-
vidus par leur histoire et leur culture natio-
nale n’est pas non plus une sorte de prison 
dont ils devraient être libérés.» (p. 224) Et 
elle poursuit: «La stabilité familiale n’est 
pas non plus une cage, mais pour un grand 
nombre d’individus, c’est un idéal de vie que 
l’environnement économique rend de plus en 
plus irréalisable.» (p. 224) 

Elle nous rappelle que «dans l’Europe 
de l’après-guerre, les économies de marché 
sous contrôle [...] représentaient pour une 
large majorité une société bien plus tolérable 
que le capitalisme désinhibé et mondialisé de 
notre époque». (p. 224) Il s’agit de «prendre 
conscience qu’un monde bien organisé, la 
stabilité et la sécurité dans la vie, des socié-
tés démocratiques avec un véritable sens du 
‹Nous› et de confiance envers les autres [...] 
n’appartient pas seulement au passé, mais 
peut aussi se projeter dans l’avenir». (p. 225)

Sur l’importance de l’Etat-nation

En tant que démocrate, Sahra Wagenknecht 
reconnaît que l’Etat-nation souverain est la 
base de la coexistence démocratique et que 
lui seul peut garantir la protection des plus 
faibles: «Ce n’est donc pas en réduisant, mais 
au contraire en élargissant la souveraineté des 
Etats-nations que l’on obtiendra plus de démo-
cratie et de sécurité sociale.» (p. 243) Une 
identité nationale ne peut être imposée d’en 
haut par décret, mais doit se développer en sui-
vant le cours de l’histoire. Dans cette optique, 
elle critique également les tentatives d’«unifier 
l’UE en centralisant les compétences décision-
nelles à Bruxelles». (p. 244) Selon elle, il ne 
faudrait pas démanteler l’UE, mais la «trans-
former en une confédération de démocraties 
souveraines». (p. 244) En effet, le centralisme, 
au lieu de renforcer les points communs et les 
grandes réponses européennes aux problèmes 
de notre temps, a engendré des tensions gran-
dissantes et des conflits croissants. 

Sahra Wagenknecht suggère que les divers 
pays qui composent l’UE devraient suivre 
le modèle suisse et autoriser davantage de 
démocratie directe. (p. 267) Une véritable 
démocratie devrait également garantir et 
financer la fourniture de services publics: 
«Les hôpitaux et les universités ne sont pas 
des sources de profits. Le rôle des hôpi-
taux est de soigner et guérir. Les maisons de 
retraite dispensent des soins, les écoles trans-
mettent des connaissances et les universi-
tés mènent des recherches indépendantes, et 
toutes ces institutions ont besoin de moyens 
financiers, de personnel et de compétences 
afin de mener à bien cette mission au service 
du public.» (p. 266) Elle préconise une poli-
tique industrielle basée sur les technologies 
durables, une réorganisation des échanges 
monétaires et une «dé-mondialisation et re-
régionalisation de notre économie». (p. 316)

Sur le plan mondial, Sahra Wagenknecht 
prône une coopération solidaire basée sur 
la souveraineté des Etats. Elle dénonce 
l’affaiblissement de la souveraineté des 
Etats-nations par le biais des institutions 
supranationales, car cela a pour effet de pri-
ver la population de ses droits et profite avant 
tout aux élites économiques. (p. 246) 

Sahra Wagenknecht elle-même décrit son 
livre comme un ensemble de propositions sur 
ce que la gauche pourrait améliorer pour rega-
gner la confiance d’un plus grand nombre de 
citoyens, plus particulièrement ceux qui ne 
sont pas des privilégiés. C’est aussi un plai-
doyer en faveur d’une plus grande cohésion 
sociale en même temps qu’une confrontation 
avec les tendances qui s’y opposent. 

