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Du Vietnam à l’Afghanistan,
les Etats-Unis laissent derrière eux des déserts et nomment cela la paix
Entretien avec Prof. Alfred de Zayas
Alfred-Maurice de
Zayas, ancien expert
i n d épe n d a n t d es
Nations Unies pour la
promotion d’un ordre
international démocratique et équitable,
a rencontré l’agence
de presse «Sputnik» pour discuter
d e l’é v a c u a t i o n
Alfred de Zayas
précipitée de Kaboul,
(photo mad)
des conséquences de
l’occupation de l’Afghanistan depuis près de
20 ans et de la manière dont la communauté
internationale peut aider le peuple afghan
à faire face à une crise humanitaire. «Horizons et débats» a complété l’interview par
d’autres questions.
Sputnik: Pensez-vous que le retrait américain et la victoire des talibans mettront réellement fin à 20 ans de guerre? Quelles sont
les chances que l’Afghanistan soit maintenant entraîné dans une nouvelle guerre civile
violente?
Alfred de Zayas: Une boîte de pandore a été
ouverte lorsque le président George W. Bush
a faussement rendu l’Afghanistan responsable
du 11 septembre, alors que les auteurs présumés (s’ils l’étaient vraiment) n’étaient pas des
Afghans mais des Saoudiens sous la direction
d’Oussama Ben Laden. Vingt ans de bombardements dévastateurs de l’Afghanistan, de
destruction des infrastructures, de meurtre de
dizaines de milliers de civils, de pollution par
les armes à l’uranium appauvri, de destruction
des écosystèmes et des infrastructures laissent
un héritage de traumatismes et de haine.
Les Etats-Unis n’auraient jamais dû s’engager en Afghanistan, tout comme ils n’auraient pas dû s’engager au Vietnam, au Laos,
au Cambodge, à la Grenade, au Nicaragua, en
Libye ou en Syrie. Les Etats-Unis ont profondément déstabilisé l’Afghanistan et il n’est
pas impossible que le conflit dégénère maintenant en une guerre civile – une tragédie permanente pour le peuple afghan qui souffre
depuis longtemps.
Peut-il y avoir la paix? Tacite a décrit une
situation similaire en décrivant comment les
légions romaines ont semé le désert partout
– et l’appellent ensuite la paix, solitudinem
faciunt,pacem appellant (Agricola). Nous
pensons nous laver les mains du désordre que
nous avons causé et partir, mais les crimes
peuvent revenir nous hanter.
Quelles sont les principales conséquences de
l’occupation de l’Afghanistan par les EtatsUnis depuis 20 ans?
La résultante directe de l’agression américaine
en Afghanistan a été un pic du terrorisme mondial. En tant qu’Américain vivant à l’étranger,
je considère que ma sécurité personnelle a été
affectée. J’examine les causes et les effets. Je
me demande pourquoi les gens détestent les
Etats-Unis. La réponse réside dans la supposée «mission» de l’Amérique, qui consiste à
exporter la «démocratie» à l’américaine aux
quatre coins du monde. Sauf que lorsque nous
disons «démocratie», nous voulons dire capitalisme. Nous, Américains, prétendons vouloir
apporter le bonheur et les droits de l’homme
A nos lecteurs
Pour raison administrative, la prochaine
édition de Horizons et débats paraîtra le
21 septembre 2021 (no 21/2021)

Pomper de l’eau au puits – des enfants en Afghanistan. (photo Ahmad Baraki)

à tous les peuples du globe. Mais nous a-t-on
demandé d’être aussi altruistes?
Les Etats-Unis et les conglomérats médiatiques ont concocté le narratif selon lequel
Al-Qaïda et les talibans sont les «méchants»
et doivent être chassés comme des chiens
enragés. Nous sommes le shérif du monde
qui doit éradiquer l’anarchie.
Dans ce processus, nous commettons
nous-mêmes des violations flagrantes des
droits de l’homme, des crimes de guerre et
des crimes contre l’humanité. Peut-être que
la Cour pénale internationale mènera une
enquête honnête sur les crimes des Etats-Unis
et de l’OTAN, mais ce n’est qu’une justice
a posteriori. Tout observateur modérément
intelligent recherche les causes profondes
des problèmes. La racine de la misère de
l’Afghanistan se trouve dans l’impérialisme
britannique des XIXe et XXe siècles et dans
le néocolonialisme américain du XXIe siècle.
Les Etats-Unis n’ont jamais été vraiment
intéressés par l’«édification d’une nation»,
mais seulement par la géopolitique, sachant
que l’Afghanistan a des frontières communes
avec l’Iran et le Pakistan. Les Etats-Unis
veulent contrôler la région et ne veulent que
des gouvernements clients, pas des nations
indépendantes.
Horizons et débats: Certains pourraient penser que vous avez des sympathies pour les
talibans et les islamistes?
J’ai dénoncé à de nombreuses reprises les
crimes des talibans et exigé qu’ils ne restent
pas impunis. J’espère que la Cour pénale
internationale de La Haye poursuivra son
enquête sur les crimes des talibans – mais
aussi ceux des Etats-Unis et de l’OTAN.
Je rejette toutes les actions terroristes des
talibans, tout comme je condamne le terrorisme d’état du Pentagone. Cependant, il ne
faut pas généraliser et tout balayer sous le
tapis. Tous les talibans ne sont certainement
pas des terroristes. En tant qu’Américain, je
m’interroge sur les causes des conflits. Il est
certain que nous, les Américains, y avons
contribué: nous ne provoquons pas seulement les islamistes – nous provoquons les
gens ordinaires de confession musulmane
lorsque nous nous ingérons dans les affaires
intérieures. Nous provoquons les Palestiniens lorsque nous leur refusons le droit à
l’autodétermination, lorsque nous défendons
les crimes d’Israël contre les Palestiniens.

Nous provoquons l’humanité entière lorsque
nous prétendons avoir la «mission» d’exporter la «démocratie». Comprendrons-nous un
jour, nous les Américains, que les personnes
de cultures différentes ont leurs propres
idées, comme le reconnaissent la Charte des
Nations unies et la Constitution de l’Unesco?
Quelles sont les principales raisons qui
expliquent le «moment Saigon» de Washington en Afghanistan, ainsi que l’incapacité
des services de renseignement américains
à prévoir la prise rapide de Kaboul par les
talibans et l’effondrement immédiat du gouvernement Ghani?
Les services de renseignement américains ont
échoué à maintes reprises, mais les médias
traditionnels nous donnent un récit différent
et anesthésient le public américain pour qu’il
accepte les fausses nouvelles et les excuses
manifestement inadéquates du Pentagone.
Je ne suis pas du tout surpris par l’amateurisme du retrait américain. Aux EtatsUnis, nous avons tendance à croire nos
«experts» de la CIA, de la Heritage Foundation et d’autres «groupes de réflexion»
d’élite. Comme Jules César le savait bien –
nous croyons notre propre propagande – nous
avons tendance à croire ce que nous voulons
croire. Quae volumnus, ea credmus libenter
[«Nous croyons volontiers ce que nous voulons croire.»] (de bello civile).
Ce qui m’étonne, ce n’est pas que nous
soyons témoins de cette débâcle – mais que
nous ne tirions pas les leçons des débâcles précédentes. Bien sûr, la dévastation de l’Afghanistan a été une catastrophe pour le peuple
afghan – mais une aubaine pour le complexe
militaro-industriel-financier américain.
L’Amérique a besoin d’une guerre perpétuelle pour alimenter l’insatiable machine
militaire, qui exige des budgets de plusieurs
billions de dollars. Il serait préférable de
consacrer l’argent de nos impôts à la prévention des conflits, à la préparation sanitaire, à
l’éducation, etc.
Quel est votre point de vue sur la situation humanitaire actuelle en Afghanistan?
Quelles mesures la communauté internationale devrait-elle prendre pour prévenir de
nouvelles crises dans le pays et assurer la
libre autodétermination du peuple afghan,
la construction d’un Etat démocratique et la
protection des droits de l’homme?

J’ai une énorme empathie pour la souffrance de la population afghane. Aujourd’hui
plus que jamais, elle a besoin de la solidarité internationale, de l’aide des agences des
Nations Unies telles que l’Organisation pour
l’alimentation et l’agriculture, l’Organisation
mondiale de la Santé, le Haut-Commissariat
aux droits de l’homme, le Haut-Commissariat
pour les réfugiés, le Programme des Nations
Unies pour le développement, le Programme
des Nations Unies pour l’environnement.
Le peuple afghan souffre déjà d’une «crise
humanitaire», mais jusqu’à présent, peu de
gens semblaient s’en soucier, car les «gentils» – c’est-à-dire les Etats-Unis et l’OTAN
– étaient là pour défendre la démocratie et
les droits de l’homme. Maintenant que les
«gentils» ont été chassés, nous nous rendons compte que les islamistes radicaux ont
pris le pouvoir. Les médias traditionnels vont
maintenant diffuser un flot de rapports d’organisations non gouvernementales complaisantes qui vont dûment dénoncer les autorités
afghanes pour toutes sortes de violations des
droits civils et politiques.
Cependant, ce dont le peuple afghan a
besoin aujourd’hui, ce sont des éléments fondamentaux – le droit à la nourriture, à l’eau,
à un abri, à la santé, à l’emploi. Cela coûtera des milliards de dollars. Les pays qui
ont participé au bombardement impitoyable
de l’Afghanistan ont le devoir légal et moral
d’accorder des réparations au peuple afghan.
Le feront-ils? Probablement pas.
Pensez-vous que les Etats-Unis, le RoyaumeUni et leurs alliés de l’OTAN ont quitté
l’Afghanistan pour de bon ou pouvons-nous
nous attendre à ce qu’ils reviennent dans le
futur?
Géopolitiquement, les Etats-Unis et l’OTAN
veulent contrôler non seulement le MoyenOrient, mais aussi la majeure partie de l’Asie,
y compris l’Afghanistan. En l’état actuel des
choses, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et
l’OTAN ne sont plus aussi riches et puissants
qu’ils l’étaient autrefois, et leurs populations
ont des priorités différentes de celles de leurs
«élites». Même si la défaite du colonialisme
et du néocolonialisme en Asie du Sud-Est est
totale, les vieilles habitudes ont la vie dure. Et
pourtant, la France, qui a été vaincue à Diên
Biên Phu en 1954, et les Etats-Unis en 1975 –
ne sont jamais revenus au Vietnam.
Il serait bon pour le monde et pour
le peuple afghan que les Etats-Unis, le
Royaume-Uni et l’OTAN «grandissent» et
acceptent les réalités. Comme l’écrivait déjà
le dominicain espagnol Francisco de Vitoria en 1530 à l’université de Salamanque,
chaque nation a le droit de choisir sa propre
forme de gouvernement, même si ce n’est pas
la meilleure. Ce que la communauté internationale doit au peuple afghan, c’est un véritable engagement en faveur de la paix et du
droit au développement de toutes les nations
et de tous les peuples. Le secrétaire général
des Nations unies a une lourde tâche entre les
mains – et António Guterres peut la mener à
bien – si les Etats-Unis, le Royaume-Uni et
l’OTAN le laissent faire.
Horizons et débats: Votre attitude à l’égard
de la politique étrangère américaine ne vous
semble-t-elle pas antipatriotique?
Au contraire. Un patriote est précisément
celui qui veut s’assurer que son pays est guidé
par l’Etat de droit et la justice. Un patriote
Suite page 2
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L’Afghanistan a droit à une chance!
Après 40 ans de guerre, le pays martyrisé n’aspire qu’à une chose: la Paix.
par Karl-Jürgen Müller
Les 14 et 15 août 2021, des groupes armés
communément appelés «talibans» ont envahi
et pris le contrôle de la capitale afghane,
Kaboul. Le président afghan Ashraf Ghani,
en fonction jusqu’à ce moment, avait quitté le
pays quelques heures auparavant. La prise de
contrôle de Kaboul s’est faite en grande partie sans combat. La question de savoir si cela a
mis fin à la guerre dans et contre l’Afghanistan,
qui dure depuis plus de 40 ans, reste ouverte.
La suite des événements dépendra également de
la manière dont la communauté internationale
réagira à la nouvelle situation en Afghanistan.
Le bilan de la guerre de l’OTAN de ces
20 dernières années est désastreux. Il n’existe
pourtant pas de chiffres fiables. Ce qui est
certain, c’est que non seulement plus de 3 500
soldats de l’OTAN et plus de 70 000 membres
des forces de sécurité afghanes ont perdu la
vie, mais aussi plus de 100 000 civils ont été
tués ou blessés. A elle seule, la guerre des
drones menée par les Etats-Unis, ces dernières années, a coûté la vie à des milliers
de civils afghans, dont plus de 2 000 enfants.
En avril 2021, l’institut américain Watson a
calculé que le coût de la guerre pour les EtatsUnis seuls s’élevait à 2,26 billions de dollars.1
Presque personne ne parle de l’importance des
souffrances causées aux populations afghanes.
Une fois de plus, la triste vérité se confirme
que toute guerre apporte des souffrances
incommensurables aux êtres humains touchés.
Quitter l’Afghanistan en toute hâte?
Tout le monde ne partage pourtant pas ce
point de vue. Le 15 août, Norbert Rött
gen (CDU), président de la commission des
affaires étrangères du Bundestag allemand, a
divulgué sur Twitter, à plusieurs reprises, ses
vues déviantes, en y déclarant par exemple:
«Aujourd’hui, nous assistons à une cata
strophe non mesurable. Elle est la conséquence
de la décision erronée des Etats-Unis de quitter l’Afghanistan à la hâte et de notre inactivité à la suite de cette décision – un échec de
la part de l’Occident, avec des conséquences
dramatiques pour l’Afghanistan et notre crédibilité.» M. Röttgen défend ainsi une position
qui ne remet pas en cause la guerre en Afghanistan, mais sa fin. Il s’inquiète de la réputation et de la perte éventuelle de la position
de pouvoir, occupée jusqu’alors par les Etats
membres de l’OTAN, et non pas du fait que
la réputation de l’OTAN est détruite depuis
longtemps – depuis que l’alliance militaire
mène des guerres dans le monde entier en violation du droit international. Cette position va
ensemble avec les images d’Afghans prenant
d’assaut l’aérodrome de Kaboul, s’accrochant
aux avions et voulant désespérément quitter le
pays; elle inclut la concentration de nos politiques et de nos médias sur la question comment contribuer à ce que le plus grand nombre
de personnes possible puisse quitter l’Afghanistan; elle inclut aussi les histoires d’horreur
sur le nouveau pouvoir des talibans.
Et si c’était une opportunité pour le pays?
Dans une autre perspective, la prise de pouvoir des talibans apparaît être une oppor-

«Du Vietnam à l'Afghanistan …»
suite de la page 1

promeut l’Etat de droit en exigeant des actions
propres de son gouvernement et la responsabilité de ses politiciens.
Charles de Gaulle a défini le patriotisme
comme suit: «Le patriotisme, c’est lorsque
l’amour du peuple auquel vous appartenez passe en premier. Le nationalisme, c’est
lorsque la haine des autres peuples l’emporte
sur tout le reste.» Je suis entièrement d’accord avec cette définition.
Le patriote aime son pays et ses citoyens.
Le nationaliste déteste les autres. Je me considère comme un patriote. Voici mes propres
réflexions à ce sujet:
Le patriotisme signifie différentes choses
pour différentes personnes. Pour moi, cela
signifie la solidarité citoyenne dans la promotion de la justice dans son pays et la résis-

tunité pour le pays. Ceux qui la partagent
mettent en avant le raisonnement suivant:
maintenant enfin, se présente une chance
pour que les guerres dans et contre le pays,
durant depuis plus de 40 ans, prennent fin et
que le pays puisse suivre sa propre voie.
Le porte-parole des talibans, Sabiullah
Mujahid, a déclaré, lors de la première conférence de presse internationale des talibans à
Kaboul, le 17 août 2021,2 que les talibans souhaitaient former un gouvernement fort et islamique auquel participeraient tous les partis et
groupes sociaux, y compris les anciens ennemis des talibans. Tous les collaborateurs du
gouvernement précédent et des Etats occidentaux seront graciés, quel qu’ait été leur rôle. M.
Sabiullah a notamment déclaré: «Nous voulons
vivre en paix. Nous ne voulons pas avoir d’ennemis internes ou externes.» Selon lui, ils ne
veulent pas de problèmes avec la communauté
internationale. Ils auront besoin de leur aide
pour reconstruire le pays. Mais ils attendent
également de la communauté internationale
qu’elle respecte le droit des Afghans à gérer
leurs propres affaires. Il insiste sur le droit des
Afghans d’élaborer leurs propres politiques
en fonction de leurs propres valeurs. En plus,
Sabiullah a appelé ses compatriotes à ne pas
quitter le pays, affirmant que leurs compétences
étaient nécessaires. Concernant les femmes du
pays, le porte-parole des talibans a déclaré
qu’ils respectaient les droits de la femme à
condition qu’ils correspondent aux lois de la
charia. Le porte-parole des talibans affirmaient
que les femmes continueraient à avoir accès à
l’éducation, aux soins sanitaires et à d’autres
domaines. Il n’y aurait pas de discrimination

à l’égard des femmes. Concernant les médias,
Sabiullah sollicitait d’eux qu’ils pratiquent
l’objectivité. Dans ce sens, ils seraient autorisés
également à critiquer les procédés des talibans
pour ainsi contribuer à les améliorer. Enfin, le
porte-parole des talibans insistait sur ce point;
en termes de maturité et de vision, il fallait se
rendre compte de la grande différence entre les
talibans d’aujourd›hui et ceux d’il y a 20 ans.
Ne pas s’empresser de qualifier
les déclarations comme de la propagande
Il ne faut pas immédiatement considérer les
déclarations des talibans comme de la pure
propagande.
Conrad Schetter, professeur d’études sur
la paix et les conflits à l’Institut de sciences
politiques et de sociologie de l’International
Center for Conversion à Bonne, a déclaré,
dans une interview accordée, le 16 août 2021,
à la chaîne publique de la radiodiffusion
suisse RTS («Echo der Zeit») que les talibans
essayaient «d’instaurer la confiance depuis
un ou deux ans. Même pendant les négociations avec les Américains, les talibans ont fait
preuve de constance sur leurs positions. […]
A maintes reprises, les talibans confirmaient
qu’ils étaient prêts à répondre de leurs engagements. Ils veulent gagner la confiance de
la communauté internationale. Ils veulent
démontrer qu’ils sont prêts à gouverner.»
«Les talibans veulent
diriger ce pays à long terme»
Le politologue d’origine afghane, Matin
Baraki, professeur émérite à l’université de
Marbourg, qui vit depuis de nombreuses années

Les «Afghanistan Papers» – à ne jamais oublier!
mw. Les «Afghanistan Papers» ont été
publiés1 dans «The Washington Post» le
9 décembre 20191 et ont fait l’effet d’une
bombe à l’échelle internationale. Ils contenaient des centaines d’entretiens avec des
responsables militaires et civils de haut rang
sur la guerre en Afghanistan, sur la base desquels John Sopko, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR),
avait rédigé un rapport au nom du Congrès
américain. Les résultats des entretiens ont
été si désastreux que le gouvernement
américain a voulu garder le rapport secret.
Cependant, le journaliste Craig Whitlock a
lutté pendant des années pour la publication des documents et a finalement réussi.
L’indignation des médias du monde entier
après le rapport du «Washington Post» a été
grande. Der Spiegel, par exemple, a écrit: «Un
rapport de 2 000 pages démontre comment le
gouvernement et l’armée américains ont systématiquement enjolivé le conflit. Maintenant
le dossier a été publié – grâce à une plainte.»
Au sujet du résultat des entretiens, le magazin allemand écrit: «Pas un seul des généraux
ou des hauts fonctionnaires ne croyait réellement à un déroulement positif de l’opération ou même à une victoire pendant leur
déploiement. Pourtant, ils ont tous affirmé
publiquement le contraire.»2 Comme les personnes interrogées partaient du principe que
leurs déclarations ne seraient pas rendues
publiques, elles ont parlé ouvertement.

