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Le rôle essentiel des fondements basés sur de solides valeurs
Valeurs actuelles dans la Russie d’aujourd’hui et changement radical de ces mêmes valeurs en Occident.
par Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie
hd. Le forum international de discussion
«Waldai» est un événement international
rassemblant pendant
plusieurs jours des
jo u r n a li s tes , d es
hommes politiques, des
Wladimir Putin
scientifiques et des per(photo TASS)
sonnalités publiques.
Cet évènement se tient chaque automne en Russie depuis 2004. Les sessions plénières traitent
de la politique étrangère et intérieure de la Russie, en mettant l’accent sur un thème différent
chaque année. Cette année, la thématique était
«Les changements mondiaux au XXIe siècle»:
L’individu, les valeurs et l’Etat». Le Président
russe Vladimir Poutine a également profité
de l’occasion pour tenir, le 21 octobre, une
longue allocution suivie d’une discussion avec
le public. Nous avons documenté les passages
de la conférence de cette année dans lesquels le
Président russe a développé des réflexions fondamentales sur la notion de valeurs fondamentales, leur évolution historique dans son propre
pays ainsi que sur le changement des valeurs
dans les pays occidentaux.
Le deuxième point que je désirerais souligner réside dans l’ampleur du changement
qui nous impose à tous la plus extrême prudence, ne serait-ce que pour notre propre protection. Des changements qualitatifs dans la
technologie, des changements radicaux dans
l’environnement ou l’effondrement soudain
de structures bien établies ne requièrent pas
une réaction radicale de la société et de l’État.
Détruire et construire sont deux choses bien
distinctes, nous le savons tous et encore plus
en Russie où nous en avons malheureusement
fait plus d’une fois l’expérience.
Il y a un peu plus d’un siècle, la Russie, objectivement parlant, y compris dans le
contexte de la Première Guerre mondiale qui

faisait encore rage à l’époque, s’est trouvée
confrontée à de très sérieux problèmes mais au
fond pas plus que bien d’autres pays, voire à un
degré moindre et avec moins de conséquences.
Et elle aurait pu les surmonter progressivement
et de manière civilisée. Mais le bouleversement
révolutionnaire a entraîné l’effondrement et la
désintégration de cet immense pays.
L’histoire s’est répétée il y a 30 ans, quand
ce pays pourtant doté d’un fort potentiel a
tardé à opérer les changements nécessaires,
flexibles et adaptables mais nécessairement
approfondis et s’est retrouvé à la merci des
théoriciens de tous bords: réactionnaires et
progressistes autoproclamés, tous y ont participé mais chacun de son côté.
«Aucune révolution n’a jamais
justifié les ravages qu’elle a infligés
au potentiel humain»
Forts de ces exemples tirés de notre histoire,
nous pouvons affirmer sans crainte que la
révolution n’est pas le moyen de sortir de la
crise, elle ne fait au contraire que l’exacerber. Aucune révolution n’a jamais justifié les
ravages qu’elle a infligés au potentiel humain.
Troisièmement. Dans l’actuel contexte de
fragilité du monde, il devient primordial de
disposer de bases solides, morales, éthiques
et fondées sur de vraies valeurs. Ces valeurs
sont le produit du développement culturel et
historique particulier à chaque peuple et en
tant que telles, elles sont uniques. Sans aucun
doute, le brassage des populations est enrichissant, l’ouverture d’esprit élargit le point
de vue, offrant ainsi une perception différente de ses propres traditions. Toutefois, ce
processus doit rester naturel dans son évolution et en aucun cas trop précipité. En effet,
ce qui est trop différent est toujours rejeté,
parfois même violemment. Vouloir dicter ses
principes alors que règnent l’incertitude et la
précarité ne fait que compliquer une situation déjà tendue et conduit généralement à

un revirement brutal et à l’inverse du résultat escompté.
Ce qui nous surprend, ce sont les dérives se
manifestant dans des pays qui se considéraient
autrefois comme des pionniers en matière de
progrès. Les bouleversements sociaux et culturels survenus aux Etats-Unis et en Europe
occidentale ne nous concernent évidemment
pas et nous ne nous en mêlerons pas. Mais il
y a, dans les pays occidentaux, des gens qui
sont convaincus que la suppression brutale de
pages entières de leur propre histoire, la «discrimination inversée» de la majorité en faveur
des minorités, ou l’injonction de renoncer à
la définition habituelle de choses aussi fondamentales que la mère, le père, la famille
ou même la différence entre les sexes, sont,
à leurs yeux, autant de jalons essentiels d’un
processus de renouveau social.
Vous savez, je voudrais encore insister sur le
fait qu’ils sont parfaitement dans leur droit
en nous tenant à l’écart de tout ça. Par contre,
nous voudrions les prier de ne pas s’introduire chez nous. Nous – ou, pour être exact,
la grande majorité de la société russe – avons
là-dessus un tout autre point de vue et pensons
que nous devons nous appuyer sur nos valeurs
spirituelles, sur les traditions historiques, sur la
culture de notre peuple multiethnique.
Ceux qui orchestrent ce qu’ils nomment le
progrès social croient ainsi apporter une nouvelle conscience à l’humanité, une conscience
plus correcte que celle d’avant. Eh bien, que
Dieu soit avec eux, qu’ils montent – comme
on dit chez nous – à l’assaut en brandissant le
drapeau. Mais vous comprenez ce que je veux
dire: les recettes qu’ils proposent sont tout sauf
nouvelles, nous sommes déjà passés par là en
Russie, même si cela peut paraître bizarre aux
yeux de certains, mais, oui, nous en sommes
passés par là. Au lendemain de la révolution
de 1917, les Bolcheviques, sur la base des
doctrines de Marx et d’Engels, ont également
déclaré qu’ils allaient tout changer du mode

de vie traditionnel, non seulement sur le plan
politique et économique, mais aussi en termes
de concept de moralité générale, de ce qui est
la base de la saine existence de la société.
La destruction de valeurs séculaires, de
croyances, de relations entre les individus, allant jusqu’à l’abolition complète de
la famille – qui existait –, le noyautage des
proches et l’encouragement à leur délation –
tout cela a été qualifié de progrès et, soit dit en
passant, a bénéficié d’un large soutien, jusqu’à
être à la mode dans le monde de l’époque, tout
comme on le voit aujourd’hui. D’ailleurs, les
Bolchéviques étaient également totalement
intolérants aux opinions différentes des leurs.
«Dans un certain nombre de pays
occidentaux, nous avons relevé avec
ébahissement des comportements
de type soviétique»
A mon avis, cela devrait en quelque sorte nous
amener à une réflexion sur ce que nous vivons
actuellement. Lorsque nous observons ce qui
se passe dans un certain nombre de pays occidentaux, nous relevons à notre grand étonnement le recours à des pratiques littéralement
soviétiques que nous-mêmes avons heureusement délaissées et dont nous espérons qu’elles
demeureront dans le passé. Le combat pour
plus d’égalité et contre la discrimination
tourne au dogme agressif à la limite de l’absurde lorsqu’on cesse d’enseigner les grands
auteurs du passé – Shakespeare, par exemple
– dans les écoles et les universités parce qu’on
les considère, eux et leurs idées, comme étant
rétrogrades. Les classiques sont qualifiés de
passéistes parce qu’ils ne tiennent pas compte
de l’importance du sexe ou de la race. Hollywood dicte la forme et le sujet d’un film,
tout comme le nombre de personnages qu’il
faut y faire apparaître, de quelle couleur et de
quel sexe. C’est pire qu’à l’époque de l’Agit-

L’affaire Assange est dépourvue de toute base juridique

Suite page 2

par Eva-Maria Föllmer-Müller
Les 27 et 28 octobre 2021 a eu lieu à la Haute
Cour de Justice de Londres l’étape suivante de
l’odyssée dans le cadre de la procédure d’appel
relative à l’extradition de Julian Assange vers
les Etats-Unis. Un grand nombre de supporters
avaient (une fois encore) fait le déplacement
pour réclamer sa libération immédiate. Cette
fois, les Etats-Unis ont accusé la justice britannique de s’être, lors des délibérés du précédent
jugement, basée sur de fausses informations
concernant l’état de santé de M. Assange. En
janvier 2021, le tribunal de Londres avait rejeté
la demande d’extradition au motif que la santé
mentale d’Assange était menacée et que les
conditions de détention qui l’attendaient aux
Etats-Unis étaient inacceptables.
L’avocat représentant les intérêts des EtatsUnis, Me James Lewis, soutient désormais
qu’Assange avait effectivement d’excellentes
raisons de dramatiser ses symptômes. Par ailleurs, en cas d’extradition vers les Etats-Unis,
les autorités américaines s’étaient engagées
à ne pas recourir aux «méthodes spéciales»
laissant sous-entendre la possibilité qu’Assange, ressortissant australien, puisse purger
sa peine dans une prison australienne.
L’avocat de Julian Assange a fait alors état
des projets de complot que la CIA avait élaborés à l’encontre de son client, et qui avaient
été récemment publiés sur Yahoo: « Il y était
question de tuer, d’enlever ou d’empoisonner
M. Assange.»

Le verdict de Londres est attendu dans les
semaines à venir. Un nouvel appel pourra
alors être interjeté. S’il est extradé, Assange
risque, en vertu de la loi américaine de 1917
sur l’espionnage qui vient d’être remise à
jour, une peine de 175 ans de prison.
Dans le monde entier, cela fait des années
que bien des gens font campagne en faveur
de Julian Assange. Quand on pense à tout ce
qui s’est passé depuis que WikiLeaks a rendu
publics les crimes de guerre américains, on a
l’impression de vivre un cauchemar.
Dès 2010, les principaux médias se sont rués
sur les révélations des documents relatifs aux
crimes de guerre en Irak (Collateral Murder)
et en Afghanistan (Afghan War Diary); aussitôt s’est ouverte la traque de Julian Assange: sa
fuite vers l’ambassade d’Equateur à Londres
en 2012, sa mise sous surveillance secrète en
continu par la CIA, son enlèvement de l’ambassade en 2019, sa détention au secret, la torture psychologique qu’on lui a infligée, les
allégations de viol (rétractées par la suite), le
parjure d’un «témoin» islandais (instrumentalisé par le FBI), parmi tant d’autres. Politiciens
de tous bords, intellectuels, célébrités, avocats
internationaux, organisations de défense des
droits de l’homme, représentants des médias
du monde entier, lauréats du prix Nobel de la
paix, membres de la famille d’Assange, tous
font campagne pour sa libération – et ils sont
toujours plus nombreux …

Parmi eux, on trouve Nils Melzer, rapporteur spécial des Nations unies sur les questions de torture et juriste. Lors d’une récente
conférence à l’Université de Zurich, il a
déclaré que dans cette affaire, la procédure
était grotesque dans sa totalité. Et pourtant,
tout cela se passe dans des Etats de droit
démocratiques et non pas dans des régimes
autoritaires. L’intégrité de notre système
constitutionnel s’en trouve menacée. M. Melzer a en outre souligné que depuis 2010, la
discussion s’est focalisée sur la seule personne de Julian Assange et non plus sur les
faits réels qu’il a rendus publics, les révélations sur les crimes de guerre et leur condamnation dans le cadre de l’Etat de droit.
«D’un point de vue légal, cette affaire
est dénuée de la moindre base juridique», a
résumé Nils Melzer dans une longue interview
accordée le 10 octobre 2021 à Randy Credico
et diffusée sur «Live-on-the-Fly». Lors de
cette interview, Melzer ne mâche pas ses mots:
«Chaque fois qu’ils sont sommés de présenter
des preuves, ils se mettent à repousser la ligne
d’arrivée en manipulant le déroulement de la
procédure ainsi que les éléments de preuve.
[…] On retrouva là le schéma typique des procès à grand spectacle, où l’on exploite essentiellement les failles du système juridique dans
le but d’engager des poursuites. Le rapport de
Yahoo News, a-t-il déclaré, prouve clairement
qu’il s’agit d’une procédure de harcèlement à

l’encontre d’Assange.» Que ça n’a plus rien à
voir avec la loi et qu’il s’agit d’abord et avant
tout d’intimider les journalistes. «Il en va de
la suppression de la liberté de la presse dans le
but de préserver l’impunité des fonctionnaires
de l’Etat.»
Et, pour conclure sur le point le plus important du rapport Yahoo, Meltzer a déclaré que
«les gouvernements qui s’en prennent à Julian
Assange ainsi que les méthodes qu’ils prévoient d’utiliser vont à l’encontre de toute tentative de faire appliquer la loi en toute bonne
foi. Cela prouve à l’évidence l’illégalité de ces
procédures engagées contre Julian Assange,
qui ont pour but avoué et illicite d’intimider le
journalisme. On a recours à des moyens illégaux qui ne sont pas recevables dans le cadre
de l’Etat de droit. […] La question n’est donc
pas de savoir si Julian Assange est un être
humain parfait, a résumé l’expert en droit international, ou s’il a ou non commis des erreurs:
la question est bien plutôt de définir le comportement des Etats impliqués. C’est pourquoi
cette affaire est si importante: parce qu’elle
nous concerne tous. Si on laisse nos dirigeants
s’arroger le droit de tuer, kidnapper et torturer
des individus, d’envahir d’autres pays sans la
moindre base légale, sans qu’ils aient à rendre
des comptes dans le cadre de l’Etat de droit,
alors nous avons franchi la frontière qui nous
sépare d’une forme de gouvernement qui n’a
plus rien à voir avec la démocratie».
•
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Mais comme ils ne veulent pas de la paix …
Pas le moindre signe de détente à l’automne 2021
par Karl-Jürgen Müller
De fait, dès la mi-août 2021 la situation en
Afghanistan aurait dû faire clairement réaliser à tous l’ampleur du désastre causé par les
guerres menées par les Etats-Unis et leurs
alliés européens de l’OTAN. De fait... et pourtant le 14 octobre, la Bundeswehr a, dans une
démarche totalement surréaliste, fait placarder dans toute l’Allemagne une annonce
rappelant ses 20 ans de déploiement dans la
guerre en Afghanistan. En format 15 x 20
cm, on pouvait, sur fond de pénombre (supposément afghane) y distinguer les silhouettes
d’un soldat allemand et d’un blindé allemand
avec son équipage, et lire la phrase suivante en
grosses lettres blanches: «Vous avez fait honneur à l’Allemagne». En-dessus, en plus petit:
«bundeswehrkarriere.de commémore les 20
ans de sa présence en Afghanistan». Ensuite,
photo à l’appui, c’est la Ministre allemande de
la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer,
qui intervient: «Je suis fermement convaincue
que la Bundeswehr peut être fière de sa mission en Afghanistan. Nos soldats et soldates
ont accompli toutes les missions dont les avait
chargés le Parlement. […] A l’heure du bilan,
nous devons non seulement prendre en compte
ce qui a été bien fait, mais encore ce que nous
devrons améliorer à l’avenir.»
Ni recul ni réflexion face à l’échec
Les phrases extraites de ces déclarations permettent également de déduire quelles conclusions en ont été tirées: pas plus de recul que
de réflexion par rapport à l’échec, mais par
contre un appel à «en faire davantage»: à
l’avenir, on fera mieux encore. Le 21 octobre,
journée de la rencontre des ministres à la
Défense de l’OTAN, à Bruxelles, la ministre
allemande encore en exercice l’a réaffirmé
lors d’une interview avec «Deutschlandfunk»: En collaboration avec le Portugal, la
Slovénie, les Pays-Bas et la Finlande (pays
cependant neutre), l’Allemagne a élaboré
un «document de réflexion» lequel devrait
mener à la création d’une «force d’intervention militaire rapide de l’Union européenne»,
ceci venant en «sus» de l’OTAN et qui, par
une «convergence des forces», devrait être en
mesure d’intervenir militairement «avec efficacité et rapidité» dans le monde entier.
D’une manière générale, l’Europe de l’UE
doit se doter de plus d’armements, y compris
nucléaires. «C’est la voie de la dissuasion»,
a déclaré Mme Kramp-Karrenbauer. Et qui
donc doit être l’objet de cette «dissuasion»?
La Russie! «Le message que nous devons
faire passer à la Russie est qu’au final c’est
«Le rôle essentiel des fondements …»
suite de la page 1