Et si Sahra Wagenknecht réussit, grâce 
à son livre, à ce que la politique s’oriente à 
nouveau vers le bien commun, nous y aurons 
tous grandement gagné. •
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Dans la démocratie on ne peut faire ce que l’on veut!
L’importance d’une éducation dans le sens du bien commun

par le Dr Eliane Perret, psychologue et pédagogue curative

Les vacances d’été arrivent! Suisse, Croa-
tie, Thaïlande, Espagne, Majorque, quelles 
que soient les destinations de vacances, 
elles nous donnent l’occasion de connaître 
d’autres cultures et d’autres façons de vivre 
ensemble. Au cours de longues périodes 
de l’histoire, chaque pays a développé sa 
propre identité culturelle avec ses valeurs, 
ses traditions et ses formes de coexistence. 
L’histoire d’un pays comprend donc des 
mythes et des faits historiques. Il est impor-
tant de les connaître pour enraciner les 
gens dans leur pays. Ils constituent donc 
une partie essentielle du programme sco-
laire, en tant qu’élément constitutif de la 
formation de la personnalité de l’enfant et 
de son sentiment d’appartenance au-delà 
du cercle étroit de la famille. En Suisse, 
par exemple, les gens vivent ensemble dans 
quatre régions linguistiques différentes, 
chacune ayant un contexte culturel diffé-
rent. Ils se sont réunis au terme de longs 
processus de débat et d’accord pour former 
une «Willensnation» (Nation fondée sur la 
volonté, ndt.) en démocratie directe, dans 
laquelle les gens peuvent aujourd’hui déter-
miner ensemble les éléments fondamentaux 
de la vie en commun à un degré très élevé. 
Cela inclut les droits et les devoirs. Le fait 
de les considérer comme faisant partie de 
la construction de sa propre vie est inscrit 
dans l’éducation. 

Amour, chaleur et sécurité

Il est dans la nature humaine de s’unir et 
d’organiser les tâches de la vie en support 
communautaire et selon les circonstances 
locales. D’où le sentiment d’être enraciné 
dans sa culture. Pour chaque enfant, il s’agit 
donc de se sentir chez lui dans son propre 
environnement de vie. Pour que cela réus-
sisse, l’enfant a besoin de relations de soutien 
débutant dès les premières heures de sa vie. 
Grâce à l’amour, à la chaleur et à la sécurité 
qu’il ressent dans ses premières relations, 
l’enfant commence à établir des liens avec 
ses semblables et développe un sentiment 
de sécurité et de protection. Bien sûr, cela 
fait partie de la protection des enfants contre 
le danger et donc aussi de l’interdiction de 
faire certaines choses. Mais ces interdic-
tions doivent toujours être associées au res-
pect et à la compassion pour l’enfant. En cas 
de succès, l’enfant développera le courage et 
la force nécessaires pour affronter les tâches 
de la vie. Cela correspond à la nature sociale 
de l’être humain et constitue la base du libre 
développement de sa personnalité. Mais il 
s’agit aussi d’initier l’enfant à ses tâches dans 
la vie et d’exiger de lui sa contribution à la 
vie commune en fonction de son âge.

«Le regard d’un enfant est  
comme le lever du soleil»

L’auteur de livres pour la jeunesse, Ernst 
Kappeler (1911–1987), a ainsi décrit l’espoir 
qui s’ouvre avec chaque nouvelle vie humaine 
lorsqu’elle trouve le chemin d’un mode de vie 
accompli et contribue ainsi à la lumière et à 
la chaleur dont notre monde a besoin. Un lien 
sécurisant avec les adultes s’occupant de lui, 
lui permet d’explorer le monde de manière 
plus sûre et plus libre chaque jour, de vivre 
des expériences personnelles et de développer 
ses capacités et ses compétences. Nous pou-
vons et devons lui transmettre nos connais-
sances et notre expérience de la vie et lui 
montrer comment établir des liens avec ses 
semblables. Mais être libre et trouver sa place 
dans la vie ne peut se faire qu’en observant 
le bien de tous. Alors seulement, un nouveau 
soleil se lèvera. Les adultes doivent donner 
l’exemple à l’enfant et le guider dans cette 
démarche. Puis ils l’accompagnent pour qu’il 
devienne un acteur responsable. Mais qu’est-
ce que cela signifie?

Faut-il leur rendre la vie «plus facile»?