Der Spiegel cite ainsi quelques déclarations de décideurs:
– Général Douglas Lute, conseiller principal
des présidents George W. Bush et Barack
Obama sur l’Afghanistan: «Nous n’avions
pas de compréhension de base sur l’Afghanistan – nous ne savions pas ce que nous
faisions. Nous n’avions pas la moindre
idée.»
– Dan McNeill, commandant des forces américaines en Afghanistan (2003/2004 et
2007/2008): «On a beaucoup parlé, mais il
n’y avait pas de plan. J’ai essayé de définir
ce que ‹gagner› signifiait, mais personne
n’a pu me le dire.»
– Michael Flynn, lieutenant général en
Afghanistan, ensuite conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump:
«Nous n’avions aucune idée de ce qu’était
notre travail.»
Un an et demi seulement se sont écoulés depuis la publication des «Afghanistan
Papers». Tant de souffrance et de destruction, tant de morts et de blessés, la destruction de l’Afghanistan et de son peuple – tout
celà oublié déjà?
1

«U.S. officials misled the public about the war
in Afghanistan», ds.: «Washington Post» du
09/12/19
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Koelbl, Susanne. «Geheimbericht zum USEinsatz in Afghanistan. Der Krieg und die
Lügen», ds.: Spiegel du 11/12/19

en Allemagne et dispose de bons contacts dans
le pays (voir l’article en page 3 de cette édition),
s’est vu demander, le 16 août, par le site allemand Hessenschau (www.hessenschau.de) s’il
ne fallait pas s’attendre à ce que les talibans
se vengent sur les forces locales, auxiliaires
locaux des puissances occupantes. Sa réponse:
«C’est ce que disent nombreux médias. Mais il
y a maintenant deux déclarations des talibans
appelant les personnes qui ont travaillé pour
l’armée allemande ou d’autres organisations
étrangères à rester. Il s’agit là notamment de
la main d’œuvre qualifiée dont l’Afghanistan a
besoin. C’est pourquoi les talibans disent qu’ils
ne leur feront pas de mal s’ils regrettent leur
coopération avec le gouvernement. […] Nous
ne savons pas si les talibans tiendront leurs promesses. Nous ne sommes pas des clairvoyants.
Les talibans se préparent apparemment à gouverner ce pays à long terme. Pour y arriver, ils
doivent s’entendre avec les gens qui l’habitent.»
«Les talibans ne veulent pas
répéter leur triste destin»
Il est nécessaire d’étudier quelques médias en
dehors de la mouvance pro-OTAN également.
Par exemple, on pouvait lire sur la chaîne
russe RT Deutsch le 16 août: «‹La Russie ne
croit pas que l’Afghanistan sous les talibans
se transformera en une version de l’Etat islamique (EI).› Voilà ce qu’a déclaré lundi, à
l’agence de presse Tass, l’envoyé du président
russe en Afghanistan, Zamir Kabulov. ‹Non,
je ne partage pas cette préoccupation›, a-t-il
déclaré en réponse à une question à ce sujet,
en ajoutant: ‹J’ai vu en réalité comment les
talibans ont combattu l’EI; ils l’ont combattu
avec acharnement, contrairement aux Américains et à l’ensemble de l’OTAN, y compris
les dirigeants afghans, qui ont fui et qui ne
se sont pas opposés à l’EI mais se sont pliés
devant lui›. […] L’envoyé du président a également préconisé une approche progressive
de l’évolution de la situation en Afghanistan,
affirmant que l’on ‹risquait fort de s’éloigner
de la réalité si on se laissait diriger par une
imagination débordante. […] Les talibans,
selon ce qu’ils affirment, et je partage l’impression que c’est sincère, ne veulent plus
répéter leur triste destin›.»
Ashraf Ghani voulait prendre la fuite
avec quatre voitures pleines d’argent
Le même site numérique cite également, le
même jour, le porte-parole de l’ambassade
russe à Kaboul, Nikitas Ichenko: «Quant à
l’effondrement du régime [d’Ashraf Ghani],
il se caractérise le mieux par la façon dont M.
Ghani a fui l’Afghanistan: avec quatre voitures pleines d’argent; ils ont ensuite essayé
de le mettre dans un hélicoptère, mais tout
n’y rentrait pas. Finalement, ils ont donc
laissé une partie de cet argent sur la piste.»
Et encore: «La Chine a appelé les […] talibans à prendre le pouvoir en Afghanistan de
manière pacifique et sans heurts. La situation
en Afghanistan a considérablement changé,
et nous respectons la volonté et la décision
du peuple afghan», a déclaré lundi, devant
Suite page 3

tance aux mensonges officiels, aux excuses,
aux euphémismes, au crime et à la tyrannie.
Le patriotisme exige un engagement envers
la vérité et une volonté d’affronter les fausses
nouvelles et les «récits» politiques déformés.
Au niveau international, le patriotisme consiste
à éviter de nuire à son propre pays en recherchant activement le dialogue et la compréhension pour contribuer à la paix et à la justice
– pax et justitia. Certains jeunes et jeunes soldats adhèrent souvent à la formulation réduite
et suivante du patriotisme: «mon pays ou pas
de pays», prenant ainsi involontairement le
risque de devenir de la chair à canon, victime
des bellicistes et des profiteurs de guerre qui
ne risquent pas leur propre peau et laissent les
autres mourir pour leur profit.
Le patriotisme ne peut et ne doit pas nécessairement signifier «mon pays a raison ou
tort», une formule qui ne saurait être assimilée à une excuse irresponsable, invitant les
gouvernements à abuser de notre confiance,

à gaspiller des fonds publics sur des interventions à l’étranger, à violer notre vie privée par
une surveillance illégale et à commettre une
multitude de crimes géopolitiques. Un vrai
patriote dit «pas en mon nom» et demande
des comptes au gouvernement afin que nos
pays soient réellement sur la voie de la paix
et de la justice.
Le dicton d’Horace évoquant la noblesse
dulce decorum est pro patria mori («Il est
doux et honorable de mourir pour sa patrie»)
doit être réinterprété en termes constructifs: Il
est doux de vivre et agir pour son pays! C’est
ce que Cicéron entendait par caritas patriae.
Qui peut être un patriote? Pour moi, c’est
chaque citoyen qui prend la démocratie au
sérieux et qui exige des autorités la transparence et la responsabilité. Parmi les patriotes
du XXIe siècle, je compte les dénonciateurs
exposant les activités criminelles du gouvernement et du secteur privé. Ils sont les gardiens de l’ordre social. Edward Snowden est

certainement un patriote, qui a risqué sa vie et
sa carrière en raison de sa conscience. Nous
en apprenons davantage à ce sujet dans son
livre fascinant: «Mémoires vives». Nous lui
devons tous une dette de gratitude. Qui, par
contre, n’est pas un patriote? Tout opportuniste faisant avancer sa carrière au détriment
du bien commun, tout individu manipulant
l’opinion publique par le biais du sensationnalisme, d’affirmations sans preuves et de
coups de sabre et finissant par embrigader le
pays et ses jeunes soldats dans des guerres
criminelles. La sécurité de chaque Américain a été sérieusement compromise par ces
mêmes faucons, parfois salués comme des
«patriotes» par les médias.
•
Première publication de la partie Sputnik: https://spu
tniknewscomanalysis/202108171083636590-fromvietnam-to-afghanistanusleaves-deserts-behind-andcalls-it-peace-ex-un-expertsays/?fbclid=IwAR3p0oNfJFy68eKh2WiR1fKA3Sd2ppBk77pMhlQ9T2mFDfZgD9r6pB4-2uo
(Traduction: Horizons et débats)
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«Après 20 ans de guerre civile
et 20 ans de guerre de l’OTAN, le peuple afghan n’aspire qu’à la paix!»
par Matin Baraki, Marburg
Des talibans aux portes de Kaboul, des talibans à Kaboul? Non, depuis le 15 août 2021,
les talibans sont de retour dans le palais
présidentiel. «La guerre est terminée», a
immédiatement annoncé un porte-parole
des talibans. Muni d’un passeport américain, la marionnette américaine Mohammad
Ashraf Ghani a fui. Le régime fantoche totalement corrompu, composé d’Américo- et
d’Euro-Afghans dans une coalition avec des
seigneurs de la guerre complaisants, a capitulé. Les talibans, chassés par les Etats-Unis
et l’OTAN en 2001, ont repris le pouvoir au
Hindou Kouch. Il s’agit de la plus grande
défaite des Etats-Unis après leur désastre
historique au Vietnam. C’est également une
défaite pour la «communauté internationale» autoproclamée composée des pays de
l’OTAN. En conséquence de leur intervention et en guise de cadeau de départ, ces puissances occidentales ont remis aux Afghans
un régime taliban.
Au cours des quatre dernières semaines,
alors que les talibans ont progressé, l’Armée nationale afghane (ANA) et les milices
populaires nouvellement formées se sont
pour la plupart rendues sans combattre. Les
soldats de l’ANA, censés être bien formés et
équipés par les pays de l’OTAN, ne voyaient
plus l’intérêt de se sacrifier pour un régime
déployé et contrôlé depuis l’étranger. Les soldats de l’ANA, ainsi que les officiers de rangs
inférieurs et intermédiaires, n’ont parfois pas
reçu leur solde depuis six mois. Les 4,1 milliards de dollars US par an qui affluaient de
l’étranger à Kaboul pour approvisionner et
financer l’ANA ont fini dans les poches des
administrateurs et des officiers supérieurs.
Les talibans d’aujourd’hui ne sont pas les
talibans de 1996 ou 2001, lorsqu’ils étaient
«L'Afghanistan a droit …»
suite de la page 2

la presse à Pékin, Houa Chounaying, porteparole du ministère des Affaires étrangères, en
ajoutant: «La fin de la guerre et l’instauration
de la paix sont, ensemble, le souhait unanime
de plus de 30 millions d’Afghans ainsi que
l’attente partagée de la communauté internationale et des pays de la région.»
Comment les pays de l’OTAN
réagissent-ils? Jusqu’à présent,
aucune leçon n’a été tirée de ce gâchis!
Quelle a été jusqu’à présent la réaction des
responsables dans la sphère d’influence de
l’OTAN? A cette question, Matin Baraki
répond: «On ne peut pas, comme l’a dit le
porte-parole de la CDU pour la politique
étrangère, envoyer à nouveau la Bundeswehr
en Afghanistan. J’en restais vraiment effaré.
Sur quelle planète ces gens-ci ont-ils vécu ces
20 dernières années? Ils n’ont apparemment
tiré aucune leçon du gâchis qui a été fait. 40
années de guerre, dont 20 sous la régie de
l’OTAN et ensemble avec les forces armées
allemandes, n’ont aucunement permis de
résoudre le conflit. L’ancien chancelier Helmut Schmidt a déclaré, à l’époque déjà: Nous
devrions enfin cesser de jouer au gendarme du
monde. Je pense que nous devons laisser aux
Afghans le soin de résoudre leurs problèmes.
Ils feront un meilleur travail que l’OTAN ou
les forces armées allemandes.»
Ils font toujours semblant
de n’avoir voulu que le meilleur.
En effet, on a l’impression que pratiquement
aucun des responsables de l’OTAN ne remet
fondamentalement en cause sa guerre contre
l’Afghanistan – tout en parlant de la «plus
grande débâcle» de l’histoire de l’OTAN
(pour reprendre les paroles du candidat à
la chancellerie allemande, Armin Laschet,
CDU; www.zeit.de du 16 août 2021).
M. Laschet veut «donner une chance à
l’Afghanistan» avec une nouvelle mission
«robuste» de la Bundeswehr pour reconduire en Allemagne non seulement les forces
armées allemandes se trouvant sur les lieux
encore, mais également les militantes féministes y luttant pour les droits des femmes.
Sur la même tonalité Mme Annalena Baer-

Matin Baraki en Afghanistan, entourée de sa famille. (photo Ahmad Baraki)

dirigés par les mollahs (clercs) des villages.
Les dirigeants talibans actuels sont diplômés des collèges théologiques pakistanais.
Ils ont appris non seulement la stratégie de
combat militaire, mais aussi la diplomatie et
la politique. Dans la capitale qatarie, Doha,
ils se sont engagés par traité à ce que les
Etats-Unis retirent leur armée d’Afghanistan en février 2020. C’était le traité de reddition d’une superpuissance. Maintenant,
les talibans veulent diriger l’Afghanistan.
Ils savent que l’Afghanistan d’aujourd’hui
n’est pas l’Afghanistan de 1996. Une nou-

velle génération ouverte et en partie éduquée voulant vivre autrement a émergé.
Les talibans devront en tenir compte s’ils
veulent régner auprès du Hindou Koush à
long terme. Les signaux à cet égard vont
dans ce sens. Lorsqu’ils ont pris la ville
de Kunduz il y a une semaine, les femmes
de cette ville m’ont dit qu’aucun mal ne
leur avait été fait. A Kaboul, ils contrôlent
désormais les voitures, donnent des laissezpasser aux conducteurs s’ils ne trouvent
pas d’armes, puis les laissent repartir. Les
magasins ne sont que partiellement ouverts.

bock, candidate à la chancellerie allemande
elle aussi (Bündnis 90/Die Grünen) qui revendique la reconduite immédiate en Allemagne
des 10 000 soldats au moins appartenant aux
forces locales et ayant soutenu, ces dernières
années, la Bundeswehr allemande et «leurs
partenaires de l’OTAN».
Et la chancelière sortante, Mme Angela
Merkel, proteste toujours d’avoir agi pour le
«bien» lorsqu’elle caractérise les événements
en Afghanistan de la sorte: «Pour ceux, nombreux, qui ont bâti en faveur du progrès et de
la liberté, notamment les femmes, ce sont des
événements amers.» (cité par www.spiegel.
de du 16 août 2021) Le politicien américain
néo-conservateur John Bolton couronne ce raisonnement euphémique en disant que l’Afghanistan va maintenant retomber «au 15ème siècle»
puisqu’avec les talibans on aurait affaire à un
groupe pratiquant le «fanatisme religieux
médiéval» (citation selon www.tagesspiegel.de
du 16 août 2021). En date de ce même 16 août,
la «Frankfurter Allgemeine Zeitung» commentait: «Même 20 ans après le 11 septembre, le
projet de ‹reconstruction de l’Afghanistan› ne
faisait que commencer. Il n’était pas encore
vital par lui-même.»
Tout cela face à la nouvelle Guerre froide
géopolitique qui se poursuit. «L’Afghanistan: le flirt dangereux de Poutine avec les
talibans», ainsi a titré le quotidien suisse
«Luzerner Zeitung» un de ces articles dans
son édition du 16 août tandis que, le même
jour, Spiegel online s’est exprimé de la sorte:
«L’Afghanistan. La Chine veut des ‹relations
amicales› avec les talibans.»

nières années occupera les historiens pendant
longtemps encore.»
L’Occident et la corruption en Afghanistan
A cet égard, la «Neue Zürcher Zeitung» met
l’accent sur le problème de la corruption flagrante et la responsabilité de l’Occident dans
ce domaine. Le problème réside, ainsi que le
révèle le quotidien zurichois, dans les milliards
d’argent de la soi-disant aide, milliards qui se
sont pulvérisés dans les mauvaises poches, et
ceci sous les yeux des donateurs. Les EtatsUnis eux-mêmes enquêteraient sur le problème
depuis des années – sans aucune conséquence.
En mars 2021, un rapport de l’inspecteur général
spécial pour la reconstruction de l’Afghanistan
(Sigar-Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction) a déclaré: «Comme on le
sait depuis longtemps, l’aide étrangère a faussé
l’économie afghane et exacerbé le problème de
la corruption.» Le journal commente que «des
millions de dollars d’aide au développement ont
afflué en Afghanistan» en ajoutant qu’actuellement, 14 millions d’Afghans ne mangent pas à
leur faim» pour arriver au constat que «pendant
des années, l’Occident a soutenu un gouvernement de kleptocrates». La corruption en Afghanistan «a fini par être si répandue que les gens
ne pouvaient pas faire authentifier un document, ni obtenir une carte d’identité sans payer
un pot-de-vin». La conclusion de l’auteur: «Les
Afghans ont donc assez d’un Etat qui était plus
une façade qu’une institution.»

On pourrait savoir mieux
C’est ainsi que l’on crée des détournements
des faits, à savoir les supprimer, les nier ou les
ignorer. Mais on pourrait en savoir mieux, en
effet, puisque les faits sont connus depuis des
années. Dans son édition du 17 août, la «Neue
Zürcher Zeitung», quotidien généralement
favorable à l’OTAN, a enquêté sur les causes
de l’effondrement de l’Etat afghan en peu de
jours. Les réponses présentées sont connues
depuis des années. Le journal déclare: «Si
l’on veut comprendre pourquoi l’Afghanistan
s’est effondré en deux semaines, il faut regarder 20 ans en arrière et se souvenir de l’esprit
qui régnait à l’époque. Et quel a été l’impact de
l’Occident. […] Ce qui a mal tourné ces der-

C’est ainsi que l’article résumé cite le général américain Stanley McChrystal à propos de
la guerre américaine. La citation date de 2009,
et les choses ne se sont pas améliorées depuis.
Au contraire, comme l’affirme l’article cité:
«Des civils ont été tués lors de raids nocturnes,
puis lors d’attaques de drones.» Le résultat a été
«l’aliénation de la population afghane vis-à-vis
des troupes étrangères». Le journal évoque également les Afghanistan Papers publiés en 2019
(voir encadré page 2): «Dans ces documents,
d’anciens soldats racontent que les mauvaises
nouvelles et les critiques n’étaient guère estimées au quartier général de Kaboul.» Même
après l’invasion de Kaboul par les talibans, le
secrétaire d’Etat américain Antony Blinken par-

«Nous avons tué un incroyable nombre
d’êtres humains dont aucun, autant que
je sache, ne s’est avéré être une menace»

Les gens font leurs courses sans être inquiétés, comme je l’ai appris directement de
Kaboul aujourd’hui, le 16 août.
Depuis la reddition de l’administration de
Kaboul, les responsables du gouvernement et
de la haute administration, ainsi que les Américo- et les Euro-Afghans tentent de quitter le
pays. Tout comme les personnes qui ont des
dollars. A l’aéroport de Kaboul, des milliers
de personnes attendent de pouvoir décoller.
Les Talibans ont fait une déclaration
indiquant qu’ils ont besoin de ces professionnels, qu’ils doivent rester dans le
pays et aider à la reconstruction. Ceux qui
ont travaillé avec les ennemis étrangers et
les infidèles ne doivent que le regretter.
Avant même la prise de Kaboul, des délégations de Talibans se sont entretenues à
Moscou, à Téhéran et à Pékin. Ils ont fait
savoir qu’aucun danger n’émanerait du sol
afghan pour ses voisins. Les talibans souhaitent une reconnaissance internationale et
une coopération tous azimuts, notamment
sur le plan économique pour reconstruire le
pays. La Chine souhaite que l’itinéraire sud
de sa «route de la soie» passe par l’Afghanistan. Tant les talibans que les voisins de
l’Afghanistan ont un grand intérêt à ce que
l’Afghanistan soit stable. Maintenant que
les puissances étrangères sont parties et que
l’administration corrompue a capitulé, il y a
de l’espoir pour un pays pacifique au Hindou Koush. C’est également la première
et la plus importante chose que la majorité absolue des Afghans souhaite. Après 20
ans de guerre civile et 20 ans de guerre de
l’OTAN, les peuples afghans n’aspirent qu’à
la paix! Souhaitons et accordons-leur cela.•
(Traduction Horizons et débats)

lait toujours de la «guerre contre le terrorisme».
Antony Blinken a maintenu l’image hypocrite de
la mission américaine en Afghanistan comme
«réussie». Ce qui renchérit le point final à tout
cela: presque en même temps que le désastre de
l’OTAN en Afghanistan, le citoyen américain
Daniel Hale, ayant déjà attiré l’attention sur
les conséquences dévastatrices de la guerre des
drones américaine. En tant que lanceur d’alerte
en 2015, il a été condamné à 45 mois de prison
aux Etats-Unis. Daniel Hale a déclaré au public
que 90 % des victimes des drones sont des civils
– plusieurs milliers de personnes.
«Ce n’est donc pas la guerre qui peut
apporter la paix, mais la justice seule»
En octobre 2001, Jürgen Rose, alors officier actif dans les forces armées allemandes,
a prononcé un discours lors d’une manifestation pour la paix à Stuttgart, donc peu après le
début de la guerre de l’OTAN contre l’Afghanistan. Il l’avait intitulé «Croisade contre le
terrorisme?» Ses paroles d’antan sont toujours
d’actualité. C’est par une citation de ce discours
que cet article se clôt: «Ce n’est donc pas la
guerre qui peut apporter la paix, mais la justice seule. Dans une modification de la célèbre
devise romaine, notre devise doit donc être
celle-ci: si vous voulez la paix, servez la paix!
Ce combat pour la paix doit être mené pour
les âmes et les cœurs des personnes dans les
pays islamiques – il reste inconcevable que les
bombes et les roquettes mènent au succès dans
ce domaine. Chaque bombe sur l’Afghanistan
accroît de façon incommensurable la haine et
le ressentiment contre les Etats-Unis dans le
monde musulman. […] Les nations civilisées
de ce monde ne doivent pas tomber dans le
piège de la terreur et de la contre-terreur. Face
à l’horrible catastrophe de New York et de
Washington, celles de la famine et de la misère
des réfugiés qui s’annoncent en Afghanistan,
au moins aussi horribles, elles devraient plutôt consacrer toute leur énergie à améliorer les
conditions politiques, économiques et sociales
intolérables dans cette région du monde.» •
1

