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«Instaurer un état mondial de fraternité et de bien-être»
par Andrés Manuel López Obrador, Président du Mexique et actuellement Président du Conseil de sécurité de l’ONU

Je ne suis pas ici pour parler de la sécurité 
comme d’un synonyme de puissance mili-
taire ou comme d’un argument en faveur 
du recours à la force à l’égard de quiconque. 
Mon approche se fonde plutôt sur ce qui a 
été postulé par le colosse des libertés, selon 
Pablo Neruda, à savoir le président Fran-
klin Delano Roosevelt. Lors de la création de 
l’ONU, celui-ci a prôné «le droit de vivre à 
l’abri de la peur et du besoin», comme demeu-
rant le fondement le plus solide de la sécurité 
pour toutes les sociétés et tous les Etats.

Le principal obstacle à l’exercice de ce 
droit est la corruption dans toutes ses expres-
sions: les pouvoirs transnationaux, l’opulence 
et la frivolité comme mode de vie des élites; 
le modèle néolibéral qui socialise les pertes, 
privatise les profits et encourage le pillage 
des ressources naturelles et des biens des 
peuples et des nations.

Il y a corruption lorsque les tribunaux 
punissent ceux qui n’ont pas de quoi ache-
ter leur innocence et protègent les puissants 
et les grandes entreprises qui volent le trésor 
public ou ne paient pas d’impôts.

L’impunité de ceux qui dissimulent et 
cachent des fonds illicites dans des paradis 
fiscaux relève de la corruption, tout comme 
l’usure pratiquée par les actionnaires et les 
gestionnaires des fonds dits «vautours», sans 
même perdre leur respectabilité.

Il serait hypocrite d’ignorer que le princi-
pal problème de la planète est la corruption 
dans toutes ses dimensions, politique, morale, 
économique, juridique, fiscale et financière.

Il serait stupide d’omettre que la cor-
ruption est la principale cause d’inégalité, 
de pauvreté, de frustration, de violence, de 
migration et de graves conflits sociaux.

Nous sommes en déclin parce que jamais 
auparavant, dans l’histoire du monde, autant 
de richesses n’ont été accumulées entre si peu 
de mains, par l’influence et au prix de la souf-
france d’autrui, en privatisant ce qui appar-
tient à tous ou ce qui ne devrait pas avoir de 
propriétaire, en falsifiant les lois pour léga-
liser l’immoral, en déformant les valeurs 
sociales pour faire passer l’abominable pour 
une affaire acceptable.

Prenez, par exemple, la distribution du 
vaccin Covid-19. Alors que les entreprises 
pharmaceutiques privées ont vendu 94 % 
des vaccins, le mécanisme Covax, créé par 
l’ONU pour les pays pauvres, n’en a distri-
bué que 6 %, un échec douloureux et reten-
tissant.

Ce simple fait devrait nous amener à 
admettre l’évidence: dans le monde d’au-
jourd’hui, la générosité et le sens du 
bien commun sont remplacés par l’égo-
ïsme et l’ambition privée; l’esprit de coo-
pération perd du terrain au profit de la 

recherche du profit, et nous glissons de la 
civilisation à la barbarie, marchant comme 
des aliénés, oubliant les principes moraux et 
tournant le dos aux douleurs de l’humanité.

Si nous ne sommes pas capables d’inverser 
ces tendances par des actions concrètes, nous 
ne pourrons résoudre aucun des autres pro-
blèmes qui affligent les peuples du monde.

Que faisons-nous au Mexique? Nous 
avons appliqué la formule consistant à ban-
nir la corruption et à allouer tout l’argent 
libéré au bien-être du peuple avec le critère 
que pour le bien de tous, il faut commencer 
par les pauvres.

Opter pour les pauvres, c’est aussi par-
tir du principe que la paix est le fruit de la 
justice et qu’aucun pays ne peut vivre si la 
marginalisation et la misère persistent et s’ac-
croissent.

C’est pourquoi nous soutenons que la solu-
tion fondamentale pour vivre sans peur, sans 
risque et sans violence est de mettre fin au 
chômage, d’encourager les jeunes à travailler 
et à étudier, d’éviter la désintégration fami-
liale, la décomposition sociale et la perte des 
valeurs culturelles, morales et spirituelles.

Au Mexique, la pacification du pays pour-
rait prendre du temps, mais la formule la plus 
sûre consiste à s’attaquer aux causes pro-
fondes, comme nous le faisons; par exemple, 
en donnant aux jeunes des options, des études 
et du travail pour éviter qu’ils ne soient atti-
rés par la délinquance.

La véritable victoire sur les gangs crimi-
nels consistera toujours à les priver de leur 
vivier et de leur armée de réserve.

Les actions fondamentales ne sont pas 
coërcitives mais celles qui intègrent la popu-
lation tout entière dans l’étude, le travail, la 
santé et le bien-être, dans les lieux où elles 
sont nées ou vivent afin qu’elles ne soient 
pas obligées de quitter leurs villages à cause 
de la faim ou de la violence. Seuls ceux qui 
le souhaitent peuvent émigrer. La migration 
doit être facultative et non forcée. Elle doit 
rester une décision individuelle et non un 
phénomène de proportions démographiques.

J’ai récemment présenté respectueuse-
ment au Président Joe Biden une nouvelle 
façon de traiter le phénomène de la migra-
tion, sans ignorer la nécessité d’ordonner le 
flux, en évitant une situation incontrôlée et 
la violence, et en garantissant les droits de 
l’homme.

Je lui ai proposé d’appliquer immédia-
tement, dans trois pays frères, deux pro-
grammes que nous menons avec succès au 
Chiapas, un Etat fédéral limitrophe d’Amé-
rique centrale. Aujourd’hui, nous y plantons 

200 000 hectares d’arbres fruitiers et de bois 
précieux, et ce programme fournit du travail 
à 80 000 planteurs; de même, 30 000 jeunes 
travaillent comme apprentis dans cet Etat du 
sud-est du Mexique, recevant un salaire mini-
mum pour se former dans des ateliers, des 
entreprises et d’autres activités productives 
et sociales.

Si ces deux actions étaient appliquées 
immédiatement au Guatemala, au Honduras 
et au Salvador, il serait possible de garantir le 
maintien dans leur pays de quelque 330 000 
personnes qui risquent actuellement d’émi-
grer par manque de travail.

Je pense que ces propositions devraient 
être appliquées par l’ONU afin d’aller au 
fond des problèmes des pays pauvres; il est 
nécessaire que l’organe le plus important de 
la communauté internationale se réveille de 
sa léthargie et sorte de la routine, du forma-
lisme, se réforme, dénonce et combatte la 
corruption dans le monde, lutte contre l’iné-
galité et les troubles sociaux qui se répandent 
sur la planète, avec plus de décision, plus de 
profondeur, plus d’engagement, plus de lea-
dership.

Dans l’histoire de cette Organisation, 
jamais rien de vraiment substantiel n’a été 
fait en faveur des pauvres, mais il n’est 
jamais trop tard pour rendre justice. Il est 
temps aujourd’hui d’agir contre la margina-
lisation, en s’attaquant aux causes et non pas 
seulement aux conséquences.

Conformément à cette idée, dans les pro-
chains jours, la représentation mexicaine pro-
posera à l’Assemblée générale des Nations 
unies un plan mondial pour la fraternité et le 
bien-être. L’objectif est de garantir le droit à 
une vie digne pour 750 millions de personnes 
qui survivent avec moins de deux dollars par 
jour.

La proposition du Mexique d’instaurer un 
état mondial de fraternité et de bien-être peut 
être financée par un fonds provenant d’au 
moins trois sources: une contribution volon-
taire annuelle de 4 % de leur fortune des 1 000 
personnes les plus riches de la planète; une 
contribution similaire des 1 000 plus grandes 
entreprises privées en termes de valeur mar-
chande mondiale; et une participation de 0,2 % 
du PIB de chacun des pays du G20.

Si cet objectif de revenu est atteint, le 
Fonds pourrait disposer d’environ un trillion 
de dollars par an. Dans son rapport annuel, 
l’ONU pourrait réserver une journée pour 
décerner des prix ou des certificats de soli-
darité aux personnes, aux entreprises et aux 
gouvernements qui se distinguent par leur 
vocation humanitaire, contribuant ainsi à 

financer le plan mondial de fraternité et de 
bien-être.

Les ressources de ce fonds doivent parve-
nir directement aux bénéficiaires, sans aucun 
intermédiaire. En effet lorsque des fonds sont 
soi-disant donnés pour aider les pauvres à 
des organisations non gouvernementales de 
la société civile ou à d’autres types d’organi-
sations, je ne veux pas généraliser, mais dans 
de nombreux cas, cet argent reste dans des 
appareils bureaucratiques, paie des bureaux 
luxueux, entretient des conseillers ou est 
détourné et finit par ne pas parvenir aux béné-
ficiaires.

C’est pourquoi, je le répète, les ressources 
de ce fonds doivent parvenir directement aux 
bénéficiaires, sans aucun intermédiaire, au 
moyen d’une carte ou d’un porte-monnaie 
électronique personnalisé.

La Banque mondiale et le Fonds monétaire 
international pourraient collaborer à la créa-
tion de la structure nécessaire et, à partir de 
l’année prochaine, effectuer un recensement 
des personnes les plus pauvres du monde. 
Et une fois la population ciblée définie dans 
chaque pays, on peut immédiatement com-
mencer à répartir les ressources pour four-
nir des pensions aux personnes âgées, aux 
enfants handicapés, des bourses d’études aux 
étudiants, un soutien aux planteurs et aux 
jeunes travaillant comme apprentis dans des 
activités productives, et pour fournir des vac-
cinations et des médicaments gratuits.

Je ne crois pas, et je le dis avec sincé-
rité, qu’aucun des membres permanents de 
ce Conseil de sécurité ne s’opposera à notre 
proposition, car elle ne fait pas référence aux 
armes nucléaires ou aux invasions militaires, 
et ne met pas non plus en danger la sécu-
rité d’un quelconque Etat; au contraire, elle 
cherche à construire la stabilité et la paix par 
la solidarité avec ceux qui ont le plus besoin 
de notre soutien.

Je suis sûr que nous tous, riches et pauvres, 
donateurs et bénéficiaires, aurons une 
conscience plus claire et vivrons avec une 
plus grande force morale.

Cela me rappelle ce que disait Adam 
Smith: «Aussi égoïste que l’on puisse suppo-
ser que l’homme soit, il y a évidemment des 
éléments dans sa nature qui font qu’il s’in-
téresse tellement au sort des autres que leur 
bonheur lui est nécessaire, même s’il n’en tire 
rien d’autre que le plaisir d’en être témoin.»

En d’autres termes, ce n’est qu’en étant 
bons que nous pouvons être heureux. Et n’ou-
blions jamais que c’est le devoir collectif des 
nations d’assurer à chacun de leurs enfants le 
droit à l’alimentation, à la santé, au travail, à 
la sécurité sociale, au sport et aux loisirs.

Je termine en rappelant deux patriotes et 
libérateurs de notre Amérique: José María 
Morelos y Pavón, serviteur de la nation mexi-
caine qui, il y a un peu plus de deux siècles, 
demandait que l’on modère l’indigence et 
l’opulence, et presque au même moment, 
Simón Bolívar affirmait que le système de 
gouvernement le plus parfait est celui qui pro-
duit le plus de bonheur possible, le plus de 
sécurité sociale et le plus de stabilité politique.

C’est un honneur d’être avec vous, 
membres permanents et non permanents du 
Conseil de sécurité des Nations unies, qui est 
ce qui se rapproche le plus d’un gouverne-
ment mondial et qui peut devenir l’organe le 
plus efficace pour combattre la corruption et 
le plus noble bienfaiteur des pauvres et des 
oubliés de la terre. •
Source: https://www.jornada.com.mx/
notas/2021/11/09/politica/propone-amlo-ante-la-
onu-plan-mundial-de-fraternidad-y-bienestar/

(Traduction Horizons et débats)

M. Andrés Manuel Lopez Obrador, Président du Mexique lors de son intervention devant le 
Conseil de sécurité des Nations Unies, le 9 novembre 2021. (photo un.org)

gl. Andrés Manuel López Obrador est Pré-
sident du Mexique depuis 2018. L’une de 
ses principales promesses à la population 
était de lutter contre la violence, la corrup-
tion et l’impunité dans le pays. Le Mexique 
a l’un des taux d’homicides les plus élevés 
au monde et les cartels de la drogue conti-
nuent de dominer le pays. López Obra-
dor se consacre à cette tâche herculéenne 
avec toute son énergie, mais aussi avec pru-
dence. Parallèlement, il tente de s’éloigner 
du modèle néo-libéral, par exemple en 
matière de politique énergétique. En poli-
tique étrangère, il poursuit une politique 
de souveraineté nationale et s’efforce de 
renforcer la cohésion de l’Amérique latine 
sans entrer en confrontation directe avec les 
Etats-Unis. Il est apprécié de la population 
en raison de sa crédibilité et de son attitude 
proche du peuple.
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Ils défendent le climat tout en préparant la fin du monde
par Manlio Dinucci, Italie

Début octobre, l’Ita-
lie a accueilli la réu-
nion préparatoire de 
la conférence des 
Nations unies sur le 
changement clima-
tique, [qui s’est dérou-
lée du 31 octobre au 
12 novembre] à Glas-
gow. Deux semaines 
plus tôt, l’Italie a 
accueilli un autre 

événement international qui, contrairement 
au premier largement annoncé, a été passé 
sous silence par le gouvernement: l’exer-
cice de guerre nucléaire Steadfast Noon de 
l’OTAN dans le ciel du nord et du centre de 
l’Italie. Pendant sept jours, sous le comman-
dement des Etats-Unis, les forces aériennes 
de 14 pays de l’OTAN ont participé à cet 
exercice, avec des chasseurs-bombardiers à 
double capacité nucléaire et conventionnelle 
déployés sur les bases d’Aviano et de Ghedi.

A Aviano, le 31e escadron américain 
est déployé en permanence avec des chas-
seurs-bombardiers F-16C/D et des bombes 
nucléaires B61. A Ghedi, la 6e escadre de 
l’armée de l’air italienne dispose de chas-
seurs-bombardiers Tornado PA-200 et de 
bombes nucléaires B61. La Fédération des 
scientifiques américains confirme en 2021 
que «l’armée de l’air italienne se voit confier 
des missions de frappe nucléaire avec des 
bombes américaines, maintenues en Ita-
lie sous le contrôle de l’armée de l’air amé-
ricaine, dont l’utilisation en cas de guerre 
doit être autorisée par le président des Etats-
Unis».

Les bases d’Aviano et de Ghedi ont 
été restructurées pour accueillir les chas-
seurs F-35A armés des nouvelles bombes 
nucléaires B61-12. En octobre dernier, le 
test final a été effectué au Nevada avec le lar-
gage de B61-12 inertes par deux chasseurs 
F-35A. Les nouvelles bombes nucléaires 
arriveront bientôt en Italie: rien que sur la 
base de Ghedi, 30 chasseurs F-35A italiens 
pourront être déployés, prêts à attaquer sous 
commandement américain avec 60 bombes 
nucléaires B61-12.

Une semaine après avoir participé à l’exer-
cice de guerre nucléaire, l’Italie a assisté à la 
conférence des Nations unies sur le change-
ment climatique, présidée par le Royaume-
Uni en partenariat avec l’Italie. Le Premier 

ministre britannique Boris Johnson a averti 
qu’«il reste une minute avant minuit et que 
nous devons agir maintenant» contre le 
réchauffement climatique qui détruit la pla-
nète. Il utilise ainsi de manière instrumen-
tale la symbolique «Doomsday Clock», qui 
indique en réalité à combien de minutes nous 
sommes de minuit nucléaire.

Il y a quelques mois, en mars, Boris John-
son lui-même a annoncé la modernisation 
des sous-marins nucléaires d’attaque britan-
niques: l’Astute (prix de 2,2 milliards de dol-
lars chacun), armé de missiles de croisière 
nucléaires américains Tomahawk IV d’une 
portée de 1 500 km, et le Vanguard, armé de 
16 missiles balistiques américains Trident D5 
d’une portée de 12 000 km, équipés de plus 
de 120 têtes nucléaires. Ces derniers seront 
bientôt remplacés par les sous-marins de 
classe Dreadnought, encore plus puissants.