Régulièrement, il y a des rencontres qui 
nous font réfléchir. Récemment, un petit gar-
çon se rendait à l’école maternelle sur son 
scooter. A côté de lui, son père marche, le 
petit sac à dos de sa progéniture pendouil-
lant dans sa main. Il contenait probablement 
la boîte à lunch avec des mets sains. Mais, 

me suis-je demandée, ces drôles de petits 
sacs à dos ne sont-ils pas destinés à être 
accrochés sur les épaules afin que les mains 
restent libres pour pousser la poussette – ou 
pour faire du scooter? Mais maintenant, il 
se balançait sur la main de son père, rendant 
littéralement «la vie plus facile» à son fils. 
Mais est-ce vraiment une aide, un service 
d’amour pour l’enfant? La «répartition des 
tâches» entre eux deux m’a semblé très natu-
relle, comme si elle était souvent courante 
dans leur vie quotidienne commune. De 
telles situations ne sont pas rares et peuvent 
être observées sous de nombreuses formes 
aujourd’hui. Mais comment le petit garçon 
était-il censé développer le sentiment d’être 
capable de s’atteler à ses tâches et d’appor-
ter une contribution de cette manière? En 
d’autres termes, il s’agit déjà de confier aux 
jeunes enfants des tâches adaptées à leur âge 
dans le cadre de la vie en commun, car une 
relation saine consiste toujours à donner et à 
recevoir mutuellement.

«Je suis grand et j’arrive à le faire»

Récemment, je suis tombé sur une compi-
lation intitulée «Je suis grand et j’arrive à 
le faire», qui répertoriait de petites tâches 
domestiques adaptées à l’âge des enfants. 
Pour l’enfant en âge de fréquenter le jar-
din d’enfants dans l’exemple ci-dessus, les 
tâches comprennent le rangement des 
jouets, l’essuyage de la table de la cuisine, 
l’essuyage de la vaisselle, la préparation du 
goûter, la préparation du lit, le nettoyage 
des dégâts, etc.1 Porter le sac à dos avec son 
propre goûter pour aller au jardin d’enfants 
serait tout à fait approprié. 

Marty Rossmann, une chercheuse améri-
caine, a étudié l’importance de ces tâches 
quotidiennes pour le développement des 
enfants et a suivi leur parcours de vie jusqu’à 
l’âge adulte. Elle est arrivée à une conclu-
sion intéressante, mais en fait évidente: les 
enfants qui étaient déjà impliqués dans les 
tâches de la vie familiale quotidienne à l’âge 
de trois ou quatre ans étaient mieux prépa-
rés à une vie réussie. Si, en revanche, elles  
n’etaient pas encouragés à assumer la res-
ponsabilité de la vie domestique avant l’âge 
de 15 ou 16 ans, elles risquaient davantage, 
plus tard, de connaître de graves problèmes 
dans leur développement professionnel et 
personnel.2 Rien de très surprenant, mais 
une fois de plus, une raison de réfléchir à ce 
que cela signifie! 

Réfléchir et aider ensemble

Le désir d’aider et d’apporter quelque chose 
à la vie commune fait partie de la nature 
humaine. Il est utile, par exemple, d’étu-
dier les résultats surprenants des recherches 
du psychologue et anthropologue améri-
cain Michael Tomasello, dans lesquelles il 
affirme que même de très jeunes enfants 
âgés de 14 à 18 mois sont capables de sai-
sir l’intention d’un adulte cherchant un objet 
et de lui donner l’indication décisive par le 
geste de pointer du doigt.3 Cela n’est pas 
rendu possible par des programmes géné-
tiques, mais la pensée de l’enfant porte déjà 
en elle une prédisposition sociale correspon-
dante à la naissance. 

La psychologue Kiley Hamlin et son équipe 
de recherche ont également pu montrer que 
les nourrissons réagissent déjà positivement 
aux personnages aidant les autres et rejettent 
ceux qui se comportent de manière injuste. 
Les bébés ont vu trois personnages de cou-
leurs différentes, dont l’un essayait de grim-
per une colline. Un personnage l’a poussé en 
haut de la colline, tandis que le troisième per-

sonnage l’en a empêché. Ensuite, les bébés 
ont été autorisés à choisir une figurine et, 
indépendamment de la couleur, ils ont choisi 
la figurine d’aide dont le comportement leur 
plaisait manifestement le plus.4