2

https://watson.brown.edu/costsofwar/
figures/2021/human-and-budgetary-costs-date-uswar-afghanistan-2001-2021
Transcription de la conférence de presse
(en anglais): https://www.veteranstoday.
com/2021/08/17/ transcript-of-the-talibans-firstnews-conference- in-kabul/
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«Les Russes et les Ukrainiens sont un seul et même peuple»
par Vladimir Poutine, Président de la fédération de Russie
ww. Vladimir Poutine, le Président russe, a rédigé un long
article sur la situation actuelle en Ukraine et l’histoire commune de l’Ukraine, de la Russie et du Belarus. Le 13 juillet,
il l’a posté sur le site du Kremlin, en russe et en ukrainien.
Il est exceptionnel qu’un président en exercice s’adresse
ainsi à la population, spécialement russe et ukrainienne.
Rien d’étonnant, donc, à ce que M. Poutine ait ainsi attiré
l’attention. Le dénigrement de la Russie est très présent
dans les médias occidentaux, et certains journalistes soupçonnent même le Président russe d’avoir des intentions belliqueuses.
Une critique trop insistante a généralement pour conséquence d’attirer l’attention d’un lecteur curieux et de le pousser à se demander quelle était la véritable teneur de l’essai
La Fédération de Russie a conscience des nouvelles réalités géopolitiques. Et non seulement
elle les a reconnues, mais elle a en outre largement contribué à faire de l’Ukraine un pays
indépendant. Durant les sombres années 1990
et au début du nouveau millénaire, nous avons
apporté à l’Ukraine un soutien non négligeable. Kiev utilise sa propre «arithmétique
politique», mais en 1991-2013, c’est grâce
notamment aux tarifs modiques appliqués au
gaz que l’Ukraine a pu alléger son budget de
plus de 82 milliards de dollars, alors qu’aujourd’hui elle est littéralement «bloquée» par
1,5 milliard de dollars de redevances russes
liées au transit de notre gaz vers l’Europe. En
revanche, si nos pays réussissaient à conserver leurs relations économiques, les retombées
positives pour l’Ukraine se chiffreraient alors
en dizaines de milliards de dollars.
D’étroites relations commerciales
qui ont traversé les siècles
Au fil des décennies puis des siècles,
l’Ukraine et la Russie se sont développées
comme un seul et même système économique. La richesse de la coopération que nous
entretenions il y a 30 ans peut aujourd’hui
encore être enviée par les pays de l’Union
européenne. En tant que partenaires économiques naturels et complémentaires, cette
étroite relation était justement ce qui renforçait les avantages concurrentiels et accroissait
le potentiel de nos deux pays.
Par ailleurs, l’Ukraine disposait d’un patrimoine important, notamment d’une infrastructure efficace, d’un réseau de gazoducs,
d’industries de pointe dans le domaine de la
construction navale, de la construction aéronautique et de la production de missiles, ainsi que
de grandes écoles spécialisées dans les sciences,
le design et l’ingénierie. Compte tenu de cet
héritage, les dirigeants ukrainiens avaient promis, lors de la déclaration d’indépendance, que
l’économie ukrainienne se classerait parmi les
premières et que le niveau de vie des Ukrainiens
allait figurer parmi les plus élevés d’Europe.
Aujourd’hui, les ruines des mastodontes
industriels de haute technologie qui faisaient autrefois la fierté de l’Ukraine et de
tout le pays jonchent le sol. Ces dix dernières années, la production d’ingénierie
mécanique a chuté de 42 %. On peut mesurer l’ampleur de la désindustrialisation et du
déclin général de l’économie à l’aide de l’indice représenté par la production d’électricité, qui a pratiquement diminué de moitié en
Ukraine au cours des trente dernières années.
Enfin, selon le FMI, le PIB par habitant de
l’Ukraine en 2019, avant même l’épidémie de
coronavirus, était inférieure à 4 000 dollars.
Ce chiffre est inférieur à celui de l’Albanie,
de la Moldavie et du territoire non reconnu
du Kosovo. L’Ukraine est désormais le pays
le plus pauvre d’Europe.
A qui la faute? Faut-il l’imputer à la population ukrainienne? Non, bien sûr que non.
Ce sont les gouvernements ukrainiens qui ont
dilapidé et gaspillé les acquis de nombreuses
générations. Nous savons combien le peuple
ukrainien est travailleur et talentueux. Ils sont
capables, grâce à leur persévérance, d’obtenir des succès et des résultats exceptionnels.
Et ces qualités, ainsi que leur ouverture d’esprit, leur optimisme naturel et leur hospitalité,
n’ont pas disparu. Le ressenti des millions de
personnes considérant la Russie avec bienveillance, mais aussi avec beaucoup d’amour,
est identique à celui éprouvé par nous-mêmes
envers l’Ukraine et demeure inchangé.
Avant 2014, des centaines d’accords et de
projets communs avaient contribué à développer notre économie, nos relations com-

de Poutine. Le lecteur se met alors en quête de la traduction
allemande – en vain, durant plusieurs jours, jusqu’à ce que
l’Anti-Spiegel mette en ligne une traduction allemande le 20
juillet, due à Thomas Röper – auteur d’un livre sur Poutine.
Voici l’introduction, en bref: Poutine y expose avec force
détails les «rebondissements» de l’histoire millénaire de la
«Rus ancienne». L’ancien état de Rus recouvrait l’immense
territoire qui englobe aujourd’hui trois pays: la Russie,
l’Ukraine et la Biélorussie.1
Il relève les nombreuses similitudes entre les peuples
de cette vaste région, non seulement en matière de langue
et de religion. En dernier lieu, il évoque le combat mené
conjointement lors de la Grande guerre patriotique contre
les agresseurs nazis, et qui a abouti à la victoire parce que

tous poursuivaient un objectif commun et qu’ils étaient solidaires.
Pour terminer, Vladimir Poutine évoque les années qui
se sont écoulées de 1992 à nos jours, après la disparition
de l’Union soviétique et la formation des nouveaux Etats,
comme l’Ukraine, la Russie et la Biélorussie. Ses commentaires sur la situation actuelle fournissent des détails et des
contextes ignorés des médias occidentaux. Ils sont explosifs
et inquiétants. – Cette dernière partie de son long essai est
ici reprise in extenso:
1
2

http://en.kremlin.ru/events/president/news/66181 du 12/07/21
https://www.anti-spiegel.ru/2021/ein-artikel-des-russischen-praesidenten-putin-russen-und-ukrainer-sind-ein-volk/ du 13/07/21

merciales et culturelles,
à renforcer la sécurité et
à résoudre certains problèmes sociaux et environnementaux communs. Tant
en Russie qu’en Ukraine,
ces mesures ont généré des
retombées significatives
pour la population. Pour
nous, c’était primordial.
C’est pourquoi nous avons
coopéré de manière fructueuse avec tous – je tiens
à le souligner – avec tous
les chefs de gouvernements ukrainiens.
Même après les célèbres
événements de Kiev en
2014, j’ai demandé au
• Moskou
gouvernement russe de
réfléchir à des solutions
Minsk •
pour établir des contacts
Rus de Kiev
par le biais des ministères
et organismes compétents
afin de maintenir et de
Kiev •
consolider nos relations
économiques. Par contre,
aucune requête similaire
n’a été à ce jour formulée
venant de l’autre partie. La
Russie reste malgré tout
l’un des trois principaux
partenaires commerciaux
de l’Ukraine et des centaines de milliers d’Ukrainiens viennent travailler
chez nous et y trouvent
hospitalité et soutien. Voilà
quel genre d’«Etat agresseur» nous sommes.
Lors de l’effondrement
La Rus de Kiev vers l'an 1000 – vaste berceau de la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine (wikipédia)
de l’URSS, ils étaient nombreux ceux qui, en Russie
et en Ukraine, croyaient
En février 2014, nul ne pensait aux intérêts
sincèrement que survivraient nos étroites rela- Etats-Unis et les pays de l’Union européenne
tions culturelles, spirituelles et économiques poussaient systématiquement et obstinément du peuple ukrainien. Le ressentiment légitime
et que la communauté de personnes qui l’Ukraine à réduire et à limiter sa coopération de la population, causé par des graves diffis’étaient toujours senties liées au plus profond économique avec la Russie. En tant que prin- cultés socio-économiques, les erreurs et les
d’elles-mêmes demeurerait intacte. Mais les cipal partenaire commercial et économique de agissements incohérents du gouvernement de
événements se sont mis à évoluer – d’abord l’Ukraine, nous avons à l’époque proposé de l’époque, a tout simplement été exploité avec
insidieusement, puis de plus en plus vite – discuter des problèmes qui commençaient à se cynisme. Les pays occidentaux se sont direcmanifester, dans le cadre du dialogue Ukraine- tement impliqués dans les affaires intérieures
dans une toute autre direction.
Russie-UE. Mais à chaque fois, on nous a rétor- de l’Ukraine et ont soutenu le coup d’Etat.
Les élites ukrainiennes coupent
qué que la Russie n’avait rien à voir avec cette Les groupes nationalistes radicaux leur ont
les ponts avec la Russie
affaire, qui ne concernait que l’UE et l’Ukraine. servi de bélier. Leurs slogans, leur idéologie
Fondamentalement, les élites ukrainiennes De facto, les pays occidentaux ont rejeté les et leur agressive russophobie manifeste ont
ont décidé de légitimer l’indépendance de multiples propositions de dialogue de la Russie. largement inspiré la politique du gouverneEtape par étape, l’Ukraine s’est trouvée ment ukrainien.
leur pays en niant son passé, exception faite
de la question des frontières. Ils ont com- entraînée dans un jeu géopolitique dangereux
Nouvelles graines de discorde
mencé à créer des mythes et à réécrire l’his- visant à faire de ce pays une barrière entre
toire, à effacer tout ce qui nous unit et à parler l’Europe et la Russie, une tête de pont contre Tout ce qui nous unissait, tout ce qui nous
de l’époque où l’Ukraine faisait partie de la Russie. Inévitablement, le jour est venu unit encore, a été remis en cause. A commenl’Empire russe, puis de l’URSS comme d’une où le concept de «après tout, l’Ukraine n’est cer par la langue russe. Je me souviens que
période d’occupation. La tragédie – qui fut pas la Russie» n’a plus été suffisant. On avait les nouveaux pouvoirs issus du «Maïdan» ont
partagée par tous – de la collectivisation et de besoin d’un concept d’«anti-Russie», inac- d’abord voulu abroger la loi sur la politique
linguistique nationale. Puis il y a eu la loi sur
la famine du début des années 1930 est ainsi ceptable à nos yeux.
Les commanditaires de ce projet se sont le «grand nettoyage du gouvernement», la loi
assimilée à un génocide du peuple ukrainien.
Les radicaux et les néo-nazis affichent leurs inspirés des anciennes idées des idéologues sur l’éducation, bannissant pratiquement la
ambitions ouvertement et avec de plus en plus polonais et autrichiens sur la «Russie anti- langue russe du système éducatif.
Enfin, le président en exercice a, en mai
d’aplomb. Ils sont chouchoutés à la fois par moscovite». Et il est impossible de faire
le gouvernement officiel et par les oligarques croire à quiconque que cela est dans l’in- de de cette même année, déposé à la Rada
locaux qui, après avoir spolié le peuple ukrai- térêt du peuple ukrainien. La Rzeczpospo- le projet de loi sur les «peuples indigènes»:
nien, ont placé l’argent volé dans des banques lita [république] n’a jamais eu besoin de la étaient reconnus comme tels uniquement
occidentales et ils étaient prêts à vendre leur culture ukrainienne, et encore moins de l’au- ceux qui constituaient une minorité ethnique
patrie pour préserver leur capital. Ajoutez à tonomie des cosaques. En Autriche-Hon- et n’étaient pas aussi ressortissants d’un état
cela la faiblesse chronique des institutions éta- grie, les territoires historiquement russes ont extérieur à l’Ukraine. Et cette loi a été adoptiques et la situation du pays en qualité d’otage été impitoyablement exploités et sont restés tée. Voilà comment de nouvelles graines de
volontaire de la volonté géopolitique de tiers. les plus pauvres du pays. Les nazis, assis- discorde ont été semées. Et cela dans un pays
tés de collaborateurs, issus de l’OUN-UPA, qui – comme je l’ai déjà signalé – est, sur le
L’ingérence de l’Occident
n’avaient pas besoin de l’Ukraine, mais uni- plan de sa composition territoriale, ethnique
Permettez-moi de vous rappeler qu’il y avait quement d’un espace vital et d’esclaves pour
Suite page 5
déjà longtemps, bien avant 2014, que les les maîtres aryens.
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et linguistique, de son histoire d’origine, particulièrement complexe.
Là-dessus, on peut argumenter: si on parle
d’une seule et même grande nation, d’un seul
et même peuple, cependant trinational, quelle
différence cela peut-il faire que les gens se
définissent comme Russes, ou comme Ukrainiens, ou encore comme Biélorusses? Sur
ce point, je suis tout à fait d’accord et ce
d’autant plus que la décision sur l’appartenance ethnique, notamment dans les familles
mixtes, est le droit imparti à chaque individu,
comprenant la liberté de choisir.
Mais le fait est qu’en Ukraine, aujourd’hui,
la situation est radicalement différente, dans
la mesure où il est ici question d’un processus
de changement d’identité par la force. Et le
plus révoltant, c’est que les Russes d’Ukraine
sont non seulement contraints de renier leurs
racines et leurs ancêtres sur des générations,
mais également de se persuader que la Russie
est leur ennemie. Il n’est pas exagéré de dire
que la démarche vers une assimilation forcée et donc vers la formation d’un Etat ukrainien ethniquement pur mais agressif envers
la Russie, est comparable dans ses conséquences à l’utilisation d’armes de destruction massive à notre encontre. Le résultat
de cette grossière et artificielle rupture entre
les Russes et les Ukrainiens pourrait réduire
la population russe de centaines de milliers,
voire de millions de personnes.
Notre unité spirituelle a elle aussi été
l’objet d’attaques. Comme à l’époque du
Grand-Duché de Lituanie, ils ont amorcé
une nouvelle division de l’Eglise. Sans faire
mystère de leurs objectifs purement politiques, ces gouvernements pourtant laïques se
sont grossièrement immiscés dans le monde
de l’Eglise, l’ont divisée, ont confisqué des
églises, ont tabassé des prêtres et des moines.
Ils rejettent par ailleurs catégoriquement l’autonomie étendue de l’Eglise orthodoxe ukrainienne, qui tente cependant de préserver son
unité spirituelle avec le patriarcat de Moscou.
Il leur faut à tout prix détruire ce symbole
visible et séculaire de notre parenté. [Note
du traducteur/Anti-Spiegel: le schisme de
l’Eglise d’Ukraine, imposé par le président
Petro Porochenko, est un sujet très complexe
n’ayant jamais fait l’objet de reportages en
Occident, mais ayant provoqué en Ukraine
énormément d’animosité, de violence et surtout de discorde.]
Je pense qu’il est assez logique que les
représentants ukrainiens aient voté, à plusieurs reprises, contre la résolution de
l’Assemblée générale des Nations unies
condamnant la glorification du nazisme. Des
défilés et des processions aux flambeaux ont
déjà été organisés en hommage aux criminels de guerre des unités de la Waffen-SS,
et ce, sous l’égide du gouvernement officiel.
Mazepa,2 qui a trahi tout le monde, Petliura,3
qui a acheté la protection de la Pologne en
échange de terres ukrainiennes, et Bandera,4
qui a collaboré avec les nazis, ont été déclarés héros nationaux. Tout est fait pour éliminer de la mémoire des jeunes générations les
noms des vrais patriotes et des vainqueurs de
la Grande Guerre Patriotique, dont les Ukrainiens ont toujours été fiers.
Pour les Ukrainiens qui ont combattu dans
les rangs de l’Armée rouge, dans les groupes
de partisans, la Grande Guerre patriotique a
été véritablement patriotique, car ils ont protégé leur patrie, leur grande patrie commune.
Plus de deux mille d’entre eux ont été reconnus comme héros de l’Union soviétique.
Parmi eux, citons Ivan Nikitovitch Kojedoub,
le pilote légendaire, Lioudmila Mikhaïlovna
Pavlitchenko, l’intrépide tireuse d’élite qui a
défendu Odessa et Sébastopol, et Sydir Artemovytch Kovpak, le courageux chef des partisans. Cette génération indomptable s’est
battue, a donné sa vie pour notre avenir, pour
nous tous. Oublier leurs réalisations, c’est trahir nos grands-pères, nos mères et nos pères.
Le projet «Anti-Russie» provoque des
affrontements et une guerre civile
Le projet «anti-Russie» a été rejeté par des
millions d’Ukrainiens. Les populations de
Crimée et de Sébastopol ont été en faveur
d’un choix historique. Et les gens du sud-est
de l’Ukraine ont tenté de défendre leur position de manière pacifique. Mais tous, même
les enfants, ont été traités de séparatistes et de
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terroristes. Des menaces de purification ethnique et de recours à la force armée ont commencé à circuler. Et les habitants de Donetsk et
de Lugansk ont alors pris les armes pour protéger leur patrie, leur langue et leur vie. Après
les pogroms qui ont ravagé les villes ukrainiennes, après l’horreur et la tragédie du 2 mai
2014 à Odessa, où les néonazis ukrainiens ont
provoqué un incendie où des gens sont morts
brûlés vifs – que restait-il comme autre option,
aux habitants du Donbass. Avaient-ils d’autres
choix, tel un nouveau massacre de Katyn? En
Crimée, à Sébastopol, à Donetsk et à Lougansk, les partisans de Bandera étaient également prêts à se livrer aux mêmes massacres.
Aujourd’hui encore, ils n’auraient rien contre
ce genre de projets. Ils attendent leur heure.
Mais cette heure ne viendra pas.
Le coup d’Etat et les agissements ultérieurs du gouvernement de Kiev ont inévitablement provoqué des affrontements et une
guerre civile. Selon le Haut-Commissaire
des Nations unies aux droits de l’homme, on
dénombre au total plus de 13 000 victimes du
conflit dans le Donbass, parmi lesquelles des
personnes âgées et des enfants. Des pertes
terribles, irremplaçables.
La Russie a tout fait pour que cesse cette
lutte fratricide. Les Accords de Minsk II
visant à un règlement pacifique du conflit
dans le Donbass ont été signés. Il n’existe
aucune autre alternative à cette situation, j’en
suis convaincu. En tout état de cause, personne n’a rétracté son adhésion ni fait retirer
sa signature des Accords de Minsk, pas plus
que n’ont été reniées les déclarations faites
par les dirigeants des pays du format Normandie 5. Personne n’a entamé de révision
de la résolution du 17 février 2015 du Conseil
de sécurité des Nations unies.
Au cours des négociations officielles, surtout suite à la «pression» exercée par nos partenaires occidentaux, les représentants de
l’Ukraine ont régulièrement réaffirmé leur
«totale adhésion» aux Accords de Minsk,
alors que dans la réalité, ils sont convaincus que ces derniers sont «inacceptables». Ils
n’ont pas l’intention de discuter sérieusement
du Statut spécial du Donbass, ni de fournir des
garanties aux personnes qui y vivent. Ils préfèrent exploiter leur image de «victimes d’une
agression extérieure» et répandre des calomnies russophobes. Ils orchestrent de sanglantes
provocations dans le Donbass. En bref, ils
cherchent par tous les moyens à capter l’attention de leurs seigneurs et maîtres étrangers.
Le projet anti-Russie sous l’égide
des grandes puissances …
De toute évidence, et de cela je suis de plus
en plus convaincu, Kiev n’a tout simplement
pas besoin du Donbass. Pourquoi? Premièrement, les habitants de ces régions n’accepteront jamais de se soumettre aux ordres que
Kiev a essayé – et continue – d’imposer par
la violence, le blocus et les menaces.
Deuxièmement, les résultats de Minsk-I et
Minsk-II, qui offrent une véritable chance de

restaurer pacifiquement l’intégrité territoriale
de l’Ukraine en négociant directement avec
Donetsk et Lougansk grâce à la médiation
de la Russie, de l’Allemagne et de la France,
contredisent toute la logique du projet «antiRussie». Celui-ci ne doit sa survie qu’à la
permanente évocation, à l’intérieur comme
à l’extérieur, de la Russie en image de l’ennemi sous son plus mauvais jour. Et là je me
dois d’ajouter – sous l’égide et le contrôle des
puissances occidentales.
C’est ce qui se passe dans la pratique. Pardessus tout, on instaure un climat de terreur
au sein de la société ukrainienne, une rhétorique agressive, de la complaisance envers
les néo-nazis et une certaine militarisation du
pays. Cela est assorti non seulement d’une
dépendance totale, mais aussi d’un contrôle
direct de l’extérieur, notamment la surveillance des institutions, des services de renseignement et des forces armées ukrainiennes
par des conseillers étrangers, le «réaménagement» militaire du territoire ukrainien et la
mise en place d’infrastructures de l’OTAN.
Ce n’est pas par hasard que la loi scandaleuse
évoquée ci-dessus, relative aux «peuples
autochtones» en Ukraine, a été adoptée à la
faveur de grandes manœuvres de l’OTAN.
C’est également sous ce même prétexte
que l’on procède à la liquidation des vestiges
de l’économie ukrainienne et à l’exploitation de ses ressources minérales. On n’est
plus très loin de la vente des terres agricoles
et l’on sait déjà qui va les acheter. [Note du
traducteur/Anti-Spiegel: les «terres noires»
ukrainiennes – tchernoziom – sont considérées comme les terres les plus fertiles du
monde et elles sont actuellement privatisées
par des entreprises étrangères sous la pression
du FMI]. Certes, l’Ukraine reçoit de temps à
autre des financements et des prêts, mais aux
conditions et dans l’intérêt des entreprises
occidentales et avec des préférences et des
privilèges en leur faveur. A ce propos, qui va
les rembourser, ces dettes?
Les auteurs occidentaux du projet «antiRussie» sont en train de réajuster le système
politique ukrainien de telle sorte que même
si les présidents, les députés et les ministres
devaient être remplacés, la politique de sécession et d’hostilité envers la Russie demeurerait en l’état. Avant les élections, la paix
était le principal slogan du Président sortant.
Et c’est sur ce principe qu’il avait accédé
au pouvoir. Ses promesses se sont révélées
n’être que des mensonges. Rien n’a changé.
Et d’une certaine manière, la situation en
Ukraine et dans la région du Donbass s’est
encore un peu plus détériorée.
Il n’y a pas de place dans le projet «antiRussie» pour une Ukraine souveraine ou
pour des forces politiques qui tenteraient de
défendre sa véritable indépendance. Ceux
qui, au sein de la société ukrainienne, parlent
de réconciliation, de dialogue, de moyens
de sortir de l’impasse dans laquelle ils se
trouvent, sont catalogués comme des agents
«pro-russes».