Les sous-marins nucléaires d’attaque bri-
tanniques, qui longent les côtes de la Russie, 
naviguent désormais aussi le long de celles 
de la Chine, à partir de l’Australie à laquelle 
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne fourni-
ront des sous-marins nucléaires. La Grande-
Bretagne, qui accueille la conférence destinée 
à sauver la planète du réchauffement clima-
tique, contribue ainsi à la course aux arme-
ments menant le monde vers la catastrophe 
nucléaire.

Dans ce contexte, la vidéo promotionnelle 
de la conférence est trompeuse: le dinosaure, 
symbole d’une espèce disparue, du haut de la 

tribune des Nations unies, met en garde les 
humains pour qu’ils sauvent leur espèce du 
réchauffement climatique. En fait, les études 
scientifiques confirment que les dinosaures 
se sont éteints non pas à cause du réchauffe-
ment, mais à cause du refroidissement de la 
Terre après l’impact d’une énorme météorite 
qui, soulevant des nuages de poussière, a obs-
curci le soleil.

Exactement ce qui se passerait après une 
guerre nucléaire: en plus des destructions 
catastrophiques et des retombées radioactives 
sur toute la planète, elle provoquerait, dans 
les zones urbaines et forestières, d’immenses 
incendies qui déposeraient dans l’atmosphère 
une nappe de fumée fuligineuse, obscurcis-
sant le soleil. Cela déterminerait un refroi-
dissement climatique de la durée des années: 
l’hiver nucléaire. La majorité des espèces 
végétales et animales s’éteindraient, avec des 
effets dévastateurs sur l’agriculture. Le froid 
et la malnutrition réduiraient la capacité de 
survie des quelques survivants, conduisant 
l’espèce humaine à l’extinction.
Source: il manifesto du 2 novembre 2021
(Traduction: Horizons et débats)

* * *
km. C’est quasiment une lapalissade d’affir-
mer que les guerres et leurs préparatifs ne 
contribuent pas à la protection du climat. 
Il est d’autant plus étonnant que les politi-
ciens, les militaires et le complexe militaro-
industriel responsables de l’armement et de 

la politique de guerre gardent le silence sur 
cette interdépendance, plus qu’évidente. 

La journaliste de télévision et auteure alle-
mande Gabriele Krone-Schmalz (voir égale-
ment l’article en page 9) est l’une des rares 
voix éminentes à rendre évident publique-
ment que la grande tâche de la protection du 
climat implique une motivation importante 
en vue d’arrêter la spirale d’escalade dans 
les relations internationales. Toutefois il est 
nécessaire de se prononcer avec davantage 
de décision en faveur de la détente et de la 
coopération; car la protection du climat reste 
tâche impossible sans la coopération interna-
tionale d’Etats égaux en droits – là aussi, on 
se heurte à une autre vérité évidente. 

Jusqu’à présent, c’est surtout le mouve-
ment pour la paix qui s’est efforcé d’atti-
rer l’attention sur les relations de cause à 
effet. «La paix améliore le climat», déclare 
par exemple – avec comme appui beaucoup 
de faits étayant sa devise, le Service civil 
pour la paix (ZFD). «La guerre et l’armée 
sont les tueurs du climat numéro un», en fait 
l’écho le président des «Amis de la nature-
Allemagne». Et encore: «Un aspect long-
temps négligé du réarmement et de l’activité 
militaire réside dans la destruction massive 
de l’environnement, causée par les guerres 
dans le monde entier», écrit Klaus Moegling, 
auteur du livre «Neuordnung. Eine friedliche 
und nachhaltige Welt ist (noch) möglich» 
(Nouvelle ordre. Un monde de paix et durable 
est possible (encore)). 

D’après ce que l’on entend et ce que l’on 
lit, la conférence mondiale sur le climat qui 
s’est achevée ce week-end à Glasgow n’a 
pas abordé ce thème – comment pourrait-il 
en être autrement puisque les signes d’une 
confrontation internationale des Etats-Unis, 
de concert avec leurs alliés, envers la Russie 
et la Chine sont toujours présents. On a pré-
féré profiter de l’absence des présidents de 
ces deux pays pour leur faire de nouvelles 
remontrances. Ce n’est pas une perspec-
tive. Il faut au contraire changer de direc-
tion. Manlio Dinucci, publiciste italien, met 
clairement en évidence les risques que com-
porte l’entêtement occidental. Mais peut-être 
que la déclaration commune de la Chine et 
des Etats-Unis sur la protection du climat 
(voir encadré) est une petite lueur d’espoir à 
l’horizon. L’avenir nous renseignera si cela 
aboutira effectivement sur davantage de coo-
pération et de paix. •

Déclaration conjointe sino-américaine sur la protection du climat
A la surprise générale, la Chine et les Etats-
Unis ont publié une déclaration commune 
sur la protection du climat lors de la confé-
rence sur le climat à Glasgow. Les deux Etats 
sont favorables à des efforts supplémen-
taires et déclarent qu’ils établiront une com-
mission permanente pour coopérer dans ce 
secteur. 

«En matière de protection du climat, il y 
a plus de choses qui nous unissent que de 
choses qui nous divisent», déclare Xie Zhen-
hua, l’envoyé de Pékin pour le climat. Les 
deux parties reconnaissent qu’il existe un 
fossé entre les efforts actuels et les objec-
tifs de l’accord de Paris. «C’est pourquoi nous 
voulons intensifier nos efforts ensemble 
pour accélérer la transition vers un avenir 
vert et sans carbone.» 

Par la suite, John Kerry, son homologue 
américain, a déclaré: «Nous ne manquons vrai-
ment pas de différences. Mais sur le climat, la 
coopération est le seul moyen de réussir.» Il 
a ajouté: «Nous voulons travailler ensemble 
pour réaliser des progrès concrets en matière 
de protection du climat au cours de la pro-
chaine décennie et pour limiter plus rapide-
ment les émissions de gaz à effet de serre 
– notamment par l’échange de technologies.» 

La déclaration n’est pas très concrète. 
Ce qui est significatif, toutefois, c’est le fait 
qu’elle existe. Les deux parties ont souligné 
qu’elles travaillaient sur cette déclaration 
depuis des mois. Cependant, les négociations 
n’ont été conclues que maintenant.

Source: https://www.tagesschau.de/aus-
land/asien/china-usa-klimaschutz-107.html 

du 11.11.2021

Attention: la grande suppression de la paysannerie se prépare 
par Hans Bieri, Groupement industriel et agricole suisse GIAA

Les terres cultivées continuent de diminuer. 
Les terres arables sont extensifiées et rena-
turées et, dans les pays européens, l’aban-
don des terres cultivées qui retrouvent leur 
état sauvage constitue déjà une option de la 
«politique agricole». Les importations de 
denrées alimentaires augmentent tandis que 
les chaînes d’approvisionnement sont délibé-
rément torpillées à l’échelle mondiale. Dans 
ces conditions, il n’est plus question de sécu-
rité alimentaire par l’importation.

L’économie basée sur les PME mise encore 
un peu sur les revenus liés à l’exportation tan-
dis que ces quelques profits sont dévorés par 
une nouvelle forme de politique coloniale dans 
les pays d’origine sur le front intérieur.

En matière de politique énergétique, 
la production existante est arrêtée avant 
que des alternatives valables ne soient 
construites. Le démantèlement de la sécurité 
d’approvisionnement est également poursuivi 
avec énergie. Dans le cadre du Green New 
Deal, une reconversion de l’économie vers 

«l’économie verte» et les «investissements 
verts» exigés par les milieux du WEF et de 
la politique globale sont censés promouvoir 
les innovations susceptibles de remplacer les 
revenus manquants de la désindustrialisation 
actuellement en cours.

Mais comment veulent-ils  
que cette transformation passe?

Si l’on veut, par exemple, pratiquer l’agriculture 
écologique dans les conditions actuelles, les 
coûts augmentent et les rendements diminuent. 
Si l’on raréfie et renchérit l’énergie pour l’en-
semble de l’économie, les coûts augmenteront 
également. Nous nous souvenons parfaitement 
des arguments avancés pour promouvoir la 
séparation des centrales électriques et des 
réseaux. Aujourd’hui, c’est l’un des points les 
plus vulnérables de la sécurité d’approvision-
nement. Bref, une telle politique de réforme 
économique ne sera jamais rentable et ne fera 
que nuire davantage à l’économie.

Selon la Banque mondiale, la valeur des 
biens et services réels s’élève à 90 billions 
de dollars à l’échelle mondiale. De son côté, 
la bulle de l’économie financière s’élève 
déjà à plus de 500 billions de dollars, masse 
d’argent qui tourne en rond en dehors de 
l’économie réelle, promues par les Black 
Rocks et consorts qui sont engraissées par les 
banques et les banques centrales par le biais 
des milliards de dollars pompés dans le sys-
tème financier à partir de rien. Entre-temps, 
même ces milieux ont compris que cela ne 
pourra pas continuer de la sorte. 

Que faire de ces énormes sommes d’argent 
avant qu’elles ne s’effondrent?

Leur idée est d’en faire usage pour finan-
cer ce qu’ils appellent le Green New Deal. 

Cela ne répond pourtant pas à la question 
de savoir comment cette transformation vers 
une économie écologique peut être rentable 
en termes d’investissement, en comparaison 
à une économie de croissance.

On y parviendra, disent leurs promoteurs, 
en achetant de grandes surfaces partout dans 
le monde: des forêts, des réservoirs d’eau, 
des terres agricoles, cela afin de pouvoir exi-
ger plus tard des taxes rémunératrices sur les 
«prestations écosystémiques» liées à cette 
propriété de la part des grandes souches de 
la population en tant que bénéficiaires de ces 
prestations environnementales.

Dans cette manière de penser, les banques 
d’investissement estiment la valeur des éco-
systèmes naturels à 4 000 milliards de dollars. 
Pour eux, l’engagement de 500 billions de 
dollars permettra donc d’acquérir une valeur 
d’environ 4 000 billions de dollars.

On comprend ainsi la désinvolture avec 
laquelle les gouvernements des Etats-Unis et 
de l’UE parlent des billions de dollars ou d’eu-
ros qu’ils souhaitent investir dans l’«économie 
verte» au cours des prochaines années.

Le règlement européen sur la taxono-
mie montre à quoi un tel projet peut res-
sembler dans le détail. Ce règlement stipule 
des normes écologiques applicables à diffé-
rentes activités économiques notamment sur 
les plans de la construction, de l’agriculture 
et d’autres domaines touchant à l’environ-
nement. Cela conduit par exemple à ce que 
les banques n’accordent des crédits qu’à des 
investissements durables renonçant à relever 

des intérêts les concernant, ce qui, compte 
tenu de l’absence de rendement dans l’éco-
nomie écologique, ne peut que conduire à un 
financement externe excessif, précisément 
par les banques. Cela permet d’encourager 
des investissements qui ne seraient tradi-
tionnellement pas réalisés par les entreprises 
individuelles, pour des raisons purement cal-
culatoires. Si, plus tard, les taux d’intérêt 
augmentent, la banque peut alors s’appro-
prier l’objet concerné. Les banques et les 
investisseurs souhaitent profiter de la diffé-
rence de valeur qui existe entre les 90 et les 
4 000 billions de dollars et cela en tant que 
futurs propriétaires de vastes terres, de forêts, 
d’aquifères, de paysages culturels transfor-
més en zones de gibier, etc.

Quoi qu’il en soit, nous savons mainte-
nant pourquoi les «investissements verts» 
sont censés être plus rentables pour certains 
groupes d’investisseurs et pourquoi le secteur 
financier met en garde avec tant d’assurance 
celui qui ne se lance pas dans cette grande 
«transformation» et qui devra s’attendre à de 
lourdes pertes plus tard.

Cela entraînera un gigantesque «Bauern-
legen» (suppression de la paysannerie, v. 
encadré) qui se répandra dans les petites et 
moyennes entreprises.

Dans la situation actuelle, il n’y a qu’une 
chose à faire: poursuivre une politique claire 
et constitutionnelle de sécurité alimentaire, 
basée sur une agriculture autonome et rejeter 
résolument les agendas politiques qui tentent 
de contraindre toute économie d’approvision-
nement dans la dépendance extérieure sous le 
couvert de l’«écologie». •

«Bauernlegen»  
Suppression de la paysannerie 

Le terme historique allemand de «Bauernle-
gen» désigne l’expropriation et la confiscation 
de fermes par des seigneurs afin de les exploiter 
eux-mêmes en tant que terres agricoles. Le rachat 
de fermes libres, souvent en utilisant des moyens 
de pression, est également considéré comme une 
mise à l’écart des paysans. Le démantèlement 
des exploitations agricoles familiales a entraîné 
la disparition des paysans indépendants dans 
certaines régions. (cf. wikipedia et https://www.
spektrum.de / lexikon/geographie /bauernle-
gen/755, en allemand)

Manlio Dinucci  
(photo mad)
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Votation populaire fédérale du 28 novembre 2021

Covid-19 – un défi qui demande un plus grand effort de solidarité
par Marianne Wüthrich

Pour la deuxième fois, les suisses se pronon-
ceront sur la loi Covid-19 dans les urnes. 
Après que le Conseil fédéral eut dû prendre 
des mesures d’envergure pour endiguer la 
pandémie et en atténuer les effets en adop-
tant une législation d’urgence en vertu de 
l’article 185 de la Constitution fédérale au 
printemps 2020, le Conseil national et le 
Conseil des Etats en ont adopté les bases 
légales nécessaires le 25 septembre 2020. 
Un référendum a été lancé à ce sujet et, le 
13 juin 2021, le peuple a approuvé la loi 
Covid-19 à environ 60 %. Le 28 novembre, 
les suisses seront donc convoqués à se pro-
noncer sur les amendements adoptés par le 
Parlement le 19 mars 2021, qui avaient éga-
lement fait l’objet d’un référendum. Ce projet 
de loi révisé a également été déclaré urgent 
par le Parlement, c’est-à-dire qu’il est entré 
en vigueur immédiatement (le 20 mars), mais 
n’est valable que pour une période limitée, 
en principe seulement jusqu’au 31 décembre 
2021, l’article 6a (certificat) étant valable 
jusqu’au 31 décembre 2022 (brochure offi-
cielle de la votation, p. 46). Les points de 
controverse les plus importants du projet de 
loi seront relevés ci-dessous.

Comme introduction – afin de ne pas se 
laisser troubler par les tonalités parfois 
véhémentes de la campagne référendaire – 
quelques mots du conseiller fédéral Cassis, 
chef du Département des affaires étrangères 
(DFAE) et médecin: «La plupart des pays du 
monde ont le problème de disposer de trop 
peu de doses de vaccin pour leurs citoyens. 
Chez nous, c’est l’inverse. Lorsque j’explique 
cela à mes homologues, ils ne peuvent pas 
faire autrement que de secouer la tête. Ils me 
disent alors: ‹Nous aimerions avoir vos pro-
blèmes›, à vous. Il ne faut pas se méprendre: 
d’un point de vue extérieur, ce qui provoque 
d’incroyables conflits émotionnels dans notre 
pays sont principalement des problèmes 
de luxe. Dans de nombreux pays, les gens 
meurent parce que les hôpitaux sont en dif-
ficulté car ils sont pris d’assaut par des per-
sonnes grièvement atteints de Covid-19 ou 
par manque de vaccins. Et nous nous livrons 
à des disputes acharnées sur le problème s’il  
est tenable de montrer un certificat lors de la 
visite d’un restaurant?» Il faut comprendre 
que la majorité des peuples du monde entier 
en restent perplexes»1 

Le Parlement donne-t-il  
trop de pouvoir au Conseil fédéral?

La dispute est en cours depuis le début de la 
pandémie. Après tout, en temps de crise, il 
est essentiel que l’exécutif puisse agir rapi-
dement et à tout moment. Le Parlement ne 
peut promulguer les lois pertinentes qu’après 
coup.

Les opposants au référendum s’élèvent 
contre «l’extension du pouvoir du Conseil 
fédéral», qui obtiendrait «un contrôle sur 
l’ensemble de la vie des citoyens» (brochure 
de votation, p. 35). Ils signifient, entre autres, 
la disposition suivante du projet de loi:

 Art. 1a: «Le Conseil fédéral définit les cri-
tères et les valeurs de référence relatifs 
aux restrictions et aux assouplissements 
concernant la vie économique et sociale. 
Il tient compte non seulement de la situa-
tion épidémiologique, mais aussi des consé-
quences économiques et sociales.»