Soutenir un besoin sain

Les enfants apportent donc avec eux les 
conditions nécessaires pour devenir des co-
acteurs, de sorte que, plus tard dans leur 
vie, ils ne soient pas principalement pré-
occupés par leur «auto-optimisation» mais 
tirent satisfaction de leur contribution au 
bien commun. Pour nous adultes, il est 
important de reprendre et de renforcer ce 
désir. Malheureusement, si nous sommes 
honnêtes avec nous-mêmes, nous consta-
tons que c’est souvent nous, les adultes, qui 
empêchons nos enfants d’aider spontané-
ment. Nous craignons que cela prenne trop 
de temps lorsqu’un enfant essaie d’éplucher 
les pommes de terre, ou, souvent inutile-
ment, qu’il se blesse. Toutefois, cela vaut la 
peine de tolérer une pomme de terre moins 
bien épluchée et une cuisine plus sale, si, 
en revanche, nous soutenons ainsi le besoin 
sain de l’enfant de participer, de prendre des 
responsabilités et d’utiliser ses propres com-
pétences. 

Complimenter et récompenser  
nos enfants? – Oui, mais …

Les récompenses et les éloges sont souvent un 
élément incontesté de l’éducation des enfants 
aujourd’hui. Pour avoir nettoyé le lave-vais-
selle ou passé l’aspirateur, tu as droit à une 
récompense ou à un bonus sur ton argent de 
poche, pour avoir rangé, tu peux rester debout 

une heure de plus. De tels systèmes de récom-
pense sont également courants dans de nom-
breuses classes, dans l’espoir d’orienter le 
comportement des enfants dans une direc-
tion positive. Ils sont empruntés aux concepts 
de la thérapie comportementale et ne rendent 
guère justice à la vie émotionnelle différen-
ciée d’un enfant. Souvent, cependant, les 
récompenses détruisent le projet de l’enfant 
de donner du plaisir ou une surprise à l’autre 
personne, et sapent son sentiment d’apparte-
nance. 

A cet égard également, il existe désormais 
des preuves scientifiques soigneusement 
compilées qui démontrent clairement que 
la récompense limite la volonté d’aider des 
enfants.5 Vouloir aider est l’expression d’une 
compassion naturelle et se trouve déjà pré-
sente chez le très jeune enfant. C’est pour-
quoi, souvent, un sourire, un encouragement 
heureux ou un regard amical sont l’expres-
sion d’un lien émotionnel. Et pourquoi ne pas 
jouer à un jeu ou faire une sortie ensemble 
pendant le temps gagné grâce au soutien 
mutuel?

L’égalité ne signifie pas la similitude! 

Si nous voulons que nos enfants et nos jeunes 
grandissent dans la vie avec confiance et se 
sentent forts, il ne s’agit pas seulement de 
ce que nous pouvons faire pour eux. Il est 
tout aussi important de leur donner la pos-
sibilité de contribuer à notre vie commune. 
Au cours des dernières décennies, de nom-
breux parents ont éprouvé une grande incer-
titude à cet égard. Ils ne savent pas quel rôle 
ils doivent jouer vis-à-vis de leurs enfants. 
Ils essaient à juste titre d’éviter les com-
portements humiliants à l’égard de leurs 
enfants, qu’ils ont peut-être eux-mêmes 
vécus, et veulent être les «meilleurs amis» 
de leurs enfants, pour les rencontrer dans 
l’égalité. Mais ils ne peuvent ignorer le fait 
qu’ils sont en avance sur leurs enfants en 

termes de connaissances et d’expérience, et 
doivent assumer la responsabilité de l’éduca-
tion. Parce que l’équivalence n’est pas l’éga-
lité! L’égalité signifie savoir et sentir que les 
enfants et tous les autres êtres humains en 
général ont le même droit au respect et à la 
dignité humaine, quelles que soient leurs 
différences et leurs capacités personnelles.6 

«Je veille à ce que rien ne lui arrive …»