Ukraine – construire une structure fédérale
avec le maximum d’autonomie possible
ww. Les réactions aux réflexions du
Président Vladimir Poutine ont été
promptes – et pas seulement dans les
médias. Le Président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, a déclaré que les Russes
n’étaient que d’une «filiation éloignée»
(Rt Deutsch, du 29/07/21). Une enquête
nationale plus informative est menée par
l’institut sociologique ukrainien Rejting,
qui a été publiée dans les médias le 28
juillet. Toutefois, elle a été réalisée sans la
population de la zone de guerre du Donbass (sinon le sondage aurait probablement été encore plus «pour» Poutine):
41 % des Ukrainiens affirment l’unité
historique des Ukrainiens et des Russes
malgré la guerre civile. Les jeunes Ukrainiens, en particulier, sont plus nombreux
que la moyenne à penser qu’ils appartiennent au même espace historique et
spirituel que les Russes. Ainsi, 44 % des
Ukrainiens âgés de 18 à 29 ans étaient
d’accord avec M. Poutine. Il existe de
grandes différences régionales: l’est
bordant le Donbass est le plus en accord
avec la déclaration de Poutine avec 65 %,
suivi du sud avec 56 %. En Ukraine cen-

trale autour de Kiev en revanche, seuls
22 % sont d’accord (forum.ukrainenachrichten.de du 28/07/21; RT Deutsch
du 28/07/21).
L’enquête montre la diversité de
l’Ukraine, de sorte qu’en réalité, seule
une structure d’Etat fédéral est envisageable: celle qui accorde aux différentes
parties du pays autant d’autonomie que
possible et permet une politique étrangère indépendante, aussi neutre que
possible, incluant tous les voisins, y compris la Russie.
L’accord de Minsk qui vise à un règlement pacifique du conflit va également
dans ce sens. Le point 11 de l’accord
prévoit une réforme constitutionnelle
et une prise en compte particulière des
territoires du Donbass. Vladimir Poutine
est convaincu qu’aujourd’hui encore, il
n’y a «aucune alternative» à cela. Il est
surprenant que les grandes puissances
occidentales concernées (Allemagne et
France) n’exigent pas la mise en œuvre
de cet accord avec plus de force. Pourquoi? – Le texte du Président Poutine y
répond.

page 5
… est inacceptable pour
la plupart des Ukrainiens
Je le répète: pour un grand nombre de gens en
Ukraine, le projet «anti-Russie» est tout simplement inacceptable. Et ces gens sont des millions. Mais ils ne sont pas autorisés à relever
la tête. Ils sont pratiquement privés de la possibilité légale de défendre leur point de vue. Ils
sont harcelés, poussés à la clandestinité. Et non
seulement ils sont persécutés en raison de leur
foi, de ce qu’ils ont dit, des positions qu’ils ont
exprimées ouvertement, mais on les tue aussi
et les meurtriers restent généralement impunis.
[Note du traducteur/Anti-Spiegel: il ne s’agit
pas ici de propagande russe, mais de faits relatés à chaque fois par le HCR dans ses rapports
réguliers sur la situation des droits de l’homme
en Ukraine].
En Ukraine, seuls les détracteurs de la
Russie sont désormais considérés comme de
«vrais» patriotes. Qui plus est, l’ensemble de
l’Etat ukrainien, tel que nous le concevons,
devrait à l’avenir être exclusivement édifié sur
cette idée. La haine et le ressentiment – et l’histoire mondiale l’a prouvé à maintes reprises
– constituent une base très fragile pour la souveraineté, porteuse de risques très sérieux, très
graves et de conséquences désastreuses.
Nous avons percé à jour toutes les combines liées au projet «anti-Russie». Et nous
ne permettrons jamais que nos territoires historiques et ceux qui y vivent et nous sont
proches soient instrumentalisés contre la
Russie. Et je tiens à dire à ceux qui seraient
tentés de le faire que cela détruirait d’abord
leur pays à eux.
Des cultures communes –
deux Etats souverains
L’actuel gouvernement ukrainien aime se référer à l’expérience occidentale et la considère
comme un modèle à suivre. Voyez donc comment l’Autriche et l’Allemagne, les Etats-Unis
et le Canada vivent côte à côte. Proches par
leur composition ethnique, leur culture et, de
facto par leur langue, ils n’en restent pas moins
des Etats souverains, avec leurs propres intérêts et leurs propres politiques étrangères. Mais
cela ne les empêche pas d’entretenir les plus
étroites relations d’intégration ou de partenariat. Leurs frontières sont très transparentes. Et
leurs citoyens se sentent chez eux lorsqu’ils les
traversent. Ils fondent des familles, étudient,
travaillent et font des affaires. Soit dit en passant, cela vaut également pour des millions de
résidents en Ukraine qui vivent désormais en
Russie. En ce qui nous concerne, ils sont notre
peuple, nos proches.
La Russie est ouverte au dialogue avec
l’Ukraine et prête à débattre des questions
les plus complexes. Mais il est important
que nous comprenions que notre partenaire
défend ses véritables intérêts nationaux, qu’il
ne sert pas ceux d’autres pays et qu’il n’est
pas qu’un outil entre les mains d’autrui, destiné à nous combattre.
Nous respectons la langue et les traditions
ukrainiennes. Nous respectons les aspirations
des Ukrainiens à voir leur pays comme un
pays libre, sûr et prospère.
Je suis convaincu qu’une véritable souveraineté de l’Ukraine n’est possible qu’en partenariat avec la Russie. Nos liens de spiritualité et
de civilisation se sont tissés au fil des siècles,
découlent des mêmes sources et ont été renforcés par des épreuves, des réalisations et des
victoires communes. Notre relation de parenté
s’est transmise de génération en génération.
Elle est dans les cœurs, dans les souvenirs des
personnes vivant dans la Russie et l’Ukraine
d’aujourd’hui, dans les liens du sang unissant
des millions de nos familles. Ensemble, nous
étions et sommes toujours beaucoup plus forts
et plus performants. Parce que nous sommes
un seul peuple. Il y a des gens aujourd’hui
qui considèrent avec hostilité ce genre de discours, qui peuvent bien sûr être interprétés de
n’importe quelle manière. Mais ceux qui vont
m’écouter sont nombreux. Et je ne dis qu’une
seule chose: la Russie n’a jamais été et ne
sera jamais «anti-ukrainienne». Mais ce que
va devenir l’Ukraine, ce sont ses citoyens qui
doivent en décider.
•
1

OUN-UPA: L’Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN) était une organisation nationaliste
ukrainienne fondée à Vienne en 1929. Son bras militaire était l’Armée insurrectionnelle ukrainienne
(UPA), fondée en 1942. Pendant la Seconde Guerre
mondiale, l’UPA a collaboré pendant un certain
temps avec l’Allemagne nazie. (Note de la réd.)
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Neutralité et politique de paix: l’exemple de l’Autriche
par Prof. Hans Köchler, Autriche
I Aspects fondamentaux et historiques
Dans le contexte de cette conférence, la
notion de «neutralité» est comprise dans le
sens du droit international, c’est-à-dire, relevant du domaine des relations entre Etats
souverains. Il ne s’agit pas d’un jugement de
valeur en termes moraux ou idéologiques. La
neutralité doit donc être distinguée du «neutralisme», qui, dans le passé, a souvent été
utilisé de manière polémique pour décrire
une position de neutralité dite idéologique –
dans le sens d’une évaluation équitable des
systèmes rivaux du capitalisme et du socialisme. Cette position a été faussement attribuée aux Etats non alignés pendant la guerre
froide. Je montrerai plus tard pourquoi cette
attribution n’était pas justifiée.
Puisque la neutralité est liée, dans cette
approche-ci, au domaine de la politique, je
vais tenter d’en donner une brève définition
opérationnelle: la «politique» est l’organisation de la volonté collective (communautaire) dans le but de permettre à l’homme de
s’élever au-dessus de l’état de nature, afin
que chaque membre de la communauté soit
en mesure, grâce à la division sociale du travail, non seulement de survivre mais de vivre
dans la liberté et la dignité. Cela serait impossible sans la forme organisationnelle de l’Etat
– ou seulement pour quelques individus au
détriment de tous les autres. L’objectif politique implique non seulement la démocratie,
mais également la paix – à l’intérieur comme
à l’extérieur – en tant que préoccupation centrale de l’Etat. Garantir la paix constitue également la quintessence de l’Etat de droit en
tant qu’absence d’arbitraire, et ceci autant
vis-à-vis de l’individu (au sein de l’Etat) que
vis-à-vis des collectivités respectivement des
peuples dont sont issus les Etats (entre les
Etats).
Dans le contexte de la politique internationale, la neutralité signifie concrètement
qu’un Etat, pour le bien de la paix et de sa
propre indépendance, reste en dehors des
conflits interétatiques, c’est-à-dire qu’il ne
participe pas aux guerres, n’adhère à aucune
alliance (militaire) et ne permet à aucun autre
Etat d’utiliser son territoire à des fins belliqueuses. Ce dernier point exclut également
le stationnement ou la résidence de troupes
étrangères en temps de paix. En ce sens, la
neutralité – en tant que principe de l’Etat –
doit être perpétuelle, et non simplement occasionnelle (et donc limitée dans le temps). Ce
que la neutralité n’exclut pas, cependant,
mais l’exige même, c’est la capacité et la
volonté de l’Etat neutre de se défendre en cas
d’attaque. Ceci est conforme à l’article 51
de la Charte des Nations unies, qui stipule le
droit à l’autodéfense.
La paix entre les Etats étant l’un des objectifs les plus nobles de l’ordre international – elle est, d’un point de vue kantien, la
condition rendant possible la réalisation des
droits fondamentaux de l’homme (en termes
politiques, économiques et sociaux) – la neutralité d’un Etat en vertu du droit international est quasi ex definitione une question de
bien commun, au niveau national, régional et
mondial.1 En ce sens, la neutralité se situe à
l’interface entre l’idéal de paix et la réalité
de la politique internationale. Cependant, les
Etats ne prennent souvent conscience de ce
lien idéal-réel que lorsque l’ordre interétatique s’effondre soudainement. Si, dans une
région donnée, la rivalité des acteurs dominants (grandes puissances) conduit à l’usage
de la force et à la déstabilisation, il est dans
l’intérêt général – c’est-à-dire dans l’intérêt de la paix – que les Etats individuels se
tournent vers une politique de neutralité.
C’était le cas, par exemple, de la situation en
Europe après les guerres napoléoniennes en
ce qui concerne la Suisse, mais aussi de la
configuration après la Seconde Guerre mondiale concernant l’Autriche.
Dans ce contexte, un bref rappel historique s’impose pour comprendre le présent.
Le Congrès de Vienne de 1814-1815, pour
ainsi dire, a officialisé pour la première fois
le lien entre «idéal» et «réel» et a déclaré la
*

Le texte suit une conférene du professeur Hans
Köchler au sein d’une réunion du 30 juillet 2021 à
Savognin/GR devant des lecteurs de Horizons et
débats.

«neutralité» selon le sens du bien commun
de la communauté des Etats de l’Europe de
l’époque comme statut international de la
Suisse. Dans la déclaration du 20 mars 1815,
les Puissances réunies à Vienne déclarent que
«l’intérêt général réclame en faveur du Corps
Helvétique l’avantage d’une neutralité perpétuelle».2 Les Etats déclarent en outre que dès
le moment de l’adhésion de la Suisse (c’està-dire de son acceptation) à cette déclaration, ils garantiront sa neutralité perpétuelle
dans ses nouvelles frontières. Le texte original parle de «reconnaissance et garantie de
la neutralité perpétuelle de la Suisse dans ses
nouvelles frontières, de la part de toutes les
Puissances». Il semble tout à fait remarquable
que l’on parle explicitement de la neutralité
comme d’un «avantage» pour l’Etat helvétique et que le bien commun exige un tel statut en faveur de la Suisse.
Lors de la réunion de Zurich du 27 mai
1815, l’assemblée des cantons suisses
(«la Diète» ou «la Tagsatzung» suisse) a
expressément accepté la déclaration du
Congrès de Vienne. «L’Acte d’adhésion»
stipule, selon les formules d’antan: «La Diète
exprime la gratitude éternelle de la Nation
Suisse envers les hautes Puissances qui […]
promettent solennellement de reconnaître
et de garantir la neutralité perpétuelle que
l’intérêt général de l’Europe réclame en
faveur du Corps Helvétique.»3 Dans sa résolution, l’Assemblée suisse déclare explicitement que le bien commun européen exige le
statut de neutralité perpétuelle.
Plus d’un siècle plus tard, après la Seconde
Guerre mondiale, la configuration sur le
plan structurel est assez similaire en ce qui
concerne l’Autriche. Le fait qu’un statut
international, proposé (de facto: lié à une
promesse de garantie, suggérée à la Suisse)
à Vienne en 1815 par les Grandes Puissances
de l’époque, ait été explicitement défini ou
proclamé en 1955 comme le statut d’une
Autriche indépendante «selon le modèle
suisse» – dans le cadre des négociations sur
le «Traité d’Etat» avec les puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale –
dans le «Mémorandum de Moscou» (15 avril
1955) me semble être un aperçu intéressant
de l’histoire.
Là aussi, le lien entre l’idéal (la paix) et le
réel (la realpolitik internationale en tant que
politique de puissance) ne peut être négligé.
Dans la situation de la guerre froide – où deux
blocs idéologiquement définis en Europe
s’opposaient se méfiant l’un de l’autre – il

était non seulement
essentiel pour l’Autriche
de se déclarer perpétuellement neutre afin
de convaincre toutes les
puissances occupantes
(notamment l’Union
soviétique) qu’aucune
d’entre elles ne pouvait tirer un quelconque
avantage stratégique
(dicté de la politique
de puissance) du retrait
simultané de toutes ces
puissances; c’était aussi
dans l’intérêt général du maintien de la
paix (non seulement en
Europe, mais cette fois
– au XXe siècle – dans
le monde entier) qu’un
pays géographiquement
situé entre les blocs ne
doit être ni une zone de
déploiement ni un allié
de puissances concurrentes. Le Mémorandum de Moscou stipule
littéralement que le
gouvernement fédéral
autrichien «fasse une
déclaration sous une
forme obligeant l’Autriche, sur le plan international, à l’exercice
perpétuel de la neutralité du type de celle pratiquée par la Suisse».
Dans la configuration de l’époque, la
référence au modèle suisse éprouvé servait
un important objectif de confiance vis-àvis des puissances mondiales. La déclaration de Moscou s’est en effet révélée être
la clé de l’accord de toutes les puissances
alliées par rapport au «traité d’Etat», qui fut
signé solennellement exactement un mois
plus tard au Belvédère de Vienne. Après le
retrait de toutes les troupes d’occupation
du pays, le Conseil national autrichien –
exactement le lendemain du départ du dernier soldat – a inscrit la neutralité dans la
constitution («Loi constitutionnelle fédérale
du 26 octobre 1955 sur la neutralité autrichienne»). Ce jour est depuis lors la journée
de fête nationale autrichienne.
La conditionnalité – selon laquelle le statut
de neutralité constitutionnelle n’a été décidé
qu’après la signature du traité d’Etat et le
retrait de toutes les troupes étrangères – est
particulièrement importante pour l’image que
l’Autriche se fait d’elle-même en tant qu’Etat
souverain. Les juristes d’Etat ont tendance de
considérer que l’engagement de l’Autriche,
contracté dans le mémorandum de Moscou,
envers la neutralité aurait été pris de son plein
gré. Mais en fait, c’était le calcul de la realpolitik – semblable à celui de la Suisse en 1815
– qui en a été décisif. Il était clair pour chacun en Autriche de l’époque que sans cette
«promesse d’engagement» (ou, en langage
clair: sans acceptation de l’obligation contraignante) il n’y aurait pas eu de traité d’Etat
avec retrait ultérieur des troupes – à l’instar
de la situation en 1815 où les grandes puissances de l’époque avaient lié leur garantie
d’indépendance de la Suisse dans les nouvelles frontières (quoique habillée d’un élégant français diplomatique) à son acceptation
de la Déclaration de Vienne (qui proclamait
la neutralité comme un avantage pour la
Suisse).
II L’histoire de la neutralité
autrichienne dissimulée et refoulée
En positionnant la neutralité «à la suisse»
comme le statut constitutionnel de l’Autriche
dans l’ère de décolonisation qui a suivi la
Seconde Guerre mondiale, un aspect d’importance politique et historique mondiale
est le plus souvent négligé, voire largement
refoulée. Je fais référence au rôle joué par
d’importants pères fondateurs du mouvement des non-alignés qui ont, pour ainsi dire,
accompagné et soutenu l’Autriche sur la voie
de sa pleine indépendance en tant qu’Etat
perpétuellement neutre. A cette époque, il