prop, le département pour l’agitation et la
propagande du Comité central du Parti communiste de l’Union soviétique.
Combattre le racisme est une démarche
nécessaire et honorable, mais dans la nouvelle
«Cancel culture», cela conduit à une «discrimination inversée», c’est-à-dire à un racisme
inversé. L’obsession de la race ne cesse de
diviser les gens, alors que le rêve des véritables militants des droits civiques était de
faire disparaître les différences et de refuser la
différenciation des individus en fonction de la
couleur de leur peau. Je me souviens – et j’ai
expressément demandé hier à mes collègues
de me retrouver cette citation de Martin Luther
King – qu’il a dit, comme vous vous en souvenez peut-être, «Je fais le rêve que mes quatre
enfants vivront un jour dans un pays où ils ne
seront pas jugés sur la couleur de leur peau
mais sur leur personnalité» – et c’est cela,
la vraie valeur. Mais c’est totalement différent de ce que nous avons à présent devant les
yeux. En Russie, d’ailleurs, la grande majorité de nos concitoyens sont indifférents à la
couleur de la peau des gens, et le fait qu’on
soit un homme ou une femme n’a pas non plus
de grande importance. Nous sommes tous des
êtres humains et c’est ce qui compte le plus.
«Le débat sur les droits respectifs
des hommes et des femmes a tourné
au fantasme complet»
Dans un certain nombre de pays occidentaux,
le débat sur les droits respectifs des hommes

que nous sommes prêts nous aussi à utiliser
des moyens militaires du même genre.» La
«Deutschlandfunk» elle-même a comparé ces
«figures de style» à celles qui avaient cours à
l’époque de l’affrontement Est-Ouest.
«Dissuasion» formule de propagande
Il convient d’ajouter que le mot de «dissuasion» employé par l’OTAN était déjà, du
temps de la première guerre froide, une formule de propagande. L’Union soviétique ne
nourrissait aucune revendication territoriale allant au-delà des résultats des conférences de Yalta et de Potsdam en 1945. Elle
comptait sur la puissance de son armée pour
contrecarrer une nouvelle destruction à l’intérieur de son propre pays, comme lors de
la guerre contre Napoléon et Hitler1 et c’est
encore plus vrai pour la Russie d’aujourd’hui.
Rien ne permet de lui imputer des velléités
de conquête. A ce jour, seuls les Etats-Unis
(avec leurs alliés de l’OTAN) ont désiré être
la «seule puissance mondiale» prétendant
dominer le monde entier. Ces conceptions
mégalomaniaques n’existent dans aucun autre
Etat au monde, pas même en Russie.
On tourne carrément le dos à la paix
D’autres évènements sont venus s’y greffer
ces deux dernières semaines – allant tous à
contre-courant de la paix:
– Suite à l’expulsion de huit diplomates
russes accrédités auprès de l’OTAN à
Bruxelles (assortie de la traditionnelle
accusation d’espionnage) la Russie a, le
1er novembre, fermé intégralement sa mission diplomatique à Bruxelles ainsi que les
bureaux de la représentation de l’OTAN
à Moscou. Selon le ministre russe des
Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, les
conditions de base pour une coopération
ne sont plus réunies. Le ministère russe
des Affaires étrangères a déclaré: «Les
agissements de l’OTAN […] confirment
que cette dernière n’est plus intéressée par
un dialogue équitable, ni par un processus
conjoint de désescalade des tensions militaro-politiques. Le comportement de l’Alliance envers notre pays se montre de plus
en plus agressif. On agite la ‹menace russe›
pour consolider la cohésion interne à l’alliance, pour donner l’impression qu’elle est
‹une absolue nécessité› dans les conditions
géopolitiques actuelles.»
– A l’avenir, le gouvernement américain
entend faire un usage plus ciblé de ses sanctions, en rendant tout sont tranchant au
et des femmes a tourné au fantasme complet.
Vous voyez, vous allez arriver au point que
les bolcheviks avaient préconisé, à savoir que
non seulement les poules mais également les
femmes soient collectivisées. Un dernier pas
et vous en serez là.
Les adeptes de ces nouvelles tendances
vont jusqu’à vouloir abolir ces deux termes
eux-mêmes. Ceux qui osent affirmer qu’il
existe des hommes et des femmes et que
cela constitue un fait biologique sont littéralement ostracisés. «Parent numéro un» et
«parent numéro deux», «parent parturient»
au lieu de «mère», interdiction de l’utilisation
de l’expression «lait maternel» et son
remplacement par «lait humain» – afin que
les personnes qui ne sont pas sûres de leur
propre genre ne se sentent pas perturbées.
Laissez-moi vous répéter que tout ceci est
loin d’être nouveau: dans les années 1920,
la «Novlangue» faisait également partie des
inventions des responsables culturels soviétiques, qui croyaient ainsi engendrer une toute
nouvelle conscience et bouleverser l’ordre établi. Et comme je l’ai déjà mentionné, ils ont
tellement fait de dégâts que nous en souffrons
encore parfois aujourd’hui. Sans parler de la
situation monstrueuse qui prévaut lorsqu’on
enseigne aux enfants, dès leur plus jeune âge,
qu’un garçon peut sans problème se transformer en fille et vice versa, alors même qu’on
leur impose ainsi une option qui est censée
demeurer ouverte pour tous. On les y contraint
en déresponsabilisant les parents, en forçant
l’enfant à faire des choix qui peuvent briser
son existence. Et pas question de consulter des
psychologues pour enfants sur ce point: Un

«glaive» des sanctions. Cette information
a été rapportée le 18 octobre par le «New
York Times» et le «Wall Street Journal».
Les futures sanctions devraient être établies en concertation plus étroite avec les
alliés afin de bénéficier de leur soutien plein
et entier. Nombre de ces sanctions auraient
néanmoins pu être contournées entretemps
et il s’agit donc d’éviter cela à l’avenir.
– Ce 20 octobre, le Parlement européen a
décerné le «Prix Sakharov» de cette année
«pour la liberté de pensée» à Alexeï Navalny
– entre autres pour son «grand courage personnel». Or, M. Navalny a fait en Russie
l’objet d’une condamnation criminelle. Le
secrétaire général norvégien de l’OTAN,
Jens Stoltenberg, a chaleureusement
applaudi la cérémonie de remise des prix.
Maintien de la logique d’affrontement
Et quelles sont les intentions du futur gouvernement allemand? Dans le document
de douze pages en préambule aux négociations de coalition entre le SPD, l’Alliance
90/Les Verts et la FDP, les deux dernières
pages traitent de: «La responsabilité de l’Allemagne envers l’Europe et le monde». Mais
rien de bien nouveau à signaler. On y préconise simplement de maintenir avec fermeté
le cap de la politique extérieure allemande:
encore plus d’UE, encore plus de «responsabilité» militaire dans le monde. Il y est
question de faire respecter un «ordre international fondé sur des règles établies» – et
non pas sur le droit international. La coopération doit s’exercer en priorité avec «ceux qui
partagent nos valeurs démocratiques». L’idée
américaine d’une «alliance des démocrates»
est préconisée. Il y est également question de
«compétition systématique avec les régimes
autoritaires et les dictatures». «L’alliance
transatlantique» demeure le «pilier central»
de la politique militaire allemande et européenne et «l’OTAN est un élément indispensable» de la sécurité allemande. Voilà donc
un discours qui nous est familier. Le court
paragraphe concernant une «offensive en
faveur de la politique de désarmement» s’en
trouve passablement amoindri.
Si dans le même temps, les états-membres
de l’OTAN continuent d’affirmer qu’ils sont
prêts au «dialogue», il est franchement difficile de les croire sur parole.
Il se pourrait cependant que les étatsmembres de l’OTAN donnent au mot de dialogue un sens différent de celui qu’on lui
attribue généralement. Pour eux, le concept
enfant, quel que soit son âge, est-il ou non en
mesure de prendre ce genre de décision? Pour
appeler les choses par leur nom: on frise ici
tout simplement le crime contre l’humanité, et
tout cela sous couleur de progrès et supposément en son nom.
S’il y en a qui aiment ça, qu’ils le fassent.
J’ai dit un jour que nous étions guidés par
l’idéologie d’un conservatisme avisé dans
l’élaboration de nos approches. Il y a quelques
années de cela, les tensions sur la scène internationale n’avaient pas encore atteint leur
intensité actuelle, même si l’on peut dire que
les nuages commençaient déjà à s’amonceler.
A l’heure où le monde connaît un effondrement structurel, l’importance d’un conservatisme avisé comme base de la politique s’est
considérablement accrue, en raison précisément des risques et des dangers qui se multiplient et de la fragilité de la réalité qui nous
entoure.
L’approche conservatrice: ne pas nuire
L’approche conservatrice n’est ni un paternalisme aveugle, ni une frilosité face au changement, ni un jeu consistant à se cramponner
au passé, et encore moins à se retrancher dans
sa coquille. C’est avant tout la marque de la
confiance dans une tradition qui a fait ses
preuves, dans la sauvegarde et la croissance
de la société, dans un regard réaliste porté sur
soi-même comme sur les autres, dans l’élaboration rigoureuse d’un système de priorités,
dans la mise en relation du nécessaire et du
possible, dans la formulation raisonnée des
objectifs et dans le refus catégorique de l’extrémisme vu comme un mode d’action.

de «dialogue» n’est pas synonyme d’égalité
entre des partenaires ayant des points de vue
différents et se respectant mutuellement, et
qui recherchent la concertation afin de mieux
se comprendre et, dans le meilleur des cas,
d’opérer un rapprochement. Peut-être que,
pour les états-membres de l’OTAN, le dialogue signifie avant tout que l’interlocuteur
doive d’avance accepter les conditions de
l’OTAN.
Quoiqu’il en soit, les chances de voir la
politique internationale s’orienter vers plus
de stabilité et de paix sont plutôt limitées.
«Sans la paix, tout est réduit à néant»
Il y a maintenant 50 ans qu’on a décerné à
Willy Brandt, célèbre politicien allemand et
ancien chancelier issu du SPD, le prix Nobel
de la paix. Dix ans plus tard, le 3 novembre
1981, Willy Brandt déclarait: «La paix n’est
pas tout, mais sans la paix, tout est réduit à
néant.» Comme l’Allemagne, comme l’Union
Européenne se sont à présent éloignées de ce
principe fondamental!
Des questions restent en suspens: Qu’estce qui pourrait inciter les dirigeants politiques de l’Union européenne à se démarquer
de l’attitude belliqueuse de la politique américaine et à suivre une voie indépendante,
véritablement orientée vers la paix? Est-ce
encore possible sans que se produise une
catastrophe majeure? Et qu’est-ce qui pourrait amener les citoyens européens à ne plus
se contenter d’être des spectateurs silencieux
– quelque en soit la raison – mais à exercer et
assumer leur droit et leur devoir en tant que
souverains d’états démocratiques.
•
1

Voir Wimmer, Willy. Die Akte Moskau, 2016, p.
11 s. où se trouve le passage suivant: «Au début
de l’été 1988, le groupe parlementaire de la fraction CDU/CSU du Bundestag se rendit à Washington en visite de travail. […]. Le voyage nous amena
directement au siège de la CIA à Langley. Lors du
grand débat autour de la table ronde, on nous fit passer le message suivant: nous devions prendre nos
distances avec tout ce que nous avions entendu pendant des décennies sur les potentiels et les stratégies
militaires intervenant dans les conflits entre l’Est et
l’Ouest en Europe. Les résultats d’une enquête réalisée sur le sujet ne laissaient plus de place au doute:
l’Union soviétique ne poursuivait que des buts entièrement défensifs, pour eux, il s’agissait avant tout de
garantir une défense ciblée sur la protection de «la
petite mère Russie». La stratégie initiale du Pacte de
Varsovie n’était finalement qu’une réaction cohérente
aux attaques meurtrières infligées par Napoléon et
Hitler, elle n’avait donc absolument plus rien à voir
avec une agression.»