D’un point de vue juridique, quatre profes-
seurs de droit constitutionnel des universités 
de Zurich et de Bâle ont récemment com-
menté, dans les colonnes de la «Neue Zürcher 
Zeitung», la question de savoir si le Parlement 
peut transférer au Conseil fédéral des compé-
tences législatives d’une telle portée. 

Selon Andreas Kley (Université de Zurich), 
en étendant les compétences du Conseil fédé-
ral en matière de droit d’urgence, le Parlement 
viole l’article 164 («Toutes les dispositions 
législatives importantes doivent être édictées 
sous forme de loi fédérale») et l’article 185, 
alinéa 3 de la Constitution fédérale (article 
du droit d’urgence sur lequel le Conseil fédé-
ral peut s’appuyer directement pour édicter 
des ordonnances en cas de troubles graves de 
la sécurité intérieure ou extérieure) qui dit: 

«L’Assemblée fédérale est obligée de rédiger 
elle-même ces règles. Elle ne peut pas trans-
férer ce travail au Conseil fédéral», déclare 
Andreas Kley.2 

Felix Uhlmann, autre expert en droit 
constitutionnel à l’Université de Zurich, est 
d’accord avec son collègue dans la mesure 
où il décrit la loi Covid-19 «en grande partie 
[comme] une accumulation d’autorisations» 
et donc comme «constitutionnellement pro-
blématique». Au vu de la situation de crise, 
Felix Uhlmann ne considère toutefois pas 
que «ces lacunes [constitutionnelles] sont si 
graves qu’il faille rejeter l’ensemble de la loi 
– d’autant plus que cela rendrait la gestion de 
la pandémie beaucoup plus difficile». Il nous 
rappelle qu’en ces temps de crise, les impon-
dérables restent élevés. Selon l’art. 1, al. 2bis, 
du projet, toutes les mesures prises par le 
Conseil fédéral doivent être proportionnées 
et évaluées en permanence par le Parlement 
et le Conseil fédéral.3

Le principe de proportionnalité  
en temps de crise

Dans une réponse à Andreas Kley, deux pro-
fesseurs émérites de droit public, Georg Mül-
ler et René Rhinow, rejettent l’argument de 
l’absence de constitutionnalité. «Le légis-
lateur ne viole pas la Constitution lorsqu’il 
transfère des compétences supplémentaires 
au Conseil fédéral pour régler certaines ques-
tions […] dans une loi qui sert principalement 
à légaliser les arrêtés d’urgence».4 La loi ne 
donne pas non plus carte blanche au Conseil 
fédéral, elle fixe des «principes précis pour 
l’exercice des compétences transférées au 
Conseil fédéral». Comme Felix Uhlmann, ils 
se réfèrent principalement à l’article 1, para-
graphe 2bis, et paragraphe 3. 

Art. 1, par. 2bis: Le Conseil fédéral s’ap-
puie sur les principes de subsidiarité, d’effi-
cacité et de proportionnalité. Dans le cadre 
de sa stratégie, il veille à ce que la vie éco-
nomique et sociale soit restreinte le moins 
possible et le moins longtemps possible; 
pour ce faire, la Confédération et les can-
tons devront tout d’abord exploiter toutes 
les possibilités offertes par les plans de pro-
tection, par les stratégies de dépistage et de 
vaccination et par le traçage des contacts.

Alinéa 3: Il associe les gouvernements 
cantonaux et les associations faîtières des 
partenaires sociaux à l’élaboration des 
mesures qui touchent leurs compétences. 

Il importe que les votants soient conscients 
que la pandémie du Corona n’est pas une 
promenade du dimanche. La meilleure façon 
de faire face ensemble à cette situation dif-
ficile est que chacun se serre les coudes au 
meilleur de ses capacités. Bien sûr, l’exé-
cutif ne peut pas faire ce qu’il veut, mais 
il est susceptible d’agir en temps de crise. 
Dans ce sens Müller/Rhinow mettent en 
évidence l’importance d’agir promptement: 
«Les mesures visant à contenir la pandé-
mie doivent être adaptées fréquemment et 
rapidement à l’évolution de la situation épi-
démiologique. Le processus législatif prend 
trop de temps pour répondre à ces exigences. 
Le législateur doit donc donner au Conseil 
fédéral la possibilité de réagir avec sou-
plesse à l’évolution de la situation en déci-
dant des mesures à prendre sous la forme de 
l’ordonnance.» 

Dans le collimateur: le certificat Covid

Le certificat Covid, dont les critères de sécu-
rité et de forme sont réglés dans l’article 6a 
(preuve de vaccination, de test et de guéri-
son) est le plus combattu par les opposants. 
Le ton des comités référendaires est donc 
tranchant: «vaccination obligatoire indi-
recte», «discrimination», «division de la 
société», etc. se retrouvent dans le tube de 
leurs flèches. Le ton émotionnel de la cam-
pagne référendaire est également illustré 
par l’affirmation mensongère selon laquelle 
la nouvelle disposition sur le système de 
recherche des contacts (article 3 b) entraî-
nerait une «surveillance numérique com-
plète de tous les citoyens»: «Cela signifierait 
que les conditions chinoises entreraient en 
Suisse». (Brochure, p. 34) C’est absurde, car 
l’utilisation d’une application de recherche 
de contacts est volontaire. 

Dario Meili vient de présenter sa thèse de 
doctorat sur le thème de la discrimination 
par le biais de l’obligation de certificat.5 Il 
souligne que toute inégalité de traitement ne 
constitue pas une discrimination. Bien que 
l’exigence du certificat constitue une inéga-

lité de traitement, elle ne constitue pas une 
discrimination au sens de l’article 8, para-
graphe 2, de la Constitution fédérale suisse. 
Selon l’article 36 de la Constitution fédé-
rale, les restrictions aux droits fondamentaux 
nécessitent «une base légale» et doivent être 
«justifiées par un intérêt public ou par la pro-
tection des droits fondamentaux de tiers». 
Ces critères sont remplis dans le cas de l’exi-
gence du certificat. Puisque tout le monde se 
trouve devant le choix de se faire vacciner ou 
dépister s’il veut se rendre dans un restaurant, 
on ne peut pas parler de discrimination, dit 
Dario Meili. Il n’y a pas d’obligation d’ob-
tenir un certificat pour les services de base 
(magasins, transports publics), c’est pour-
quoi il n’y a pas d’obligation contraignante 
de se faire vacciner. La conclusion du jeune 
auteur est remarquable: «Les opposants aux 
certificats qui réclament des droits fondamen-
taux sans restriction négligent le fait que leur 
liberté de se déplacer partout sans certificat 
affecte la liberté des autres.»

Felix Uhlmann, professeur de droit 
constitutionnel, ne considère pas non plus 
que l’exigence du certificat soit discrimina-
toire. «La dispute sur le concept de discri-
mination obscurcit la vision de la question 
essentielle: les personnes vaccinées et les 
personnes guéries présentent moins de dan-
ger, elles sont donc traitées différemment. 
La Constitution n’autorise pas seulement 
une telle distinction, elle l’exige.» L’obliga-
tion d’obtenir un certificat est aussi «certai-
nement la mesure la plus douce par rapport 
aux fermetures nationales». Enfin, il rap-
pelle «combien il est complexe de rédi-
ger une loi de telle sorte que l’égalité de 
traitement soit garantie dans tous les cas 
imaginables. Et lorsque la situation change 
constamment, c’est particulièrement diffi-
cile […]». En revanche, dans le cas de la 
«règle VG» (pas de certificat pour les per-
sonnes testées) qui fait également l’objet de 
discussions en Suisse, Felix Uhlmann sou-
tient qu’«une telle décision devrait être prise 
par le législateur».6

Conclusion

Pour nous Suisses se trouvant une fois de 
plus dans le pot de miel en comparaison 
avec beaucoup d’autres êtres humains dans 
le monde, il serait souhaitable de prendre 
du recul sur nos propres «petits» souhaits 
et de considérer les préoccupations de nos 
semblables. Le fait que le désir de liberté de 
l’individu trouve sa limite dans le bien de la 
communauté est ancré dans la nature sociale 
de l’homme. Aujourd’hui, la majorité des lits 
des unités de soins intensifs sont occupés 
par des personnes non vaccinées, même si le 
vaccin peut être livré à domicile par un bus 
de vaccination. Certains cantons organisent 
même des soirées de vaccination nocturnes 
ou vont chercher les gens en taxi – et ceci 
gratuitement, ce qui veut dire que le service 
est pris en charge avec l’argent des contri-
buables. N’est-ce pas dépasser l’absurde? •
1 Gafafer, Tobias; Schäfer, Fabian. «Die Schweiz 

darf in der Europapolitik nicht noch einmal in die 
gleiche Falle tappen». Entretien avec le conseiller 
fédéral Ignazio Cassis. Dans: «Neue Zürcher Zei-
tung», 9/11/21

2 Kley, Andreas. «Der Bundesrat kann, kann, kann 
… die Änderung des Covid-19-Gesetzes ist ein 
weiterhin verfassungswidriges Vorhaben». Com-
mentaire d’invité dans: «Neue Zürich Zeitung» du 
20/10/21

3 Gerny, Daniel. Interview avec «le professeur 
Daniel Uhlmann, spécialiste de droit constitution-
nel, à propos du certificat Covid: ‹Das Parlament 
hätte Leitplanken setzen müssen› dans: «Neue Zür-
cher Zeitung», 06/11/21

4 Müller, Georg et Rhinow, René. «Das Covid-19-
Gesetz ist nicht verfassungswidrig» Commentaire 
invité, dans: «Neuer Zürcher Zeitung» du 09/11/21

5 Meili, Dario. «Die Covid-Zertifikatspflicht ist 
nicht diskriminierend». ETH Zürich (https://
ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/
news/2021/09/die-covid-zertifikatspflicht-ist-
nicht-diskriminierend.html)

6 Gerny, Daniel. Interview avec «le professeur 
Daniel Uhlmann, spécialiste de droit constitution-
nel, à propos du certificat Covid: ‹Das Parlament 
hätte Leitplanken setzen müssen› dans: «Neue Zür-
cher Zeitung», 06/11/21

Fédéralisme: les autorités fédérales apprennent des municipalités
mw. L’article de loi cité ci-dessous a de quoi 
nous donner une leçon de fédéralisme. 
Lorsque les restaurants fermaient à cause 
de Corona l’hiver passé, de nombreuses 
personnes travaillant en plein air toute la 
journée, exposées au froid, au vent et aux 
intempéries vivaient des moments difficiles. 
Afin qu’ils puissent passer leur pause de midi 
au chaud, les aubergistes de nombreuses 
communes ont collaboré avec les autorités 
cantonales et municipales pour y remédier. 
Dans certaines auberges, une cantine avait 
été installée à l’heure du déjeuner pour ceux 
travaillant à l’extérieur. En même temps, bien 
sûr, les aubergistes et leurs employés étaient 
heureux de cette source impromptue de 
revenus. Aujourd’hui, le Parlement a repris 
ce fil conducteur et l’a fixé ainsi dans la loi 
Covid-19:

Art. 4, paragraphes 3 et 4
3Le Conseil fédéral garantit que les profes-
sionnels du secteur agricole et de la construc-
tion ainsi que les artisans et les ouvriers en 
déplacement professionnel ont la possibilité 
de se restaurer dans des établissements de 
restauration malgré la fermeture ordonnée 
par les autorités. Les conditions en matière 
de mesures de protection et d’horaires d’ou-
verture sont les mêmes que celles appliquées 
pour les cantines des entreprises privées et 
des institutions publiques.
4Il garantit que, malgré la fermeture des éta-
blissements de restauration ordonnée par 
les autorités, suffisamment d’installations 
sanitaires sont à la disposition des conduc-
teurs de camion et que ceux-ci peuvent se 
restaurer dans des établissements de restau-
ration. 

«La plupart des pays du monde ont le problème de disposer de trop 
peu de doses de vaccin pour leurs citoyens. Chez nous, c’est l’in-
verse. Lorsque j’explique cela à mes homologues, ils ne peuvent pas 
faire autrement que de secouer la tête. Ils me disent alors: ‹Nous 
aimerions avoir vos problèmes à vous›. Il ne faut pas se méprendre: 
d’un point de vue extérieur, ce qui provoque d’incroyables conflits 
émotionnels dans notre pays sont principalement des problèmes de 
luxe. Dans de nombreux pays, les gens meurent parce que les hôpi-
taux sont en difficulté car ils sont pris d’assaut par des personnes 
grièvement atteints de Covid-19 ou par manque de vaccins. Et 
nous nous livrons à des disputes acharnées sur le problème s’il est 
tenable de montrer un certificat lors de la visite d’un restaurant?» 
(Ignazio Cassis, Conseiller fédéral et médecin)

https://ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2021/09/die-covid-zertifikatspflicht-ist-nicht-diskriminierend.html
https://ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2021/09/die-covid-zertifikatspflicht-ist-nicht-diskriminierend.html
https://ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2021/09/die-covid-zertifikatspflicht-ist-nicht-diskriminierend.html
https://ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2021/09/die-covid-zertifikatspflicht-ist-nicht-diskriminierend.html
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Des erreurs d’appréciation presque catastrophiques
par Ralph Bosshard

Ces derniers temps, lorsqu’il est question de 
la Russie dans les congrès de l’OTAN, on 
entend souvent: «L’ours rugit à nouveau». 
Cette formule exprime parfaitement la fla-
grante erreur de jugement à l’égard de  la 
Russie. Lorsque l’image du prédateur agres-
sif est accompagnée d’une référence à ses 
griffes comme autant de systèmes d’armes et 
de troupes, les camarades plus âgés se remé-
morent la propagande de la guerre froide. 
Mais la comparaison n’est pas plus vraie 
aujourd’hui qu’elle ne l’était alors. 

Propagande et évaluation  
lucide de la situation

Dans les années qui ont suivi la mort de Sta-
line en 1953, le nouveau chef d’Etat sovié-
tique et chef du parti, Nikita Khrouchtchev, 
a lancé l’idée de «coexistence pacifique». 
Ce faisant, il reprenait une idée de l’ancien 
ministre soviétique des affaires étrangères 
Gueorgui Tchitcherine, qui avait, dans les 
années 1920, initié sous cette maxime le rap-
prochement de l’Union soviétique avec les 
Etats d’Europe occidentale, et préparé l’en-
trée de l’Union soviétique dans la Société des 
Nations.1 Cependant, Khrouchtchev n’avait 
pas l’intention de proclamer une paix éter-
nelle, mais annonçait la décision de mener la 
lutte des classes avec les Etats de l’OTAN, 
inévitable d’un point de vue idéologique, 
avec des moyens autres que militaires. Pen-
dant ce temps, la guerre des services secrets 
et les guerres par procuration en dehors de 
l’Europe ne cessèrent de faire rage. Reje-
ter la «coexistence pacifique» comme une 
simple rhétorique de propagande est donc 
tout aussi erroné que de la relier directement 
avec la planification militaire opérationnelle 
en Europe centrale, comme un rapport du 
service scientifique du Bundestag allemand 
a tenté de le faire en 2015.2 Il est révélateur 
que cette même étude de la doctrine militaire 
de l’Union soviétique et de la Fédération de 
Russie depuis les années 1970 ne s’appuie sur 
aucune source en langue russe mais ortho-
graphie systématiquement de manière fausse 
le nom de l’ancien chef d’état-major géné-
ral soviétique Nikolaï Ogarkov, et parle de 
l’Armée rouge qui, tout de même, s’appelle 
Armée soviétique depuis déjà 1946.