existait une sorte de lien fraternel entre les
Etats luttant pour leur indépendance. C’est
également à cette époque que les pays nouvellement indépendants d’Afrique et d’Asie
ont commencé à définir leur nouvelle position en termes de «non-alignement» – comme
l’équidistance ou la neutralité dans la guerre
froide entre les deux blocs de grandes puissances – et qu’ils ont créé les structures organisationnelles pour articuler cette politique.
Les événements décisifs ont été la conférence
des Etats d’Asie et d’Afrique à Bandung en
1955 («conférence de Bandung») et la conférence de Belgrade en 1961 avec la fondation du mouvement des non-alignés. (Avec le
secrétaire général de la conférence, alors chef
de cabinet du Président Tito, j’ai préparé une
conférence sur les principes du non-alignement deux décennies plus tard.) 4 L’homme
politique le plus important de ce groupe,
face au souci de l’Autriche de retrouver et
de garantir son indépendance en tant qu’Etat
neutre permanent, était le Premier ministre
indien Jawaharlal Nehru. Dans ce contexte,
il convient toutefois de faire également référence au président indonésien Sukarno, organisateur de la conférence de Bandung.
En effet, il existait un lien structurel entre
les préoccupations définies respectivement
par la neutralité et le non-alignement. Les
critères communs étaient sans aucun doute
la coexistence pacifique fondée sur la noningérence dans les affaires intérieures et, en
particulier, la non-participation aux structures organisationnelles des deux blocs de
pouvoir de l’époque. Il est important de
noter ici que la neutralité au sens militaire
– telle que celle pratiquée par l’Autriche et
la Suisse – signifie également qu’un Etat
ne s’immisce pas dans les affaires d’autres
Etats et tolère ainsi leur système politicoidéologique spécifique, ce qui ne signifie
pas du tout qu’il l’accepte également pour
lui-même. En ce sens, la critique polémique
du neutralisme, formulée à l’époque à l’encontre du Mouvement des Non-alignés,
n’était pas pertinente. De plus, l’histoire
de la politique d’intervention occidentale,
notamment après la guerre froide, montre
que l’ingérence idéologique s’accompagne
toujours d’un danger de guerre.
De manière très succincte, le président
Sukarno – hôte régulier à Vienne dans les
années 1950 et 1960 – a exprimé la signification de la coexistence pacifique (en tant
que principe ordonnant les rapports internationaux qu’un Etat peut promouvoir par une
politique de neutralité ou de non-alignement)
dans son discours d’ouverture de la conférence de Bandung, le 18 avril 1955. Cette
déclaration de principes, inspirée par la philosophie et fondée sur la littérature, fait pâlir
de nombreuses déclarations de chefs d’Etat
contemporains. C’était aussi implicitement
une formulation de ce que l’Organisation
internationale du progrès a propagé plus
tard (1972) sous le nom de «dialogue des
civilisations» et qui, à son tour, a été lancé
plus d’un quart de siècle plus tard (2000)
par le président iranien Mohammad Khatami
comme base d’un ordre mondial pacifique
à l’Assemblée générale des Nations unies
à New York. Dans son discours, Sukarno
a explicitement fait référence à la diversité
des religions, des idéologies et des systèmes
économiques, ainsi que des systèmes politiques et constitutionnels dans la communauté mondiale des Etats. A l’époque déjà
– un demi-siècle avant que le slogan ne soit
en vogue – il avait formulé le principe de
«l’unité dans la diversité» – tout en soulignant l’interdépendance de tous les Etats et
peuples. Sur cette base, il a formulé la doctrine de la coexistence pacifique, incarnant
le principe de réciprocité, indispensable à
tout dialogue. Sukarno a littéralement appelé
les représentants des Etats réunis à Bandung
et l’opinion publique mondiale à prendre à
cœur la maxime «vivre et laisser vivre», ce
qui signifie bien sûr également de s’abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats. La doctrine de la
coexistence égale de tous les Etats a ensuite
été adoptée par l’assemblée fondatrice du
Mouvement non aligné à Belgrade en sepSuite page 7
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tembre 1961. Les chefs d’Etat et de gouvernement réunis à cette occasion ont évoqué
la «transition vers un nouvel ordre mondial
qui devrait permettre la coopération entre
les Etats sur la base de la liberté, de l’égalité et de la justice sociale». Sukarno a qualifié les Etats réunis à Bandung de «corps
d’opinion éclairée et tolérante, qui cherche
à faire comprendre au monde que tous les
hommes et tous les pays ont leur place sous
le soleil».5
Il y a d’ailleurs une coïncidence temporelle remarquable. Sukarno a prononcé
ce discours à Bandung, dans lequel il plaidait pour une attitude éclairée et tolérante
à l’égard de tous les peuples et de tous les
Etats, trois jours exactement après la signature, le 15 avril 1955, du mémorandum de
Moscou, dans lequel l’Autriche s’engagea à
la neutralité perpétuelle. Le chef d’Etat indonésien a effectué sa première visite d’Etat en
Autriche, l’année suivante (septembre 1956),
qui a été suivie de nombreuses autres visites
– dont une deuxième visite d’Etat d’une
semaine en 1963.
La proximité des efforts de l’Autriche
en faveur de la neutralité avec les préoccupations des dirigeants politiques asiatiques
et africains réunis à Bandung, qui allaient
plus tard fonder le mouvement des non-alignés, est devenue encore plus évidente dans
le soutien que le Premier ministre indien Pandit Nehru a apporté à l’Autriche – au moment
le plus difficile avant la conclusion du traité
d’Etat – dans les négociations délicates avec
l’Union soviétique.6 C’est là que la Suisse
entre à nouveau en jeu, cette fois en tant que
lieu neutre. Le 20 juin 1953, Nehru reçoit le
ministre autrichien des Affaires étrangères
Karl Gruber sur le Bürgenstock, au-dessus
du lac des Quatre-Cantons. Il avait rencontré Gruber peu de temps auparavant en marge
du couronnement de la reine Elizabeth II à
Londres et l’avait invité à lui rendre visite
en Suisse. Au cours de cette réunion, entrée
dans l’histoire sous le nom d’«Initiative de
Bürgenstock», Gruber a demandé à Nehru
de servir de médiateur à Moscou. Malgré
les démentis diplomatiques immédiatement
après que la rencontre a été connue, Nehru a
tenu sa promesse. L’ambassadeur de l’Inde à
Moscou a reçu pour instruction de mentionner – lors de ses rencontres avec les autorités soviétiques – un engagement volontaire,
de la part de l’Autriche, de neutralité comme
mesure de confiance – et de présenter cette
idée comme une idée indienne (afin de permettre à l’Autriche de se retirer pour sauver
la face si nécessaire). Bien que le ministre
soviétique des affaires étrangères, Viatcheslav
Molotov, ait d’abord réagi avec scepticisme,
cette proposition a finalement été part, deux
ans plus tard, du mémorandum de Moscou,
qui a ouvert la voie au traité d’Etat. Il faut
comprendre la déclaration de Bruno Kreisky,
ultérieurement ministre des affaires étrangères et chancelier fédéral d’Autriche, face à
ces faits historiques: «Le nom de Nehru sera
à jamais associé à l’histoire de notre neutralité.»
La «communauté d’esprit neutre et sans
bloc» s’est également reflétée dans le fait

Hans Köchler. Austria, Neutrality
and Non-Alignment, Vienna 2021,
ISBN 978-3-900704-28-5

Jawaharlal Nehru (centre), Premier ministre de l’Inde, lors d’un accueil du ministre de l’extérieur
Karl Gruber le 20 juin 1953 au Bürgenstock. Nehru avait invité Gruber à cette réunion, dans
laquelle Gruber avait demandé les bons offices à Nehru pour traiter avec l’Union soviétique
concernant un traité d’Etat et sur la souveraineté de l’Autriche.
(photo bibliothèque de l’ETH-Zurich, archive des photos/photographe: Boog)

que Nehru a été le premier homme politique
à effectuer une visite d’Etat à l’Autriche ressuscitée – un mois à peine après la signature du traité d’Etat. On disait à l’époque que
Nehru était particulièrement attaché à l’Autriche parce que l’empire des Habsbourg
contrairement à l’empire britannique, par
exemple – n’avait jamais entretenu de possessions coloniales.
D’un point de vue historique, il est également intéressant de noter que la neutralité autrichienne a été scellée six ans avant
la fondation du mouvement des non-alignés
(à Belgrade en septembre 1961) – mais pratiquement en même temps que la conférence
de Bandung. C’est au cours de ces années que
l’Autriche a réellement pris la neutralité au
sérieux et qu’elle a perçu son rôle de nouveau
membre des Nations Unies comme consistant
à se tenir strictement à l’écart des conflits
politiques mondiaux. Cela s’est également
reflété dans les instructions données, à cet
égard, par le ministre des Affaires étrangères,
Leopold Figl, à la délégation autrichienne à
New York. Pour la 12e session de l’Assemblée
générale de l’ONU (1957–1958), il donna
pour instruction aux représentants diplomatiques, entre autres, de s’abstenir de voter sur
toutes les décisions relatives aux «mesures»,
mais en même temps de soutenir toutes les
initiatives de décolonisation (l’expression de
Figl à l’époque était: «anticolonialisme») et
de toujours réaffirmer le principe de l’autodétermination des peuples.
III Développement de la doctrine
de la neutralité et
son application dans la realpolitik
Ces années étaient également celles de la
coopération constructive avec les pays qui,
à l’époque, étaient classés faisant partie du
«tiers monde» et qui, comme l’Autriche, voulaient rester en dehors des contentieux entre
le premier et le deuxième monde. L’une des
principales préoccupations de la politique
autrichienne était de garantir la neutralité
comme élément intégral d’une politique de
paix durable. Dans une déclaration au Parlement à Vienne, le 25 mars 1971, le ministre
des Affaires étrangères Rudolf Kirchschläger résuma ainsi l’essence de la politique de
«neutralité perpétuelle»: il souligna la nécessité d’une «indépendance de tous les côtés»
en ajoutant que celle-ci devait s’accompagner
de «l’établissement de relations constructives
et amicales avec le plus grand nombre d’Etats
possible». Son évaluation tout à fait réaliste
était la suivante: «Un petit pays situé à la
frontière de sphères d’influence idéologiques
et politiques de puissance peut se développer
au mieux dans une atmosphère de détente et
de coopération.» En ce sens, il propagea une
politique dite de «neutralité active».
Comme souvent dans l’histoire, il y eut un
revirement dans la politique de neutralité –
dans le cas de l’Autriche, il s’agissait presque
d’un virage à 180 degrés. Sous le choc de
l’effondrement de l’ancien ordre bipolaire
au début des années 1990, on s’orienta –
avec excès et soudainement – vers la nouvelle configuration unipolaire émergente que

l’on avait prématurément pensé être quelque
chose de «perpétuel». Pour s’adapter à ce
nouvel ordre, on a renoncé – du moins en
Autriche – à la neutralité perpétuelle de facto
– et probablement aussi de droit. L’Autriche
a rejoint l’Union européenne et a «adapté» la
constitution autrichienne de manière à ce que
la participation à des opérations armées dans
le cadre de l’Union européenne devienne
possible. (Aucune analyse conceptuelle
particulière n’est nécessaire pour voir que
cela est incompatible avec le concept de
neutralité militaire). Ainsi, on est devenu un
«participant» dans tous les conflits politiques
mondiaux dans lesquels l’UE – avec les
intérêts mondiaux de ses plus grands Etatsmembres – intervient, «jusqu’à l’Hindu
Kush» (pour faire allusion à un slogan de la
politique allemande récente) et la région du
Sahel en Afrique.
Malgré cette érosion du principe de neutralité – en fait, sa négation au cours de l’intégration dans la politique de puissance de
l’Europe et de la région atlantique – la neutralité perpétuelle gagne une nouvelle pertinence dans la politique mondiale au début
du 21e siècle, non seulement pour l’Autriche,
mais aussi pour les Etats situés sur les lignes
de faille politiques mondiales dans toutes les
régions du monde. Aujourd’hui, nous assistons à l’émergence d’une nouvelle configuration multipolaire commençant à remplacer
l’hégémonie des Etats-Unis. Dans ce scénario politique mondial – contrairement à 1945
– des lignes de confrontation apparaissent
entre une multitude d’acteurs dans une multitude de régions, par exemple entre la Russie
et l’alliance UE/Etats-Unis resp. OTAN, la
Chine et les Etats-Unis, ou la Chine et l’Inde.
Dans cette configuration, il est prudent, surtout pour les petits et moyens Etats, de rester
à l’écart des conflits et des politiques d’intérêts des grandes puissances, souvent antagonistes. C’est (1o) dans l’intérêt bien compris
de chacun de ces Etats (afin qu’un pays ne
soit pas une cible – puis abandonné, comme
le triste sort de nombreux alliés des EtatsUnis le prouve); c’est aussi (2o) dans l’intérêt
primordial de stabiliser les zones de tension,
où le principe se réalise selon lequel «plus
l’espace non-aligné (géographiquement et
juridiquement) est grand, plus les chances de
consolidation et de paix sont grandes.» C’est
là – entre autres – que l’on peut voir le regain
de pertinence du mouvement des non-alignés.
Il est clair qu’un tel concept est diamétralement opposé à la nouvelle philosophie de
l’OTAN, à savoir les «opérations de réponse
aux crises ne relevant pas de l’article 5» (nonArticle 5 crisis response operations), qui font
en fait du monde entier un théâtre d’opérations. Cependant, ce dont le monde a le plus
urgemment besoin dans les scénarios actuels
ressemblant à l’ancienne guerre froide – en
Europe, mais aussi en Asie de l’Est et du
Sud-Est – ce ne sont pas des alliances militaires en constante expansion à la manière
de l’OTAN, mais des «zones de paix» formées par des Etats qui pratiquent la neutralité
non pas sur le plan idéologique, mais strictement en termes de droit international, c’est-
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à-dire de droit militaire – entièrement dans le
sens de l’idée de coexistence pacifique telle
que Sukarno l’a succinctement formulée à
Bandung, il y a plus de six décennies. Cela
nécessiterait toutefois une nouvelle prise de
conscience de «l’interdépendance» mondiale,
pour reprendre les termes de Sukarno: «développer une véritable conscience de l’interdépendance des hommes et des nations pour le
bien-être et la survie sur terre».
La domination continue de la politique
de puissance – voir également la réalité statutaire du Conseil de sécurité des Nations
unies7 – empêchera la réalisation de cette
vision, du moins pour le moment. Le «réalignement» (nouvel arrangement) entre les
superpuissances nucléaires – Etats-Unis,
Chine, Russie – envisagé par Zbigniew Brzezinski, le conseiller à la sécurité nationale des
Etats-Unis sous le président Jimmy Carter,
restera probablement une chimère.
Pour l’instant, tout se résume plutôt à une
intensification de l’épreuve de force mondiale
dans laquelle il n’y a pas de règles (au sens
des «règles de droit international» tant invoquée). Le «dilemme de Thucydide» concernant les Etats-Unis et la Chine est donc bien
réel. Il sera d’autant plus important de sauvegarder et d’étendre les «espaces neutres»
(au sens géostratégique, mais aussi au sens
littéral, localisé) afin que les grandes puissances – «les Puissances», selon la terminologie du Congrès de Vienne – soient incitées
et trouvent un espace pour négocier leurs différends.
C’est presque un lieu commun avec lequel
je voudrais conclure mes remarques: moins
il y a d’Etats qui rejoignent les alliances de
ces «Puissances», mieux c’est pour la paix.
Plus les Etats s’engagent à une véritable neutralité dans le sens d’un non-alignement,
plus la politique des grandes puissances qui
comptent la confrontation militaire comme
ultima ratio sera précaire.
•
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Le dilemme de Thucydide
«Ceux qui se souviennent de leurs leçons
d’histoire savent peut-être encore qu’en
Grèce antique vivait Thucydide, un stratège et auteur. Athènes, «grande puissance» de l’époque, regardait avec un
mécontentement croissant la montée de
Sparte. L’escalade entre les deux a finalement mené à la longue guerre du Péloponnèse du 5e siècle avant J.-C., qui a conduit
à la lourde défaite d’Athènes (Thucydide
en a donné un compte rendu détaillé sous
le titre «La guerre du Péloponnèse»).
Graham T. Allison, «Douglas Dillon
Professor of Government» à la Kennedy
School de Harvard, a inventé le terme
«piège de Thucydide» dans son livre «Destined for War: Can America and China
Escape Thucydides Trap?» (éd. française:
«Vers la guerre – L’Amérique et la Chine
dans le piège de Thucydide?»). Ce faisant, il fait référence à la concurrence
interminable entre Athènes et Sparte. Si
une grande puissance dominante se sent
concurrencée, oppressée et sérieusement
menacée, elle peut vouloir la guerre.»
Gotthard Frick. «Piège de Thucydide» – un
nouveau terme stratégique est né.
Ds: Horizons et débats du 05/01/21.
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Référendum fédéral du 26 septembre 2021

Le mariage pour tous?
par Marianne Wüthrich, juriste
Le Conseil fédéral suisse justifie succinctement l’introduction du «mariage pour tous»
dans le cahier de référendum: «Les couples
de même sexe doivent avoir les mêmes
droits que les couples de sexe différent. Ils
devraient également pouvoir se marier. L’ouverture du mariage entraîne également une
égalité de traitement juridique en matière de
naturalisation, d’adoption et de médecine
reproductive.» (p. 28) Si la nouvelle loi passe
le référendum, diverses dispositions relatives
au mariage et aux droits des enfants dans le
Code civil suisse (CCS), la loi sur la médecine reproductive et d’autres lois devraient
être modifiées.
Trois comités de parlementaires du PDC/
Le Centre, de l’UDF (Union démocratique
fédérale), du PEV (Parti évangélique populaire) et de l’UDC ont déposé un référendum
contre ces modifications de la loi et contre
l’ouverture de l’institution du mariage aux
couples de même sexe. Ils opposent aussi
succinctement à l’argument de «l’égalité des
droits» pour tous l’argument suivant: «Le
mariage entre un homme et une femme est
un ‹privilège› qui repose entre autre sur la
biologie. Il ne s’agit pas d’une discrimination. Le principe de l’égalité de traitement
signifie que ce qui est égal doit être traité
de manière égale; et ce qui est différent, de
manière différente». (Livret de vote, p. 26)
En examinant le texte du référendum (p. 30
et suivantes), on constate un nombre considérable d’articles à réaménager concernant diverses lois. Les remarques suivantes
concernent les principaux points de friction.
Le droit du partenariat en vigueur
correspond en grande partie
au droit des époux
La loi fédérale sur le partenariat enregistré
des couples de même sexe (loi sur le partenariat) est en vigueur en Suisse depuis le 1er janvier 2007 et règle l’établissement, les effets
juridiques et la dissolution du partenariat ainsi
que le droit des enfants. Cette forme juridique
est qualifiée, par le groupe parlementaire des
Verts libéraux qui avait initié le projet de loi
«Mariage pour tous» au Parlement, en 2013,
comme un «mariage de seconde zone», un
«déclassement fondé sur des différences biologiques» et «incompatible avec une image libérale de la société et un Etat de droit moderne».1
Ces qualifications se trouvent pourtant en
flagrante contradiction avec la liste des différences et des similitudes entre le mariage et le
partenariat enregistré que l’Office fédéral de
la justice (OFJ) a établie, en mars 2018, à l’attention du Parlement.2 En fait, selon l’OFJ, il
en résulte beaucoup plus de similitudes que
de différences. Aussi les dispositions les plus
importantes en matière d’union conjugale et
de droit patrimonial s’appliquent-elles également aux partenariats, tout comme la réglementation du droit des enfants, dans la mesure
où cela est possible d’un point de vue matériel.
L’adoption des enfants du partenaire (adoption par alliance) est autorisée depuis 2018,
par analogie avec le mariage; seule l’adoption
conjointe n’est pas autorisée aujourd’hui selon
l’art. 28 de la loi sur le partenariat.
En cas de décès du partenaire, le droit
légal d’héritage et la part obligatoire du survivant sont identiques aux règles applicables
aux couples mariés. Le traitement désavantageux des veufs par rapport aux veuves,
concernant les pensions de survivants, s’applique également aux personnes mariées en
vertu du droit actuel. Le Parlement suisse va
probablement modifier cette disposition, car
la Cour européenne des droits de l’homme a
récemment qualifié la réglementation suisse
comme étant discriminatoire. La dissolution d’un partenariat est réglée de la même
manière qu’un divorce, y compris les modalités d’entretien, la moitié des cotisations
AVS (splitting) et la péréquation des cotisations à la caisse de pension.
La naturalisation simplifiée pour les partenaires étrangers est élaborée de manière analogue à la réglementation pour les couples
mariés, mais le Conseil des Etats l’a temporairement suspendue jusqu’à la décision sur
le «mariage pour tous».