(Traduction Horizons et débats)

Et à vrai dire, pour la période de remise
en ordre qui s’annonce au niveau mondial –
laquelle peut prendre beaucoup de temps et
dont on ne connaît pas encore la configuration finale – le conservatisme modéré est – du
moins à mon avis – la ligne de conduite la plus
rationnelle. Cette situation peut bien sûr évoluer, mais pour l’instant, le principe médical
de précaution visant à «ne pas nuire» semble
être le plus approprié. Nihil nocere, comme
vous le savez. [«Nihil nocere» correspond en
réalité à l’expression «primum nihil nocere»,
principe hérité de la tradition d’Hippocrate et
qu’on traduit par «d’abord ne pas nuire». Poutine reprend la citation intégrale du serment
d’Hippocrate «primum non nocere, secundum
cavere, tertium sanare», en français: «premièrement ne pas nuire, deuxièmement rester
vigilant, troisièmement guérir». Note du traducteur]
Je le répète: pour nous en Russie, il ne
s’agit pas là de postulats spéculatifs, mais
des leçons tirées de notre douloureuse, et
même parfois tragique, histoire. Le prix à
payer pour un naturalisme social irrationnel est parfois tout simplement impossible à
quantifier; il détruit non seulement les fondements matériels mais également spirituels
de l’existence humaine et ne laisse après lui
que ruines et destructions morales sur lesquelles on ne pourra plus rien construire
avant longtemps.
•
Sources: http://en.kremlin.ru/events/president/
news/66975 du 21.10.2021; traduction de l’allemand:
https://www.anti-spiegel.ru/2021/putin-im-o-tonueber-gender-cancel-culture-neusprech-und-andereabsurditaeten-des-westens/ du 22/10/2021
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Les frappes de drones américains et le coût en vies humaines
par Adriel Kasonta et Alfred de Zayas*

Alfred de Zayas
(photo mad)

Adriel Kasonta
(photo mad)

L’«erreur tragique» qui a tué une partie d’une
famille à Kaboul a suscité de rares excuses
de la part du Pentagone, mais cela n’est pas
suffisant.
Les rapports initiaux des responsables
américains ont décrit l’attaque de drone du
29 août, qui visait à détruire les membres du
groupe militant Etat islamique-au Khorasan (ISIS-K), comme une opération réussie
ayant permis de détruire une voiture remplie
de «plusieurs kamikazés», identifiés comme
une menace immédiate pour les troupes dirigées par les Etats-Unis quittant l’Afghanistan après la prise du pouvoir par les talibans.
L’ambiance de fête n’a pas duré longtemps, car les récits des témoins, apparus peu
après l’incident dans le quartier de Khwaja
Burgha à Kaboul ont démenti le récit du Pentagone et révélé l’horrible vérité. Les victimes n’étaient pas des sauvages terroristes,
mais dix membres innocents de la famille
Ahmadi, dont sept enfants.
Après que des photos montrant les victimes justes avant leur mort, ont émergé et
que des images réelles de leur horreur ont
commencé à circuler sur les médias sociaux,
il est devenu clair que les plus jeunes victimes n’avaient que deux ans. Une autre victime de l’attaque est un ancien soldat afghan
de 36 ans, employé de l’organisation caritative américaine Nutrition & Education Inter*
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national, identifié comme étant Zamaray
Ahmadi.
Bien que la pression publique ait forcé le
Pentagone à admettre que le meurtre de ces
civils était une «erreur tragique» et que des
«paiements de condoléances à titre gracieux»
à la famille M. Ahmadi aient été soulevés lors
d’une récente réunion en ligne entre le secrétaire adjoint à la défense Colin Kahl et le
fondateur et président de Nutrition & Education International, le Dr Steven Kwon, la responsabilité pour des actions similaires n’en
demeure pas moins la grande inconnue.
Au 18 septembre, les Etats-Unis n’avaient
toujours pas pris contact directement avec la
famille des victimes, comme l’a déclaré Farshad Haidari, le neveu d’Emal Ahmadi, âgé
de 22 ans, à l’Agence France-Presse: «Ils
doivent venir ici et nous présenter de vive
voix leurs excuses face à nous.»
Malgré les assurances données par le
secrétaire à la défense, Lloyd Austin, le mois
dernier, selon lesquelles le Pentagone «s’efforcera de tirer les leçons de cette terrible
erreur», il y a peu d’espoir que ce soit le
cas, étant donné que des incidents similaires
impliquant le meurtre d’un nombre important de civils en Afghanistan, en Irak et en
Syrie se sont produits par le passé, comme
l’ont rapporté la «New York Times» et Reuters, entre autres.
Le fait est que «l’armée a supprimé à
plusieurs reprises les informations sur les
victimes civiles», comme l’affirme Nick
McDonell, auteur d’un livre de 2018 intitulé «The Bodies in Person: An Account of
Civilian Casualties in American Wars»: «Le
programme de drones est opaque, avec une
responsabilité extrêmement limitée pour
toutes les personnes impliquées.»
Etant donné que la plupart des frappes de
drones américains en Afghanistan ont eu lieu
dans des zones rurales, et qu’il existe une corrélation directe entre l’intensité des attaques
et le nombre de décès de civils faisant l’objet
d’une enquête, il y a peu d’espoir que les victimes obtiennent une justice adéquate, hormis
ce cas isolé.
L’indignation de l’opinion publique
dépend de l’attention que les médias grand

public accorderont aux assassinats par
drones. Du point de vue du droit international humanitaire (Conventions de La Haye et
de Genève), il est clair que les drones sont
utilisés de manière indiscriminée et sont donc
illégaux car ils violent les deux règles fondamentales du droit international humanitaire
– la distinction entre les cibles militaires et
civiles et le principe de proportionnalité.
En outre, elles constituent une violation
grave du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (PIDCP), que les EtatsUnis et tous les Etats de l’OTAN sont tenus
de respecter.
Il convient de noter que dans ses observations finales suite à l’examen du quatrième
rapport périodique des Etats-Unis en 2014,
le Comité des droits de l’homme de l’ONU
a condamné les assassinats ciblés par des
drones comme une violation de l’article 6 du
PIDCP.
«Le Comité est préoccupé par [...] le
manque de transparence concernant les critères des attaques de drones, y compris la
base juridique de certaines attaques, et l’absence de responsabilité pour les pertes de vies
humaines résultant de ces attaques», peut-on
lire dans le document.
«Le Comité reste préoccupé par l’approche
très large de l’Etat partie en ce qui concerne
la définition et la portée géographique du
‹conflit armé›, y compris la cessation des
hostilités, l’interprétation peu claire de ce qui
constitue une ‹menace imminente›, de qui est
un combattant ou un civil, participant directement aux hostilités, la position peu claire
concernant le lien qui devrait exister entre un
usage particulier de la force meurtrière et un
théâtre d’hostilités particulier, et les précautions prises pour éviter les pertes civiles dans
la pratique (articles 2, 6 et 14).»
Dans son rapport 2010 au Conseil des
droits de l’homme, le professeur Philip Alston a dénoncé les assassinats aveugles par
drones, concluant que les raisons invoquées
pour leur utilisation «portent atteinte à l’interdiction de la privation arbitraire de la vie».
En outre, «le fait que des drones tuent des
personnes autres que la cible (par exemple
des membres de la famille ou des personnes

se trouvant à proximité) constituerait une privation arbitraire de la vie au regard du droit
des droits de l’homme et pourrait entraîner
la responsabilité de l’Etat et des poursuites
pénales individuelles».
En 2014, Ben Emmerson, le rapporteur
spécial de l’ONU sur la lutte contre le terrorisme, a publié un rapport accablant décriant
le «vide de responsabilité» pour le meurtre de
civils par des drones.
En tant qu’expert indépendant de l’ONU
sur l’ordre international, l’un des auteurs de
cet article est d’accord avec Alston et Emmerson et dénonce l’impunité institutionnelle des
Etats-Unis et de l’OTAN. Il a insisté sur le fait
qu’il existe une responsabilité de l’Etat – tant
civile que pénale – et que les Etats causant
des «dommages collatéraux» ont l’obligation d’accorder des réparations aux victimes
et à leurs familles. Malheureusement, malgré
les preuves empiriques démontrant l’incompatibilité de l’utilisation des drones avec le
droit international, les Etats-Unis continuent
d’ignorer le Comité des droits de l’homme et
les rapporteurs spéciaux du Conseil des droits
de l’homme, faute de mécanismes d’application.
Il semble que les drones continueront à
être utilisés en toute impunité tant que la
communauté internationale n’acceptera pas
d’exercer une juridiction universelle sur les
criminels de guerre, de les arrêter lorsqu’ils
relèvent de sa compétence et de défendre
ainsi les droits des victimes de ces atrocités.
Les médias traditionnels seraient bien
avisés de cesser d’embellir ces crimes, de
minimiser le coût humain des drones et de
répandre la désinformation sur un prétendu
«trou noir de la justice». La priorité absolue doit toujours être d’apporter une aide
immédiate (pas seulement de l’argent) aux
victimes et de veiller à ce que le nouveau
procureur de la Cour Pénale Internationale
enquête vigoureusement et rapidement sur
ces crimes.
•
Source: https://asiatimes.com/2021/10/us-dronestrikes-errors-and-the-cost-in-human-life/
(Traduction Horizons et débats)

Les milieux où le travail n’est plus rentable en Allemagne
Au cours des deux dernières semaines, l’auteur a eu plusieurs conversations dramatiques
sur le niveau de vie de ses interlocuteurs. Il
en résulte une prise de conscience dramatique:
aux limites inférieures de la classe moyenne
et de la classe inférieure, le niveau de vie,
voire l’existence, ne peut plus être assurée
par la contribution personnelle. On constate
une augmentation spectaculaire des cas où le
revenu net du travail est inférieur aux prestations sociales.
L’impact est plus important dans les
groupes à faible revenu et dans l’Est. Ceux
qui gagnent 1 200 à 1 300 euros nets pour un
travail assidu vivent souvent au niveau minimum vital, surtout s’ils sont parents isolés ou
s’ils ont plusieurs enfants. Les interlocuteurs
ont calculé qu’après avoir déduit les frais de
loyer, de chauffage, d’électricité, d’eau, d’assurance et de voiture, il leur reste souvent
moins que le tarif Hartz IV (440 euros) disponible pour la consommation chaque mois,
alors que ceux vivant de l’allocation de chômage «Hartz IV» reçoivent en plus de l’Etat
le logement, les vêtements, le chauffage, etc.
et n’ont pas de frais de déplacement.
Un chauffeur est-allemand s’est plaint: «J’ai
1 160 euros nets par mois pour ma famille.
Pour cela, il faut que je sois sur l’autoroute huit
heures par jour, que je prenne tous les risques,
que j’aie peur de chaque contrôle de police
pour savoir si toutes les règles ont été respectées, et que les clients ou le patron me fassent
encore des reproches si je n’ai pas respecté les
rendez-vous à cause des embouteillages.»
Un jardinier avec un enfant se plaint:
«Avec 1 300 euros nets plus 450 euros gagnés
par ma femme, il ne nous reste pas 500 euros
par mois pour vivre après déduction des frais
fixes. Et maintenant, les prix des carburants
augmentent également pour nous deux de
plus de 100 euros par mois, ainsi que les prix
des denrées alimentaires, de sorte que notre

par le Prof. Dr. Eberhard Hamer, Mittelstandsinstitut Niedersachsen e.V.
existence est de plus en plus réduite. Nous sations sociales et la hausse des demandes
nous demandons depuis un moment s’il ne sociales.
Non seulement la frange inférieure de la
serait pas plus rentable de devenir tous les
deux «Hartzers», de recevoir le logement et classe marginale menace de plus en plus de
les frais fixes de l’Etat, de ne plus avoir deux s’effondrer dans le système d’aide sociale,
dépenses de voiture et de préférer gagner un mais de nombreux indépendants gagnent
désormais moins que Hartz IV. A lui seul, le
surplus à côté.»
Un compagnon plombier qui cherchait un confinement a détruit les moyens de subsisappartement et voulait se marier bientôt était tance de plus d’un demi-million d’indépenparticulièrement toxique. Il n’a pas pu trou- dants qui, auparavant, cotisaient aux impôts
ver d’appartement et aurait dû le meubler lui- et à la sécurité sociale et qui doivent désormême; mais il connaissait plusieurs cas où mais lutter pour joindre les deux bouts ou
des immigrés ont obtenu non seulement un tomber dans le filet de sécurité sociale. Il ne
appartement mais aussi le mobilier de l’Etat, s’agissait pas seulement de travailleurs indémême s’ils n’ont jamais travaillé ici et ne le pendants solitaires et de petits entrepreneurs.
Nous estimons qu’environ 10 à 20 % des
feront probablement jamais.
La hausse de l’inflation et une éventuelle petits et moyens entrepreneurs en Allemagne
crise économique exacerberont ces pro- sont frustrés, préféreraient abandonner et ne
blèmes de marginalisation. Il y aura alors non sont encore actifs que parce qu’ils ne voient
seulement des centaines de milliers, mais des aucune sécurité de subsistance pour franchir
millions de personnes dont les moyens de le pas.
Le week-end dernier, un maître électricien
subsistance et donc le niveau de vie disparaîtront et qui seront dépendantes des presta- (avec deux employés) s’est plaint à l’auteur
tions sociales. Si l’on tient également compte qu’il «voulait s’arrêter à la fin de l’année».
du fait que plus d’un demi-million d’immi- Raison: la bureaucratie des permis et des insgrés font appel à notre système social chaque pections qui lui passe au-dessus de la tête,
année, il est déjà certain que le niveau actuel l’écart croissant entre les prix réalisables et
des prestations sociales versées aux individus les coûts des employés (trois fois les salaires
ne peut plus être garanti, même si les cotisa- nets), et la maladie d’un employé pendant
tions sociales augmentent en raison de l’in- plusieurs semaines, qui a entraîné une charge
financière consommant le bénéfice déjà faible
flation.
Mais payer des cotisations sociales encore de cette année. Les restrictions de Corona sur
plus élevées est déjà impossible, surtout pour le trafic des clients ont été la goutte d’eau qui
les deux millions de petites entreprises et a fait déborder le vase de sa décision, a-t-il
d’indépendants solos, et les place, eux aussi, déclaré.
Un maître charpentier d’Allemagne de
dans le fossé entre les prestations personl’Est avec quatre employés a abandonné
nelles et sociales.
A l’avenir, l’Etat devra donc verser des parce qu’il ne faisait déjà plus de bénéfices
prestations sociales non seulement aux Alle- la deuxième année en raison de la Corona
mands, mais aussi à un demi-million d’im- et des prix du bois, de sorte que lui et ses
migrés supplémentaires chaque année, ce qui employés «devaient travailler dur du matin
place les finances sociales publiques dans au soir pour moins que Hartz-IV». Contraiune double contrainte entre la baisse des coti- rement à ses collègues, il n’a même pas

manqué de commandes et a pu fermer son
entreprise sans pertes. Il n’a probablement
pas besoin de l’aide sociale car il a une maison en location.
Le Mittelstandsinstitut Niedersachsen (Institut pour les petites et moyennes entreprises
de Basse-Saxe) s’attend à ce que non seulement 160 000 à 200 000 de nos cinq millions
d’entrepreneurs émigrent d’Allemagne en raison des mauvaises conditions publiques, mais
aussi à ce que 100 000 autres abandonnent leur
activité indépendante, c’est-à-dire que 300 000
à 400 000 entreprises fermeront leurs portes au
cours de cette année et de la suivante. La perte
d’environ un demi-million d’entrepreneurs
entraînerait des pertes de recettes publiques
de 8 à 9 milliards d’euros et toucherait surtout
les caisses de sécurité sociale.
La tendance à la diminution du nombre
de demandeurs de prestations, c’est-à-dire à
la diminution des impôts et des cotisations
sociales, et à l’inverse à l’augmentation du
nombre de demandeurs de prestations avec
un nouvel afflux d’immigrants sociaux ne
peut être financée qu’à court terme, obligera
le prochain gouvernement à procéder à des
corrections drastiques et réduira le niveau de
vie d’une grande partie des classes moyennes
et inférieures.
Notre génération de hippies préoccupés
du problème gender n’a pas seulement diffamé nos meilleurs éléments en les qualifiant
d’«Allemands blancs dégoûtants», mais elle
s’est également préparée à une vie de plaisir et
d’amusement diversifiée et sans avantages et
a voté en conséquence. Cependant, ils seront
bientôt rattrapés par la réalité économique, à
savoir que les avantages sociaux ne peuvent
être financés que par la performance productive. Le rêve écologique et la vie sociale
deviendront de moins en moins abordables
lorsque les artistes méprisés cesseront de se
produire.
•
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Votation fédérale le 28 novembre 2021:

Un mot sur l’initiative sur les soins infirmiers
par Dr. rer. publ. Werner Wüthrich
Face à la votation populaire du 28 novembre,
les Suisses sont une fois de plus mis au défi.
Ils s’exprimeront sur une initiative populaire
proposant un nouvel article constitutionnel
et, indirectement, sur le contre-projet du parlement qui comprend une nouvelle loi (Loi
fédérale du 19/03/2021 sur la formation en
soins infirmiers). L’initiatives et le contreprojet souhaitent améliorer le système de
soins de santé à long terme.
Si les Suisses rejettent l’initiative populaire,
le contre-projet légal entrera en vigueur, sauf
si un référendum est déposé à son encontre.
Dans ce cas, il y aura un autre référendum s’exprimant sur la contre-proposition.
C’est une situation quelque peu complexe,
même pour les citoyens suisses habitués aux
méandres de la démocratie directe (depuis
l’introduction de ces droits populaires en
1874 et 1892, ils ont été convoqués à s’exprimer sur environ 600 référendums).
La Suisse s’est munie d’un des meilleurs
systèmes de soins infirmiers, personne ne le
conteste. Cependant, il doit être amélioré: c’est
une vérité incontestable et acceptée amplement. Actuellement, environ 10 000 emplois
dans le secteur des soins infirmiers ne sont
pas pourvus. En outre, une grande partie des
médecins et du personnel infirmier viennent de
l’étranger. On constate également que de plus
en plus de professionnels infirmiers bien formés changent d’emploi, voire de profession,
après quelques années seulement de pratique.
Le débat public sur les causes et les solutions
possibles s’est donc imposé.

Initiative populaire de l’association des
infirmiers et contre-projet parlementaire
L’initiative populaire «Sur les soins infirmiers» veut améliorer les conditions de travail. Les initiateurs proposent une convention
nationale et collective de travail. Les revendications des syndicats sont déjà sur la table.
Ainsi, M. Roland Brunner, porte-parole de la
section zurichoise de l’Association du personnel des services publics VPOD, a exprimé son
point de vue en prévoyant 10 % de salaire en
plus pour le personnel soignant, une réduction
du temps de travail hebdomadaire à 36 heures
et la retraite à 60 ans avec pension complète
– tout cela à l’instar des conditions valables
au secteur de la construction («Neue Zürcher
Zeitung» du 27 octobre). De telles propositions pourront tout de même plutôt renforcer
encore la pénurie de personnel pour l’instant.
Par contre, la contre-proposition du Parlement ne souhaite pas de nouvelle réglementation à cet égard. Pour lui, les conditions de
travail et les salaires devront rester principalement du ressort des cantons, des entreprises et
des partenaires sociaux. Les différences régionales – dues par exemple aux coûts de vie inégaux – peuvent être prises en compte comme
auparavant. Dans des cas exceptionnels, une
convention collective de travail peut également
être déclarée de force obligatoire générale par
les autorités compétentes aux niveaux fédéral
et cantonal. Cette approche a fait ses preuves.
En outre, la question de la rémunération du
personnel infirmier est controversée. La plupart des professionnels des soins infirmiers
expriment avant tout leur souhait de disposer
de plus de temps pour s’occuper et soigner les

patients. C’est pourquoi ils ont choisi cette profession satisfaisante.
Facturation directe à la charge de la
caisse d’assurance maladie
Aussi bien l’initiative que le contre-projet
veulent permettre de plus en plus aux professionnels infirmiers de facturer directement les
caisses maladie – sans médecin. Cela ne serait
probablement possible qu’au sein des organisations «Spitex» (services d’aide et de soins
à domicile). Il est douteux qu’un tel procédé
puisse permettre de réduire le travail administratif et offrir davantage de temps disponible au
profit des soins du patient. Le contre-projet du
Parlement prévoit au moins un mécanisme de
sécurité: en cas de hausse des coûts au niveau
supérieur à la moyenne, les cantons pourraient
limiter le nombre de professionnels ou d’organisations de soins facturant directement.
Une réglementation uniforme
et centralisée a-t-elle un sens?
La Suisse a fait de bonnes expériences avec
des solutions décentralisées et flexibles. Il y
a quelques années, une initiative des sociauxdémocrates qui voulait introduire une caisse
d’assurance maladie nationale uniforme a été
clairement rejetée par le peuple. Une autre
initiative populaire voulant prescrire des
salaires minimums uniformes pour toutes les
professions n’a également pas eu de chance.
Des réglementations flexibles par le bas –
avec des conventions collectives de travail
d’entreprise et régionales – se trouvent davantage en accord avec le système de la démocratie directe. Ils ont instauré la paix industrielle

qui a largement contribué à la réussite économique de la Suisse depuis la Seconde Guerre
mondiale. En outre, les syndicats du personnel infirmier se trouvent en bonne position
de négociation dans la situation actuelle de
pénurie de personnel.
Un «tiens» vaut mieux
que deux «tu auras»
Le Conseil fédéral et le Parlement veulent
intensifier leurs efforts de formation continue
dans le secteur des soins infirmiers tandis
que le Conseil fédéral veut mettre immédiatement à disposition un milliard de francs supplémentaires (pour une période de huit ans)
si l’initiative est rejetée et que la nouvelle loi
du contre-projet entre en vigueur. Par contre,
si l’initiative est acceptée, le Parlement devra
rédiger une loi pour mettre en œuvre le nouvel article constitutionnel, contre laquelle les
opposants pourraient redemander un référendum, ce qui aboutirait à une nouvelle votation
populaire fédérale.
Questions ouvertes
Ni l’initiative populaire ni le contre-projet du
Parlement n’apportent de réponses aux autres
problèmes du secteur de la santé. Le vote du
28 novembre doit donc être une impulsion à
poursuivre le débat public sur d’autres aspects
de réforme du système de santé, de manière
plus fondamentale et globale – par exemple
face à la question de savoir comment la profession peut rendre aux jeunes professionnels
davantage de satisfaction et de plaisir liés à
une profession demeurant proche de l’être
humain.
•

La concordance: un principe démocratique
favorisant le consensus et garantissant la paix
par René Roca, Institut de recherche sur la démocratie directe (www.fidd.ch)
Le terme «concordance» signifie «équilibre»
et fait partie intégrante de la culture politique
suisse. L’accent est mis en particulier sur l’organe exécutif au niveau fédéral, le Conseil
fédéral, composé de sept membres. Les partis ayant la plus grande force électorale se partagent les sièges de l’exécutif, formant ainsi
un gouvernement quasi multipartite. A cela
s’ajoute le principe de collégialité dont la
signification est celle-ci: les décisions prises
en commun sont défendues envers l’extérieur
par tous les membres. Il en résulte un corps
se caractérisant par la stabilité et souvent aussi
par la continuité. La concordance et la collégialité assurent ainsi un mécanisme de prise
de décision à moyen et long terme engendrant
un accord à l’amiable et des solutions de compromis largement soutenues. Ces principes de
la politique suisse ne sont pas inscrits dans la
Constitution fédérale, ils prennent ainsi racine
dans le «droit coutumier». Aussi, on retrouve
plus ou moins ces principes au niveau cantonal.
La démocratie de concordance s’oppose à
la «démocratie compétitive». C’est un principe qui caractérise la plupart des autres
démocraties dans le monde. Ainsi, après les
élections, le parti ayant obtenu le plus de voix
prend le pouvoir ou forme un gouvernement
de coalition avec un ou plusieurs autres partis. Mais aux prochaines élections, avec de
nouvelles majorités, tout peut être à nouveau
complètement différent. La prévisibilité de la
politique peut ainsi être mise à rude épreuve.
En Suisse, le concept de concordance caractérise non seulement le Conseil fédéral mais
aussi les autres pouvoirs et organes politiques.
Tous les partis politiques importants participent à la prise de décision par consensus.
En particulier dans l’attribution des fonctions
politiques et des postes de direction dans l’administration, l’armée et la justice, le principe
de concordance garantit que les partis sont pris
en compte proportionnellement à leur force.
Les racines historiques
Historiquement, la démocratie de concordance s’est développée en Suisse depuis les
années 1930. Les idéologies politiques totalitaires comme le fascisme et le stalinisme,
ainsi que la crise économique mondiale, ont
provoqué une polarisation entre le mouvement

ouvrier et les forces bourgeoises en Suisse
également. A cette époque, la culture politique de la Suisse repose sur des bases solides
avec l’expansion de la démocratie directe au
niveau fédéral (référendum en 1874, initiative
populaire en 1891). Néanmoins, la Première
Guerre mondiale et surtout la grève générale de 1918 posent de sérieux problèmes à
la politique suisse. L’une des revendications
centrales du mouvement ouvrier était la représentation proportionnelle afin de surmonter la
suprématie des Libéraux qui existait depuis
la fondation de l’Etat fédéral en 1848 et qui
avait été cimentée par des élections majoritaires. Cette demande est satisfaite en 1919
avec les premières élections proportionnelles au Conseil national. Les conflits entre
le bloc du centre et les partis communiste
et socialiste se sont ainsi lentement apaisés.
La première approbation claire de la défense
nationale par l’armée du parti social-démocrate (PS) en 1935 a finalement brisé la glace.
Les partis du centre n’ont plus considéré le
PS comme un ennemi et furent prêts à mener
des batailles politiques dans l’arène démocratique. Cela renforça également la coopération
entre les partis et culmina finalement avec
l’élection d’un social-démocrate, Ernst Nobs,
au Conseil fédéral pour la première fois en
1943. Avec l’approbation d’un second siège, le
PS fut alors représenté au Collège du Conseil
fédéral en 1959 en proportion proche de sa
force partisane, le gouvernement quasi multipartite fut parfait. Cette configuration reçut
également le nom de «formule magique».
La «formule magique» du Conseil fédéral
La composition politique correspondante des
partis, à savoir deux politiciens du SP, deux
du PLR, deux du Centre et un de l’UDC, a
duré de 1959 à 2003 et constitue donc probablement l’expression la plus forte de la démocratie de concordance. En Suisse, on rejette
l’idée d’un exécutif basé sur une majorité
(étroite) comme en démocratie compétitive.
En effet, ce modèle est considéré comme peu
efficace, car l’opposition pourrait rendre le
travail du gouvernement beaucoup plus difficile par un usage plus intensif du référendum.
Cependant, le PS en particulier, et depuis
les années 1990 également l’UDC, torpillent

à plusieurs reprises la politique de consensus
en faisant jouer leur propre agenda politique,
principalement au travers de leurs propres
initiatives. Si cela stimule la politique, cela
entraîne ensuite toujours l’intervention des
autres partis, qui accusent le PS et l’UDC
de quitter le consensus gouvernemental et
menacent de les expulser du Conseil fédéral. En 2003, l’élection d’un conseiller fédéral PDC (Centre) et l’élection d’un deuxième
conseiller fédéral UDC ont rétabli l’arithmétique électorale de la formule magique.
Après un intermède à partir de 2007 avec un
conseiller fédéral PBD – pour rappel, le Parti
bourgeois-démocratique (BDP) s’est formé
après la scission de l’UDC – c’est à nouveau
l’«état» normal des choses» avec la formule
magique prévalant depuis 2015.
Grande importance
pour la politique de l’Etat
Avec le fédéralisme, la démocratie directe
et le principe de milice, la concordance est
un pilier central de la culture politique suisse
qui a fait ses preuves jusqu’à aujourd’hui. Les
avantages par rapport à une démocratie compétitive sont évidents, car le pouvoir politique
est brisé de plusieurs façons, notamment
grâce à la démocratie directe: il n’y a pas de
«dictature des partis»; les individus autoritaires ont peu de chances de s’imposer; il y a
moins de corruption et plus de transparence
dans le processus politique.
Cependant, même dans une démocratie
sociative, une opposition constructive est
possible et peut être très efficace. La principale opposition est l’électorat, qui peut
intervenir à tout moment dans le processus
politique par le biais de la démocratie directe.
En outre – hormis la politique d’opposition
problématique des partis politiques SP et
UDC décrite ci-dessus – les petits partis qui
ne participent pas au gouvernement ont également la possibilité de mener une opposition
intra- et extraparlementaire. Un bon exemple
en est le succès des Verts et des Verts libéraux dans le débat sur le climat, qui pourrait
à moyen terme ébranler la formule magique
actuelle.
Une autre caractéristique importante de la
concordance suisse depuis l’Après-guerre est

l’inclusion des associations éligibles au référendum dans les décisions politiques. Une
association susceptible de référendum est
une association comptant au moins 50 000
membres qui, en activant ses seuls membres,
pourrait obtenir rapidement le nombre de
signatures nécessaires pour un référendum.
Grâce à la procédure dite de consultation, ces
associations ont la possibilité de commenter
les projets de loi avant qu’ils ne soient examinés par le Parlement. Dans la plupart des
cas, un compromis est alors négocié, ce qui
devrait rendre un référendum inutile.
En général, le principe de concordance –
la recherche d’un «équilibre» – favorise un
processus politique calme et objectif menant
à des solutions positives et raisonnables pour
les problèmes en suspens. Nous devons continuer à le préserver.
•
Première publication:
https://blog.nationalmuseum.ch du 15/09/21
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Les Etats membres de l’UE doivent rester les «maîtres des traités»
L’enjeu du différend entre les organes de l’UE et la Pologne