Il est vrai qu’au cours de ces dernières 
années et décennies, on a pu observer une 
atmosphère rude dans les relations interper-
sonnelles, en particulier chez les jeunes, ce 
qui est préoccupant.7 Mais cela ne concerne 
qu’une petite partie de la génération crois-
sante qui n’a pas de tâches et d’objectifs 
significatifs dans la vie. Pour la majorité 
des enfants et des jeunes, le désir de par-
ticiper et de contribuer est toujours pré-
sent. J’ai récemment fait l’expérience d’un 
exemple impressionnant lorsque j’ai franchi 
la porte d’entrée pour aller chercher le jour-
nal dans la boîte aux lettres. Il y avait un 
petit garçon en âge de fréquenter la mater-
nelle, accroupi dans la rue, un objet marron 
devant lui. Je pensais que c’était risqué, car 
les voitures passaient toujours dans la rue 
du quartier. En m’approchant, j’ai réalisé 
que la chose brune était un hérisson lourd 
qui s’était égaré sur la route à la lumière du 
jour. Le garçon m’a regardé, impuissant. De 
toute évidence, il était conscient du danger 
que courait le hérisson. Mais que faire de 
cet animal si épineux? Je suis allé vers lui. Il 
était clair pour nous que nous devions mettre 
le hérisson en sécurité. Je lui ai suggéré 
d’aller chercher une pelle à la maison pour 
l’éloigner de la route et le mettre en sécurité. 
Il était visiblement soulagé et a dit: «Oui, et 
je resterai avec lui pendant ce temps et veil-
lerai à ce que rien ne lui arrive!» Notre plan 
a réussi et nous avons considéré ensemble 
qu’il serait bien dans les buissons d’une prai-
rie plus élevée. Puis on s’est dit au revoir. Le 
petit a continué son chemin vers la maison. 
Il me semblait qu’il avait grandi un peu. Le 
respect de la vie commence dans les petites 
choses, ai-je pensé.

C’est dans la nature de l’homme

C’est un besoin inhérent à la nature humaine 
nous poussant à nous unir et à nous soute-
nir mutuellement. Pour chaque enfant, son 
environnement familial est à nouveau diffé-
rent et il l’interprète également de manière 
individuelle. Ils découvrent comment les 
influences économiques, culturelles, reli-
gieuses et sociales façonnent leur environ-
nement et comment les adultes prennent 
position à ce sujet. La vie familiale et sociale 
en est façonnée. Ici aussi, il est impor-
tant de prendre au sérieux les résultats de 
la recherche, qui montrent que les gens se 
sentent plus libres et plus heureux lorsqu’ils 
peuvent façonner leur vie ensemble dans 
l’égalité. Les droits de codétermination 
garantis par la Constitution, comme c’est 
le cas dans la démocratie directe, augmen-
tent la satisfaction dans la vie et donc aussi 
la volonté des individus de contribuer. Car 
la démocratie ne signifie pas la liberté que 
chacun ne fasse que ce qu'il veuille! Sans 
respect mutuel de la liberté de l’autre, sans  
coopération humaine, il n’y a pas de véri-
table liberté. •
1 Müller, A. (2018). Schonen schadet. Wie wir 

unsere Kinder heute verziehen. Berne: Hep-Verlag, 
p. 133

2 Müller, A. (2018). Schonen schadet. Wie wir 
unsere Kinder heute verziehen. Berne: Hep-Verlag, 
p. 132

3 voir Tomasello, M. (2015). Pourquoi nous coopé-
rons? PU Rennes

4 Cette expérience de Kiley Hamlin et de son équipe 
est décrite dans: Grolimund, F./Rietzler S. (2019). 
Geborgen, mutig, frei. Wie Kinder zu innerer 
Stärke finden. Freiburg i. B. Herder-Verlag, p. 110

5 voir Tomasello, M. (2015). Pourquoi nous coopé-
rons. PU Rennes, (éditions allemande, p. 22 ss.)