Entre la doctrine militaire et la planifica-
tion opérationnelle il y a, entre autres, l’éva-
luation de la situation militaire. Sur la base 
de son évaluation de la situation, l’état-major 
soviétique est arrivé à la conclusion, après 
1955, que compte tenu de la puissance mili-
taire du Pacte de Varsovie nouvellement créé, 
la guerre entre l’Occident et le bloc socialiste 
n’était plus inévitable.3 Ensemble, les alliés 
étaient assez forts pour tenir tête à l’OTAN. 
Cela distingue la situation de l’époque de celle 
d’aujourd’hui, où, en termes conventionnels, 
l’OTAN est massivement supérieure à la Rus-
sie et à ses alliés de l’Organisation du traité 
de sécurité collective (OTSC) (voir encadré).4

La planification opérationnelle du Pacte de 
Varsovie en cas de guerre en Europe centrale 
se référait au pire cas imaginable, où l’OTAN, 
pour une raison quelconque, aurait souhaité 
mettre fin à la coexistence pacifique. Les 
membres du Pacte de Varsovie ont toujours 
considéré que l’Ouest, en infériorité numé-
rique dans le domaine conventionnel, ouvri-
rait l’agression avec des armes nucléaires. 
Après avoir examiné les plans opérationnels et 
les scénarios d’exercices dans les archives des 
anciens Etats du Pacte de Varsovie, l’historien 
militaire suisse Rudolf Fuhrer a déclaré que 
la situation initiale avait toujours été formu-
lée en supposant une large attaque nucléaire de 
l’OTAN contre la RDA et la Tchécoslovaquie, 
avec la nécessité de lancer le plus rapidement 
possible une contre-attaque.5 L’expérience de 
la phase finale de la Seconde Guerre mon-

diale, et globalement de cette «Grande Guerre 
patriotique» a donné naissance à la doctrine 
soviétique selon laquelle, après avoir repoussé 
une agression, les hostilités doivent être pour-
suivies jusqu’à ce que l’ennemi ait perdu la 
capacité et la motivation de poursuivre la 
guerre. 

Contrairement à Staline, Nikita Khroucht-
chev était convaincu de l’utilité des armes 
nucléaires, et a donc donné des instructions 
aux chefs d’état-major de l’Armée sovié-
tique, les maréchaux Matvéï Sakharov et Ser-
gueï Biriouzov,6 pour moderniser et réduire 
les effectifs de l’armée. Khrouchtchev a pu 
se sentir conforté dans son opinion par l’is-
sue de la crise des missiles de Cuba, dont il 
se considérait comme le vainqueur. A l’ave-
nir, l’élément décisif d’une guerre contre 
l’Occident devait être la contre-attaque avec 
des armes nucléaires, menée immédiatement 
après la première frappe nucléaire de l’OTAN. 
Dans cette phase, les troupes de l’armée mène-
raient une bataille frontalière.7 L’objectif de la 
contre-attaque sur le terrain devait alors être 
d’éliminer l’Allemagne de l’Ouest en tant que 
zone de déploiement des forces nucléaires 
et conventionnelles de l’OTAN. En d’autres 
termes, si l’OTAN avait attaqué les Etats du 
Pacte de Varsovie, l’armée soviétique aurait 
dévasté l’Allemagne de l’Ouest. 

La pré-défense de l’OTAN  
et les armes nucléaires

La croyance en l’utilité de frappes nucléaires 
a également prévalu à l’Ouest. Dans la der-
nière phase de son mandat, le président amé-
ricain Eisenhower a ordonné la révision des 
plans opérationnels des forces armées amé-
ricaines et leur consolidation en un seul plan 
opérationnel, le Single Integrated Operatio-
nal Plan SIOP.8

Le successeur d’Eisenhower, John F. Ken-
nedy, n’était pas satisfait de la seule option que 
lui laissait le SIOP-62, à savoir le lancement 
d’une guerre nucléaire mondiale. Il a réclamé 
toute une série d’autres options, qui ont finale-
ment abouti au concept de «réponse flexible».9 
Si, en raison de la faiblesse conventionnelle 
de l’OTAN, un président américain avait été 
contraint d’ordonner l’utilisation d’armes 
nucléaires quelques jours seulement après le 
déclenchement de la guerre, ce concept aurait 
été contourné dans les faits. Car la question 
de savoir si l’on serait capable de limiter une 
guerre menée avec des armes nucléaires tac-
tiques et opérationnelles, et d’éviter une esca-
lade vers une guerre nucléaire mondiale restait 
très controversée (voir encadré).

Alors que les membres du Pacte de Var-
sovie s’attendaient à une première frappe 
nucléaire de l’OTAN et à une offensive en 

Allemagne de l’Est et en Tchécoslovaquie, 
l’OTAN se sentait uniquement assez forte 
pour assurer sa défense au niveau du rideau 
de fer, c’est-à-dire à la frontière germano-
allemande. La principale ligne de défense 
fut définie sur la ligne Weser-Lech. Il n’était 
pas question d’une offensive en RDA ou en 
Tchécoslovaquie. Cependant, l’OTAN envi-
sageait de déplacer son artillerie nucléaire si 
loin à l’est qu’elle aurait été capable de frap-
per des cibles en Allemagne de l’Est et en 
Tchécoslovaquie.10 Le point culminant de la 
croyance en l’utilité des armes nucléaires a 
été l’introduction par l’armée américaine du 
canon léger «Davy Crockett», qui permet-
tait à un groupe de cinq soldats de tirer une 
arme nucléaire sur une distance de 2 à 4 km.11 
D’autre part, les mines nucléaires jouaient à 
l’époque un rôle important dans la planifica-
tion de la défense sur sol ouest-allemand.

Du côté du Pacte de Varsovie, les armes 
nucléaires conservaient également leur 
importance dans les plans opérationnels. 
Selon les procédures d’intervention prévues, 
les forces conventionnelles devaient profiter 
du chaos qui aurait suivi une frappe nucléaire 
pour avancer aussi vite que possible. Les 
hypothèses extrêmement optimistes concer-
nant la vitesse de progression des forces 
terrestres, que l’on retrouve dans les plans 
opérationnels et les scénarios d’exercices, ne 
s’expliquent que par des frappes nucléaires. 
A 100 km par jour, cette progression est 
trois à quatre fois supérieure aux hypothèses 
actuelles.12 Dans son étude du plan opéra-
tionnel de l’Armée populaire tchécoslovaque 
de 1964, l’historien tchèque Peter Luňák a 
démontré que les militaires du Pacte de Var-
sovie étaient eux-mêmes sceptiques face 
à des scénarios aussi optimistes. C’est pré-
cisément ce plan opérationnel que l’histo-
rien militaire suisse Rudolf Fuhrer considère 
non pas comme un scénario d’exercice mais 
comme faisant partie d’un «plan directeur», 
jusqu’alors non découvert de l’état-major 
soviétique. Il  témoigne aussi de la croyance 
en l’exploitabilité des armes nucléaires dans 
une guerre en Europe centrale. 

Tensions aux abords du rideau de fer

L’une des mesures par lesquelles les dirigeants 
de l’Armée soviétique ont tenté de convaincre 
l’OTAN qu’une attaque n’offrait aucune pers-
pective, était le haut niveau de préparation per-
manent des troupes: à tout moment, 85 % des 
troupes de la RDA et de la Tchécoslovaquie 
devaient être disponibles dans les garnisons.13 
Il semble que pendant longtemps, les diri-
geants de l’Armée soviétique n’aient pas com-
pris que cette haute disponibilité permanente 
était perçue comme une menace à l’Ouest, ou 
ont ignoré les craintes occidentales à ce sujet. 
L’OTAN, pour sa part, a soupçonné pendant 
toute la durée de la guerre froide l’Union 
soviétique de vouloir, au moyen d’une guerre 
nucléaire, étendre sa sphère d’influence à tous 
les pays européens.

Aujourd’hui, il y a des erreurs  
d’appréciation dangereuses

Avec la présence avancée renforcée de 
l’OTAN décidée en 2016, une situation s’est 
créée à la frontière occidentale de la Répu-
blique de Biélorussie qui ressemble de plus 
en plus à celle de la frontière intérieure alle-
mande pendant la guerre froide.14 Après la 
construction, il y a quelques semaines, d’un 
nouveau camp dans la zone d’entraînement 
militaire lituanienne de Pabradė, à seulement 
8 km de la frontière biélorusse, permettant le 
stationnement permanent d’un bataillon de 
chars américain, un autre bataillon de chars 
de l’OTAN le rejoindra dans les prochaines 
semaines.15 En effet, l’exercice de certifica-
tion «IRON WOLF II-2021» du bataillon de 
chars mixte germano-néerlandais 414 ne se 
déroulera pas sur le site actuel du bataillon à 

Rukla, mais de mi-octobre à fin octobre sur 
la zone d’entraînement de Pabradė.16 Le but 
de l’exercice est la «préparation au combat». 
Un tel stationnement à proximité de la fron-
tière exige toutefois la présence d’éléments 
de reconnaissance et de sécurité jusqu’à la 
frontière nationale. Leur absence serait une 
négligence d’un point de vue militaire. Cela 
obligera la République de Biélorussie à poster 
un bataillon de combat permettant de surveil-
ler la zone frontalière, et capable de livrer une 
certaine riposte militaire. L’époque des chars 
américains sur le qui-vive à la «Trouée de 
Fulda», en pleine guerre froide, semble être 
de retour en Lituanie.17 Toutefois, un phéno-
mène est nouveau: ces dernières semaines et 
mois, on constate aussi un grand nombre de 
réfugiés, attirés de Biélorussie vers la capi-
tale lituanienne Vilnius, dont la périphérie se 
trouve à seulement 30 km de Pabradė.18 Cela 
ne s’était pas produit à la frontière germano-
allemande. 

En plus de ses propres quatre divisions blin-
dées, la Pologne souhaite stationner une divi-
sion américaine sur son territoire.19 La capitale 
Varsovie est située à l’est et sur l’un des obs-
tacles topographiques les plus importants du 
pays, à savoir le fleuve Vistule. En cas d’inten-
sification des tensions, cette localisation ren-
dra nécessaire le déplacement de toutes ces 
troupes vers l’est, et donc vers la zone fronta-
lière avec la Biélorussie. En cas de crise, une 
escalade est ainsi assurée dès le départ.

Conclusion

Même si la croyance en l’utilité des armes 
nucléaires dans les opérations terrestres n’est 
plus aussi inébranlable aujourd’hui qu’elle ne 
l’était pendant la guerre froide, et même si les 
armes conventionnelles peuvent aujourd’hui 
remplacer dans une certaine mesure les 
armes nucléaires tactico-opérationnelles, 
les développements de ces dernières années 
sont néanmoins préoccupants. Ces dernières 
années, les instruments de supervision des 
activités militaires, dont certains remontent 
à l’époque de la guerre froide, ont été sup-
primés ou affaiblis. Les Etats-Unis ont joué 
un rôle décisif à cet égard, mais l’Allemagne 
n’est pas totalement innocente non plus, ayant 
joué un rôle de premier plan dans l’utilisation 
abusive du Document de Vienne dans le cadre 
du conflit en Ukraine (voir encadré ci-des-
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Ralph Bosshard, études universitaires en His-
toire, Histoire européenne de l’Est, Histoire 
militaire; diplômé en formation militaire 
supérieure à l’ETH Zurich ainsi que de la for-
mation d’Etat général de l’Armée suisse; for-
mation en langue russe à l’Université d’Etat 
de Moscou ensemble avec une formation 
3e degré au sein de l’Académie militaire de 
l’Etat général de l’Armée russe. L’auteur est 
particulièrement familier avec la situation 
prévalant au Caucase du Sud par ses activi-
tés de six ans passés au sein de la mission 
OSCE comme conseiller intermédiaire du 
Représentant permanent de la Suisse. 

rb. La coopération militaire, en particulier 
avec la Chine dans le cadre de l’Organisation 
de coopération de Shanghai (OCS), est un 
partenariat stratégique et non une alliance 
militaire, et il est peu probable qu’elle le 
devienne dans un avenir prévisible. Il ne 
faut pas s’attendre à des effets concrets de 
ce partenariat stratégique, car il est difficile-
ment imaginable que la Chine fournirait un 
soutien militaire à la Russie dans une guerre 
en Europe de l’Est.

rb. Sous les successeurs de Kennedy Lyndon B. 
Johnson, Richard Nixon et Gerald Ford, divers 
scénarios ont été élaborés pour le déploie-
ment de l’arsenal nucléaire stratégique amé-
ricain. Il reste controversé de savoir si les 
scénarios différenciés, avec différentes caté-
gories de cibles et la constitution de réserves 
auraient été reconnues comme tels par 
l’Union soviétique, ou simplement interpré-
tés comme des représailles massives. Toute-
fois, le président américain Jimmy Carter, en 
particulier, a exigé que les armes nucléaires 
fassent partie intégrante de la planification 
générale de la défense. Cela suggère qu’il 
avait lui aussi des doutes sur la capacité à 
limiter une guerre en Europe centrale. 

cf. Gavin, Francis J. «The Myth of Flexible Res-
ponse: United States Strategy in Europe during 

the 1960s», dans: The International History 
Review Vol. 23, No. 4 (déc., 2001), pp. 847-875, 

en ligne à l’adresse https://www.belfercen-
ter.org/sites/default/files/legacy/files/CMC50/

FrancisGavinTheMythOfFlexibleResponseU-
nitedStatesStrategyInEuropeDuringThe1960sIn-

ternationalHistoryReview.pdf. Pour un bref 
aperçu, voir Meyer, Tobias. Flexible Response, 

en ligne à l’adresse https://www.grin.com/docu-
ment/100675. 

rb. Le Document de Vienne permet l’inspec-
tion à court terme d’activités militaires dans 
l’espace de l’OSCE. La version actuellement 
en vigueur peut être consultée à l’adresse 
https:/ /www.osce.org/fr/fsc/86598. Les 
mesures de confiance et de sécurité compre-
naient aussi le Traité Ciel ouvert (Treaty on 
Open Skies), que les Etats-Unis ont quitté. 
L’organisation d’une présence permanente 
de l’OTAN en Ukraine constitue un abus du 
Document de Vienne, tout comme les acti-
vités de renseignement des officiers de 
l’OTAN dans le cadre de l’OSCE, dont l’au-
teur a lui-même été témoin.

«Pendant la guerre froide, la mauvaise appréciation des intentions 
respectives de l’adversaire a fait naître le danger d’une dévastation 
nucléaire en Europe centrale. Ce danger va réapparaître en Biélorus-
sie, en Pologne et dans les Pays baltes si la propagande et l’alarmisme 
prennent le pas sur une vision sobre de la situation réelle.»
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«Rapprochement des peuples par le dialogue 
– réalité ou illusion?», tel est le titre de ma 
contribution aux débats en cours. Dans sa ver-
sion écrite, il s’agit d’un texte d’une vingtaine 
de pages qui a été rédigé en peu de temps 
et qui est donc susceptible d’être amélioré. 
Cependant, je suis convaincu qu’il expose 
des réalités globales sur le problème du dia-
logue international, un des thèmes primor-
diaux de ce colloque. Si, à la fin, mon exposé 
retient l’attention de quelques-uns d’entre 
vous et contribue à une prise de conscience 
plus approfondie du problème du débat dans 
son ensemble, mon objectif sera atteint. 

Mon résumé se compose des parties sui-
vantes: une introduction dans laquelle j’ex-
pose les points fondamentaux; le corps du 
texte, c’est-à-dire ma présentation en trois 
parties des dialogues qui ont échoué au 
niveau local et mondial; mon évaluation per-
sonnelle de la question du dialogue, basée 
sur cette évaluation et la conclusion, dans 
laquelle je défends l’idée que le dialogue 
en tant que moyen de rapprochement des 
peuples n’est possible et réalisable qu’à petite 
échelle ou dans le cadre de la résolution de 
conflits locaux. Au niveau mondial ou dans 
le cas de conflits régionaux et internationaux 
complexes, ce rapprochement reste illusoire. 

Introduction 

Mon point de départ est que certains individus, 
personnes, Etats ou nations ont recours à la 
violence et à la guerre pour «résoudre» un pro-
blème ou un conflit dans leur sens. D’autres, en 
revanche, préfèrent le dialogue. A cet égard, 
nous sommes aujourd’hui encore confrontés à 
un problème permanent; l’histoire de l’huma-
nité offre d’innombrables exemples dont nous 
pouvons tirer des enseignements. 