Le 19 octobre, le Premier ministre polonais
Mateusz Morawiecki a prononcé un discours
très remarqué devant le Parlement européen à
Strasbourg. D’une part, il a abordé le concept
d’Etat de droit et la relation entre le droit européen et les constitutions nationales des Etats
membres; d’autre part, Mateusz Morawiecki a
posé la question qui préoccupe de nombreux
Européens de l’UE qui se demandent quelle
direction va prendre «le cas polonais». Par sa
déclaration devant les parlementaires européens et à la Commission européenne, Moraviecki a insisté sur la décision très disputée
de la Cour constitutionnelle polonaise du
7 octobre ainsi que sur le concept d’une UE
constituée d’Etats membres restés souverains.
Ceux qui connaissent la décision du tribunal
et qui avaient suivi la déclaration du Premier
ministre polonais (avec traduction simultanée) ne pouvaient que se frotter les yeux, stupéfaits devant les réactions des politiciens et
des médias, totalement hors de propos. Certains auditeurs ne l’avaient-ils donc même pas
écouté?
La législation polonaise dans
le collimateur des «gardiens
des valeurs» de l’UE
Depuis que le parti «national conservateur» PIS (parti Droit et Justice) a remporté
la majorité des voix en Pologne et ainsi celle
des sièges au parlement, la Commission européenne, de concert, avec la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE) sont intervenues
dans la structure de l’Etat polonais à plusieurs
reprises. Depuis 2017, les institutions de l’UE
s’attaquent notamment aux modifications
législatives dans le domaine de la justice, par
le biais du soi-disant mécanisme d’Etat de
droit. Sans aborder en détail le contenu des lois
soulevées, il convient d’affirmer que toutes les
révisions de lois polonaises ont été décidées
par le parlement légalement élu. Le fait que la
majorité parlementaire approuve souvent les
projets du gouvernement n’a rien d’inhabituel.
Recourons au 5 novembre 2019 – arrêt de
la CJUE: certaines parties d’une loi sur les
tribunaux ordinaires, modifiée par le Parlement polonais, sont «incompatibles avec le
droit de l’Union»: à savoir la réduction de
l’âge de la retraite des juges et la compétence du ministre polonais de la Justice pour
prolonger le mandat des juges (mettant en
danger «l’indépendance des tribunaux polonais»), ainsi que l’âge de la retraite différant
selon le sexe des juges (les hommes à 65 ans
et femmes à 60 ans), selon la CJUE une «discrimination se basant sur le sexe.1 Petit commentaire d’une femme suisse: «Dieu merci
que nous n’ayons pas conclu d’accord-cadre

par Marianne Wüthrich
avec Bruxelles, sinon le privilège suisse des tences à l’UE. La constitution de l’Etat indivifemmes accédant à l’âge de la retraite (et duel – en l’occurrence la Pologne – reste donc
donc d’avoir droit aux prestations AVS) un «la loi suprême de la République de Pologne»
an avant les hommes constituerait, pour la (paragraphe 1 lit b). Dans le cas contraire, «la
CJUE, forcément une enfreinte contre la loi République de Pologne ne peut fonctionner en
bruxelloise en tant que «discrimination se tant qu’Etat souverain et démocratique» (parabasant sur le sexe» et donc voué à l’amen- graphe 1 lit c).3
Qui peut s’opposer à ce qu’un Etat – même
dement.
Avril 2020 – décision de la CJUE: la membre de l’UE – reste souverain et démochambre disciplinaire polonaise, chargée des cratique et veuille se conformer à sa constiprocédures disciplinaires à l’encontre des tution?
juges, met en danger «l’indépendance judiVives protestations contre le pouvoir
ciaire». En août 2021, la Cour suprême poloabsolu de la CJUE et de
naise, sous la pression de l’UE, a suspendu
la
Commission européenne
2
provisoirement la chambre disciplinaire .
Conclusion: la principale accusation des Le tollé qui a circulé dans les médias occiden«gardiens des valeurs» occidentaux est que taux après ce jugement est connu de tous les
la politique ou le parti PIS, élu par le peuple lecteurs de journaux. Comment la Pologne, la
mais mal aimé à Bruxelles, influence les tri- Hongrie ou tout autre Etat membre de l’UE
bunaux. En réalité, les dirigeants européens sont-ils censés se défendre autrement lorsque
sont probablement gênés par tout autre chose: la Cour de justice européenne, conjointement
par le fait que la Pologne et d’autres Etats avec la Commission européenne, accorde à
situés à l’Est de l’Europe insistent sur leur l’Union de plus en plus de pouvoirs dépasdroit de déterminer eux-mêmes leur propre sant le contenu des traités de l’UE? Ceux qui
structure étatique et leurs valeurs culturelles. ne s’alignent pas seront mis sous pression et
A propos, la familiarité la plus étroite au punis, comme l’a démontré la présidente de la
sein de l’UE européenne elle-même régnant Commission, Ursula von der Leyen, à Strasentre l’exécutif et le judiciaire est sans doute bourg le 19 octobre – avant même que le Precelle, bien installée, entre la Commission mier ministre polonais n’ait eu son mot à dire.
européenne et la Cour de justice de l’Union
«Nous ne pouvons ni voulons permettre que
européenne, qui – très souvent dans les jeux nos valeurs communes soient mises en danbruxellois – se passent habilement les balles. ger», a-t-elle déclaré avec beaucoup de pathos.
Selon elle, le jugement de Varsovie est «un
La Cour constitutionnelle polonaise insiste défi direct à l’unité de l’ordre juridique eurosur le fait que la Constitution reste la loi
péen». Ce qui la faisait immédiatement énusuprême de la République de Pologne
mérer les mesures punitives qu’elle entendra
Face aux ingérences de la CJCE dans le droit mettre en œuvre contre la Pologne: de noupolonais, la décision de la Cour constitution- velles procédures d’infraction et, surtout, l’apnelle polonaise du 7 octobre 2021 est tout à plication du mécanisme d’Etat de droit4.
Le mécanisme d’Etat de droit prévu par
fait compréhensible, comme le montre l’extrait
suivant tiré de la décision du Tribunal consti- l’article 7 du traité de l’UE a récemment
tutionnel polonais: Il y est dit que la Cour été étendu par le Conseil de l’UE pour pereuropéenne de justice s’est immiscée dans la mettre à Bruxelles de suspendre ou de réduire
procédure de nomination des juges selon la les paiements aux Etats membres indiviConstitution polonaise en contrôlant et en criti- duels s’ils «violent l’Etat de droit». Pour que
quant la «légalité de la procédure de nomination les Etats membres ne puissent pas se protédes juges […]» polonais (décision du Tribunal ger mutuellement de ce véritable marteau (qui
constitutionnel, paragraphe 2 lit a). Une telle peut se passer des millions et des milliards de
ingérence est incompatible avec la Constitu- Bruxelles?), le principe de l’unanimité dans le
tion polonaise. Par son interprétation large de mécanisme de l’Etat de droit a été renversé.5
A Strasbourg, von der Leyen a mis la
divers articles du traité sur l’Union européenne
(TUE), la Cour de justice de l’Union euro- pression sur le gouvernement polonais en le
péenne avait autorisé les institutions de l’UE menaçant d’une telle réduction des prestaà «agir en dehors des limites des compétences tions.6 Le 27 octobre, la CJUE a déjà accédé
attribuées à la République de Pologne dans ces à la demande de la Commission en lui inflitraités» (paragraphe 1 lit a). Cependant, tou- geant un million d’euros par jour d’amende à
jours selon le texte de la Cour constitutionnelle cause des «dommages graves et irréparables»
polonaise, l’Union européenne avait été «fon- que la Pologne causait à l’ordre juridique de
dée par des Etats égaux et souverains», ayant l’UE. Ce n’est pas tout : un demi-million
simplement transféré certaines de leurs compé- d’euros par jour lui a été imposé depuis sep-

tembre suite à l’incapacité de la Pologne à
abandonner l’exploitation du lignite; déjà en
2017, la CJUE lui avait imposé une amende
journalière de 100 000 euros en réprimande
de la déforestation dans une réserve naturelle.7 Comme je l’ai dit: l’affinité d’âme
entre la Commission de l’UE (exécutif) et la
Cour de justice de l’Union européenne (judiciaire) fonctionne parfaitement – par ce biais
on peut même s’immiscer dans l’approvisionnement énergétique national et le droit
forestier d’un Etat.
On ne s’étonnera donc guère à ce que le
Premier ministre polonais se soit ensuite
défendu – sans mâcher ses mots – contre ce
chantage et le fait d’outre passer des compétences par les institutions de l’UE: Ce n’est
pas ainsi que les démocraties procèdent!» En
dépit de tout, il a pourtant tendu la main pour
entamer une issue viable digne aux Etats en
tant que partenaires équitables et souverains
(voir encadré ci-dessous).
Comme on le sait, il n’existe aucun recours
juridique contre les décisions de la CJUE.
en tant qu’autorité suprême, elle détermine
le droit et les valeurs à appliquer dans la
«communauté de valeurs» que constituerait l’UE. En rétrospective, tout cela réaffirme la sagesse du Conseil fédéral suisse qui
a rompu les négociations sur le traité-cadre
avec Bruxelles – on imagine mal ce qui nous
serait arrivé, à nous Suisses épris de liberté,
et quels «aménagements» notre droit aurait
dû accepter par les autorités bruxelloises! •
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«La Commission se félicite de l’arrêt de la CJCE
sur l’âge de la retraite des juges polonais». Déclaration de la Commission européenne», 05/11/19.
««Justizreform. Polen legt Disziplinarkammer
für Richter begrenzt lahm»». Deutsche Welle du
06/08/21
«Evaluation de la compatibilité de certaines dispositions du traité sur l’Union européenne avec
la Constitution polonaise». Tribunal constitutionnel, K 3/21, réf. jugement au nom de la République
de Pologne du 07/10/2021. traduction Hd. https://
trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/
art/11662-ocena-zgodnosci-z-konstytucja-rpwybranych-przepisow-traktatu-o-unii-europejskiej
Steinvorth, Daniel. «Im Streit um die Rechtsstaatlichkeit in Polen droht von der Leyen mit Sanktionen der EU». Dans: Neue Zürcher Zeitung,
19/10/21.
Voir Wüthrich, Marianne. «Qui détermine des
valeurs dans la communauté de valeurs de l’UE?»
Dans: Horizons et débats du 20/07/21.
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19/10/21.
Steinvorth, Daniel. ««Polen zu saftiger Strafzahl
ung verurteilt ». Dans: Neue Zürcher Zeitung du
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Extrait du discours du Premier ministre polonais
Le chef du gouvernement polonais, Mateusz
Morawiecki, n’a pas été découragé par le brouhaha qui a suivi la décision de la Cour constitutionnelle polonaise, mais s’est jeté dans la
gueule du loup, ou plutôt dans celle du Parlement européen à Strasbourg. Voici quelques
extraits frappants de son discours.
– Les règles du jeu doivent être les mêmes
pour tous
«La politique doit être fondée sur des principes. Le principe principal que nous professons
en Pologne et qui est à la base de l‘Union européenne est le principe de la démocratie. Par
conséquent, nous ne pouvons pas rester silencieux lorsque notre pays – y compris dans cette
Assemblée – est attaqué de manière injuste et
partiale.» […]
«Il est inacceptable d‘étendre les pouvoirs,
d‘agir par le biais de faits accomplis. Il est inacceptable d‘imposer ses décisions à autrui sans
base légale. Il est d‘autant plus inacceptable
d‘utiliser à cette fin le langage du chantage
financier, de parler de pénalités, ou d‘utiliser
des mots encore plus lourds de conséquences
contre certains États membres. […] Ce n‘est
pas ainsi que les démocraties font les choses.»
– L’Union européenne n’est pas un Etat
«Le droit de l‘Union précède le droit national
– au niveau des statuts et dans les domaines
de compétence accordés à l‘Union. Ce principe
s‘applique dans tous les pays de l‘UE. Mais la
Constitution reste la loi suprême. Si les institutions établies par les traités excèdent leurs
pouvoirs – les Etats membres doivent disposer des instruments nécessaires pour réagir.»