6 voir. Dreikurs, R./Soltz V. (1972). Le défi de l’en-
fant. L’autorité est morte, pourtant la démission 
n’est pas tolérable – voici une réponse claire à l’an-
goisse actuelle des parents. Robert Laffont

7 voir «Non à ce genre de comportement!». Ds.: 
Horizons et débats no 15 du 6 juillet 2021

«Les enfants apportent donc avec eux les conditions nécessaires 
pour devenir des co-acteurs, de sorte que, plus tard dans leur 
vie, ils ne soient pas principalement préoccupés par leur ‹auto-
optimisation› mais tirent satisfaction de leur contribution au bien 
commun. Pour nous, adultes, il est important de reprendre et de 
renforcer ce désir.»
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Pâturages desséchés, animaux décharnés et personnes affamées
L’association «Vétérinaires Sans Frontières» aide les gens à s’aider eux-mêmes

par Heini Hofmann

Médecins Sans Frontières (MSF) est plus 
grande et plus connue. Mais ces dernières 
années, Vétérinaires Sans Frontières (VSF), 
composée actuellement de douze unités natio-
nales, s’est également développée en une 
organisation solide qui fournit non seulement 
une aide d’urgence comme l’organisation par-
tenaire humaine, mais aussi et avant tout une 
aide durable à l’auto-assistance.

Vétérinaires Sans Frontières Suisse, une 
association à but non lucratif de vétérinaires 
suisses basée à Berne, s’appuie sur la straté-
gie One Health comme clé du succès, c’est-
à-dire qu’elle ne travaille pas seulement dans 
l’urgence et de manière curative, mais aussi 
de manière multidimensionnelle et interdisci-
plinaire, car la santé des humains et des ani-
maux ainsi que l’intégrité de l’environnement 
sont beaucoup plus interconnectées qu’on ne 
le pense, par exemple, en ce qui concerne les 
maladies transmissibles entre humains et ani-
maux (zoonoses). En effet, lorsque les ani-
maux de ferme souffrent, les gens ont faim. 

Surmonter les obstacles à la réussite

Ce projet d’aide «sans frontières» a commencé 
il y a près d’un demi-siècle avec la création de 
l’organisation d’aide humanitaire MSF Inter-
national à Paris en 1971. Ce principe altruiste 
d’aide «au-delà de la clôture du jardin» a éga-
lement été adopté par la médecine vétérinaire 
sous le nom de VSF International, désormais 
basé à Bruxelles. Alors que la branche suisse 
de médecine humaine MSF Suisse a été fondée 
en 1981, la section vétérinaire suisse VSF 
Suisse a été fondée en 1988 – il y a donc trois 
bonnes décennies – à la faculté de médecine 
vétérinaire de Berne suite à une conférence 
manifestement motivante du directeur de VSF 
France. Après des débuts difficiles pour les 
fondateurs idéalistes, le succès est au rendez-
vous: ayant obtenu le label de qualité Zewo en 
1999, le volume d’affaires atteint 5 millions de 
francs suisses en 2004. Mais soudain, à par-
tir de 2010, des comptes annuels négatifs ont 
conduit à une crise et il a même été envisagé 
de dissoudre l’association. En 2013, un signal 
d’alarme dramatique a été lancé par la commu-
nauté vétérinaire suisse: Sauvez VSF Suisse!

Le message a été entendu: une nouvelle 
équipe dirigée par Ueli Kihm (professeur de 
médecine vétérinaire et ancien directeur de l’Of-
fice fédéral des affaires vétérinaires) a réussi à 
faire remonter la pente au projet avec beaucoup 
d’engagement, de persévérance, et des résul-
tats financiers positifs depuis 2014 ainsi qu’une 
croissance continue. Outre cette gestion pro-
fessionnelle, l’augmentation du portefeuille de 
projets, l’optimisation des processus et des sys-
tèmes de contrôle ainsi qu’une volonté accrue 
de faire des dons y ont contribué.

Un modèle économique astucieux

Aujourd’hui, le bureau de coordination de 
VSF International, basé à Bruxelles, dispose 
d’un réseau dans plus de 40 pays en Afrique, 
en Asie et en Amérique latine. Ses membres 
nationaux coordonnent leurs activités sur le 
plan géographique et échangent leurs expé-
riences. VSF Suisse se concentre actuelle-
ment sur six pays de l’Ouest et de la Corne de 
l’Afrique: le Mali et le Togo, ainsi que le Sud-
Soudan, l’Ethiopie, le Kenya et la Somalie. 
En soutenant les petites exploitations fami-
liales et les nomades qui dépendent de l’éle-
vage, on aide les plus pauvres des pauvres. 