Si l’on passe en revue ce statut juridique
largement équivalent du partenariat enregistré
par rapport au mariage, on se demande où se
trouve le bien-fondé de la nécessité de créer
une loi supplémentaire, appelé «mariage pour
tous». D’où vient ce zèle de briser l’institution du mariage?
«Adaptation au système juridique
dans tous les Etats membres
de l’UE?» – n’exagérons pas!
Le projet de loi des Verts libéraux de 2013
était, entre autres, guidée par la volonté
d’adapter l’institution juridique suisse
du mariage à celle de l’espace européen.
Ils ont évoqué de nombreux autres pays,
«dont les Etats européens de France, d’Espagne, du Portugal, de Belgique, des PaysBas, de Norvège, de Suède, du Danemark
et d’Islande ayant déjà légalisé le mariage
homosexuel». En 2017, l’Allemagne, la Finlande, le Royaume-Uni et Malte les avaient
rejoints, et enfin l’Autriche en 2019.3 Le Bundestag allemand a approuvé le projet de loi en
juin 2017 après une opposition prolongée de
la CDU/CSU. Euronews a rapporté, le 30 juin
2017, sous le titre «Avec au moins 70 voix de
l’Union – le Bundestag approuve le ‹mariage
pour tous›»: «La chancelière Angela Merkel
n’en faisait pas partie. Pour elle, la protection
de l’article 6 de la loi fondamentale inclut le
mariage entre un homme et une femme.»
En revanche, les Etats membres de l’UE
appartenant aux aires culturelles romanes et
chrétiennes-orthodoxes comme l’Italie, la
Roumanie, la Grèce et la Chypre, mais aussi
pratiquement tous les pays de l’UE situé dans
la partie Est de l’Europe (Bulgarie, Pologne,
Hongrie, République tchèque, Slovaquie, Estonie, Lituanie, Lettonie, Slovénie, Croatie) ont
introduit pour les couples du même sexe, dans
la majorité des cas, les partenariats enregistrés
mais non pas leur mariage.4 Hormis la Suisse,
dans aucun autre pays le peuple n’a pu se prononcer – à l’exception de la Croatie: là, le 1er
décembre 2013, deux tiers des électeurs ont
voté en faveur de l’intégration dans la constitution le mariage des couples du même sexe.5
Ainsi, malgré la pression de Bruxelles,
un nombre considérable d’Etats membres
de l’UE s’en tiennent au mariage comme
étant l’union d’un homme et d’une femme.
Parmi nos Etats voisins, deux (l’Allemagne
et l’Autriche) se sont récemment prononcés
en faveur de l’«ouverture» du mariage tandis que l’Italie persiste dans le concept du
mariage étant l’union entre un homme et une
femme. Quant à la principauté du Liechtenstein, le prince Hans-Adam a récemment provoqué du bruit médiatique, ayant déclaré, en
février passé, «qu’en principe, il n’avait rien
contre la revendication du mariage pour tous,
pour autant qu’il n’implique pas l’adoption
d’enfants». Le Liechtenstein offre l’enregistrement des partenariats du même sexe en y
excluant le droit à l’adoption ainsi que le don
de sperme, mais exclut le mariage pour tous.6
Le don de sperme pour les couples
de lesbiennes est inconstitutionnel
Le point le plus controversé du projet de loi est
l’admission des couples de lesbiennes au don
de sperme. Aussi les comités référendaires
ont-ils mis le doigt sur ce problème: «Le projet ‹mariage pour tous› viole de ce fait l’article
119 de la Constitution fédérale, car, pour les
couples hétérosexuels, cet article n’autorise le
recours à la procréation médicalement assistée
qu’en cas de stérilité ou de danger de transmission d’une maladie grave. A cet égard, considérer les couples de lesbiennes comme étant
‹stériles› va à l’encontre de toutes les définitions en vigueur.» (Livret de vote, p. 26)
La majorité du corps électoral a approuvé,
le 14 juin 2015, le nouvel article 119, alinéa
2c, de la Constitution fédérale sur la médecine de la reproduction, en s’appuyant sur les
conditions étroitement définies pour les dons
de sperme autorisés en faveur des couples
mariés concernés (selon la compréhension
juridique suisse composée d’un homme et
d’une femme). A cette occasion, l’Office
fédéral de la justice (OFJ) a signalé au Parlement la situation juridique claire se manifestant face au projet de loi «mariage pour
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tous»: l’exclusion des couples homosexuels
des procédures de procréation se fonde directement sur la Constitution fédérale, «puisque
le concept constitutionnel d’infertilité ne peut
s’appliquer qu’aux couples hétérosexuels».
Par conséquent, «l’accès à la médecine reproductive pour les couples mariés de même
sexe nécessite en tout état de cause un amendement constitutionnel».7
Dans un premier temps, la Commission
des affaires juridiques du Conseil national
en a tiré la conclusion qu’il fallait reporter à
plus tard les «points délicats» tels que «l’accès à la médecine reproductive» afin d’éviter
l’échec du projet de loi lors du référendum.8
Au cours des débats parlementaires, le Parlement a toutefois coupé court à sa propre tactique du salami en intégrant le don de sperme
pour les couples de lesbiennes dans le projet de loi référendaire, contrairement à l’instruction juridique de l’OFJ. A cette fin, les
articles 16, 23 et 24 correspondants de la loi
sur la médecine de la reproduction (FMedG)
doivent être reformulés, par exemple l’article
24 alinéa 3, phrase introductive, par un additionnel: «En ce qui concerne la femme bénéficiaire du don de sperme et son époux ou son
épouse, les données à consigner sont les suivantes: […]». (Livret du référendum, p. 37;
souligné par mw).
En outre, les comités référendaires, sous le
titre «Le bien-être des enfants n’est pas pris
en compte», ont déclaré: «Le don de sperme
ne sera plus une exception médicale mais une
règle prévue dans la loi, quelles que soient les
conséquences pour les enfants. [...] De plus,
un enfant a besoin d’avoir comme modèle
parental un homme et une femme: en autorisant le don de sperme pour les couples de
lesbiennes, la loi prive l’enfant d’un père.»
(Livret de vote, p. 27)
Le don d’ovules est déjà à l’ordre du jour –
la maternité de substitution suivra-t-elle?
Sous le titre «La procréation médicalement
assistée est strictement réglementée», le Conseil
fédéral affirme: «Le projet de loi ne prévoit pas
d’autres modifications en matière de procréation médicalement assistée. Le don de sperme
anonyme, le don d’ovules et la gestation pour
autrui resteront interdits.» (Livret de vote,
p. 29) La Constitution fédérale en est formelle:
Cst. Art. 119 para. 2 d. Le don d’embryons
et toutes les formes de maternité de substitution sont interdits;

Cela désavantage-t-il les couples d’hommes
par rapport aux couples de femmes? C’est du
moins l’argument que redoutent les comités
référendaires: «La réinterprétation de la stérilité en un désir inassouvi d’avoir des enfants,
qui ressort du projet de loi, est contraire à
la Constitution. A l’avenir, elle permettra à
d’autres groupes (les célibataires, les couples
d’hommes) de se fonder également sur ce
désir inassouvi d’avoir des enfants. Le don
d’ovules ainsi que la maternité de substitution, laquelle est discutable du point de vue
éthique, pourraient constituer les prochaines
revendications.» (Livret de vote, p. 27)

Quiconque prétend le contraire n’est pas
honnête. Car avant même la votation du
26 septembre, une initiative parlementaire a
été déposée au Conseil national – tactiquement peu judicieuse – sous le titre: «Légalisons enfin le don d’ovules, également en
Suisse!»9 Les protagonistes l’ont justifié,
entre autres, en disant: «Le don de spermatozoïdes est autorisé [...]. Dans le cadre de
l’approbation du ‹mariage pour tous›, le
Parlement a également légalisé l’accès aux
banques de sperme pour les couples de lesbiennes.» (souligné par l’auteur; les initiateurs ont apparemment «oublié» qu’en
dernière instance, c’est le souverain qui décidera). Voilà donc l’«argument» selon lequel
il serait discriminatoire d’autoriser le don de
sperme tout en interdisant le don d’ovules,
«bien qu’il n’y ait aucune raison valable de
faire une distinction entre les deux types de
gamètes».10
L’étape suivante, la légalisation de la
maternité de substitution – le recours à une
femme pour porter un enfant pour deux
hommes – risque d’être un peu plus difficile à l’ère de la suprématie féminine. Mais
il vaut mieux se défendre de parier. Ceux qui
ont comme objectif de briser tout ce qui lie et
unifie les êtres humains, tant à petite échelle (la
famille) qu’à grande échelle (l’Etat-nation souverain), ne s’y arrêteront peut-être pas non plus.
Chanceuse Suisse, pays où c’est toujours
le peuple qui décide de ce qui est juste – également le 26 septembre 2021.
Préserver le mariage et la famille
comme base de la société
Cst. Art. 14. Le droit au mariage et à la
famille est garanti.

Bien que la Constitution n’indique pas explicitement que l’article 14 signifie le mariage d’un
homme et d’une femme, cela a toujours été
clair d’un point de vue juridique et substantiel.
Ainsi, les comités référendaires déclarent: «Le
Tribunal fédéral et le Conseil fédéral ont toujours interprété le droit au mariage en tant que
communauté de vie durable entre un homme
et une femme (article 14 de la Constitution
fédérale). Seule l’union d’un homme et d’une
femme permet de donner la vie, c’est pourquoi
il faut protéger cette composante essentielle
de la société et de l’Etat. Instaurer le mariage
pour tous par une simple modification de loi
est donc clairement contraire à la Constitution.» (Livret de vote, p. 26)
Contrairement à la compréhension générale
de la loi, l’Office fédéral de la justice (OFJ) a
expliqué au Parlement pourquoi une modification de la loi ferait l’affaire. Son raisonnement:
le législateur n’était «pas empêché par l’article
14 de la Constitution fédérale de se fonder sur
sa compétence législative de droit civil pour
ouvrir l’institution juridique du mariage aux
personnes de même sexe». Dans ce raisonnement, cela s’arrangerait par un simple amendement de la loi: «une révision de la constitution
n’est pas nécessaire».11 Comprenne qui peut,
mais en effet, un tel raisonnement reste, juridiquement parlé, incompréhensible.
Cette interprétation juridique de l’OFJ,
plus que douteuse, a ensuite pourtant été
adoptée par la Commission du Conseil national, le Conseil fédéral et enfin la majorité du
Conseil national ainsi que du Conseil des
Etats. Etrange unanimité! Ce dont on ne parle
pas officiellement, mais que chacun sait qui
est familier avec le processus des votations
suisses: le risque du rejet d’un référendum
est plus accentué lorsque, en plus de la majorité des voix, la majorité des cantons doit être
atteinte elle aussi, ce qui est le cas face aux
modifications constitutionnelles (mais non
pas face à des modifications de lois, où il ne
faut atteindre que la majorité des voix, ndt.).
Il y a pourtant eu des députés s’opposant
à l’«ouverture» du concept de mariage. Un
nombre considérable, beaucoup appartenant
au PDC, ont voté, lors des débats au conseil
national et au Conseil des Etats, contre le
mariage pour tous. Au moins certains d’entre
eux se sentent toujours liés aux principes
chrétiens-démocrates – malgré le nouveau
Suite page 9
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L’initiative «99 %» des jeunes socialistes,
est-elle compatible avec le système fiscal fédéraliste suisse?
par Werner Wüthrich, Dr en Sciences politiques
Le 26 septembre 2021, les Suisses voteront
sur une initiative populaire qui veut modifier
la loi fiscale. Son but est d’imposer le capital de manière «plus équitable» en Suisse en
soulageant ainsi 99 % de la population. En
1874, il y a presque 150 ans, les citoyens suisses
ont approuvé aux urnes la Constitution fédérale dont les principaux éléments sont encore
valables aujourd’hui. Ce qui était nouveau,
26 ans après la fondation de la Confédération
suisse moderne, c’était le droit au référendum.
Des années plus tard, le droit d’initiative y a été
ajouté, permettant aux citoyens de proposer des
amendements à la Constitution et de les soumettre au vote. Depuis lors, plus de 600 votations ont eu lieu au niveau fédéral. Il y a là
une chose frappante en examinant le long laps
de temps qui s’est écoulé depuis: Il existe des
domaines du droit qui font particulièrement
souvent l’objet de votations. Il s’agit notamment de l’agriculture et des taxes. Ces dernières années, les Suisses ont du se confronter
à plusieurs «votations agricoles», tandis qu’actuellement, le 26 septembre, ils doivent se prononcer sur une autre «votation fiscal». Il faut
se rendre compte du fait que depuis la fin de
la Seconde Guerre mondiale, il y a eu, au seul
niveau fédéral, pas moins que 55 votations
populaires suisses vouées aux questions des
finances publiques, dont beaucoup ont abouti
sur un vote négatif.1
Dans le cas des votations fiscaux, une particularité doit être prise en compte: l’existence
du fédéralisme fiscal accentué qui n’existe de
cette manière qu’en Suisse. Chacun des 26 cantons suisses dispose d’une souveraineté fiscale
originale, comme l’appellent les juristes. Cela
signifie que chaque canton a le droit de prélever ses impôts indépendamment de la Confédération suisse. Cela conduit inévitablement à
d’importantes différences et à une concurrence
fiscale (qui est atténuée par la péréquation fiscale). Quant aux communes, elles perçoivent
également leurs propres impôts dans le cadre
de l’autonomie communale. Pour eux, il y a
une péréquation financière administrée au sein
du canton. Les citoyens suisses dotés de leurs
droits civiques se prononcent donc, en dernière instance, sur toutes les dépenses importantes, ci-incluses sur les impôts dans leur
canton et leur commune.
Quant à la Confédération, en revanche,
elle n’a pas le droit de prélever des impôts
de manière indépendante. Au XIXe siècle, la
Confédération ne se finançait que par les droits
de douane. Lorsque ceux-ci ne suffisaient plus,
la Confédération se vit provisoirement attribuer le droit de percevoir des impôts par le verdict des citoyens, lors d’une votation populaire.
La première fois que cela s’est produit, c’était
«Le mariage pour tous?»
suite de la page 8

nom anémique de leur parti («Le Centre»), et
se prononceront donc aux urnes, selon leurs
propres déclarations, par un non.12 Lors du
débat du Conseil national du 3 juin 2020, Pirmin Schwander (UDC), par exemple, a clairement exprimé ce que partagent beaucoup dans
le pays: «Nous sommes persuadés que le terme
figé dans notre Constitution signifie le mariage
entre un homme et une femme. A notre avis,
nous ne pouvons pas simplement le gommer au niveau législatif en disant: «Eh bien,
aujourd’hui c’est différent! A notre avis, aucun
discours public n’indique que depuis l’adoption de la Constitution actuelle la conception
de l’ouverture du mariage se serait cristallisé»
La conception du mariage comme une
cohabitation d’un homme et d’une femme est
ancrée dans une grande partie de la population.
Dans un récent sondage, réalisé par Tamedia
(«Tages-Anzeiger» du 13 août 2021), plus de
60 % des Suisses interrogés ont déclaré qu’ils
voteraient «oui» ou «plutôt oui» au «mariage
pour tous». La plupart des gens n’ont rien
contre la cohabitation en soi: chacun peut
décider pour lui-même de la façon dont il veut
vivre. Mais le fait que les enfants puissent
grandir avec un père et une mère, dans la
mesure du possible – et le terme «mariage»
est lié à cela – est quelque chose dont nous ne
devons pas nous éloigner.
•

au milieu de la Première Guerre mondiale. Ce
droit devait être renouvelé consécutivement
au cours de quelques années – chaque fois au
travers d’une votation. Le système financier
fédéral (avec l’actuel impôt fédéral direct et
la taxe sur la valeur ajoutée) est ancré dans la
Constitution suisse depuis 1958. Mais elle aussi
était limitée dans le temps. Cela signifiait que
les deux genres d’impôts fédéraux devaient être
confirmés par le peuple dans son ensemble, au
rythme de quelques années. Au début, cela se
faisait tous les cinq ans, puis à intervalles plus
longs. Les deux derniers votations à ce sujet ont
eu lieu en 2004 et 2018, la prochaine votation
sur ce sujet étant fixé sur l’an 2035. (En outre, le
taux d’imposition ainsi que les tarifs pratiqués
se trouvent figés dans la Constitution fédérale.
Pour une augmentation d’impôt, même minime,
ne serait-ce que de 0,1 % par exemple, un amendement constitutionnel et l’approbation de
l’électorat sont nécessaires). Pour conclure: en
Suisse, ce sont donc les cantons qui détiennent
la véritable souveraineté fiscale. C’est dans ce
contexte que s’inscrivent les réflexions suivantes consacrées à la situation actuelle
L’enjeu du référendum fiscal actuel
Ce sont les Jeunes socialistes qui ont déposé
l’initiative populaire fiscale actuelle du 26 septembre 2021, dénommé «Alléger la charge sur
les salaires, imposer équitablement le capital». Elle revendique que les revenus du capital (notamment les intérêts et les dividendes)
en Suisse soient imposés au double taux s’ils
dépassent une certaine limite (à déterminer par
le Parlement). Les recettes supplémentaires en
découlant, estimées à d’environ 10 milliards de
francs par an, doivent être employées à des fins
sociales. Selon les initiateurs, seul un pour cent
des contribuables serait affecté du système aménagé, tandis que 99 pour cent de la population
en profiteraient. Les arguments du pour et du
contre ne doivent pas être résumés ici, ils sont
détaillés amplement dans les médias suisses.
Dans les réflexions qui suivent, l’accent est mis
sur la question si l’initiative proposée est capable
de s’intégrer dans le système fiscal suisse,
éprouvé de long date et unique au monde.
Le projet de loi, concerne-t-il
l’impôt fédéral direct?
Plutôt non, car l’impôt fédéral, au caractère
fort progressif, est strictement limité vers le
sommet. L’article 123 a) de la Constitution
fédérale stipule: «La Confédération peut prélever un impôt direct a) de 11,5 % au maximum
sur le revenu des personnes physiques.» […]
Les cantons seront-ils concernés?
Oui – puisque c’est eux qui devront rendre
opérationnels les contenus de l’initiative dans
1