– Le principe de la primauté du droit de
l’Union ne doit pas porter atteinte à la constitution nationale
Même les chiens des rues le savent: d’autres
cours constitutionnelles de pays de l’UE ont
déjà protesté contre l’usurpation absolue de
pouvoir par la CJUE. Dans ce sens, le chef du
gouvernement polonais cite des décisions du
Conseil constitutionnel français, de la Cour
suprême danoise et de la Cour constitutionnelle fédérale allemande et nomme d’autres
Etats ayant des décisions judiciaires similaires.
En voilà un exemple:
«La Constitution interdit le transfert de
pouvoirs dans une mesure telle que cela signifierait qu’[un Etat] ne peut être considéré
comme un pays souverain et démocratique.»
Toutes ces cours constitutionnelles nationales ont un point commun, selon M.
Morawiecki: elles insistent sur leur «droit de
contrôler si le droit de l’Union est appliqué
dans les limites de ce qui lui a été confié».
– Le pluralisme constitutionnel et le choix de la
voie future de l’UE
«Le pluralisme constitutionnel signifie qu‘il
existe un espace de dialogue entre nous, nos
pays et nos systèmes juridiques. Ce dialogue
passe aussi par les décisions de justice. Comment les tribunaux sont-ils censés communiquer si ce n‘est par leur décision? Cependant, il
ne peut y avoir de consentement à donner des
instructions et des ordres aux Etats. Ce n‘est
pas ce qu‘est l‘Union européenne. Nous avons
beaucoup de choses en commun, nous voulons avoir de plus en plus de choses en com-

mun – mais il y a des différences entre nous. Si
nous devons travailler ensemble, nous devons
accepter l‘existence de ces différences, nous
devons les accepter, nous devons nous respecter mutuellement.»
«L‘Union ne s‘effondrera pas du fait que
nos systèmes juridiques sont différents. [...]
Aujourd‘hui, il y a deux attitudes que nous
pouvons adopter : soit nous acceptons toutes
les tentatives extra-juridiques, extra-traités de
limiter la souveraineté des pays européens, y
compris la Pologne, l‘expansion rampante des
compétences d‘institutions telles que la Cour
de justice, la révolution silencieuse [...], soit
nous disons: ‹Non, mes chers!› - si vous voulez faire de l‘Europe un super-Etat sans nation,
obtenez d‘abord le consentement de tous les
pays et sociétés européens pour cela.»
– La Pologne respecte les traités conclus avec
l’UE dans le cadre de sa constitution
«Je le répète une fois de plus: la loi suprême
de la République de Pologne est la Constitution. […] Toutefois, il convient également de
souligner que le Tribunal polonais, également
dans le récent arrêt, n‘a jamais déclaré que les
dispositions du traité sur l‘Union sont totalement incompatibles avec la Constitution polonaise.»
– Une base juridique claire au lieu d’une réinterprétation créative
«Le phénomène du déficit démocratique est
discuté depuis des années. Et ce déficit n‘a
cessé de s‘aggraver. Jamais, cependant, il n‘a
été aussi visible que ces dernières années. De
plus en plus, par le biais de l‘activisme judi-

ciaire, les décisions sont prises à huis clos […].
Et de plus en plus souvent – cela se fait sans
base claire dans les traités, mais par leur réinterprétation créative. Et - sans aucun contrôle
réel. [...] Aujourd‘hui, ce processus a atteint
un tel stade que nous devons dire: stop. Les
compétences de l‘Union européenne ont leurs
limites. Nous ne devons plus rester silencieux
lorsqu‘elles sont dépassées.»
– Une Europe qui se bat pour la justice, la solidarité et l’égalité des chances
«Mesdames et Messieurs les députés. Je veux
une Europe forte et grande. Je veux une
Europe qui se bat pour la justice, la solidarité
et l‘égalité des chances. Une Europe qui soit
capable de tenir tête aux régimes autoritaires.
Une Europe qui donne la priorité aux solutions
économiques les plus récentes. Une Europe qui
respecte la culture et les traditions dont elle
est issue. Une Europe qui reconnaît les défis
de l‘avenir et travaille aux meilleures solutions
pour le monde entier. C‘est une grande tâche
pour nous. Pour nous tous, chers amis. Ce n‘est
que de cette manière que les citoyens européens trouveront en eux l‘espoir d‘un avenir
meilleur. Ils trouveront en eux la volonté d‘agir
et la volonté de se battre. C‘est une tâche difficile. Mais entreprenons-la. Entreprenons-la
ensemble. Vive la Pologne, vive l‘Union européenne des Etats souverains, vive l‘Europe, le
plus bel endroit du monde! Merci beaucoup.»
Source: https://www.gov.pl/web/primeminister/statement-by-prime-minister-mateuszmorawiecki-in-the-european-parliament
(Traduction: Horizons et débats)
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Pouvons-nous apprendre de la Chine?
par Moritz Nestor
Dans le livre de Yu Dan paru en 2009 «Le
bonheur selon Confucius. Petit manuel de
sagesse universelle» (traduit de l’anglais par
Philippe Delamare, Ed. Belfond), on peut lire:
«Pour les gens d’aujourd’hui, se contenter
d’être pauvre en s’accrochant fermement à
ses principes implique un certain manque de
dynamisme. Tout le monde travaille dur pour
faire face à une concurrence féroce, si bien
que les revenus et la situation professionnelle
sont devenus les signes les plus importants de
la réussite. Mais plus la concurrence est vive,
plus nous devons adapter nos conceptions et
nos relations avec les autres. Dans cette perspective, comment devrions-nous nous comporter dans la société moderne? Existe-t-il
des règles pour nous guider?»
Le livre de Yu Dan, née en 1965, professeure de littérature chinoise et doyenne au
département de cinéma et de télévision de
la Beijing Normal University, tente d’apporter des réponses à cette question du point de
vue de la philosophie chinoise, pour guider
nos vies, en commençant par la Chine d’aujourd’hui, très sûre d’elle-même, mais aussi
individuellement, pour «chacune et chacun
d’entre nous». Plus de dix millions d’exemplaires de son livre sur Confucius ont déjà
été vendus à un public enthousiaste. L’édition allemande a été publiée en 2009, avec le
généreux soutien du Fonds de traduction de
l’Office de la presse et des publications de la
République populaire de Chine. Sur la télévision chinoise, les émissions de Yu Dan sur les
Entretiens de Confucius (Lun Yu) ravissent
elles aussi des millions de téléspectateurs.
Pour Yu Dan, les enseignements de Confucius, vieux de 2 500 ans, sont pour ainsi dire
une source thermale qui guérit.
«Ce que je peux faire, en revanche, c’est
apporter le témoignage de quelqu’un qui
s’est immergé dans la fontaine, l’a éprouvée physiquement, comme les milliers et
les milliers de gens qui, depuis des siècles,
se baignent dans cette source chaude et en
apprécient les bienfaits. Les bons y trouvent
la bonté et les sages la sagesse.»
Ces lignes et d’autres semblables laissent
percevoir ce que cela a signifié pour Yu Dan
d’avoir été familiarisée dès l’âge de six ans
avec les enseignements millénaires de Confucius grâce à son grand-père, un chercheur en
littérature et philosophe.
Yu Dan affirme que les classiques comme
Confucius nous rendent toutes et tous admiratifs. Mais cela va encore plus loin: ce qui
fait la valeur de ce grand classique est «son
universalité et son aisance: la philosophie
dont tant de gens n’ont cessé de s’imprégner, si bien que chacun, tout en la percevant
à sa façon et en suivant des chemins différents, parvient en fin de compte au même but
ultime. ‹La vérité n’est jamais loin des gens
ordinaires›, disons-nous en Chine, et nul
doute que les Entretiens illustrent ce dicton.
Les sages ne cherchent pas, me semble-t-il, à
intimider leur auditoire.»
Lorsque Yu Dan parle de «tant de gens»,
et que nos chemins individuels dans la vie
«parviennent [...] au même but ultime», elle
souligne la loi naturelle de l’enseignement
confucianiste, pour le dire en termes occidentaux. Le lecteur européen peut alors poursuivre
le raisonnement par lui-même et comparer avec son propre développement culturel pour reconnaître quand, où et comment
les principes de base de la doctrine confucianiste apparaissent également dans d’autres
contextes et sur d’autres parcours intellectuels
et, dans un langage différent, apparaissent
aussi dans la philosophie européenne du droit
naturel, dans le christianisme et dans la psychologie et l’anthropologie personnelles. Et ce
lecteur découvre aujourd’hui pour lui-même
une sagesse précieuse qui l’élève au-dessus du
bavardage populiste du jour, qui lui révèle que
le droit naturel n’est justement pas une «doctrine catholique particulière», mais plutôt une
expression de la pensée et de la perception
humaines, surtout dans les cultures millénaires
avancées que sont la Chine avec ses 5 000 ans,
et la «vieille Europe» avec ses 2 500 ans d’histoire: que l’homme naît avec une «intention de
marcher droit, de porter la dignité humaine»,
comme l’a écrit Ernst Bloch.
Pour ne donner qu’un exemple: Confucius
a enseigné en Chine il y a 2 500 ans. A peu

près à la même époque dans l’ancienne
Europe, les hommes d’Etat et les philosophes des Lumières grecques rédigeaient les premiers grands ouvrages
de la pensée démocratique et du droit
naturel. Même s’ils suivirent des chemins différents de ceux de Confucius,
ils sont néanmoins arrivés au même
résultat que le grand maître chinois:
toutes les cultures sont «fondées sur
les mêmes valeurs communes» parce
que, malgré leurs différences individuelles, ces cultures sont constituées
d’êtres humains: c’est le «zoon politikon», d’Aristote. En termes politiques, cela voulait dire qu’il y a
quelque chose de supra-temporel dans
la nature de l’homme, à quoi l’action
de l’Etat doit être mesurée, afin que le
droit puisse être juste. Confucius et les
Grecs anciens ont reconnu que le pouvoir seul ne crée pas la justice. La paix
seule ne suffit pas. Ce doit être une
paix juste. Le dirigeant chinois élevé
au confucianisme devait agir pour le
bien du peuple, sinon le peuple avait
le droit de résister.
Le lecteur européen sera forcé à la
modestie par cette lecture, car il verra
que la pensée morale-philosophique et
de politique d’Etat apparue en Chine
il y a 2 500 ans était très en avance sur
l’Europe.

de valeurs clair et lucide, que nous soyons
déjà capables de transformer les pressions
de la société en une force souple qui nous
permettra de rebondir.» C’est ainsi que Yu
Dan traduit l’image de la citrouille.

«Le temps est précieux»
Yu Dan répond à la question «ComConfucius dans une représentation traditionnelle de
ment peut-on encore être vraiment
l'époque Tang (probablement de 551 à 479
humain au XXIe siècle?» par une
avant Jésu Christ, photo Wikipédia)
sorte de parabole: les scientifiques ont
un jour voulu découvrir l’énergie vitale des des maîtres et des sages anciens n’a, en fin
citrouilles. Pour ce faire, ils ont posé diffé- de compte, qu’un seul but, essentiel: rendre
rents poids sur ces fruits, toujours juste assez notre vie plus signifiante à la lumière de leur
pour qu’elles ne soient pas écrasées mais sagesse, abréger le chemin que nous devons
puissent continuer de croître. Une fois arri- parcourir, nous permettre de sentir et de
vées à maturité, toutes les citrouilles purent penser aussitôt que possible comme un junzi
être coupées avec un couteau, sauf une, qui plein de bienveillance et de bonté, pouvoir
avait été chargée davantage, et particulière- témoigner fièrement de notre être intérieur
ment longtemps. A maturité, aucun couteau comme de nos responsabilités professionni aucune hache ne permit de la couper, et il nelles et sociales. Je crois que ce qu’il y a de
fallut prendre une scie. Sa chair était devenue plus important chez les sages, c’est la simaussi ferme qu’un tronc d’arbre.
plicité avec laquelle ils décrivent le grand
Pour Yu Dan, «cette expérience est une voyage de la vie humaine, pour que leurs
métaphore de la vie de chacun de nous dans enfants, petits-enfants et lointains descenla société moderne, et une illustration de la dants, génération après génération, puissent
force variable de nos cœurs. […]» «Le plus mettre leur enseignement en pratique […].
grand regret des hommes a toujours été la Ainsi s’est formée l’âme d’une nation.»
fuite du temps», c’est plus vrai aujourd’hui
En plus de son âge biologique, l’être
que jamais. «Si dix mille ans, c’est trop long humain aurait toujours aussi un âge spirituel
à attendre, il en va de même des soixante- et social. Rien ne s’oppose à ce qu’«à vingt
dix qui nous sont impartis. L’étude des Entre- ou trente ans nous [ayons] déjà atteint le
tiens de Confucius, de n’importe lequel des stade prévu pour quarante ou cinquante ans
grands classiques et de toutes les expériences et que nous ayons déjà édifié un système

«A trente ans, j’avais pris position»
Au début de la vingtaine, une personne commence à devenir un élément indépendant de
la société. A trente ans, il devrait alors avoir
«pris position», dit Confucius, en pensant
avant tout à une autonomie intérieure avec
laquelle on trouve sa place dans la société:
plus naïf, mais sans devenir plus désemparé
ou rebelle. L’«apprentissage réellement enrichissant» met donc l’accent sur la formation
de la personnalité et l’applicabilité de ce qui
a été appris, ce qui signifie également: avoir
confiance en soi.
Une personnalité dite mature en termes
occidentaux, «maîtrise le ciel et la terre de
manière égale». Yu Dan explique que cette
formulation provient du mythe chinois de
la création, et que «pour les Chinois, cette
idée de la maîtrise dans les deux domaines
est un idéal de vie, auquel chacun de nous
devrait aspirer: dans le ciel, notre idéalisme
peut déployer ses ailes et voler librement,
affranchi de toute règle et de tout obstacle;
et, dans le monde réel, il faut savoir garder
fermement les pieds sur terre [et influencer
les choses en agissant sur le monde]. Les
gens ambitieux et dépourvus de réalisme sont
des rêveurs, et non des idéalistes; ceux qui
n’ont que la matière et point d’idéalisme sont
de laborieux tâcherons, et non des réalistes.»

«A quinze ans, ma volonté
était orientée vers l’étude»
Qu’est-ce que ce classique chinois nous
apprend, à nous Européens, sur l’étude? Le
chemin de la vie humaine commence par
l’apprentissage, dit Confucius: «A quinze
ans, ma volonté était orientée vers l’étude.»
«Apprendre sans réfléchir est inutile. Penser
sans apprendre est dangereux.» Et, «aller
trop loin est aussi mauvais que ne pas aller
assez loin.» Dans d’autres pays, souligne Yu
Dan, on considère qu’un apprentissage réussi
devrait entraîner un changement de comportement, c’est-à-dire une augmentation de l’efficacité, un changement du système de valeurs
et une meilleure adaptation aux exigences de
la société.
En Chine, par contre, écrit-elle, on aurait
toujours considéré que le succès de l’apprentissage est marqué par un changement
de pensée. L’apprentissage consisterait donc
à adopter un point de vue étranger et à être
capable de transmettre à d’autres ce que
l’on a entendu. La pensée indépendante et la
mise en pratique de ce qui a été appris «dans
une atmosphère d’apprentissage détendue»
feraient partie inhérente de l’apprentissage.