En Afrique subsaharienne, près d’une per-
sonne sur deux vit en dessous du seuil de 
pauvreté, et près d’une personne sur quatre 
souffre de malnutrition. Selon M. Kihm, les 
campagnes d’aide ont un effet multiplicateur, 
c’est le cas entre autre au Kenya, elles sont 
donc très demandées: «Tout le village profite 
désormais du projet consistant à fournir des 
chameaux aux familles nécessiteuses et à sou-
tenir les groupes de femmes défavorisées dans 
la transformation et la commercialisation du 
lait; car de la production à la consommation, 
les éleveurs aussi bien que les petits agricul-
teurs et les vendeurs de lait sont impliqués.»

VSF Suisse suit un modèle d’affaires intel-
ligent: il se base sur des projets qui font 
l’objet d’appels d’offres et de demandes 
internationales de la part de gouvernements, 

de grandes organisations d’aide et de dona-
teurs privés. Il s’agit notamment de l’ensei-
gnement et de la formation des assistants 
vétérinaires ainsi que de la formation agri-
cole. Actuellement, on compte 45 entreprises 
de ce type avec un chiffre d’affaires d’en-
viron 7 millions de francs suisses, les frais 
administratifs représentant moins de 10 %. 

Bétail malade = personnes affamées

Dans les régions arides de la Corne de 
l’Afrique, où l’agriculture n’est pas envisa-
geable, l’élevage d’animaux sur de grands 
pâturages naturels est le principe le plus judi-
cieux d’utilisation des terres. Mais en période 
de sécheresse, lorsque l’herbe clairsemée 
fane, que les sources d’eau s’assèchent, que 
les animaux émaciés ne donnent presque plus 
de lait, qu’ils deviennent sensibles aux mala-
dies et que leur valeur marchande s’effondre, 
alors qu’à l’inverse les prix des denrées ali-
mentaires et des aliments pour animaux 
explosent, les gens ne tardent pas à mourir de 
faim eux aussi. Il s’agit d’un cercle vicieux. 
Résultat: on se retrouve face à des carcasses 
d’animaux de ferme morts partout et à des 
nomades épuisés dans des camps d’accueil.

C’est là que l’aide d’urgence est la plus 
nécessaire: distribution d’eau à la population 
et d’aliments riches en nutriments aux familles 
dont les jeunes enfants souffrent de malnutri-
tion. Cette aide d’urgence n’est pas unique-
ment destinée à sauver des vies, elle protège 
aussi les moyens de subsistance des néces-
siteux à long terme, c’est-à-dire la distribu-
tion d’aliments pour animaux afin de sauver 
la reproduction des bovins, des moutons, des 
chèvres et des chameaux en vue de reconsti-
tuer les troupeaux, ce qui prend des années. 
En outre, les pharmacies locales sont appro-
visionnées en médicaments vétérinaires et les 
propriétaires d’animaux en bons de traitement.

Comme les catastrophes naturelles 
risquent d’être encore plus fortes à l’avenir, il 
est important d’aider la population à recons-
truire ses moyens de subsistance sur une base 
plus large. C’est pourquoi VSF Suisse s’en-
gage dans la réparation des points d’eau et 
des canaux d’irrigation, dans l’introduc-
tion de la culture fourragère, de légumes, et 
dans le renforcement des marchés pour les 
produits animaux. Cette augmentation de la 
résilience humaine et animale aide les agri-
culteurs nomades et les petits exploitants à 
gérer les rendements et les revenus ainsi que 
leur propre santé.

One-Health – la clé du succès

La raison a tendance à prévaloir. Ces der-
nières années, la stratégie «One Health» s’est 
répandue comme une traînée de poudre et 
est devenue un terme à la mode dans toutes 
les grandes organisations gouvernementales 
telles que l’OMS, la FAO ou l’OIE, mais aussi 
dans les ONG et les donateurs institution-
nels tels que la Banque mondiale et l’USAID. 
D’ailleurs, depuis sa création, VSF Suisse tra-
vaille selon ce principe de réseau à l’interface 
de la santé de l’homme, de l’animal de rente 
et de l’environnement; en toute modestie.