13.468 Initiative parlementaire Mariage pour tous.
Soumis au Conseil national par : Groupe des Verts
libéraux (déposé de Kathrin Bertschy) le 05/12/13
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Office fédéral de la justice OFJ. 13.468 Initiative parlementaire Conseil national (Groupe GL)
Mariage pour tous. Analyse des effets de l’ouverture du mariage dans les différents domaines juridiques du 27/03/18. Annexe 1: Aperçu tabulaire
«Mariage et partenariat enregistré»: principales
similitudes et différences.
«In welchen EU-Ländern gibt es die Homo-Ehe?».
Ds: Euronews du 13/07/17
Hardegger, Angelika. «Die Ehe für alle auf einen
Blick». Ds: Neue Zürcher Zeitung du 28/07/21
https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichgeschlechtliche_Ehe#Kroatien
Meier, Günther. «Der Fürst provoziert Schwule und
Lesben». Ds: Neue Zürcher Zeitung du 18/02/21
Office fédéral de la justice OFJ. 13.468 Initiative parlementaire Conseil national (groupe parlementaire GL) Mariage pour tous. Analyse des
effets de l’ouverture du mariage dans les différents
domaines du droit du 27.3.2018, p.5
«Un autre pas vers le mariage pour tous». Communiqué de presse de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 6/07/2018 ; dans le
même esprit: communiqué de presse du Conseil
fédéral du 29/01/2020.
Initiative parlementaire 21.421 du 17/03/2021
Initiative parlementaire 21.421 du 17/03/2021
Office fédéral de la justice OFJ. 13.468 Initiative parlementaire Conseil national (groupe parlementaire GL) Mariage pour tous. Analyse des
effets de l’ouverture du mariage dans les différents
domaines du droit du 27/03/2018, p. 7.
Odermatt, Marcel. «Feiglinge im Bundeshaus». Ds:
Weltwoche du 02/07/2021
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leurs législation fiscale. Il est fort possible
que leurs populations se montreront récalcitrantes envers l’intervention d’en haut, prévue
de l’initiative, dans leur souveraineté fiscale.
Un bref regard sur ce qui a été le sort des
initiatives populaires similaires, au cours de
ces cent années passées, permet d’étayer cette
éventualité par les faits.
Bref regard sur l’histoire récente
En 1921, le Parlement suisse a proposé de prolonger le système d’impôt en vigueur pendant
les années de guerre jusqu’à ce que les dettes
de la Première Guerre mondiale aient été
comblées. Les sociaux-démocrates n’étaient
pas d’accord. En tant qu’alternative à la politique officielle, ils ont lancé une initiative
populaire dénommée «Pour le prélèvement
d’un impôt unique sur la fortune», projet qui
visait surtout les couches aisées. Le rendement de cette taxe ne devait pas – dans l’optique du PS – servir à rembourser les dettes de
guerre seulement mais aussi réussir à financer
des projets aux fins sociales, la classe ouvrière
étant celle qui se trouvait la plus durement
touchée par les difficultés, les privations et les
problèmes de la guerre. Si, par contre, un certain nombre de Suisses avaient carrément tiré
profit de la guerre (les «profiteurs de guerre»),
il était plus que justifié pour les initiateurs que
ce soient surtout les riches et les profiteurs de
prendre en charge les dettes de guerre. Le taux
de la taxe proposée était élevé. Concrètement,
les personnes aisées disposant d’une fortune
d’environ 10 millions de francs (somme estimée selon les conditions actuelles) auraient été
redevables d’un prélèvement extraordinaire de
20 % de ce montant, les personnes encore plus
riches d’un taux nettement plus haut). A cette
époque, la Suisse n’hébergeait pas encore tant
de «riches». A l’époque, ce projet d’imposition
extraordinaire n’aurait touché que la très petite
minorité de six contribuables sur mille tandis qu’une majorité de 99,4 % de la population
suisse s’en trouvait considérablement soulagée.
Les vagues de la campagne référendaire
étaient intempestives. Le dimanche du vote,
le 3 décembre 1922, figure dans les annales
de la démocratie directe. Le taux absolument
exceptionnelle de 89 % – presque la totalité
des électeurs jouissant de leurs pleins droits
civils complets – se sont rendus aux urnes!
Un tel taux de participation n’a plus jamais
été atteint, jusqu’à aujourd’hui. Le résultat:
près de 90 % des votants ont rejeté l’initiative proposée. De larges sections des travailleurs avaient voté non, elles aussi. A l’époque,
le PS disposait d’une part d’électeurs d’environ 30 %. Les problèmes sociaux de l’aprèsguerre étaient pourtant importants. Cependant,
le résultat de ce vote a montré que la plupart
des travailleurs n’étaient pas prêts à s’engager
dans une «lutte de classe» radicale par le biais
d’un référendum politique. Le réflexe de résister contre l’empiétement massif sur la souveraineté fiscale des cantons aura dû jouer son
rôle. Après la Seconde Guerre mondiale aussi,
des référendums ciblés sur des buts similaires
ont été organisés visant sur la manière de rembourser les dettes de guerre.
Les initiatives semblables
actuelles sont vouées au même sort
En 1973, l’Alliance des indépendants (parti
fondé par Gottlieb Duttweiler, fondateur
et patron de longue date de la chaîne alimentaire Migros, originairement proche

du mouvement coopératif) a lancé l’initiative populaire «Pour des impôts plus justes
et l’abolition des privilèges fiscaux», sous
forme de Proposition conçue en termes généraux. Les initiateurs voulaient introduire un
système fiscal uniforme pour toute la Suisse.
Un impôt fédéral sur le revenu et la fortune des
personnes physiques ainsi que sur le bénéfice
et le capital des entreprises devait, selon eux,
remplacer les impôts cantonaux. Les cantons
participeraient à l’impôt fédéral en proportion de leurs besoins financiers. L’impôt sur
les successions serait également réglementé de
manière uniforme. Les nombreux opposants à
l’initiative lui reprochaient de vouloir bouleverser la structure fédérale l’imposition suisse
et la remplacer par un système centralisé. Une
nette majorité des votants partageait cette vue
en rejetant l’initiative en 1976, avec une majorité claire des cantons partageant le verdict.
En 1977, les sociaux-démocrates ont
déposé l’initiative populaire «Pour un impôt
sur la fortune». La phrase clé des initiateurs
était celle-ci: «La Confédération veille à ce
que les revenus supérieurs à 100 000 francs
soient soumis à un impôt minimal uniforme
redevable sur tout le territoire de la Suisse.»
Le peuple et tous les cantons l’ont rejeté unanimement.
2010: L’initiative pour la justice fiscale
des sociaux-démocrates exige une imposition minimale uniforme des hauts revenus et
de la fortune, redevable dans toute la Suisse.
58,5 % des électeurs et la plupart des cantons
la rejettent.
2014: le peuple se prononce par le non
envers l’initiative populaire fédérale «Halte
aux privilèges fiscaux des millionnaires
(abolition des forfaits fiscaux dans toute la
Suisse)» avec 59 %. (Peu de temps auparavant, les votants se sont prononcés en faveur
de l’abolition de ce type d’impôt, pratiqué
auparavant dans le canton de Zurich).
2015: les sociaux-démocrates déposent
l’initiative pour un nouvel genre d’impôt
fédéral voulant imposer les «héritages millionnaires», de manière uniforme sur tout le
territoire suisse, redevable également à effet
rétroactif. Le souverain l’a rejetée aux urnes
de votation à plus de 70 %. En revanche, la
plupart des cantons ont supprimé, ces dernières années, l’impôt sur les successions pour
les descendants directs et les conjoints, avec
l’argument que les biens hérités étaient déjà
imposés, relevés sur les revenus et fortunes au
sein de la famille.
Les initiatives populaires ciblées sur le système des redevances décrites ci-dessus ont un
point commun. Elles se proposaient d’intervenir, de façon plus ou moins articulée, dans
la souveraineté fiscale, réservée constitutionnellement aux cantons suisses, sous forme de
réglementations matériellement uniformes et
générales. Ce faisant, elles se sont heurtées
toutes, sans exception, à une résistance presque
de réflexe, même lorsque quelques raisons factuelles aurait justifié une attitude positive. «La
liberté avant la justice», voilà la devise qui
semblait avoir gagné. A ce jour, aucune de
ces initiatives n’a trouvé de majorité au sein
du peuple suisse. L’initiative des jeunes socialistes subira, fort probablement, le même sort
lors du scrutin actuel du 26 septembre 2021. •
1

V. admin.ch, votations populaires, chronologie;
Linder, Wolf, et al. Handbuch der eidgenössischen
Volksabstimmungen 1848-2007, Berne 2010

Une initiative populaire plus juste et plus judicieuse:
«Micro-impôt sur le trafic des paiements sans espèces»
ww. Des signatures sont actuellement en
cours d'être recueillies pour une initiative
populaire poposant d'instaurer une microtaxe. Tous les paiements et transferts en
ligne doivent être taxés, de manière anonyme, au faible taux de 5 pour mille au maximum (0,05 pour mille la première année).
Comme l’explique l’initiateur, le Prof. Marc
Chesney, spécialiste en sciences de finance à
l’Université de Zurich, ce nouvel impôt devra
générer, dans un premier temps, au moins
10 milliards de francs, voire plus. Progressivement, les impôts fédéraux (taxe sur la
valeur ajoutée, impôt fédéral direct et droit
de timbre) seront d'abord réduits et ensuite

remplacés par celui-ci, impliquant les cantons
aussi. De cette manière, le secteur financier,
en plein essor, sera davantage intégré dans le
financement des tâches publiques dans son
ensemble. L’idée est d’une simplicité impressionnante, également soutenue par des
milieux bancaires. – En tout état de cause,
cette taxe ne porte pas atteinte à la souveraineté fiscale des cantons. (cf. Martin Neff,
économiste en chef de Raiffeisen. «Le pouvoir réside à petite échelle. Pourquoi l’initiative du micro-impôt mérite d’être soutenue.»
Dans: Horizons et débats n o14 du 22 juin
2021; cf. également economic-research@
raiffeisen.ch)
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15 ans de «BioKräuterei Oberhavel» – un modèle réussi
Entretien avec Traudel et Matthias Anders
Horizons et débats: Vous êtes les fondateurs
de la «BioKräuterei Oberhavel». Comment
un couple d’enseignants, déjà pleinement
occupé par son travail, parvient-il à mettre
en place et à maintenir une ferme opérationnelle?
Matthias et Traudel Anders: Nous avons
fondé la BioKräuterei en 2006 avec une idée
pas très nette. En tant qu’enseignants dans
le secteur des écoles professionnelles, nous
avons vu de nombreux stagiaires placés dans
une mesure dite d’Etat dans le cadre de la formation duale, au lieu d’être placés dans une
entreprise privée étant traités comme des stagiaires de seconde classe. Les produits de ces
mesures n’avaient pas à résister aux clients
et le niveau d’exigence était moindre. Cela
a accru le découragement de nombreux stagiaires, et nous avons voulu soutenir ces
jeunes avec un dispositif de formation en
«mode temps réel».
En outre, nous avons souvent trouvé
l’état du système éducatif insatisfaisant, car
de nombreuses mesures bureaucratiques
détournent l’attention de ce qui se passe réellement dans l’éducation. Nous avons trouvé
la construction d’une alternative significative
plutôt soulageante.
En même temps, nous avons constaté qu’il
n’y avait pratiquement pas de petites exploitations dans le Brandebourg. L’agriculture
industrielle à grande échelle avait clairement
pris le dessus et le fait toujours. Comme nous
disposions de peu de capital et que nous ne
voulions pas nous endetter, nous avons décidé
de commencer par une culture d’herbes aromatiques biologiques de haute qualité.
Aujourd’hui, vous êtes plus qu’une simple
ferme. Comment est structurée la ferme
d’herbes biologiques, quelle est sa taille,
combien d’employés avez-vous ? Qu’est-ce
qui est impliqué sur le plan organisationnel?
En 2006, nous avons acheté deux hectares de
terrain et avons pu faire enregistrer l’exploitation en tant qu’entreprise individuelle. Depuis,
nous cultivons sept hectares et employons cinq
jardiniers, deux stagiaires et trois travailleurs à
temps partiel. En 2012, nous avons fondé une
coopérative, la «BioAnbau Oberhavel eG».
Avec le capital de la coopérative, nous avons
pu construire deux serres pour produire nos
propres jeunes plants. La BioKräuterei loue
les serres de la coopérative qui compte désormais 100 membres. La création d’une exploitation agricole était et est toujours une condition
préalable à l’autorisation de clôturer des terres
arables, de forer des puits et de construire de
petits bâtiments et des remorques de construction. Assez rapidement, on nous a demandé
d’afficher un bénéfice à des fins fiscales, afin de
ne pas perdre notre classification en tant qu’entreprise agricole. Grâce à l’aide de nombreux
bénévoles au départ et à une stratégie de production et de commercialisation adaptées les
unes aux autres, l’exploitation a lentement pu
devenir autonome et embaucher davantage de
salariés.

Brochure sur le développement et les différentes
zones et concepts de la ferme. On peut la commander auprès de BioKräuterei Oberhavel,
Hans-Loch-Str. 14, 16515 Oranienburg, Tél. :
+49 (0)3301-575505 ou info@biokraeuterei.de.

Les mauvaises herbes sont souvent des
plantes indicatrices, elles donnent des
indices sur l’état du sol: sur sa compaction,
sur sa vie, ainsi que sur le manque de certains minéraux. Nous avons par exemple
réussi à chasser une mauvaise herbe
tenace (chiendent) grâce à des mesures de
revitalisation du sol et à l’ajout de mélasse
(sucre) – elle a un goût sucré, c’est-à-dire
que ses racines contiennent du sucre (!)
– nous avions essayé avec des mesures
mécaniques pendant dix ans en vain.

Les différentes plantes de l’herboristerie biologique. Le champ de pommiers est
l’action commune la plus récente: il est prévu d’y planter jusqu’à une centaine
de pommiers pour améliorer la structure du sol, créer un climat écologique favorable à petite échelle – les grands arbres sont d’importants réservoirs de carbone et, grâce à leurs racines profondes, ils jouent un rôle important pendant les
périodes de sécheresse. (Photo BioKräuterei Oberhavel)

Vous avez le mot «bio» dans votre nom, mais
vous travaillez aussi selon les méthodes de
«l’agriculture régénérative». Qu’entendezvous par là et d’où cela vient-il?
Dès le début, nous avons rejoint une association d’agriculture biologique regroupant de
petites exploitations du Brandebourg et du
Mecklembourg-Poméranie occidentale. Les
quelques petites exploitations agricoles existant dans le Brandebourg sont pour la plupart des exploitations certifiées biologiques.
En même temps, nous avons obtenu la certification biologique conformément aux directives de l’UE. Après la catastrophe due aux
fortes pluies de 2017, nous nous sommes penchés intensivement sur l’agriculture régénérative, car nos sols ont beaucoup souffert des
inondations. Pendant près de six mois, les
sols sont restés sous une couche d’eau de 20 à
30 cm, ce qui signifie que toute la vie du sol,
y compris les vers de terre, a été gravement
endommagée. Un sol ainsi endommagé est
incapable de fournir suffisamment de nutriments pour la croissance des cultures.
Avec l’agriculture biologique que nous
pratiquons depuis la création de l’exploitation, nous avons cultivé une grande biodiversité et n’avons pas utilisé d’engrais minéraux
ni de pesticides chimiques de synthèse. Nous
nous sommes attaqués à la formation d’humus dans le sol pauvre du Brandebourg avec
des engrais verts, des applications de compost
et d’autres engrais organiques approuvés.
L’événement pluvieux de 2017 (300 litres
de pluie par mètre carré en 24 heures) nous
a montré deux choses: d’une part, la structure du sol a été fortement endommagée par
le «rouleau d’eau»; d’autre part, ces dommages étaient nettement moins importants
dans les zones d’engrais verts à végétation
dense. Mais cela nous a également montré
que nous n’avions pas réussi à construire le
sol de manière optimale avec la méthode de
culture précédente. Il s’agit non seulement de
sa capacité à laisser passer l’eau, mais aussi
de la pression des mauvaises herbes, de la
structure du sol, etc.
Vous avez ensuite lancé l’agriculture régénérative. Pouvez-vous expliquer brièvement ce que
le non-professionnel doit imaginer par-là?
L’agriculture régénérative est une méthode
de culture qui est venue en Europe principalement de l’agriculture anglo-saxonne (W.
Albrecht, N. Kinsey, C. Jones, E.R. Ingham et
autres), bien qu’elle ait également eu des pré-

curseurs ici (A. Thaer, A. Petersen, E. Henning et autres). Dietmar Näser, Friedrich
Wenz et Ingrid Hörner se sont chargés de sa
diffusion et de son développement ici.
En 2016, nous avons rencontré Dietmar
Näser lors d’une formation sur l’agriculture
régénérative, au cours d’une journée champêtre dans une ferme biologique. L’agriculture régénérative se concentre avant tout sur
la vie et la structure du sol, c’est-à-dire ce
qui a clairement été endommagé dans notre
région après la catastrophe des fortes pluies.
A ces égards, l’agriculture régénératrice va
au-delà de l’agriculture biologique «normale», bien que l’agriculture biologique en
comprenne aussi des éléments. L’implication constante de la vie du sol et la prise en
compte de l’interaction entre les racines des
plantes et leurs partenaires microbiens dans
le sol sont les caractéristiques de l’agriculture régénérative et montrent son potentiel.
Pour réussir à nourrir une plante, il faut activer spécifiquement la vie du sol qui nourrit
la plante à son tour. Le sol n’est donc pas un
récipient vide dans lequel est «fertilisé» ce
que la plante extrait selon l’analyse des nutriments. Il est ainsi possible d’éviter la surfertilisation et les maladies des plantes, de mieux
constituer une couche d’humus et d’augmenter la capacité de rétention d’eau. L’accumulation d’humus s’accompagne toujours de
la fixation du CO2 dans le sol. En outre, la
teneur de la plante en minéraux et en d’autres
substances végétales secondaires bénéfiques
pour la santé est augmentée.
En 2018, nous avons eu une récolte exceptionnelle après la première application de
cette approche. Les étés secs des années suivantes nous posent de nouveaux défis, et nous
sommes heureux d’avoir pu améliorer les
conditions du sol.
En quoi cela diffère du traitement et de la
culture traditionnels du sol à l’aide d’engrais, tels que mis au point par le chimiste
allemand Justus von Liebig?
La fertilisation selon M. Liebig ne tient
compte que des conditions de nutriments
minéraux dans le sol («loi du minimum»),
c’est-à-dire que les nutriments manquants
sont ajoutés. La prise en compte de la vie du
sol n’y joue aucun rôle. A long terme cependant, cela conduit malheureusement dans de
nombreux cas (voir ci-dessus) à la dégradation de la couche d’humus et augmente la sensibilité des plantes aux parasites.

Comment distribuez-vous vos produits?
Nous avons d’abord proposé nos produits –
herbes aromatiques, herbes sauvages, fleurs
comestibles – aux visiteurs intéressés sur trois
marchés hebdomadaires berlinois. Les clients
des marchés apprécient toujours notre gamme
élargie de produits. L’approvisionnement initial des grossistes en produits biologiques n’a
pas apporté une valeur ajoutée suffisante;
compte tenu de la grande biodiversité de nos
140 cultures, les grossistes n’étaient pas de
partenaires appropriés. Nous avons ensuite
étendu l’offre aux magasins biologiques individuels, aux chaînes biologiques et à la gastronomie haut de gamme. Cette méthode a été
couronnée de succès, mais elle était aussi toujours associée à un volume d’achat indéterminé et nécessitait un effort logistique. C’est
pourquoi, en 2015, nous avons décidé de
nous lancer dans une ASC (agriculture soutenue par la communauté), également appelée
SoLaWi (agriculture solidaire) ou «agriculture contractuelle». Au début, nous livrions
à 65 acheteurs (actions), aujourd’hui nous
livrons à 210 acheteurs (actions). Avec l’approvisionnement des marchés, cela constitue
la distribution de nos produits.
Que signifie le terme «solidarité» selon vous?
Dans quelle conception du momde vous
situez-vous avec ce terme? Vous considérezvous comme faisant partie du mouvement
écologique?
L’idée de la méthode de commercialisation connue en Allemagne sous le nom
d’«agriculture solidaire» remonte à une initiative japonaise des années 1960. Les mères
inquiètes ne voulaient plus que leurs enfants
mangent des aliments conventionnels contaminés. Elles ont passé un accord avec un agriculteur à qui elles ont garanti l’achat de tous
les produits, à une condition: Il n’était pas
autorisé à utiliser des pesticides synthétiques.
Le premier «Teikei» (qui signifie partenariatcoopération) est né ainsi. A la même époque,
des initiatives similaires se sont développées
en Europe. En 1978, la coopérative «Les Jardins de Cocagne» à Genève a été fondée
selon le même principe et s’est appelée «agriculture contractuelle». En 1985, l’idée a fait
son chemin aux Etats-Unis, au Canada et au
Royaume-Uni, où elle a pris le nom de «ComSuite page 11
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Notre monde en petit format dans la classe
Ce que les ravages de la guerre et les difficultés économiques entraînent
par Eliane Perret, psychologue et pédagogue curative
De nos jours, des enfants du monde entier se
retrouvent souvent dans des classes d’école.
Certaines familles sont là depuis des générations, d’autres depuis peu. Pour les enseignants, cela se traduit par la tâche difficile
de rassembler leurs élèves et de les aider à
s’enraciner dans leur nouvelle patrie sans
perdre le lien émotionnel avec leur pays
d’origine.
De Grèce, d’Espagne,
du Kosovo, d’Irak ou du Pérou
Les vacances d’été sont terminées. Les élèves
sont de retour dans leurs salles de classe. Ils
sont pleins d’attentes et de bonnes intentions et veulent bien travailler, voire mieux,
au cours de la nouvelle année scolaire.
Quelques jours auparavant, beaucoup d’entre
eux étaient loin: en Grèce, en Espagne, au
Kosovo, en Irak ou au Pérou, avec leurs
grands-parents, leurs tantes, leurs oncles,
leurs cousins, dans la mesure où la situation actuelle le permettait. Un «petit monde»
dans notre classe! La plupart de ces enfants et
jeunes sont nés ici. Parmi eux, on trouve des
musulmans, des juifs ou même des hindous,
d’autres sont chrétiens ou n’appartiennent à
aucune communauté religieuse. C’est le cas
depuis longtemps. Cela nous donne un aperçu
émouvant de la vie des familles.
Que devons-nous faire?
Je pense à Lorenzo, par exemple, et je me
demande ce qu’il est devenu. Il avait de
grandes difficultés d’apprentissage et ne
s’entendait pas avec les autres enfants. Son
«15 ans de ‹BioKräuterei Oberhavel› …»
suite de la page 10