Confucius, extrait du livre «Lunyu»
«L’homme sage veille sans cesse sur sa propre
conduite; il est poli, et remplit exactement
ses devoirs envers les autres. Entre les quatre
mers, tous les hommes sont ses frères.» (12.5)
«Le sage est accommodant avec tout le
monde, mais il n’a pas de complaisance coupable. L’homme vulgaire est complaisant
pour le mal, et n’est pas accommodant avec
tous.» (13.23)
«Un sage cultive en lui-même la paix et
apporte ainsi la paix aux autres.» (14.42)
«Le sage est maître de lui-même et n’a de
contestation avec personne; il est sociable,
mais n’est pas homme de parti.» (15.21)
«Le disciple de la sagesse tourne toutes
ses pensées vers la vertu, et non vers la
nourriture. […] Il donne tous ses soins à la
vertu et n’a aucun souci de la pauvreté.»
(15.31)
«La piété filiale qu’on pratique maintenant
ne consiste qu’à fournir aux parents des
biens de première nécessité. Or les animaux,
tels que les chiens et les chevaux, reçoivent
aussi des hommes ce qui leur est nécessaire.
Si ce que l’on fait pour les parents n’est pas
accompagné de respect, quelle différence
met-on entre eux et les animaux?» (2.7)
«Fan Tch’eu interrogea Confucius sur la
vertu parfaite. Le Maître répondit: – Quand
vous êtes seul à la maison, veillez sur vousmême; dans le maniement des affaires, soyez
diligent; soyez de bonne foi avec tout le
monde. Fussiez-vous au milieu des tribus bar-

bares, il ne vous serait pas permis de négliger
l’une de ces trois choses.» (13.19)
«En sortant de la maison, soyez attentif,
comme si vous voyiez un hôte distingué; en
commandant au peuple, soyez aussi diligent
que si vous présidiez à un sacrifice solennel;
ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez
pas qu’on vous fasse à vous-même. Dans la
principauté, personne ne sera mécontent de
vous; dans la famille, personne ne se plaindra
de vous.» (12.2)
«A propos du disciple s’interrogeant
sur l’humanité, Confucius dit: ‹Aimer les
hommes.›» (2.22)
«Tzeu koung demanda s’il existait un précepte qui renfermât tous les autres, et qu’on
dût observer toute la vie. Le Maître [Confucius] répondit: – N’est-ce pas le précepte d’aimer tous les hommes comme soi-même? Ne
faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas
qu’on vous fasse.» (15.23)
«Pour un être humain, s’il a lui-même le
désir d’exister dans le monde, qu’il aide aussi
les autres à le faire. S’il désire la perfection,
qu’il aide aussi les autres à l’atteindre.»
(6.30.2)
Mencius, disciple de Confucius:
«Le désir de dignité est une ambition
partagée par tous les hommes. Mais chaque
être humain est porteur de la dignité, mais il
n’y pense pas.» (6A17)
Les Entretiens de Confucius –
(Traduction S. Couvreur/Horizons et débats)

«A quarante ans,
je n’éprouvais plus d’incertitudes»
Entre trente et quarante ans, ce sont les
meilleures années de la vie: on apprend à
se limiter et à trouver une «juste mesure»,
dit Confucius, comme s’il avait lu Aristote,
qui affirmait dans sa doctrine de la vertu
qu’une personne pourrait, vers quarante ans,
atteindre le stade où elle aurait intégré la
«mesure du milieu» dans son mode de vie.
«Quand le bonheur, la colère, le chagrin et
la joie ne sont pas exprimés, on appelle cela
le Milieu; quand ils s’expriment, mais d’une
façon mesurée et équilibrée, on appelle cela
l’Harmonie.» Selon Confucius, c’est ainsi que
naîtrait en nous un état d’harmonie nous permettant de vivre en paix. L’homme rayonne
de sérénité et de paix du cœur, il est devenu
un membre utile de la communauté qui,
comme le dit Yu Dan, sait «garder fermement
les pieds sur terre [et influencer les choses en
agissant sur le monde]. Les gens ambitieux et
dépourvus de réalisme sont des rêveurs, et non
des idéalistes.»
L’Occident d’aujourd’hui ferait mieux
d’apprendre à écouter les autres pays et leurs
cultures. Parce que si tant est que nous ayons
jadis su le faire, nous avons perdu cette capacité. Le colonialisme direct appartient au
passé. Mais intérieurement, il perdure dans
notre incapacité à écouter. Nous pourrions
apprendre beaucoup de choses de Confucius.•
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La liberté commence-t-elle par l’adhésion aux jeux électroniques?
Le devoir des Etats de protéger leur jeunesse
par Dr Eliane Perret, pédagogue curative et psychologue
La consommation croissante de médias par
les enfants et les adolescents est toujours
source de discussions. Lorsque la République populaire de Chine a annoncé de nouvelles réglementations à la fin du mois d’août
de cette année pour protéger sa future génération, de nombreux articles de presse ont
critiqué cette approche. Toutefois, il serait
temps de se pencher sérieusement sur cette
question.

La Chine restreint le temps de jeu en ligne
Au cours de la même période, les médias ont
rapporté que le gouvernement chinois voulait restreindre le temps de jeu en ligne de ses
enfants et de ses adolescents. Les commentaires de notre presse étaient systématiquement sceptiques, voire négatifs, et parlaient de
«méthodes rigoureuses», de «réglementations
absurdes» et de «mesures drastiques». Une
telle unanimité invite toujours à un examen
plus approfondi! – L’administration nationale chinoise de la presse et des publications
(National Press and Publication Administration, NPPA) avait annoncé que, dorénavant,
les fournisseurs de jeux en ligne devraient
s’assurer qu’ils ne proposent leurs services
aux mineurs (moins de 18 ans) que les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés,
pendant une heure de 20h à 21 h. En outre, les
entreprises devraient veiller à ce que les utilisateurs se connectent et s’inscrivent avec leur
vrai nom et révèlent ainsi leur âge. Les entreprises en ligne qui ne mettent pas en œuvre
ces mesures devraient pouvoir être poursuivies par la loi. Selon des rapports de presse, la
société technologique chinoise Tencent a déjà
mis en œuvre cette directive avec une technologie correspondante.
Créer un environnement propice
à un développement sain
En Chine, les enfants et les adolescents ne
seront plus autorisés à jouer à des jeux électroniques les jours d’école. Cette publication demande instamment aux familles, aux
écoles et aux autres secteurs de la société
d’assumer leurs responsabilités en matière de
protection des mineurs, conformément à la
loi, et de créer un environnement propice au
développement sain des mineurs.
Le journal économique «Economic Information Daily», qui fait partie de l’agence de
presse nationale Xinhua, avait précédemment
appelé les plateformes de jeux à assumer une
responsabilité sociale et à ne pas se contenter de rechercher des profits, affirmant que
les jeux vidéo étaient devenus un «opiacé
spirituel» et une «drogue électronique» qui
empêcherait les enfants d’apprendre et les
éloignerait de leur propre culture. Une carac-

(photo keystone)

Entraînement de football, piano, ballet,
floorball – et les jeux électroniques,
où sont-ils?
Après les vacances d’été, les élèves de l’école
secondaire se sont présentés les uns aux autres
selon leur fiches descriptives. Il s’agissait
d’exposer leur sujet préféré, leur couleur préférée, leur boisson préférée, leur activité de
loisirs préférée et autres choses. Il était question d’entraînement intensif de football, de
piano, de ballet, de floorball, de construction
de voitures télécommandées, etc. J’étais stupéfaite car j’avais lu qu’en Suisse, la plupart
des jeunes passent plusieurs heures par jour
devant un écran et que le temps passé sur leur
téléphone portable a considérablement augmenté par rapport à la dernière enquête, surtout le week-end. 40 % des jeunes joueraient
régulièrement à des jeux vidéo, s’informeraient
via les réseaux sociaux et communiqueraient
avec leurs amis et leurs proches par téléphone
portable. La vie médiatique quotidienne est
depuis longtemps dominée par les téléphones
portables et l’Internet, et il n’y a pratiquement
pas de jeunes qui n’utilisent pas quotidiennement le téléphone portable ou l’Internet, selon
l’étude James 2020 («James-Studie 2020»). En
revanche, dans les comportements susmentionnés, «se détendre», «sortir avec des amis»
ou même «jouer aux jeux électroniques» ne
figurent, le cas échéant, qu’en dernière position. Nos élèves faisaient-ils partie des rares
exceptions?

Tencent

«Ne serait-il pas temps de repenser ce que nous fournissons (ou

même attendons de nos enfants et de nos jeunes qu’ils fournissent)
comme ‹nourriture mentale›, de se connecter à l’échelle mondiale,
de traiter les efforts des autres pays avec respect, d’évaluer les
expériences des autres et d’apprendre les uns des autres?»
térisation qui rappelle la guerre de l’opium,
marque du début de la période de soumission
de la Chine aux intérêts économiques des
grandes puissances occidentales. Une description qui ne doit pas être simplement mise
au placard, même si l’article de journal en
question a été révisé et édulcoré par la suite.
Conflit familial – souci légitime
En lisant cet article, une conversation avec une
mère et son fils m’est revenue à l’esprit alors
que nous discutions de son développement à
l’école. Nous étions préoccupés par le fait que,
depuis un certain temps, il paraissait fatigué
le matin, semblait absent en classe et avait de
graves sautes d’humeur. Lorsque la conversation a porté sur ses loisirs, l’atmosphère devint
glaciale et le fils lança un regard furieux à sa
mère. Elle exprima son inquiétude au sujet des
«jeux électroniques» de son fils. Des règlements devraient être instaurés malgré les mille
excuses invoquées par leur fils et trouverait des
moyens de les contourner. Elle le soupçonne
d’être en ligne la nuit et donc de ne pas dormir, bien qu’ils aient pris des mesures contre
cela aussi. Malheureusement, son mari et elles
ne sont pas sur la même longueur d’onde; lui
aussi joue souvent à des jeux en ligne. Ce que
la mère nous a décrit n’était pas inhabituel.
Depuis quelque temps déjà, ce sujet fait l’objet
de nombreuses discussions à l’école, souvent
en lien avec des résultats scolaires moins performants, une fatigue flagrante et une absence
de tout intérêt. Apparemment, ce n’est pas seulement un problème chinois!
L’industrie chinoise des jeux en ligne –
une longue histoire
En Chine aussi, les jeux vidéo ont cessé
depuis longtemps de mener une existence de
niche. Le pays est le premier marché mondial
pour les jeux en ligne depuis 2009. En 2013,
il a augmenté de 33 % par rapport à l’année
précédente (plus de dix milliards de francs
suisses ont été impliqués), et un taux de
croissance d’au moins 22 % par an était prévu
jusqu’en 2017. La plus forte croissance a été
enregistrée dans les jeux mobiles («Mobile
Games») pouvant être joués sur des smartphones ou des tablettes. L’industrie chinoise
des jeux en ligne est dominée par des investisseurs privés. Au début, le gouvernement a
soutenu le développement de l’industrie du
jeu et a vu dans les jeux des possibilités de
renforcer la conscience nationale. La majorité des jeux produits en Chine se déroulaient
donc dans des univers de jeu fictifs avec un
contexte historique. Depuis quelque temps,
cependant, les jeux les plus populaires proviennent des Etats-Unis et de la Corée.
A propos de l’influence négative des jeux
Aux premiers jours des jeux électroniques,
une éventuelle influence négative des jeux
sur les comportements violents et agres-

sifs n’était pas un sujet de discussion en
Chine. Au contraire, dès 2003, le jeu vidéo
compétitif a été reconnu comme un sport
officiel par l’Association nationale chinoise
des sports. Dix ans plus tard, l’administration des sports chinoise a créé l’équipe
nationale officielle pour les jeux vidéo. Dans
notre pays, on parle désormais d’e-sports. Le
nombre de joueurs en ligne réguliers a augmenté rapidement entre 2004 et 2014, passant
de 20 à environ 340 millions de Chinois (la
moitié des utilisateurs chinois de l’Internet).
Les consoles de jeux (Playstation, X-Box) ont
été interdites pendant longtemps.
La plupart des jeux pouvaient être téléchargés gratuitement, mais l’achat de temps de
jeu et d’outils pour réussir était un commerce
lucratif. En 2003, après une prolifération de
jeux, le ministère de la culture a classé les
jeux en ligne parmi les activités culturelles
sur Internet nécessitant un permis. Pendant
quelques années, le gouvernement a soutenu la production de jeux nationaux, censés
véhiculer l’esprit national, l’esprit du temps
et une éducation saine de la jeunesse. Toutefois, les jeux étrangers tels que World of Warcraft (WoW) sont restés les plus populaires.
Au fil du temps, ils ont pris conscience des
problèmes liés à ces jeux et, en mars 2018,
l’autorité de délivrance des licences s’est restructurée. Désormais, elle devrait examiner
les jeux pour y déceler d’éventuels problèmes
éthiques et lutter efficacement contre l’addiction croissante à Internet et les problèmes
physiques tels que la myopie généralisée.
Pas de carnage, pas de sang,
pas de représentations dénudées
En conséquence, le marché des jeux s’est
arrêté pendant quelques mois. Ensuite, le
nouveau comité d’éthique des jeux en ligne a
examiné les vingt premiers jeux. Onze d’entre
eux ont dû être retravaillés, les neuf autres ont
été interdits, parmi lesquels Fortenite, qui est
joué dans le monde entier et est connu pour
être très addictif, tandis que WoW et League
of Legends ont dû être retravaillés. On ne
veut plus de jeux avec des représentations de
femmes dénudées, de sang, de carnage et des
contenus qui faussent l’histoire. Enfin, il y
avait de nouvelles réglementations en 2019.
Les utilisateurs mineurs ont été interdits de
consommer des jeux en ligne entre 22 heures
du soir et 8 heures du matin. La durée maximale de jeu a été fixée à une heure et demie
en semaine et à trois heures pour les weekends et les jours fériés, et à une heure par jour
pendant les vacances. En outre, les joueurs
âgés de 8 à 16 ans étaient autorisés à dépenser
un maximum de 28 francs par mois pour des
achats supplémentaires dans le jeu, tandis que
les joueurs âgés de 16 à 18 ans étaient autorisés à dépenser le double de cette somme.
Cette réglementation a été la première tentative de protéger la santé mentale et phy-

L’opérateur de jeux en ligne le plus prospère au monde est de loin le groupe
Internet chinois Tencent. En Chine, les
entreprises étrangères n’ont pas d’accès direct à la distribution de leurs jeux
dont la loi réserve les licences correspondantes aux entreprises chinoises
seules. Tencent joue donc un rôle dominant dans la distribution des jeux d’origine non-chinoise. Avec un chiffre
d’affaires ayant atteint les huit milliards
de dollars américains entre juin 2014 et
juin 2015, Tencent est le leader mondial.
Depuis, le groupe a encore consolidé sa
position en acquérant de grands fournisseurs étrangers de jeux en ligne.