Mais même le meilleur cas de règlement de 
paix en Europe occidentale, celui de l’Après-
Seconde guerre mondiale, que certains d’entre 
vous connaissent mieux que moi, n’est pas 
exempt de points critiques. Par exemple, l’Al-
lemagne vaincue: ses blessures sont encore 
palpables; elle a été humiliée et placée sous 
le contrôle des Etats-Unis et de la machine de 
l’Union européenne, du moins sur le plan mili-
taire. De plus, Adolf Hitler n’est pas tombé du 
ciel. Il était le produit du racisme européen qui 
était déjà à l’œuvre avant lui (voir à ce sujet 
la large diffusion des idées de supériorité, 
d’infériorité et d’eugénisme, tous des concepts 
issus d’idées raciales répandues aux XVIIIe 
et XIXe siècles et qui perdurent jusqu’au-
jourd’hui encore. Comment peut-on sérieuse-
ment soutenir qu’Hitler est un cas isolé si, à 
titre d’exemple, l’on considère
1. ce que la Grande-Bretagne et d’autres 

grandes puissances occidentales ont fait 
aux peuples indigènes de différents conti-
nents, de même que le roi belge Léopold II 
et l’Allemagne dans l’ancien «Etat libre du 
Congo» et en Namibie (Afrique du Sud-
Ouest allemande) et comment les Afro-
Américains ont été traités pendant et après 
l’époque de l’esclavage; 

2. ce que les dirigeants occidentaux ont fait 
à l’Afrique avec la traite des esclaves du 
16e au 18e siècle et ce qui s’est passé, pour 
des raison d’intentions similaires, à notre 
époque, par exemple en Serbie, en Irak et 
en Afghanistan;

3. et comment ils se comportent dans d’autres 
«pays en crise» au Proche et au Moyen-Orient 
et dans la région des Grands Lacs africains.

On trouvera des contributions détaillées 
concernant ce que je n’ai pu dénommer que 
de manière fort raccourcie en consultant:
Kuljit Kooj Chuhan, «The development of racist theo-
ries and idea», www.revealinghistories.org.uk/lega-
cies-stereotypes-racism-and-the-civil-rights;
David Olusoga, «The roots of European racism lie 
in the slave trade, colonialism», in The Guardian, 
08/09/15; 
Alex Ross, cité de Jason Kottke, in «How American 
Racism Influenced Adolf Hitler», 18/06/20;
Adam Hochschild, «King Leopold’s Ghost, A Story of 
Greed, Terror and Heroism in Colonial Africa», 1998;
Joël Kotek, «Le génocide des Herero, symptôme d’un 
Sonderweg allemand?» , in Revue d’Histoire de la 

Shoah 2008/2 (N° 189), pp. 177 à 219; «Le premier 
génocide du XXe siècle fut perpétré à partir de 1904 
dans la colonie allemande du Sud-Ouest africain. Il 
entraîna la mort d’environ 75 000 personnes», quot. 
par Pierre Ancery, Le génocide des Héréros, Echo de 
Presse, 08/09/20 ;
Keith Harmon Snow, The Plunder and Depopulation 
of Central Africa: The Politics of Genocide, White 
Supremacy, Ideology and Political Control, https://
libya360.wordpress.com cons. 04/03/21;
Ian Douglas avec Abdul Ilah Albayaty et Hana Al 
Bayaty, US Genocide in Iraq, Notes On Genocide 
In Iraq[1].pdf.), The Story of genocide in Afgha-
nistan, https://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/
view?docId=ft7b69p12h&chunk;
The Genocide of the Palestinian People: An Interna-
tional Law and Human Rights Perspective, https://
ccrjustice.org, August 25/08/16;

La collusion entre le régime national-socia-
liste et certains dirigeants sionistes entre 
1933 et 1945 est souvent passée sous silence 
ou négligée. Les récits officiels sur l’Holo-
causte donnent l’impression que certaines 
personnes détiennent le monopole de la vérité 
sur la complexité de la Seconde Guerre mon-
diale, tandis que d’autres sont muselées ou 
contraintes à une autocensure permanente. 
Pourquoi cette intolérance intellectuelle ou 
cette falsification historique? C’est là que 
repose une question cruciale. 

Dans son article sur le caractère manipu-
lateur des reportages sur la guerre en Irak, 
«What if there were no official narratives?» 
(media, 2018), Caitlin Johnson met le doigt 
sur une situation qui importe dans ce cas par-
ticulier: «Après (la constatation) de la com-
plicité des médias de masse dans la vente 
[«the selling» par les médias, ndt.] de l’inva-
sion de l’Irak au monde occidental, de nom-
breuses personnes auraient dû être licenciées 
et des changements apportés afin d’empêcher 
qu’une telle complicité impardonnable ne se 
reproduise jamais. Au lieu de cela, aucun 
changement n’a été apporté pour que les 
médias d’information ne puissent plus jamais 
permettre une autre catastrophe de ce genre, 
provoquée par les actions secrètes d’agences 
gouvernementales. Et maintenant, ces mêmes 
médias peuvent diffuser en toute tranquil-
lité des histoires qui font le tour du monde 
et qui ne reposent sur rien d’autre que sur le 
fait ‘que c’est vrai parce que nous l’avons 
dit’. Il existe aujourd’hui une représentation 
consensuelle et convenue de ce qui se passe 
dans le monde, diffusée par tous les médias 
de masse, indépendemment de la mouvance 
politique à laquelle ces médias adhèrent. A 
chaque événement ou situation, la manière de 
présenter les détails peut varier quelque peu 
d’un expert à l’autre et d’un média à l’autre, 
mais le récit général de ce qui se passe est 
le même partout. C’est le récit officiel, et les 
médias contrôlés par les ploutocrates et la 
classe politique en maintiennent le contrôle 
total. Nous connaissons tous le récit officiel, 
n’est-ce pas? Les Etats-Unis et leurs alliés 
sont les bons, et ceux qui se trouvent à l’autre 
bout de ce spectre, ce sont les méchants». 

Dans ces conditions, il reste des pages 
sombres dans les récits officiels de la Seconde 
Guerre mondiale, elle aussi. Le titre de l’ou-
vrage d’Eddy Bauer «Histoire controversée 
de la Deuxième Guerre mondiale, 1939-
1945» n’en est qu’un example.2

Le problème des pays du Sud est ailleurs. 
Ils sont devenus [pendant la guerre froide, 
ndt.] les champs de bataille des guerres des 
puissances occidentales, [qui y ont sou-
vent été menées «à chaud» et non «à froid», 
ndt.], comme ce fut le cas par exemple pour 
la République démocratique du Congo au 
début des années 1960 ainsi qu’après la chute 
du mur de Berlin en 1989, avec l’opération 
«Tempête du désert» en 1991 et la «Relance 
du nouvel ordre mondial» par le président 
George Bush sous le drapeau du «Twenty-
first american century» et le projet de guerres 
hégémoniques américaines à l’échelle mon-
diale (Project for the new american century/
PNAC»). 

Le«PNAC», cité ici comme source se pré-
sentant comme une organisation civile à but 
non lucratif, a déclaré que «le leadership 
américain est bon, à la fois pour l’Amérique 
et pour le monde» tentant d’obtenir du sou-
tien en faveur de«la politique de force mili-
taire et de la clarté morale de Reagan» …
Quelle arrogance et quelle mission autopro-
clamée dans les affaires du monde! On dit 

que le mal est dans les détails, et il n’en va 
pas autrement ici.

Ce sont quelques raisons qui m’infligent 
une certaine prudence, voire scepticisme 
lorsqu’il s’agit de faire l’éloge du dialogue 
entre des partenaires aux forces inégales. 

Des dialogues ayant échoué aux niveaux 
local, régional et international 

Je choisis six cas significatifs pour étayer 
ma position déjà esquissée ci-devant. Les 
trois premiers cas seront présentés cha-
cun séparément, tandis que les trois der-
niers apparaissent en un tout du fait qu’ils 
se caractérisent par des éléments communs 
importants. 

Cas 1 :L’échec du dialogue Nord-Sud
«Le dialogue Nord-Sud fait référence au 
processus par lequel les pays en développe-
ment et les nouvelles nations indépendantes 
du ‹Tiers monde›, principalement en Asie, en 
Afrique et en Amérique latine, ont impliqué 
les pays industrialisés d’Amérique du Nord et 
d’Europe occidentale dans les négociations 
sur les changements du système économique 
international dans les années 1970». C’est 
par ces paroles que deux auteurs contempo-
rains caractérisent ce dialogue dont l’objectif 
déclaré était de trouver une base commune 
pour comprendre le fossé économique entre 
le Nord et le Sud et les moyens de le com-
bler. Cet objectif se résume dans la formule 
de «partenariat dans la coopération» (Céline 
Lemme et Franck Signoret. Le Partena-
riat Nord-Sud à l’épreuve au quotidien. Une 
dynamique riche, complexe, aux multiples 
facettes; www.acodev.be, 02/16). 

Les résultats n’ont toutefois pas été encou-
rageants: le fossé est resté inchangé. Robert 
L. Rothstein soulignait, en 1984 déjà, que 
le dialogue Nord-Sud n’avait pas réussi à 
créer un nouvel ordre économique, comme 
cela avait été envisagé au début des années 
1970; il arriva au constat qu’il n’avait réussi 
qu’à conclure quelques accords cosmétiques 
(comme le Fonds commun) tout en gaspil-
lant des ressources rares et en augmentant le 
cynisme et l’indifférence de nombreux par-
ticipants. 

Des études ultérieures menées par Alexan-
der Nnaemeka Aegbaenyi/Michael Chedebe 
Oddih (2012), Richard Sokolsky/Daniel R. 
Depetris (2019) et Dick Uduma (2019) confir-
ment ces résultats. Leurs études indiquent 
que le fossé Nord-Sud persiste en raison de 
fortes barrières idéologiques, politiques, éco-
nomiques et culturelles. Selon ces auteurs, ce 
fossé maintient un système de dépendance au 
lieu de créer un partenariat bénéfique à la fois 
pour le Nord et pour le Sud. Dans l’Afrique 
d’aujourd’hui, la«Françafrique» et la concur-
rence mortelle entre l’Occident et les Etats-
Unis d’une part, et la Russie et la Chine de 
l’autre, sont des indicateurs de ce système 
injuste. 

En dépit de ses projets prometteurs, la pau-
vreté globale sévissant dans le Sud, centre 
des matières premières, sans lesquelles les 
industries occidentales souffriraient drasti-
quement, s’est empiré encore. Pour la main-
tenir en vie, les puissances développées 
gardent le contrôle sur le Sud par le biais 
d’accords de coopération inégaux, de vio-
lences et de guerres incessantes. En d’autres 
termes, la pauvreté ou le sous-développe-
ment du Sud nourrit le développement du 
Nord. Le documentaire «Le coltan du sang» 
[qui montre la situation dans l’est de la Répu-
blique démocratique du Congo, ndt.] est un 
cas d’école. C’est pourquoi je pense que le 
terme de «développement inégal», terme clé 
de l’école de pensée de la dépendance, n’ex-
prime pas de manière appropriée la triste réa-
lité à laquelle il est fait allusion ci-dessus. 

Cas 2: L’échec du dialogue socialiste/com-
muniste-capitaliste
En Occident, la «russophobie» ainsi que la 
«sinophobie» sont des réalités; des sentiments 
anti-occidentaux sont également forts en Rus-
sie et en Chine. Le discours sur la «fin de la 
guerre froide», souvent invoquée depuis la 
chute du mur de Berlin en 1989, relève de la 
rhétorique vide. La haine et la guerre entre les 
deux camps se poursuivent à bien des égards. 
Dans le contexte de ce que l’on appelle le 

«Nouvel ordre mondial» ou la «Nouvelle 
vague de la mondialisation» (Pierre Hil-
lard, 2014), les Etats-Unis luttent pour leur 
«Hégémonie à tous les niveaux» (Full spec-
trum dominance, cf. le livre éponyme de 
William Engdahl, paru en 2009). Dans cette 
compétition acharnée pour la domination du 
monde et le contrôle des ressources du Sud, 
la guerre est clairement prioritaire; la paix, la 
stabilité, la liberté et la démocratie sont sacri-
fiés sur l’autel de la suprématie et ne signifient 
plus rien. 

Karl-Jürgen Müller souligne cette évolu-
tion malheureuse d’un point de vue différent 
lorsqu’il écrit: «Cependant, au cours de ces 
dernières décennies, la force contraignante 
du droit international a beaucoup souffert 
dans le domaine des relations internationales. 
De plus, dans le processus de dégradation, 
parmi les Etats ayant commis des violations 
très importantes de ce droit, figurent notam-
ment les Etats-Unis et certains pays membres 
de l’OTAN, des Etats qui aujourd’hui, se 
seraient prétendument alignées pour défendre 
la liberté et protéger la démocratie. En outre, 
le fait d’enfreindre la loi dans les relations 
internationales, par exemple en menant une 
guerre d’agression en violation du droit inter-
national, menace l’éclosion de la liberté et 
la démocratie au sein des Etats concernés 
eux-mêmes. Une politique de confrontation 
évince la liberté et la démocratie.» (Horizons 
et débats no 16, du 20 juillet 2021) 

Les différentes discussions sur le désar-
mement, la promotion de l’Etat de droit et 

* Colloque annuel du groupe de travail Mut zur Ethik: 
«Le bonum commune dans les relations entre les 
personnes, les nations et les Etats. Résoudre les 
problèmes et les conflits avec dignité – les uns avec 
les autres et non les uns contre les autres», du 3 au 
5 septembre 2021 à Sirnach (Suisse). 

Rapprochement des peuples par le dialogue – réalité ou illusion?
par le professeur Stanislas Bucyalimwe Mararo (RD Congo/Belgique)*

pk. Elevé comme fils de paysan dans 
les collines du Nord-Kivu (République 
Démocratique du Congo), Stanis-
las Bucyalimwe Mararo a surmonté, à 
l’époque de Mobutu, tous les ob stacles 
d’une carrière universitaire alors extrê-
mement difficile, interrompue, après 
l’obtention de son diplôme, par des 
semestres de doctorat et de post-doc-
torat dans des universités américaines. 
Pendant ses longues années d’enseigne-
ment dans différents instituts universi-
taires du Kivu, Stanislas Bucyalimwe 
Mararo a poursuivi ses recherches sur le 
thème auquel il avait déjà consacré sa 
thèse: les influences néfastes des inté-
rêts étrangers sur sa patrie. Son lan-
gage clair lui a valu une opposition 
de plus en plus audacieuse. Lorsqu’à 
l’automne 1996, les hordes de mer-
cenaires de l’AFDL, qui répandaient 
le meurtre et l’assassinat sous l’égide 
de Laurent Desiré Kabila, s’emparent 
d’abord de Goma, puis de Bukavu, et 
mettent délibérément les Patriotes 
congolais en garde à vue ou les tuent 
immédiatement en pleine rue (comme 
le courageux archevêque Christophe 
Munzihirwa, vénéré par le peuple du 
Kivu, voir encadré p. IV), la situation 
se dégrade. Bucyalimwe a été informé 
que son nom figurait en deuxième posi-
tion (à côté de celui de l’archevêque) 
sur leurs listes de personnes à tuer. 
S’ensuivirent six mois de clandestinité 
à Bukavu, occupée par l’AFDL, puis une 
longue fuite qui le mena finalement à 
Anvers, où il se construisit une seconde 
existence scientifique à l’Institut de 
recherche de la région des Grands Lacs 
africains (Université d’Anvers). De nom-
breuses études, rapports de recherche 
et analyses témoignent l’envergure 
de ses publications, désormais respec-
tées dans le monde entier (mais aussi 
craintes par ses adversaires), ciblées sur 
l’état actuel des souffrances de sa patrie 
et leurs racines historiques et actuelles.
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Suite page II
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de la démocratie dans le monde, la soi-disant 
détente, n’ont donné que peu de résultats: 
la course aux armements se poursuit (l’aug-
mentation annuelle des budgets d’armement 
des Etats-Unis, de la Chine et de la Russie 
en est un bon exemple), la sécurité mondiale 
est menacée quotidiennement, les démocra-
ties totalitaires se multiplient et la plupart des 
sociétés des pays puissants se militarisent. La 
guerre contre ce qu’ils appellent le terrorisme 
mondial, le terrorisme intérieur qu’elle pro-
voque et la censure du langage et de l’infor-
mation par les «Big Tech» sapent les valeurs 
traditionnelles des Etats-Unis. Et pourtant, 
le mantra des idéologues et des militaristes 
américains est «la lutte pour la démocra-
tie», «un monde sécuritaire», «un monde de 
liberté». En effet, la plupart des élites améri-
caines répètent sans cesse ce mantra comme 
des rodomontades, suivant en cela la fameuse 
«Manifest Destiny Doctrine» de 1845. Quelle 
mauvaise blague! Quel mensonge! Dans ce 
contexte, on ne peut que constater qu’appa-
remment une poignée de dirigeants améri-
cains ressortent souvent la vieille «politique 
du fouet» et l’appliquent même au sein de 
leur propre Etat. 