munity Supported Agriculture» (CSA). En
France, l’AMAP (Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne) a été fondée
dans le même but.
Les exploitations et les institutions ne sont
pas uniformes; il existe des coopératives, des
associations, des entreprises familiales, des
entreprises individuelles et des sociétés de
partenariats de droit civil (GbR). Cependant,
le lien entre les producteurs, les cultivateurs
et les consommateurs est fondamental pour
toutes ces initiatives. Les consommateurs
sont «solidaires» des producteurs, la récolte
est partagée, c’est-à-dire que les excédents
sont distribués, mais les conséquences d’une
mauvaise récolte sont également supportées
par les consommateurs. Il ne s’agit pas d’une
forme spécifique d’organisation, mais plutôt du fait que les consommateurs se «rapprochent» des aliments produits dans leur
environnement ou leur région, qu’ils vivent
de plus près les effets du climat et qu’ils réapprennent ainsi à apprécier leur nourriture.
Après les tempêtes de 2017, nous avons
eu une mauvaise récolte et la CSA/SOLAWI,
notre coopérative et nos amis nous ont beaucoup aidés.
La planification et la production pour un
groupe de participants déjà déterminé avant
la saison sont précises, et cela permet éga-

exemple montre les nombreux problèmes
auxquels peuvent être confrontés les parents
qui nous arrivent d’un milieu culturel différent. Lorenzo aurait voulu tout savoir et déjà
pouvoir tout faire. Il avait du mal à s’asseoir
et à apprendre l’orthographe des mots. Il a
plutôt déplacé son activité vers des actions
perturbatrices en classe, avec lesquelles il
dérangeait les camarades plus assidus et plus
performants dans leur apprentissage. Il utilisait souvent un ton irrespectueux envers nous,
les adultes, et n’écoutait pas nos conseils.
Ses parents étaient également malheureux
et désemparés. Il ne savait pas non plus quoi
faire de son temps libre. Il admirait les camarades qui traînaient pendant leur temps libre
et se dirigeait de plus en plus vers eux. Nous
n’avons cessé de nous demander comment
il pouvait prendre un meilleur chemin, et
nous pouvions compter sur le soutien de ses
parents.
Des personnes honnêtes
et travailleuses qui maîtrisent leur vie
La mère de Lorenzo était croate mais a grandi
en Bosnie, son père venait d’Italie. Il est venu
de Calabre en Suisse à l’âge de seize ans pour
chercher du travail. Depuis lors, il travaille
dans le secteur de la construction. Pendant
ses courtes vacances, il tente de se remettre
de son travail exigeant et rigoureux. Chaque
année, la famille visite à tour de rôle l’un de
ses pays d’origine. La mère de Lorenzo avait
un travail dans l’industrie hôtelière, qui était
aussi un travail difficile, mais elle aimait ce
métier. Tous deux étaient des gens honnêtes,

travailleurs, qui maîtrisaient leur vie. Le père
ne pouvait que rarement participer aux réunions parents-enseignants, mais la mère l’incluait dans toutes les questions en suspens.
Elle n’avait pas d’autre choix
J’ai rapidement établi un bon contact avec
elle, et lors d’une occasion, elle me raconta
le chemin compliqué l’ayant mené en Suisse:
«Ma mère avait travaillé en Suisse avant
ma naissance. Quand elle était enceinte
de moi, la famille est retournée en Bosnie.
Je suis né là-bas. Mon père est rapidement
retourné en Suisse, et ma mère l’a également
suivi un an plus tard. Mon frère aîné et moi
avons vécu avec notre grand-mère à partir
de ce moment-là. C’était une femme stricte.
Mais elle nous a donné beaucoup d’amour et
jouait le rôle d’une seconde mère pour nous.
J’aime penser à elle. Après neuf mois, notre
mère est revenue en Bosnie pour trois mois
consécutifs. Nous étions toujours heureux. La
situation avec nous, les enfants, la déprimait
beaucoup: nous lui manquions. Aujourd’hui,
je peux comprendre à quel point cela a dû
être dur pour elle. Mais la situation économique de notre pays ne lui a laissé aucun
autre choix.
Nous étions fiers d’être Yougoslaves
Une famille d’amis suisses l’a aidée à obtenir un permis pour que nous puissions déménager en Suisse avec elle. C’est pourquoi j’ai
passé mes premières années d’école là-bas.
Lorsque ma petite sœur est née en 1983, nous,
les enfants, sommes retournés en Bosnie avec

notre mère. Elle avait entre-temps économisé de l’argent et ouvert un petit restaurant
dans notre pays. Nous étions heureux d’être
de retour à la maison, mais notre père nous
manquait beaucoup. Malgré tout, je garde
un bon souvenir de cette période en Bosnie. Nous étions catholiques, mais avions de
nombreux amis musulmans. Ce n’était pas un
problème à l’époque, on était juste amis entre
nous, quelle que soit la religion à laquelle on
appartenait. Nous étions fiers d’être yougoslaves. Lorsque Josip Tito est mort en 1980, ce
fut une grande perte pour notre pays. J’ai été
scolarisé en Bosnie jusqu’en 1989.
Si j’avais écouté ma mère …
En fait, ma mère aurait aimé que je travaille
dans son restaurant. Mais cela ne me convenait pas. Par défi et par insouciance de jeunesse, j’ai décidé d’aller en Suisse. Ainsi,
à l’âge de 17 ans, je suis retournée dans le
pays où j’avais passé les premières années
de ma vie. J’ai travaillé dans divers restaurants et hôtels. C’était une période difficile
pour moi. J’ai souvent regretté de ne pas avoir
écouté ma mère. J’ai travaillé pendant neuf
mois d’affilée, puis je suis rentrée chez moi.
Après trois mois, je suis allé en Suisse pour
une autre saison. Entre-temps, ma mère avait
construit une existence pour nous tous à Sarajevo. Avec ce que mon père nous envoyait de
Suisse, nous avions assez d’argent et pouvions
nous permettre beaucoup de choses. C’était
un bon moment.
Suite page 12

lement d’éviter une économie excédentaire,
que l’on retrouve malheureusement encore
dans l’agriculture.
La BioKräuterei fait partie d’un «mouvement» dans la mesure où elle poursuit un
objectif avec de nombreuses personnes et entreprises dans le monde entier: produire des aliments sains pour l’alimentation des personnes
de manière compatible avec l’environnement,
grâce à une culture préservant les ressources.
La BioKräuterei travaille entièrement sans
pesticides et sans fertilisation chimique de
synthèse. D’après votre opinion et votre expérience, les grandes exploitations agricoles
pourraient-elles également fonctionner avec
la méthode de l’«agriculture régénérative»?
N’est-ce pas quelque chose qui ne peut fonctionner que dans les petites exploitations
comme la vôtre?
Nous n’utilisons pas de pesticides ni de «produits chimiques» au sens où ces termes sont
communément entendus; notre approche
consiste à renforcer le sol et les plantes afin
qu’ils ne soient, par exemple, pas attaqués
par les insectes nuisibles ou s’ils le sont,
qu’ils puissent les combattre. Les maladies
des plantes et les infestations d’insectes sont
toujours un indicateur d’une carence ou d’un
excès de nitrate, entre autres, dans le sol.
Nous avons réussi à lutter contre les doryphores de la pomme de terre avec une solution de farine d’argile. Toutefois, comme en

Revitalisation des sols par les micro-organismes avec un ameublisseur de sol en profondeur fait
maison – un vieux tracteur léger avec des outils neufs. (photo BioKräuterei Oberhavel)

Dans le cadre de l’agriculture solidaire, la BioKräuterei organise régulièrement des journées
dites participatives: les membres ne sont pas uniquement des consommateurs, ils sont solidaires
du processus de production. Lors de ces journées, on s’attaque à des projets plus importants. Les
réactions des participants montrent qu’ils trouvent ce travail au grand air instructif et satisfaisant et qu’ils apprécient aussi beaucoup les contacts sociaux et la convivialité.
(photo BioKräuterei Oberhavel)

médecine, il ne s’agit pas toujours d’un seul
agent, de l’agent causal ou du remède, mais
il faut toujours tenir compte d’un certain
nombre de facteurs pour obtenir une santé
végétale. Il faut par exemple tenir compte
de l’état du sol en question, c’est-à-dire de la
région, de l’emplacement, de l’histoire du sol
et/ou du temps et donc du climat.
De nombreuses grandes exploitations se
tournent vers l’agriculture régénérative, surtout après les dernières années de sécheresse
estivale. Lors de séminaires, nous avons rencontré des exploitations ayant jusqu’à 5 000
hectares. La fatigue des sols ne peut plus être
enrayée par les méthodes conventionnelles de
fertilisation, et le développement croissant de
la résistance aux pesticides et aux herbicides
oblige également de nombreux agriculteurs à
se remettre en question. Fondamentalement
cependant, il est douteux que les problèmes
puissent être maîtrisés par une monoculture à
grande échelle. Le rapport mondial sur l’agriculture de 2009 montre – en se référant d’ailleurs aux structures suisses – que l’agriculture
à petite échelle produit de manière plus productive, plus saine et surtout plus durable que la
monoculture et les grandes plantations. L’agri-

culture à petite échelle est donc révolutionnaire
pour la situation alimentaire mondiale.
Votre modèle serait-il aussi un modèle de la
manière dont la société dans son ensemble
pourrait éventuellement se passer de «produits chimiques»?
Un niveau élevé de biodiversité, le développement de sols riches en humus, l’évitement
de l’agriculture excédentaire et des monocultures et la production d’aliments riches en
nutriments peuvent rendre superflue l’utilisation de pesticides tels qu’ils sont communément entendus. Soit dit en passant, c’est aussi
ce que rapporte le célèbre FiBL (Institut de
recherche de l’agriculture biologique) suisse
dans son communiqué de presse du 2 juillet
2019: «Un succès rapide dans la réduction
de la pollution par les pesticides est possible.
Cependant, un avenir sans pollution par les
pesticides nécessite d’autres solutions, coûteuses mais réalisables, dans l’agroécosystème.» Les techniques actuelles permettent
«non seulement à l’agriculture biologique
d’améliorer ses pratiques aujourd’hui, mais
aussi d’envisager que l’ensemble de l’agriculture suisse se passe d’herbicides d’ici 2025.»•
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En quelques heures,
nous avons tout perdu
Puis la première guerre de Bosnie a éclaté
en 1991. Nous avons essayé de fuir en Croatie, d’où nous étions originaires. Nous étions
Croates et catholiques, mais avec notre nom
de famille serbe, nous avons rapidement été
classés comme des Serbes indésirables. Nous
sommes donc retournés en Bosnie. Pendant
un court moment, une certaine paix est revenue dans nos vies. En 1993, la deuxième
guerre a éclaté. En quelques heures, nous
avons perdu tout ce que nous avions construit
alors que ma famille avait travaillé dur et
sacrifié beaucoup. C’était le 3 juin 1993! Nous
nous étions réunis dans l’église. Je n’avais rien
avec moi. Je me souviens que j’avais froid et
que le prêtre m’a donné sa veste bleue. Nous
espérions tous que ça ce terminerait bientôt.
Dans notre maison, à l’époque, nous avions
accueilli 20 réfugiés qui avaient maintenant
aussi tout perdu. Mais ensuite, on nous a dit
que c’était beaucoup trop dangereux de rester
ici. Ainsi nous avons dû partir.
La religion et l’origine ethnique
ne sont pas importantes
Nous avons reçu le soutien d’amis, de voisins
et de connaissances; notre religion et notre
appartenance ethnique n’avaient pas d’importance. Par exemple, un Rom de confession musulmane nous avait souvent demandé
de la nourriture au restaurant dans le passé,
et ma mère lui avait toujours donné quelque
chose. Or c’est lui qui nous a sauvés la vie car
il a exhorté ma mère à partir immédiatement.
Nous aurions été abattus autrement. Nous
avons rassemblé à la hâte tout ce que nous
pouvions trouver pour emporter avec nous. A
dix heures du matin, nous avions mis tout ce
dont nous avions absolument besoin dans une
voiture. Ma mère a fui avec ma grand-mère et
ma petite sœur. Il n’y avait plus de place pour
mon grand-père, mon frère et moi, et donc
nous sommes partis à pied. Ma mère avait
très peur pour nous. Mais on s’est tous retrouvés au final – heureux d’être en vie. Lorsque
cela semblait possible, nous avons pris le
risque de rentrer à nouveau chez nous. Mais
entre-temps, il y avait eu un incendie dans
notre maison. Ma mère avait espéré retrouver
quelque chose dans les ruines, car elle avait
caché de l’argent et des photos dans la cave.
Le rêve de notre vie a été brisé
Entre-temps, les pillards avaient pris tout ce
qui était utilisable dans notre maison. Bien

sûr, il y a eu ceux qui ont profité de notre
situation d’urgence. C’est ainsi que cela se
passe dans les guerres! Mais plus tard, nous
avons vécu quelque chose de merveilleux.
On a récupéré nos photos grâce à la Croix
Rouge. Une de mes enseignantes, de confession musulmane, avait pris ces albums photos et les avait donnés à la Croix-Rouge. Au
moins, nous avons récupéré quelques souvenirs de notre merveilleux passé. En chemin, nous avons rencontré une femme rom
que nous avions toujours soutenue. Ainsi,
à son tour, c’est elle qui a essayé de nous
réconforter. «Maintenant, nous sommes tous
pauvres, a-t-elle dit.» Nous avons donc reçu
des cadeaux de nombreuses personnes, même
si nous ne les connaissions pas. Les gens s’entraidaient. Finalement, nous avons fui vers la
Croatie dans un camion. Une période très dif-

Son histoire m’a touchée. J’ai aussi
mieux compris pourquoi Lorenzo avait tant
de mal à s’attaquer aux tâches de la vie de
manière constructive. Cette conversation est
devenue une étape importante de notre collaboration.
Des situations de vie dévastatrices
sans qu’ils en soient responsables
L’exemple de Lorenzo n’est qu’un exemple
parmi tant d’autres. Ils reflètent la situation
dans notre monde. Dans le cas de la plupart
des enfants et des jeunes dont je me souviens, des raisons sérieuses avaient contraint
leurs parents ou leurs grands-parents à quitter leur pays. Car personne ne tourne le dos à
sa patrie volontairement et le cœur léger. Face
à des guerres qui violent le droit international, à un pays devenant le théâtre de guerres

«Nos efforts doivent être fondés sur le respect des acquis culturels des différents pays qui constituent notre ‹petit monde› dans la
salle de classe. De cette façon, on peut construire un terrain d’apprentissage où nous pouvons nous rencontrer et apprendre les uns
des autres dans l’égalité et le respect mutuel.»
ficile a suivi pour nous tous. Mon père travaillait encore en Suisse. Nous étions heureux
qu’il soit en sécurité, mais maintenant nous
étions complètement livrés à nous-mêmes.
«Je voulais que tout aille bien
pour mon fils»
C’est pourquoi nous avons finalement décidé
de le rejoindre en Suisse. C’était en 1994. J’ai
travaillé dans des cantines et des restaurants.
C’est là que j’ai rencontré mon mari actuel.
C’était la plus belle récompense pour les difficultés que j’avais eues! Nous nous sommes
rapidement fiancés et mariés. C’était une toute
petite célébration de mariage, pas comme
celles auxquelles nous étions habituées chez
nous. Un an plus tard, notre fils est né. Je voulais que tout aille bien pour lui. Après toutes
ces années de privation, de peur et de désespoir, j’avais envie de profiter. J’ai donc exaucé
tous ses souhaits et cédé à tous ses caprices.
Aujourd’hui, je sais que ce n’était pas bien,
mais il ne devait pas être accablé par mon histoire. Ma mère ne cessait de me faire remarquer que je gâtais trop mon fils. J’ai ne l’ai pas
vraiment écoutée. Mais maintenant je dois
tout faire à 180 degrés différemment, comme
ma mère me l’a toujours dit! Ce n’est qu’alors
qu’il aura une chance.»

par procuration pour les intérêts stratégiques
de grandes puissances, ou à l’exploitation
éhontée des ressources minérales plongeant
les gens dans la faim et la misère, la fuite en
Europe est le dernier recours pour beaucoup
de gens afin de sortir d’une situation de vie
dévastatrice dont ils ne sont pas responsables.
Trouver un terrain d’entente
Mais souvent, la vie dans leur lieu de refuge
n’est pas facile. Non seulement la langue,
mais aussi les coutumes culturelles étrangères et la coexistence sociale peuvent être
très difficiles. Ceux qui tentent d’intégrer ces
familles doivent également en être conscients.
L’accent est souvent mis sur l’exotisme de la
vie des étrangers qui est différente de notre
culture. Mais ce n’est pas très utile. L’accent ne doit pas être mis sur l’altérité, mais
nous devons chercher ce que nous avons en
commun. Ce qui unit toutes les personnes,
comme le souci du bien-être de la famille et
des enfants, le désir d’une coexistence pacifique, le désir d’un travail utile, etc.
Respect mutuel
Nos efforts doivent être fondés sur le respect des acquis culturels des différents pays
qui constituent notre «petit monde» dans
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la salle de classe. De cette façon, on peut
construire un terrain d’apprentissage où
nous pouvons nous rencontrer et apprendre
les uns des autres dans l’égalité et le respect mutuel. Ce faisant, il se peut que nous
soyons confrontés à des réactions et des
comportements qui nous sont totalement
étrangers et qui, dans certains cas, ne sont
pas non plus compatibles avec notre système
juridique. Il appartient ensuite à ces enfants
et jeunes, et éventuellement à leurs parents,
de respecter nos règles de base. Cela leur
permet d’acquérir les outils dont ils ont
besoin pour construire plus tard leur pays
d’origine et montrer aux autres personnes
qui s’y trouvent les bases de la maîtrise de
la vie.
Risque d’aliénation de sa propre culture
Mais nous devons être conscients, surtout
aujourd’hui, que beaucoup de ces familles
ont un bagage culturel dont nous pouvons
nous inspirer, notamment en ce qui concerne
la vie sociale. La mère de Lorenzo avait
mentionné le fait que beaucoup de familles
connaissent des problèmes similaires. Leurs
enfants commencent à admirer les tendances à la mode de la culture européenne
et, dans le contexte d’une orientation plutôt
patriarcale de leur propre culture, peuvent
en conclure que ce qui ne serait jamais
admissible à la maison est autorisé ici.
Leurs parents constatent que leurs propres
enfants sont étrangers à leur culture d’origine et n’osent rien dire, mais ils ne comprennent pas non plus pourquoi, dans notre
pays, les enfants ont le droit à presque tout
et pourquoi les enfants montrent souvent peu
de respect pour leurs parents. Nous ferions
bien de revenir ici à l’inclination naturelle
que les enfants ont envers leurs parents et
les autres adultes.
Apprendre aux enfants à devenir
des participants actifs
En ce sens, nous pourrions tous apprendre
les uns des autres. L’école a un rôle important
à jouer dans ce processus. C’est un «petit
monde» dans la salle de classe où tous les
enfants, nationaux et étrangers, peuvent
apprendre à se conformer aux règles établies
dans la communauté.
Pour les enseignants, il est également
important de faire respecter ces règles. En
fait, avec tous les parents, nous sommes
confrontés aux mêmes problèmes et à la
même tâche: à savoir, éduquer leurs enfants
pour qu’ils deviennent des participants actifs
capables et désireux de contribuer au bien
commun.
•

«Conférences suisses – Textes sur le droit international et l’ordre mondial»
désormais aussi disponible en anglais

hd. Le livre «Schweizer Vorträge – Texte
zu Völkerrecht und Weltordnung» (Conférences suisses – Textes sur le droit international et l’ordre mondial), publié en juillet
2019, comprend un recueil d’articles publié
par Hans Köchler dans le journal suisse
Horizons et débats entre 2011 et 2018. Les
contributions comprennent principalement
des conférences qu’il a données en Suisse
au lectorat du journal. Elles sont complétées par des analyses et des interviews illustrant ses positionnements face à l’actualité.
Les textes d’Hans Köchler combinent des
analyses et des réflexions juridico-philosophiques fondamentales avec des questions
d'actualité concernant le droit international et à l’ordre mondial. Pour clarifier son
approche, l’auteur s’explique, dans l’introduction d’une de ses conférences:
«Mon point de vue philosophico-herméneutique est le suivant: je ne peux me comprendre pleinement que si je suis capable
de créer un lien avec d’autres identités. Cela s’applique aussi bien à l’individu
qu’au collectif. [...] Si l’on se rend compte
que la connaissance d’autres cultures est
une condition de la possibilité de savoir
qui l’on est, alors on dispose d’une base
très différente pour ce que l’on appelle la
coexistence pacifique, c’est-à-dire le vivre
ensemble pacifique entre les cultures et les
pays.» (p. 27)

celle de la ‹nécessité de l’entente au-delà
des frontières idéologiques›». (p. 75) (Préface des éditeurs, p. 10)
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