sique de la future génération et d’empêcher
les enfants et les adolescents de sombrer dans
une dépendance aux jeux en ligne.
Frénésie de consommation
au profit de l’industrie du jeu
Toutefois, le respect de la réglementation était
limité et des moyens ont été trouvés pour la
contourner. Par exemple, des créateurs de
jeux astucieux ont contourné l’«interdiction
du sang» en changeant la couleur du sang.
Par conséquent, les problèmes existants sont
restés et ont conduit aux règlements publiés
en août 2021. Avec eux, ces jeux peuvent se
voir refuser une licence de vente.
Les mesures gouvernementales actuelles
ne sont donc pas prises dans le vide, mais
en réaction à une évolution qui les a rendues nécessaires. «Il est temps pour notre
pays de s’attaquer directement à ce problème», a commenté Tong Lihua, directeur
du Centre d’aide et de recherche sur les droits
de l’enfant de Pékin, à propos des dernières
réglementations, ajoutant que cette dernière
mesure était une réaction à l’avidité incontrôlé pour le profit de l’industrie du jeu, qui
misait sur la forte probabilité de dépendance.1
La dépendance aux jeux:
un lourd fardeau pour tous
L’Organisation mondiale de la santé (OMS)
a inclus la dépendance aux jeux vidéo sous
le code 6C51 dans la dernière version du système de classification des maladies mentales.
Son entrée en vigueur est prévue pour le 1er
janvier 2022. Une dépendance est un lourd
fardeau pour la personne concernée et tout
son entourage. C’est ce que montre de manière
impressionnante un film de la télévision
suisse sur la vie d’un homme de 30 ans dont
la vie a tourné autour des jeux vidéo pendant dix ans.2 Il passait jusqu’à 20 heures par
jour à jouer, devenait de plus en plus négligé
et était à peine capable d’avoir de véritables
contacts interpersonnels. A 20 ans, il a quitté
son apprentissage et a passé son temps devant
l’écran, isolé de l’environnement et délabré.
Il a fallu une impulsion déterminée de l’extérieur pour qu’il puisse s’aventurer en cure
de désintoxication dans une ferme de l’Oberland bernois et tente un nouveau départ dans
la vie. La longue période qu’il a passée à refuser d’affronter les tâches de la vie est devenue
évidente et il a dû apprendre à faire face à une
vie quotidienne normale. Mais la dépendance
ne cessait de le rattraper, si bien qu’il a finalement dû opter pour un traitement hospitalier
dans un centre de désintoxication.
Qui souhaiterait cela à nos enfants?
Et chez nous? – Demande de soutien financier pour la promotion des jeux. Il y a deux
ans, le groupe parlementaire du FDP a présenté la motion Smart Germany – Games
– Treiber für Innovation und Kreativität au
Bundestag allemand.3 Partant du constat que
4,4 milliards ont été générés avec des jeux et
des consoles de jeux en 2018, les requérants
veulent améliorer l’Allemagne en tant que site
de jeux et en faire un leader du savoir-faire.
A cette fin, ils demandent la reconnaissance
de l’e-sports comme un sport qui enseigne
Suite page 8
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Après réflexion, on redécouvre et on contemple…
«Johannes Vermeer. Vom Innehalten» – Exposition à la Gemäldegalerie de Dresde
par Gisela Schlatterbeck-Kersten
Dès l’annonce de l’exposition des tableaux
du peintre Jan Vermeer qui devait se tenir à
partir de mars de cette année aux Collections
nationales de Dresde (Staatliche Kunstsamm
lungen Dresden) en mars, deux détails ont
attiré mon attention.
Le choix du titre de l’exposition – qui a eu
un grand retentissement – «Vom Innehalten»
(Envers la réflexion) m’a profondément touchée. Pendant mes études, j’avais été fortement impressionnée par le tableau de Vermeer
«La ruelle» («Het straatje»), exposé au Rijksmuseum d’Amsterdam. Sortant de la grande
salle où se trouve le tableau géant de Rembrandt «La ronde de nuit», j’avais dû faire une
pause car il faut prendre son temps – réfléchir
– pour déchiffrer tous les «messages» imperceptibles qu’envoient les tableaux de Vermeer,
d’un format plutôt réduit.
Vivement – une pause de réflexion
Il faut avoir un peu d’imagination: Un tableau
maintes fois reproduit, qui a fait l’objet de
multiples interprétations, cette «La Liseuese
à la fenêtre» est soudainement, par la grâce
d’une restauration, réinventée pour le regard
du public, doit être réinterprétée au travers de
la remise en lumière de nombreux aspects du
tableau et de son histoire en général.
Quelqu’un, vraisemblablement après la
mort de Vermeer, avait entrepris de recouvrir
de peinture un détail qu’il jugeait perturbant,
voire indécent, à savoir un petit angelot tout nu
planant au-dessus de la tête de la jeune fille.
Et de nos jours, grâce à la radiographie, il est
devenu tout à fait évident que le rajout n’avait
pas été le fait du peintre lui-même, mais qu’il
avait eu lieu plus tard. Les experts se sont alors
interrogés sur l’opportunité qu’il y avait à risquer de supprimer cette intervention posthume.
Une commission a donc décidé de rendre au
tableau «La Liseuese à la fenêtre» son état initial, tel qu’il avait été conçu par le peintre.
La vidéo qui permet de suivre les étapes du
processus de restauration est tout à fait passionnante.
Accordez-vous une pause de réflexion!
Contemplez-le d’un œil neuf! Réfléchissez à
ce qui est exposé aujourd’hui, comparez-le
avec d’autres tableaux de Vermeer, avec des
tableaux de ses contemporains, qu’on peut
voir dans une exposition d’œuvres d’art de
l’âge d’or de la peinture hollandaise du XVIIe
«La liberté commence-t-elle par …»
suite de la page 7

l’esprit d’équipe, le comportement social, la
capacité à s’exprimer par le biais de la langue
et de la langue étrangère, ainsi que la compétence médiatique, et qui exige également de
l’entraînement, de la diligence et d’excellentes
capacités motrices. En outre, les demandeurs décrivent les jeux en ligne comme
un atout économique et culturel important.
Ils soulignent l’importance des jeux sérieux
(«Serious Games») dans la médecine, la thérapie, les entreprises, l’armée et l’éducation.
Les pétitionnaires ont notamment demandé
qu’une promotion globale des jeux soit mise
en place et soutenue financièrement au niveau
fédéral dans le cadre du budget fédéral et que
le «Prix allemand des jeux sur ordinateur
devienne un prix de haut niveau à caractère
de phare international.» Une seule phrase a
été consacrée aux enfants et aux adolescents
allemands qui sont aujourd’hui touchés par
la dépendance aux médias et qui ont besoin
d’un traitement, soit environ 700 000 personnes. La motion a ensuite été rejetée. Toutefois, la CDU, la CSU et le SPD se sont mis
d’accord pour allouer 50 millions d’euros au
budget fédéral en 2019 pour l’introduction
d’un fonds pour les jeux, avec 50 millions
supplémentaires par an à disposition jusqu’en
2023. Cette décision a été décrite comme une
étape historique pour le financement des jeux
en Allemagne. – En juillet 2021, les créateurs de jeux suisses ont également écrit au
Conseil fédéral pour demander un soutien
financier en raison de la crise actuelle. Ils se
considéraient comme une industrie bricolant
de nouvelles méthodes de narration visuelle

Johannes Vermeer: La Liseuse à la fenêtre, 1657.
(Staatliche Kunstsammlung Dresden, Widener Collection)
(photo© Gemäldegalerie Alte Meister, Wolfgang Kreische)

Johannes Vermeer: La Femme à la balance/La Peseuse de perles, 1665.
(Washington National Gallery of Art)
(photo Fotogalerie Vermeer-Ausstellung)

siècle, actuellement présentée à la Gemäldegalerie Alte Meister de Dresde.
Bon à savoir: Il faut réserver les billets à
l’avance car ils correspondent à un créneau
horaire particulier où les visiteurs peuvent
être admis. Grâce à ce dispositif, l’exposition
n’est jamais surpeuplée, mais vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Il y
règne un calme fort plaisant, les visiteurs ayant
à cœur de laisser à chacun la possibilité de stationner tranquillement devant les tableaux.
L’unique banc se trouve dans la dernière
salle, là où on se trouve enfin face au tableau
«La Liseuese à la fenêtre», dont on a pu
observer le processus de restauration en gros
plans ainsi que les analyses de couleurs dans
la salle précédente.
L’invitation à la pause-réflexion est particulièrement adaptée aux tableaux de Jan Vermeer
qui ont souvent un sens caché. Un connaisseur
du XVIIe siècle pouvait probablement déchif-

frer la signification du petit ange à l’arc, tout
comme de celle du masque gisant sur le sol
qu’il piétine. Nous reconnaissons aujourd’hui
un cupidon, mais nous négligeons les masques
représentés jonchant le sol à l’arrière-plan.
Que sont-ils censés signifier?
La fonction des masques est le déguisement, c’est-à-dire le mensonge. Cupidon
est le symbole de l’amour, il marche sur le
masque de la tromperie, ce qui signifie probablement qu’il représente le véritable amour.
Ou encore, dans le tableau «La femme à la
balance». Elle attend que la balance à or ait
atteint son point d’équilibre. Sur la table, on
aperçoit des colliers de perles et des bijoux en
or. Et là aussi, à nouveau, une image d’arrièreplan: le Jugement dernier, le Christ vu comme
le juge du monde. Le sens à déchiffrer en filigrane pourrait concerner la justice, l’honnêteté
ou même la charité. Mais c’est seulement en
arrière-plan. Tous ces tableaux sont des trésors.

Il y a encore une autre découverte intéressante: certains des cadres dorés montrent
une fine rainure au milieu de la largeur et
sur tout le pourtour du cadre, ainsi que des
charnières et un minuscule trou de serrure. Lorsque j’ai demandé au gardien s’il
s’agissait d’un cadre interchangeable, il m’a
expliqué, probablement heureux de cette
diversion, que le roi, en tant que propriétaire de la collection, tenait à montrer à certains visiteurs de choix les tableaux sans
leur vitrage protecteur pour en faire mieux
ressortir la lumière des couleurs émise par
la peinture à l’huile.
•

et se fixant des normes artistiques les plus
élevées. Ils ont également souligné les possibilités de jouer un rôle sur le marché mondial des jeux vidéo, qui a représenté l’année
dernière entre 160 et 173 milliards de dollars. Au niveau fédéral, il s’agit d’un projet
de loi visant à «protéger les mineurs contre
les contenus de films et de jeux vidéo susceptibles de nuire à leur développement physique,
mental, psychologique, moral ou social»,
sachant que les enfants et les adolescents ne
sont actuellement pas suffisamment protégés
contre les contenus préjudiciables et que le
contexte mondial de l’Internet et l’internationalité du marché rendraient cette protection
encore plus difficile. Elle avait été précédée
de plusieurs motions et initiatives de stands,
dont certaines demandaient une interdiction
totale des jeux vidéo glorifiant la violence.
Le projet de loi se concentre sur la protection des jeunes par la déclaration et le respect
des limites d’âge au moyen d’étiquettes d’âge
clairement visibles et d’informations supplémentaires sur le contenu, ainsi que par la promotion de la compétence des médias.4

effet suite à la nouvelle réglementation, il a
déclaré: «Ceux qui pensent qu’ils vont perdre
des opportunités commerciales ou que leur
modèle économique va souffrir de cette politique produisent probablement des contenus
méritant d’être retirés du marché. Un marché
du jeu sain ne devrait pas du tout produire de
tels jeux.»
•

agiert, um Online-Spiele für Minderjährige einzuschränken?», consulté le 17/10/21
«Game Over – Im Sog der Computerspielsucht».
Documentation du 12/03/20. www.srf.ch, consulté
le 15/10/21
Smart Germany – Games – Treiber für Innovation
und Kreativität. Bundestag allemand, 19e législature, imprimé 19/14059. Consulté le 16/10/19
Bundesgesetz über den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele (JSFVG) et Botschaft
zum Bundesgesetz über den Jugendschutz in den
Bereichen Film und Videospiele. www.newsd.
admin.ch, consulté le 19/10/21

Travailler ensemble sur le problème
Revenons au début et aux efforts de la Chine
pour protéger la santé mentale et physique de
la future génération, comme c’est la tâche de
chaque Etat. Ne serait-il pas temps de repenser ce que nous fournissons (ou même attendons de nos enfants et de nos jeunes qu’ils
fournissent) comme «nourriture mentale», de
se connecter à l’échelle mondiale, de traiter
les efforts des autres pays avec respect, d’évaluer les expériences des autres et d’apprendre
les uns des autres? Les réflexions de Tien
Haibo, créateur chinois de jeux en ligne, ne
seraient peut-être pas un mauvais guide. En

1

http://www.news.cn/english/202109/02/c_1310164734.htm. «Warum China hart

Exposition: Johannes Vermeer. On Reflection;
10/09/21-02/01/22 à la galerie Gemäldegalerie Alte
Meister à la Collection d’Art de Dresde; Il est aussi
intéressant de visionner la vidéo: La restauration du
tableau «La Liseuese à la fenêtre» de Johannes Vermeer (Die Restaurierung von Johannes Vermeers
«Brieflesendes Mädchen am offenen Fenster».
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Une infime fraction des dépenses militaires mondiales
suffirait pour en finir avec la pauvreté
Sur cette terre, 811 millions d’êtres humains
souffrent de la faim et 41 millions sont directement menacés par la famine. A noter
cependant du côté positif, le Programme alimentaire mondial ainsi que les organisations
d’aide réussissent souvent à venir en aide à la
plus grande misère. Mais les moyens disponibles sont souvent insuffisants pour soulager
la détresse ambiante. D’octobre au décembre,
en Somalie, sur une population totale d’environ 14,4 millions d’habitants, on dénombre 3,5
millions de personnes qui auront besoin d’aide
humanitaire. Dans ce seul pays, 1,2 millions
d’enfants âgés de moins de cinq ans souffrent
de sous-alimentation au dernier degré, nécessitant une aide d’urgence. Au nombre des causes
principales de la famine qui ravage la Somalie,
on trouve les sécheresses, les inondations, les
invasions de criquets et la guerre civile qui y
fait rage depuis une trentaine d’années. Notre
organisation Swiss Kalmo travaille dans ce
pays depuis plus de trente ans (www.swisso-

kalmo.ch). En 2021, le budget du Programme
alimentaire mondial s’élevait à 7,4 milliards de
dollars alors qu’il en faudrait 12,3 milliards –
un montant faramineux. Cependant, si on les
met en balance avec les dépenses mondiales
consacrées à l’armement, ces 12,3 milliards de
dollars ne représentent pas grand-chose. L’année passée, le total des fonds consacrés aux
achats d’armement, tous Etats confondus, a
atteint la somme de 1 981 milliards de dollars,
soit 161 fois plus que ce dont le Programme
alimentaire mondial aurait besoin pour remédier à l’extrême misère affectant certaines
régions de la planète. Un infime fragment des
dépenses militaires mondiales permettrait de
nourrir la totalité des êtres humains habitant ce
monde, de leur fournir l’accès à l’eau potable,
de leur prodiguer une assistance médicale et
d’octroyer à tous les enfants la possibilité de
fréquenter l’école.
Heinrich Frei, Zurich