Malgré leurs rivalités et les fréquents 
conflits ouverts, il existe un dénominateur 
commun entre les deux camps: ils sont sous 
l’influence de stratèges criminels de la mon-
dialisation qui ont des intérêts communs 
et n’hésitent pas à recourir à des attentats 
pour les faire valoir lorsqu’il s’agit de sou-
mettre les dirigeants de l’hémisphère Sud qui 
refusent le diktat du Nord. Depuis les années 
1960, plus de 30 chefs d’Etat et dirigeants 
politiques africains ont été assassinés de cette 
manière et leurs meurtriers, parmi lesquels 
des dirigeants occidentaux de renom, conti-
nuent de jouir de l’impunité. On a ainsi de 
plus en plus l’impression que la Cour pénale 
internationale de La Haye a été créée exclu-
sivement pour poursuivre les dirigeants récal-
citrants du Sud. 

La domination et l’exploitation des peuples 
du Sud est un autre dénominateur commun 
des deux camps. Lorsque des guerres éclatent 
dans de différentes régions du monde, nous 
entendons souvent le slogan selon lequel il 
s’agirait de protéger le bien commun occi-
dental. Mais qu’est-ce que cela signifie pour 
le Sud ? – de la souffrance! 

Cas 3: L’échec du dialogue israélo-palesti-
nien
La déclaration Balfour du 2 novembre 1917, 
l’accord de transfert de 1933, les accords 
national-socialistes entre 1933 et 1945, la 
division de la Palestine en un Etat juif et un 
Etat palestinien par les Nations unies, le 29 
novembre 1947 ainsi que les décisions améri-
caines sur la Palestine de 1948 sont à la fois 
le prélude et la preuve de la responsabilité de 
l’Occident (notamment de la Grande-Bre-
tagne, de l’Allemagne, des Etats-Unis et des 
Nations unies) dans l’alimentation du drame 
du Proche-Orient. En d’autres termes, le pro-
cessus qui a conduit à la création de l’Etat 
d’Israël et sa création elle-même ont entraîné 
l’ensemble du Moyen-Orient dans une vio-
lence et des conflits armés sans fin, la ques-
tion palestinienne étant au cœur de ce drame. 
Le fait que les puissances occidentales aient 
soutenu inconditionnellement les gouverne-
ments israéliens après 1948 n’a pas aidé.

Nier les facteurs israéliens et occidentaux 
dans ce drame et approuver les intérêts sous-
jacents dans la recherche de la paix et de la 
stabilité, c’est tout simplement gérer le statu 
quo. L’échec du dialogue israélo-palestinien 
est principalement dû à cette négligence. 

Permettez-moi d’aborder tout de suite les 
principaux faits qui étayent ce point de vue. 
En dépit de toutes les discussions encoura-
gées par l’Occident (accords de Camp David 
en 1978, conférence de Madrid en 1991, 
accords d’Oslo en 1993, accords d’Hébron 
en 1997, mémorandum de Wye River en 
1998, sommet de Camp David en 2000, som-
met de Taba en 2001, sommet de Beyrouth en 
2002, Feuille de route pour la paix en 2003, 
accords de Genève en 2003, Conférence 
d’Anapolis 2007, pourparlers de rapproche-
ment 2010 – le dialogue israélo-palestinien 
n’a pas été mené à bien. En dépit de la pour-
suite des pourparlers de paix israélo-pales-

tiniens jusqu’à aujourd’hui (toujours sous 
la supervision du meilleur allié d’Israël, les 
Etats-Unis), la situation est totalement blo-
quée et l’espoir d’une solution à deux Etats 
sérieusement compromis. En d’autres termes, 
43 ans de pourparlers de paix (1978–2021) 
n’ont jusqu’à présent mené à rien. Il y a 
quelques années, Al-Fatah était considéré 
comme le grand problème des pourparlers de 
paix; aujourd’hui, c’est le Hamas, qui a d’ail-
leurs été soutenu au début par Israël contre 
Al-Fatah et qui représente une menace plutôt 
faible au vu de la puissance militaire israé-
lienne. Où en sommes-nous? La vérité, à 
mon avis, c’est que le plus grand obstacle à la 
paix et à la réconciliation réside dans le pro-
jet sioniste de faire d’Israël un Etat juif, de 
construire un Grand Israël qui s’étendrait de 
la Méditerranée à l’Euphrate et au Tigre ou 
aux frontières de l’Iran, et de travailler à être 
et à rester la seule superpuissance régionale 
au Moyen-Orient – ce qui aboutirait à faire au 
Moyen-Orient ce que les Etats-Unis essaient 
de faire dans le monde. 

Cas 4, 5 et 6: l’échec des dialogues au 
Rwanda, en République démocratique du 
Congo et en Côte d’Ivoire
Les crises dans ces trois pays sont certes 
historiques, mais elles ont pris une tour-
nure dramatique après les guerres récentes. 
Ces guerres ont toutes été déclenchées par 
des puissances étrangères: au Rwanda, entre 
1990 et 1994, par les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, Israël, la Tanzanie, l’Ouganda et le 
Burundi; au Zaïre, entre 1996 et 2002, par 
ces mêmes puissances étrangères ainsi que 
par le Rwanda; en Côte d’Ivoire, entre 2002 
et 2011, par la France, les Etats-Unis et le 
Burkina Faso. Dans les trois cas, les Nations 
unies (MINUAR/UNAMIR, MONUC/
MONUC et ONUCI) se sont rangées du côté 
de ces puissances étrangères. 

Ce sont elles qui ont utilisé les Tutsis au 
Rwanda et au Zaïre et les Burkinabés [res-
sortissants du Burkina Faso, ndt.] en Côte 
d’Ivoire pour faire valoir leurs intérêts impé-
riaux. Sur le plan intérieur, ces guerres ont 
opposé les Tutsis (Nilotes) aux Hutus (Ban-
tous) au Rwanda et aux Congolais (Bantous) 
au Zaïre, comme elles l’ont fait avec les 
Burkinabés contre les autochtones en Côte 
d’Ivoire. 

Les mêmes puissances étrangères qui ont 
attisé les conflits ethniques ont joué le rôle de 
pacificateurs; elles ont imposé des pourpar-
lers et des accords de paix qui ont finalement 
donné à leurs mercenaires une position domi-
nante dans ce que l’on appelle le contexte 
post-conflit. Dans les trois cas cités, la récon-
ciliation a ainsi été détournée. 

Au Rwanda d’après 1994, souvent appelé 
Rwanda Tutsi/RPF,3 le «Nouvel Israël en 
Afrique centrale» a instauré un régime 
d’apartheid dans lequel les Hutus n’ont pas 
leur mot à dire. Même les Tutsis qui ont pu 
échapper au génocide en 1994 sont harcelés 
et tués. Certains Hutus et Tutsis qui se trou-
vaient au Rwanda avant l’invasion de 1990 
voient une issue dans le renversement par 
tous les moyens du Front patriotique rwan-
dais (FPR) du pouvoir et son exclusion de 
tout futur gouvernement. La plupart des 
membres du FPR sont originaires d’Ouganda 
et sont des étrangers. Les Rwandais honnêtes 

sont d’avis que ces envahisseurs et occupants 
n’éprouvent aucun amour pour le Rwanda et 
le peuple rwandais, mais qu’ils sont entrés 
dans le pays avec la seule intention de tuer et 
de piller. La gravité de leurs crimes fait qu’il 
est trop difficile pour eux de changer pour le 
mieux. En fin de compte, leur comportement 
criminel a rapproché certains Hutus et Tutsis 
de l’intérieur,4 ce qui est un résultat inattendu 
ou involontaire de la guerre au Rwanda pour 
les belligérants. 

Au Congo (Zaïre) après 2002 (le pays a été 
rebaptisé République démocratique du Congo 
en juillet 1997), la mise en œuvre des accords 
de paix de Lusaka de juillet 1999, de Sun-
City d’avril 2002 et de Pretoria de décembre 
2002 a consolidé les positions du Rwanda et 
des Tutsi sur les institutions de la République 
démocratique du Congo. Le document d’Ho-
noré Ngbanda, intitulé «Dossier Enquête sur 
le fonctionnement de l’infiltration et du sys-
tème d’occupation de la RDC par le Rwanda»5 

est si évident qu’il n’a pas besoin de com-
mentaires. Comme je l’ai clairement démon-
tré en 2009 déjà, la prétendue «prévention 
d’un génocide des Tutsi par la communauté 
internationale en République démocratique 
du Congo» est aussi dangereuse que relevant 
de l’hypocrisie humanitaire. Comment peut-
on protéger ce qui ressemble à une bande de 
criminels, les occupants tutsis du Congo? Je 
tiens à rappeler qu’avant 1990, la population 
tutsie du Congo jouissait de davantage de pri-
vilèges que les autres groupes ethniques (à 
l’exception des Ngbandi, l’ethnie à laquelle 
appartenait le président Mobutu). Même après 
1990, les Tutsi du Congo ont moins souffert 
que n’importe quel autre groupe ethnique du 
pays. Pour le dire brièvement, à la suite de la 
guerre et de fausses négociations de paix, les 
Congolais ont été poussés par les «Tutsis sans 
frontières» dans une nouvelle ère de recolo-
nisation, qui avait commencé avec l’assassi-
nat du Premier-ministre Patrice Lumumba 
et des dirigeants patriotes en 1961. Tous ces 
événements ont alimenté un fort ressentiment 
anti-tutsi qui va durer encore longtemps et qui 
pourrait conduire à un nouveau drame impré-
visible dans un avenir proche ou lointain. 

En Côte d’Ivoire après 2011, la mise en 
œuvre des pourparlers et accords de paix 
de Marcousis de janvier 2002, de Pretoria 
d’avril 2005 et de Ouagadougou de mars 
2007 a consolidé les positions des Burki-
nabés autour d’Alassane Dramane Ouat-
tara (l’homme de la Banque mondiale et 
la marionnette des oligarques français). 
Aujourd’hui, le président Ouattara n’a plus 
aucune chance d’instaurer la paix et la sta-
bilité dans le pays. La persécution des par-
tisans du président Laurent Gbagbo et de 
Guillaume Soro, son ancien allié principal 
dans la guerre qui à été provoquée contre la 
présidence de Gbagbo, se poursuit. Entre-
temps, Ouattara tente de se maintenir au 
pouvoir par tous les moyens, notamment 
par la corruption massive et les assassinats; 
sa tentative humiliante de jouer le jeu de la 
France dans la crise malienne lui a égale-
ment attiré la colère et la haine des pana-
fricains. En tant que leader, il n’est plus 
crédible en Côte d’Ivoire et dans de nom-
breux autres pays africains; sa capacité 
à réconcilier la population ivoirienne est 
remise en question. En réalité, l’ancien éclat 

de la France s’effrite aux yeux de beaucoup, 
la situation devient de plus en plus problé-
matique pour le rôle que la France s’attribue 
dans les pays d’Afrique de l’Ouest. Enfin de 
compte, Ouattara et son parrain, la France, 
devront tous deux payer le prix de leurs 
mauvaises actions, car les sentiments natio-
nalistes augmentent en Côte d’Ivoire et dans 
toute la région. 

La question cruciale du dialogue 

Pour qu’un dialogue de bonne foi ou authen-
tique puisse aboutir, il faut au moins que les 
préalables suivants soient garantis: honnêteté 
et sincérité; transparence: la diplomatie des 
Etats, qui est toujours mise en avant, va sou-
vent à son encontre; esprit de bonne volonté 
ainsi qu’expression de la bienveillance envers 
l’autre; placer l’humanité et les droits de 
l’homme au centre; comprendre les souf-
frances, les sentiments et les émotions des 
autres; s’écouter mutuellement et essayer de 
se comprendre; esprit d’ouverture et de récon-
ciliation; bonne volonté politique; éviter de 
remplacer un mal par un autre.

Les pourparlers de paix mentionnés ci-des-
sus ont échoué parce qu’ils ne remplissaient 
pas ces conditions. Leur objectif n’était pas 
de résoudre les conflits, mais de prendre le 
dessus sur une partie, grâce à des accords 
trompeurs. C’est la raison principale pour 
laquelle un monde sécurisé, où la démo-
cratie se développe et où la liberté et les 
droits de l’homme sont protégés, est mis à 
mal «grâce» aux agendas des mondialistes, 
y compris dans les soi-disant démocraties 
occidentales. Car la «démocratie totalitaire» 
(le terme provient de William Engdahl) est 
loin de rester un phénomène concernant les 
Etats-Unis seuls. Il n’y a que quelques pays 
qui, à l’instar de la Suisse, échappent encore 
à cette dangereuse tendance. Pour combien 
de temps? Et leur modèle est-il transposable 
au reste du monde? Ce sont là deux grandes 
questions restées sans réponse.

Conclusion 

Il est clair que certains ne seront jamais 
prêts à abandonner leur statut de domination. 
D’autres doivent donc continuer à souffrir de 
leur soumission. 

La devise des mondialistes et/ou des 
grandes puissances est: prospérité pour eux 
et misère pour les autres (les faibles). Qui 
dans cette salle peut oublier les crimes com-
mis par les Etats-Unis en Irak? Le président 
George Bush jr. a décidé d’envahir ce pays 
alors qu’il savait qu’il n’y avait pas d’armes 
de destruction massive, contrairement à ce 
qu’affirmaient les rapports officiels et les 
médias. Pire encore: le président irakien 
Saddam Hussein, qui avait longtemps servi 
les Etats-Unis, a été pendu, et les Nations 
unies et leur secrétaire général Kofi Annan, 
qui avaient donné le feu vert à cette inva-
sion, ont reçu le prix Nobel de la paix. C’est 
donc ce à quoi ressemble le monde d’au-
jourd’hui! 

En raison du déséquilibre des forces, les 
puissants imposent toujours aux faibles leur 
agenda de «négociations de paix» et déter-
minent en fin de compte leur résultat. Ainsi, 
les faibles endossent inévitablement le rôle 
qui leur est attribué, celui du perdant. 

Pour toutes les parties au conflit, le dia-
logue ne peut donc être payant que dans le 
cas de conflits mineurs ou locaux. C’est une 
réalité indéniable. Mais au niveau mondial, 
un dialogue honnête n’est pas possible, car 
les faibles sont toujours les perdants et les 
puissants les bénéficiaires. C’est une illusion 
de croire qu’il peut réussir ainsi. 

Je vous remercie de votre attention.  •
1  Eddy Bauer, 1902–1972, professeur d’histoire à 

l’Université de Neuchâtel et à l’École polytech-
nique fédérale de Lausanne. Son ouvrage sur la 
Seconde Guerre mondiale, publié en 1966–1967 
et mentionné ici, est une présentation complète en 
7 volumes. (ndt.)

2 FPR: Front patriotique rwandais, FPR, aile poli-
tique de la formation de guérilla des exilés tutsis 
rwandais (APR), dirigée par l’actuel président de la 
République Paul Kagame, qui a reconquis depuis 
l’Ouganda la suprématie perdue tutsie au Rwanda, au 
travers de la guerre d’intervention de 1990–1994, et 
qui maintient depuis lors au Rwanda son régime de 
minorité ethnique et de parti politique unique. (ndt.) 

3 C’est ainsi qu’on appelle souvent les Tutsis qui sont 
restés dans le pays après le coup d’Etat de Juvé-
nal Habyarimana (Hutu) en 1973, tandis que les 
anciens cercles influents tutsis ont émigré, en 

Mot de remerciement 
par le Professeur Stanislas Bucyalimwe

Alors que nous approchons de la fin de ce 
congrès, je voudrais faire trois remarques 
avant de dire quelques mots de remercie-
ment au groupe de travail Mut zur Ethik (Oui 
à l’éthique) au nom du peuple congolais. 

L’attitude de la Hongrie et de la Biélorussie, 
présentée et discutée lors de ce congrès, est 
un bon exemple et un signe d’espoir dans la 
lutte pour l’indépendance et la dignité natio-
nales. Ce combat a souvent un prix élevé. En 
Afrique, par exemple, les présidents Tho-
mas Sankara (Burkina Faso), Mouammar Kad-
hafi (Libye), Juvénal Habyarimana (Rwanda), 
Laurent-Désiré Kabila (RDC), Pierre Nkurun-
ziza (Burundi) et John Magufuli (Tanzanie) 
ont été assassinés parce qu’ils se battaient 
pour une cause si noble. 