Le principe de One Health est particulière-
ment approprié lorsque les interactions entre 
les humains, le bétail et l’environnement sont 
élevées et que les services publics sont rares. 
C’est le cas dans les zones d’intervention de 
VSF Suisse en Afrique. Ici, il faut gérer des 
situations complexes:

La transmission de maladies par les ali-
ments et l’eau, ou encore entre les animaux 
et les humains ou en relation avec des pro-
blèmes environnementaux sont des situa-
tions complexes récurrentes. Une coopération 
entre la médecine humaine, la médecine vété-
rinaire et les sciences de l’environnement est 

donc nécessaire, et les vétérinaires y sont 
sensibilisés.

D’après la direction de VSF Suisse, «en 
plus de la stratégie One Health, il est impor-
tant pour VSF Suisse de traiter les personnes 
concernées comme des détenteurs de droits et 
non comme des victimes, il faut aussi entre-
tenir de bons contacts d’égal à égal avec les 
bénéficiaires ainsi qu’avec les partenaires et 
les autorités. C’est pourquoi une majorité du 
personnel de tous ces projets est composée 
de personnes locales et non de Suisses. La 
proximité humaine et la communication dans 
les idiomes locaux sont la clé du succès pour 
aider les gens à s’aider eux-mêmes». Cela est 
également confirmé par les membres du per-
sonnel de longue date.

Un exemple touchant

Sachant qu’un septième de la population mon-
diale souffre de la faim et qu’un enfant meurt 
de malnutrition toutes les quelques secondes, 
la lutte contre la faim est l’affaire de tous. Il est 
vrai que la coopération au développement est 
souvent critiquée pour ses procédures contro-
versées ou ses coûts administratifs exagérés. 
Mais d’après M. Kihm, «le principe de soutenir 
les plus pauvres des pauvres – même à petite 
échelle – en les aidant à s’aider eux-mêmes, 
comme le fait VSF Suisse, est incontesté».

La société européenne vivant dans l’abon-
dance: on peut se permettre de jeter la moitié 
d’une carcasse à la poubelle, d’acheter de l’eau 
potable dans des bouteilles en plastique, de 
congeler les stocks de nourriture, de déguster 
des fruits de saison toute l’année et de se ser-

vir à tout moment selon son caprice dans des 
temples du shopping débordants. On peut dif-
ficilement imaginer à quel point les conditions 
de vie sont différentes dans les pays en proie 
à la sécheresse et à la guerre. Pour illustrer 
cela, Ueli Kihm raconte l’histoire d’un garçon 
sud-soudanais: Il s’appelle John Lomoi. «Son 
père a été tué dans une guerre de gangs et son 
beau-père le battait. Lorsqu’il s’est enfui de 
chez lui par désespoir, l’armée l’a récupéré et 
l’a recruté comme enfant soldat. Il a vu ses 
amis souffrir et mourir. A sa libération, VSF 
Suisse lui a donné deux moutons et un kit de 
survie comprenant des cannes à pêche, des 
moustiquaires, du savon, une marmite et des 
graines de légumes. Aujourd’hui, John vit de 
manière indépendante et va même à l’école; il 
veut devenir vétérinaire.» Pour les aides, c’est 
l’un des nombreux exemples qui les incitent à 
continuer. •
(Traduction Horizons et débats)

Comment aider

h.h. VSF Suisse est actuellement active 
dans huit pays d’Afrique: l’Ethiopie, la 
République Djibouti, la Côte d’Ivoire, le 
Kenya, le Mali, la Somalie, le Sud-Soudan 
et le Togo. Dans ces pays, 45 projets sont 
mis en œuvre en parallèle. Le réseau de 
VSF Suisse ne cesse de se développer. 
On espère la même chose en termes 
de soutien. Informations sur les dons, 
l’adhésion ou l’Association des Amis:  
www.vsf-suisse.org

Aide vétérinaire compétente: un assistant formé soigne un dromadaire (Soudan du Sud) 
(photo VSF Suisse/Tom Martin)

Projet de réintégration: un ancien enfant-soldat doit prendre soin d’une jeune chèvre vaccinéew  
(Soudan du Sud). (photo VSF Suisse/Tom Martin)

Le principe one-health: elle ne s’arrête pas à 
l’aide professionnelle mais vise l’aide en réseau 
favorisant l’autonomie (diagramme VSF Suisse)