S’attaquer au messager plutôt qu’aux 
signataires du message est devenu une tac-
tique répugnante. C’est la raison pour laquelle 
des leaders comme le professeur Emmanuel 
Seemanpillai (Sri Lanka)1 sont incompris ou 
même diabolisés. Il a été qualifié d’extrémiste 

dans son pays par des usurpateurs du pouvoir. 
Lorsque quelqu’un me traite d’«extrémiste», 
ma réaction est toujours simple et iden-
tique: Dieu merci, je ne suis pas qualifié de 
«modéré». 

Une autre tactique sordide des bellicistes 
consiste à inventer des ennemis ou à agir 
«sous faux pavillon» afin de créer un casus 
belli. Un exemple à nouveau très souvent cité 
de cette tactique est le tristement célèbre 
9/11, le 11 septembre 2001. 

Je voudrais conclure non pas par là, mais par 
un remerciement. Depuis le début de la guerre 
impérialiste et raciste en République démocra-
tique du Congo (alors Zaïre) à la fin des années 
1990, le groupe de travail «Mut zur Ethik» s’est 
rangé du côté du peuple congolais en luttant 
contre les mensonges, la désinformation et l’in-
justice et en apportant de nombreuses formes 
d’aide, tant individuelle que collective. Je tiens 
à les en remercier chaleureusement. 

1Intervenant et participant aux débats du congrès 
«Mut zur Ethik» 2021 (connecté par vidéo)

Suite page III
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suite de la page I
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Le dialogue entre les peuples torpillé par l’obsession de la suprématie ethnique
A propos de l’intervention du Professeur Stanislas Bucyalimwe Mararo  

(République Démocratique du Congo/Belgique) au colloque 2021 «Mut zur Ethik»
par Peter Küpfer, Dr. phil.

Les nombreux participants du colloque «Mut 
zur Ethik» 2021 garderont un souvenir mar-
quant de l’intervention du professeur Stanis-
las Bucyalimwe Mararo, reproduite dans ce 
numéro d’«Horizons et débats», en une version 
abrégée de son discours, rédigée par lui-même 
pour ce journal. C’est un patriote congolais 
qui s’exprime dans ces colonnes, un histo-
rien et un politologue impartial et respectueux 
des faits, un défenseur inflexible des droits de 
l’homme devant s’appliquer en tous lieux dans 
le monde et à tous les êtres humains. Sa pers-
pective est large, son analyse sans compro-
mis, ses conclusions logiques. Comme l’exposé 
repose sur de nombreux éléments de l’histoire 
récente, marquée de lourdes souffrances, de 
ce pays géant situé au cœur de l’Afrique, nous 
rappelons ici quelques faits illustrant cette 
histoire. Une représentation plus détaillée de 
l’histoire récente du Congo, en particulier de 
la population du Nord-Kivu qui aujourd’hui 
encore vit dans une situation intolérable, a 
déjà été documentée au fil d’articles dans ce 
journal, faisant référence à des sources et des 
documents spécifiques, la plupart étant tirés 
des œuvres de Bucyalimwe.1 La problématique 
soulevée met en lumière le caractère d’urgence 
de cette question, qui était également le thème 
de base du colloque de «Mut zur Ethik»: par 
quel processus les hommes parviennent-ils 
à évoluer de la confrontation vers la coopé-
ration? De toute évidence, l’obstacle majeur 
réside dans l’illusion de croire que ce n’est 
qu’en dominant les autres qu’on peut assu-
rer sa propre sécurité. L’exemple du Congo 
témoigne de toutes les souffrances engendrées 
par cette obsession.

Une «indépendance» discutable 

En fait, l’indépendance de la République 
démocratique du Congo a duré à peine trois 
semaines. Lorsque, le 30 juin 1960, lors des 
cérémonies de l’indépendance, au cours des-
quelles le seul et unique Premier ministre véri-
tablement élu démocratiquement jusqu’à ce 
jour, Patrice Lumumba, a nommément rap-
pelé à la noble audience pour les festivités (en 
présence du roi Baudouin de Belgique) le côté 
résolument affligeant de la période coloniale 
– plus de 50 ans sous la tutelle de la Belgique 
– et a relégué ceux qui jusqu’alors exploitaient 
ses richesses minières au rang de commer-
çants tenus au respect de la loi et de l’équité 
dans les échanges, sa «liquidation» avait été 
déjà décidée. Trois semaines s’étaient à peine 
écoulées que le richissime fils de milliardaire 
katangais Moïse Tshombe proclamait l’indé-
pendance de la province du Katanga, produc-
trice de cuivre. Quelques semaines plus tard, 
Albert Kalonji revendiquait à son tour l’indé-
pendance du Sud-Kasaï, où se trouvent d’im-
menses gisements diamantifères. Ce fut le 
début d’un chaos qui dura quatre ans et qui est 
entré dans l’histoire sous le nom de «Troubles 
du Congo». Six mois plus tard, le 16 janvier 
1961, Patrice Lumumba était mort, lâchement 
assassiné avec la complicité de la CIA et de 
l’armée belge (Ludo de Witte, L’assassinat de 
Lumumba, Paris 2000 ). Très vite, un véritable 
«cabinet fantôme» (ayant bientôt, au devant de 
la scène, l’homme de sa confiance, Mobutu) 
recommença à gouverner un Etat sans défense. 
En 1965, Mobutu Sese Seko organisa un putsch 
et exerça ensuite le pouvoir en autocrate pen-
dant 32 ans. Le Congo n’a donc jamais eu la 
chance de devenir ce qu’il espérait, un Etat 
indépendant véritablement autonome. La dic-
tature de Mobutu, exercée au travers de son 

parti unique, le MPR (Mouvement Populaire 
de la Révolution), reposait sur un «contrat» 
tacite respecté par toutes les parties: on tolé-
rait l’autocratie de Mobutu en échange de la 
livraison des matières premières convoitées à 
des conditions préférentielles ainsi que du rat-
tachement inconditionnel du pays aux intérêts 
géostratégiques de l’OTAN en Afrique. 

Peut-on appeler cela l’indépendance? 

La domination étrangère réconfortée

Dès 1990, dans les dernières années de la dic-
tature de Mobutu, la situation politique géné-
rale dans laquelle se trouvait ce dernier était 
indispensable à la politique africaine en évo-
lution: la guerre froide contre la Russie a pris 
fin de manière inattendue et rapide après l’ef-
fondrement du bloc communiste à l’Est. Pour 
les Etats-Unis, qui se considéraient à l’époque 
comme la «seule puissance mondiale», cela 
signifiait que le Congo devait rester à la dis-
position inconditionnelle de leurs propres 
intérêts. Les Etats-Unis n’attendirent même 
pas l’effondrement du régime de Mobutu 
du fait de sa propre défaillance interne. 
Mobutu devait disparaître et il fallait trou-
ver un substitut à son régime complaisant. 
Dans ce contexte, les Etats-Unis souhai-
taient dans un premier temps faire entrer en 
scène leur bon élève africain Yoweri Muse-
veni, désormais résolument tourné vers l’Oc-
cident. Comme son ami et frère d’armes Paul 
Kagamé (Rwanda), ce dernier avait été formé 
dans sa jeunesse à tous les aspects de la gué-
rilla moderne d’inspiration marxiste, à l’école 
tanzanienne des cadres à «révolutions mili-
taires» africaines de Dar-as-Salam, datant de 
l’époque du légendaire néo-marxiste d’ins-
piration maoïste Julius Nyerere. Après la 
chute du bloc communiste de l’Est, Muse-

veni avait opéré un revirement spectaculaire 
et devint, sous le gouvernement de Ronald 
Reagan, puis de Bill Clinton, le premier de 
la classe appartenant à la «nouvelle généra-
tion» de dirigeants africains tout-puissants 
et inféodés aux Etats-Unis. En 1986, Muse-
veni avait finalement remporté la victoire sur 
l’ancien président ougandais Milton Obote 
après de longues années de guérilla dans la 
jungle avec son Armée nationale de résis-
tance (NRA), grâce au soutien des Amé-
ricains, notamment sous forme de leurs 
armements high-tech et, ce qui fut décisif, 
avec l’appui militaire de Paul Kagamé et de 
sa guérilla rwandaise d’émigrés tutsi en exil 
en Ouganda. En récompense de ses services, 
Museveni nomma Kagamé vice-chef du Ren-
seignement intérieur en Ouganda, ce qui mit 
à disposition de Kagamé un vaste réseau de 
connexions, publiques et secrètes. Lorsque, 
quelques années plus tard, dans l’Ouganda 
de Museveni, Kagamé a mis sur pied la gué-
rilla armée et avide de vengeance des émi-
grés Tutsis rwandais, le FPR (Front populaire 
rwandais), qui voulait rétablir par les armes 
l’ancienne domination de la minorité tutsie au 
Rwanda, l’administration américaine a misé 
davantage sur ce jeune stratège formé dans la 
jungle, et auquel l’école militaire d’élite amé-
ricaine de Fort Leavenworth avait donné sa 
dernière touche avant qu’il ne se mette à la 
tête du FPR, en vue des projets pour le Congo 
(qui existaient alors déjà). Dès 1990, ce der-
nier a déclenché ce que l’on a faussement 
appelé la guerre civile contre le gouverne-
ment de transition rwandais dirigé par Juvé-
nal Habyarimana, en lançant des attaques 
sur le territoire rwandais, que l’armée natio-
nale rwandaise affaiblie n’a, dans un premier 
temps, pas été en mesure de repousser, et 

ensuite longtemps de manière hésitante seu-
lement. 

La dénommée «guerre civile» au Ruanda 
était d’un genre très différent

Dans la représentation officielle du «nouveau 
Rwanda», on dresse au sujet des évènements 
tragiques des années 90 un tableau de propa-
gande qui va à l’encontre des faits. Ce tableau 
repose sur les concepts suivants: au Rwanda, 
après l’indépendance de 1962, l’élite éduquée 
socio-politico-militaire de la minorité tut-
sie (voir encadré) aurait subi maintes formes 
de répression. Pendant les années de la guerre 
civile rwandaise, on aurait, surtout à la radio, 
attisé la haine de la majorité hutue envers les 
Tutsis dans les médias rwandais. La goutte 
d’eau qui fit déborder le vase aura été l’atten-
tat perpétré par des extrémistes hutus contre 
le président modéré Juvénal Habyarimana 
(Hutu). Immédiatement après, les hordes 
d’Interahamwe (milices hutu) se sont systé-
matiquement livrées à des pogroms contre la 
population tutsie et l’ont massacrée en pleine 
rue par centaines de milliers, selon une logique 
meurtrière. Ce n’est qu’en juillet 1994, à la suite 
de la conquête de Kigali par l’armée de guérilla 
tutsi (FPR) de Paul Kagamé et de son arrivée 
au pouvoir que les tueries auraient pris fin. 

Ce schéma est contredit par toute une série 
de faits désormais bien documentés. La folie 
meurtrière des Hutu contre la population inté-
rieure tutsie de 1994 a bien eu lieu, quelle 
que soit la manière dont elle est «officielle-
ment» présentée. L’attentat du 6 avril 1994 
contre l’avion présidentiel, détruit par un 
missile sol-air alors qu’il s’apprêtait à atter-
rir à l’aéroport de Kigali, a également eu 
lieu et les deux présidents du Rwanda et du 
Burundi (tous deux Hutus) ainsi que des offi-
ciers supérieurs rwandais et burundais (Hutu) 
y ont trouvé la mort, ensemble avec l’équi-
page français. Ce fut en effet l’étincelle qui a 
mis le feu aux poudres et a déclenché tous les 
excès. Comme toujours avec ce genre d’évé-
nement, il ne s’agit pas de faits isolés. Ils ont 
leur histoire (voir encadré). En plus, on dis-
pose désormais de documents en nombre suf-
fisant (et suffisamment fiables) pour conclure 
que ce ne sont pas les Hutu qui ont commis 
l’attentat contre l’avion qui a déclenché (du 
moins sur le plan émotionnel) les massacres 
de 1994, mais une unité spéciale placée sous 
le commandement direct de Kagamé. 

Par ailleurs, il est avéré que le FPR a lui-
même systématiquement terrorisé la popula-
tion civile hutu par des exactions de masse 
dans les zones du nord du Rwanda recon-
quises par l’Ouganda depuis 1990, et ce, 
bien des années avant «le» génocide de 
1994. Il y a eu constat de ces exécutions sys-
tématiques et de masse en maints endroits, 
et on en retrouve la trace, avec indication 
des lieux, des dates, des noms des auteurs 
et des noms des victimes (il s’agissait sou-
vent de dignitaires locaux ou de prêtres et de 
religieuses de l’Eglise catholique, voir enca-
dré Munzihirwa), dans nombre de documen-
tations fiables, y compris dans des rapports 
officiels de l’ONU. Mais l’opinion publique 
mondiale ne parle toujours que «du» géno-
cide des Tutsi (et entend par là le génocide 
exercé à l’encontre des Tutsis) à propos de 
ces événements dûment attestés. Pourtant, 
c’est précisément le fait que le FPR ait systé-
matiquement mené des actions terroristes et 
des exécutions de masse contre les Hutus et 
les «Tutsis intégrés» dans les territoires rwan-
dais reconquis, ainsi que la vague d’attentats 
à Kigali précédant les mois avant avril 1994, 
ayant suscité chez de nombreux Hutus rwan-
dais la peur, le réflexe de défense et, dans ce 
contexte, probablement également les senti-
ments de haine envers les Tutsis. Il n’y a pas 
eu «le» génocide au Rwanda à cette époque 
mais, pour comble de malheur, plusieurs. 

«Guerre de rébellion»? 

Lorsque, deux ans après la réinstallation mili-
taire de l’élite tutsi à Kigali (le 18 juillet 1994), 
l’armée de guérilla rwandaise (APR-Armée 
Populaire Rwandaise), rompue aux tech-

Vue d'une partie de l’immense camp de réfugiés hutu rwandais près de de Goma (RDC). Après avoir 
subi des tirs lourds par les soldats de l’AFDL, en novembre 1996, des centaines de milliers d’eux ont 

trouvé la mort pendant leur fuite désespérée, en partie par la jungle montagneuse.
(photo keystone) 

Rwanda/Burundi
pk. Ces deux petits Etats (par comparaison 
avec le Congo), apparentés par leur histoire 
et leur structure, étaient des monarchies afri-
caines jusqu’à l’indépendance (1962). Dans 
les deux pays, les deux principales ethnies, 
les Hutu et les Tutsi, ont vécu côte à côte des 
rapports très tendus à partir du milieu du 20e 
siècle, les Tutsi ne représentant qu’environ 
15 % de la population totale, contre 85 % des 
Hutus. Dans les deux monarchies, les rois, les 
hauts fonctionnaires et les officiers apparte-
naient exclusivement à l’élite Tutsi. Tradition-
nellement, l’économie des deux «pays des 
collines», pauvres en matières premières, repo-
sait principalement sur l’élevage. Les Tutsis 
étaient traditionnellement propriétaires des 
grands troupeaux de bovins. Ils considéraient 
les Hutus comme des personnes arriérées et 
les traitaient avec un certain dédain, souvent 
même avec mépris; pour de nombreux Tutsi, 
les Hutu étaient et restaient à leur service «par 
leur nature même». Cette situation a conduit, 
lors de l’indépendance des deux pays, à un 
conflit insoluble pour l’ancienne élite Tutsi: 
un Etat organisé démocratiquement signifiait, 
tant au Rwanda (capitale Kigali) qu’au Burundi 
(capitale Bujumbura), un peuplement où la 
majorité revenait aux Hutus sans qu’on puisse 

rien y changer, ne serait-ce que du point de 
vue démographique. Depuis les années 60, les 
deux pays ont été le théâtre de persécutions de 
masse et de massacres récurrents (issus des deux 
camps) puis, pendant la «guerre civile» rwan-
daise, d’attentats à Kigali et «du» génocide 
de 1994. Parmi les présidents démocratique-
ment élus du Burundi, quatre (tous des Hutus) 
ont été victimes d’assassinats politiques perpé-
trés par des militants Tutsi. En réalité, plusieurs 
massacres de masse à caractère ethnique ont 
eu lieu tant au Burundi qu’au Rwanda. Jusqu’à 
présent, ils n’ont toutefois été pris en compte 
et poursuivis que lorsque leurs auteurs se trou-
vaient du côté Hutu. Les crimes commis par 
les Tutsi durant l’été 1972 contre l’intelligent-
sia hutue burundaise par l0armée Micombero 
(Tutsis), par le FPR (Tutsis) contre la popula-
tion civile hutue rwandaise (de 1990 à 1994), 
puis sous couvert de l’AFDL contre les réfu-
giés hutus (1997) et sous celui du RCD contre la 
population civile est-congolaise (1997/98) ainsi 
que par les «milices» à noms variés (soutenus 
par le Rwanda) qui leur ont succédé (de 1998 à 
aujourd’hui) ont été officiellement passés sous 
silence et sont restés impunis jusqu’à présent 
– un véritable et inacceptable «non-lieu» basé 
sur les mensonges officiels. 

grande partie en Ouganda, où beaucoup d’entre eux 
ont soutenu militairement Yoweri Museveni dans 
sa guérilla contre Obote. Cela a facilité la création 
du FPR, son armement exclusif et son champ d’ac-
tion militaire (le tout soutenu par les Etats-Unis) 
pour les Tutsis rwandais revanchards en exil en 
Ouganda. (ndt.)

4 Honoré Ngbanda. Enquête sur le fonctionnement 
de l’infiltration et du système d’occupation de la 
RDC par le Rwanda, (12/02/2015); http://www.
info-apareco.com/wp-content/uploads/2017/03/
Dossier-Enqute-sur-le-fonctionnement-du-rseau-
dinfiltration-et-du-systme-doccupation.pdf; 
03/2016 Suite page IV
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niques de guérilla dans la jungle, a entrepris, 
sous le commandement de Paul Kagamé, de 
renverser militairement le régime moribond 
de Mobutu dans le gigantesque pays voisin, 
le Congo (Zaïre), et d’en annexer de vastes 
régions, elle s’est appuyée sur un second 
montage de propagande (caractérisé par un 
ensemble de faits tout aussi approximatif que 
le premier; mais il figure néanmoins dans 
presque tous les médias, présentations his-
toriques et bibliothèques scolaires). En effet, 
les groupes Interahamwe des Hutus extré-
mistes, qui avaient fui lors de la reconquête 
du Rwanda, se seraient mêlés aux centaines 
de milliers de réfugiés hutus à l’approche du 
FPR en 1994. Ils auraient caché leurs armes 
dans les camps de réfugiés de l’est de la RDC 
et, à partir de ces mêmes camps, ils déstabili-
seraient maintenant le gouvernement tutsi de 
Kigali par leurs raids armés. Afin de contrer 
cette «menace», on a créé une organisation 
militaire fictive, associée à une image iden-
titaire adaptée, qu’on a trouvé en la personne 
de Laurent Désiré Kabila, un ancien guéril-
lero marxiste de la jungle qui avait déjà par-
ticipé, dans les années 70, au soulèvement 
contre le pouvoir de Mobutu dans les régions 
de l’Est (rébellion des Simba sous Soubialot). 

Il avait entre-temps vivoté en se lançant 
dans des activités commerciales douteuses et 
fut bien étonné lorsque la junte militaire rwan-
daise et ougandaise lui fit miroiter la possibi-
lité de s’asseoir sur le trône de Mobutu dans 
un avenir proche. C’est ainsi qu’il devint la 
figure de proue de l’alliance militaire AFDL, 
créée pour la circonstance et pompeusement 
appelée «Alliance des Forces Démocratiques 
pour la Libération du Congo». En réalité, elle 
n’avait rien d’une alliance et n’entendait aucu-
nement promouvoir la démocratie congolaise. 
Son noyau dur était essentiellement consti-
tué des formations d’élite issues des guérillas 
ougandaise et rwandaise ainsi que de l’armée 
tutsi du Burundi, équipées jusqu’aux dents de 
la technologie d’armement la plus moderne 
ainsi que de systèmes de communication 
électroniques et d’appareils de détection, le 
tout mis à disposition sur le plan logistique 
par les services respectifs des Etats-Unis, 
de la Grande-Bretagne et de la Belgique. En 
octobre 1996, l’AFDL envahit le Congo alors 
sans défense réelle et parvint, trois trimestres 
plus tard, jusqu’à Kinshasa, que Mobutu avait 
fui quelques jours auparavant (en exil, il suc-
comba peu de temps après à son cancer). La 
guerre éclair n’aurait pas connu un déroule-
ment aussi fulgurant si le colonel rwandais 
de l’AFDL, James Kabarebe, (frère d’armes 
de longue date de Kagamé en Ouganda), qui 
menait effectivement les hostilités, n’avait pas 
pu se reposer, pour l’ensemble de ses mou-
vements de troupes, sur les données relatives 
aux lieux et aux effectifs de l’armée nationale 
congolaise, fournies en permanence par les 
spécialistes des Etats-Unis.

Crimes de guerre de masse

L’opinion publique mondiale n’en prit pas – 
ou pratiquement pas – conscience: il y avait 
un «problème», celui des immenses camps de 
réfugiés hutus rwandais dans l’est du Congo, 
qui fut efficacement «résolu» par Kagamé, 
mais de la manière la plus brutale et crimi-
nelle qui soit: des unités de l’AFDL attaquèrent 
par des tirs massifs d’artillerie et de grenades 
les Hutu rwandais sans défense et pour la plu-
part apolitiques qui, paniqués à l’approche de 
la guérilla tutsi en été 1994, avaient pu s’enfuir 

en passant la frontière en direction de Bukavu 
et de Goma (Congo oriental) où ils végétaient 
entassés dans des conditions innommables (ce 
genre de situation peut difficilement générer 
un nouveau mouvement de guérilla, et n’était 
donc pas une menace militaire pour le nou-
veau Rwanda surarmé de Kagamé (voir foto 
p.III). 100 000 personnes, dont des infirmes, 
des femmes et des enfants, prirent à nouveau 
la fuite après ce bombardement. En novembre 
1996, les images bouleversantes de leur déses-
poir firent le tour du monde, sans que la 
moindre mesure ne soit prise pour assurer leur 
survie. Certains d’entre eux prirent d’abord le 
chemin du retour vers le Rwanda, où ils furent 
pour la plupart emprisonnés ou fusillés, soup-
çonnés d’avoir été parmi ceux qui avaient pris 
part au génocide, «les génocidaires» comme le 
régime Kagame les dénommait. D’autres ten-
tèrent désespérément (lorsqu’ils apprirent le 
sort qui les attendait dans le nouveau Rwanda) 
de se frayer un chemin à travers la jungle en 
direction de Kisangani, sur le cours supérieur 
du fleuve Congo. Un grand nombre d’entre eux 
furent massacrés par les troupes de l’AFDL 
qui les poursuivaient, d’autres encore mou-
rurent de faim dans la jungle. Ce crime de 
masse contre l’humanité est lui aussi passé 
pratiquement «inaperçu» aux yeux du monde. 
Ceux qui en étaient leurs auteurs, les com-
mandants et les hommes de main y impliqués 
sont aujourd’hui aux commandes des admi-
nistrations publiques du «nouveau Rwanda» 
et du Congo «libéré de Mobutu». Une fois ins-
tallé au palais présidentiel congolais, Kabila 
s’est opposé, non sans succès, à ce que l’ONU 
puisse effectuer des recherches sur les lieux 
où les massacres perpétrés dans les rangs des 
réfugiés hutus rwandais «disparus», dont le 
nombre est estimé à des centaines de mille. 
C’est ainsi qu’un autre crime de grande enver-
gure semble condamné à être enterré dans un 
oubli délibérément provoqué. Oublié lui aussi, 
le rapport commandé par l’ONU sur les mas-
sacres perpétrés par l’armée tutsie dans les 
zones d’habitation de la population congolaise 
locale (en majorité des Hutus congolais, que 
cette armée soupçonnait de couvrir, voire de 
soutenir les Interahamwe en fuite), et qui ont 
été perpétrés lors de l’avancée de l’AFDL sur 
le territoire congolais: à l’instar de nombreux 
documents analogues, il a été classé dans les 
archives de l’ONU à New York et n’a jamais 
été déclaré relevant par le Tribunal pénal inter-
national pour le Rwanda ni par aucune autre 
juridiction compétente (Voir le «Report Map-
ping» documentant les principales violations 
des droits de l’homme et du droit internatio-
nal humanitaire commises sur le territoire de 
la République démocratique du Congo entre 
mars 1993 et juin 2003; datant d’août 2010; 
déchargeable en français sur https:www.
ohchr.org/documents/countries/drc.) 

Et revoilà la «rébellion armée»!

Un an plus tard à peine, on assista à la réé-
dition d’une seconde «rébellion armée» – ou 
qualifiée comme telle – laquelle allait encore 
servir à masquer ses véritables motivations. 
Lorsque Kabila a réalisé qui étaient vraiment 
ceux à qui il s’était «associé», les «Tutsi sans 
frontières» (comme les appelle souvent Sta-
nislas Bucyalimwe Mararo), il a commencé à 
se rendre compte de la situation. Mais il était 
déjà trop tard: entre-temps, il avait nommé 
chef d’état-major de l’armée nationale congo-
laise (!) l’officier rwandais qui avait assuré le 

commandement militaire de la campagne de 
1996/7, le colonel James Kabarebe, et celui-
ci avait procédé à un profond brassage de 
cette armée congolaise avec ses hommes de 
confiance et de forts effectifs d’origine rwan-
dais. Là, on se frotte les yeux: le président d’un 
pays nomme chef d’état-major de «son» armée 
l’homme qui a fait reculer cette armée à tra-
vers la totalité de la jungle congolaise, avec le 
soutien de mercenaires internationaux ! On 
toucha à l’instant décisif lorsque Kabila vou-
lut ré-annuler (au profit du Congo) les droits 
miniers sur les lucratives mines du Katanga et 
du Kasaï qu’il avait jusque-là, trop généreuse-
ment, octroyés aux financiers américains, bri-
tanniques, belges et israéliens. Certes, Kabila 
renvoya la camarilla tutsie rwandaise dans ses 
foyers au début de l’été 1998, mais son sort 
était désormais scellé. Une fois encore, on 
rebâtit à l’usage des médias l’échafaudage déjà 
bien éprouvé des mensonges de la «rébellion». 
Les auteurs de l’attentat de 1996 fondèrent 
tout simplement une nouvelle alliance mili-
taire, dont le nom n’était pas moins trompeur 
que celui de la première alliance: le Rassem-
blement congolais pour la démocratie (RCD). 
Ce «rassemblement» n’était pas congolais, 
mais international. Il ne voulait pas établir la 
démocratie au Congo, mais stabiliser la domi-
nation tutsie rwandaise sur le Congo. C’est 
pourquoi le gouvernement rwandais a conti-
nué à en tenir fermement les rênes et à définir 
sa stratégie. A partir d’août 1998, une seconde 
campagne a été menée depuis le Rwanda en 
empruntant les mêmes voies que la première, 
à la seule différence que cette fois-ci, c’est 
toute une alliance d’Etats africains qui avait 
rejoint réciproquement les deux armées. Bien 
que la phalange des assaillants ait cette fois 
encore rapidement progressé jusqu’à une ligne 
de front pénétrant profondément à l’intérieur 
du Congo, ses défenseurs parvinrent à la stop-
per. Il en résulta l’accord de Lusaka 2020, qui 
toutefois ne put imposer le cessez-le-feu et le 
retrait des troupes des envahisseurs. 

40 ans après Lumumba,  
un autre «cas à liquider»

Peu de temps après, le 16 janvier 2001, Laurent 
Désiré Kabila trouvait la mort, abattu par un 
de ses propres agents de sécurité, lequel ne fut 
cependant jamais arrêté. A ce jour, les circons-
tances de sa mort demeurent officiellement 
inconnues. Le Conseil des sages congolais a 
ensuite propulsé le «fils» de Kabila, Joseph 
Kabila, alors encore adolescent, sur le fauteuil 
présidentiel congolais, pour une période de 
transition renouvelée deux fois, jusqu’à ce que 
des élections (dont la légitimité a été à chaque 
fois contestée) fassent de lui le président «légi-
time» jusqu’en 2019 ( cela reste vrai deux ans 
au-delà de la date légale!). 

Maints observateurs de la situation congo-
laise dignes de foi mettent en doute la bio-
graphie officielle de Joseph Kabila, et 
notamment le fait qu’il puisse être le fils 
naturel de Laurent Désiré Kabila. Ce qui est 
certain, c’est qu’il a été éduqué et recruté par 
le Parti de la reconquête tutsie dans l’entou-
rage de Kagamé. Après «l’élection» de Félix 
Tshisekedi en 2019, Kabila II, grâce à une 
astuce de la Constitution du Congo, s’est 
fait nommer «sénateur à vie». Cela le pro-
tège désormais de toute poursuite pénale en 
lien avec les crimes de guerre perpétrés pen-
dant les deux conflits. Un an à peine après 
l’investiture de Joseph Kabila, on assistait 
aux «Accords de paix» de Pretoria, puis de 
Sun-City (Afrique du Sud), des accords qui 
allaient tout à fait dans le sens des idées des 
Etats-Unis et le renouveau du contrat tacite 
du temps de Mobutu: «Nous fermons les 
yeux sur tous les crimes de guerre à grande 
échelle que vous pourriez avoir commis – en 
revanche, vous nous cédez selon nos condi-
tions le gros de vos matières premières qui 
nous sont indispensables.» 

Etat de guerre permanent à l’est du Congo

Après la tentative de contre-attaque de Laurent 
Désiré Kabila (il n’y a pas survécu), le Congo 
est redevenu le «self-service» traditionnel sou-
mis au bon vouloir du complexe militaro-
industriel occidental, une réalité à laquelle 
même Félix Tshisekedi, le nouveau président 
social-démocrate du Congo, ne veut ni ne 
peut manifestement rien changer (voir photo). 
Dans l’est du Congo, l’effondrement de toutes 
les institutions civiles et publiques s’est pour-
suivi sans relâche jusqu’à présent. Le Nord-
Kivu en particulier, le pays natal de Stanislas 

Bucyalimwe Mararo, est en proie à des actes 
de violence permanents, perpétrées de milices 
anonymes (ou de noms fantaisistes comme le 
M23 ou cyniques comme celui du CNDP de 
triste mémoire: «Congrès Nationale Démo-
cratique du Peuple», milice sadique qui a mis 
des régions entières du Nord-Kivu à sang et à 
feu). Il s’agit là de milices dont la plupart est 
soutenues par le Rwanda et qui continuent de 
hanter les populations civiles par leurs ravages 
perpétuels. Pour ceux qui y vivent, l’existence 
est devenue semblable à celle de la popula-
tion civile de l’Allemagne pendant la guerre 
de 30 ans. Souvent ce sont les mines de cobalt, 
de coltan, d’or et bien d’autres qui sont «pro-
tégées» par ces milices qui continuent leurs 
actes de terreurs contre les civils jusqu’à ce 
qu’ils quittent «de leur plein gré» le voisinage 
des mines et qu’ils déménagent. Pour aller 
où? Il n’y a plus de frontière sécurisée avec 
l’Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Il n’y a 
pas, non plus d’écoles, d’hôpitaux, de travail 
ou de salaire? Toutes ces choses n’existent 
plus que dans les rêves de la population meur-
trie; la région est devenue une véritable no-go-
zone (on a l’impression que le dépeuplement 
opéré correspond à une stratégie program-
mée depuis des années), soustraite à l’opinion 
publique mondiale, à l’ONU fantoche, à l’inté-
rêt des médias et aux véritables initiatives de 
paix dont la paix économique ferait partie – 
tout cela depuis maintenant 25 ans. Mais pour 
combien de temps encore? •
1 Voir à ce sujet les articles suivants dans Horizons 

et débats  
La république démocratique du Congo – en proie à 
la tourmente est-africaine (No 21, 04/08/15); 
Kleptocratie sans fin? (Kleptocratie I, No 32/33, 
22/12/15); 
Il y a 50 ans – Le putsch de Mobutu Sese Seko au 
Congo – Kleptocratie sans fin? (Kleptocratie II, 
No 6, 15/03/16); 
Des élections contestables en RDC (No 5, 
26/02/19); 
Le Congo «post-Mobutu»: Les Etats-Unis jouent la 
carte rwandaise (Kleptocratie III, No 3, 30/01/18; 
La «nouvelle» politique africaine de l’Occident et 
le Congo (Kleptocratie IV, No 2, 17/01/17); 
Fin des cachotteries? (No 9, 05/05/20, à propos du 
rôle joué par les USA et la France au Congo);  
Supplément spécial Congo (No 19/20, 08/09/20), à 
l’occasion de la sortie de l’Autobiographie de Sta-
nislas Bucyalimwe Mararo.

Sources
Bucyalimwe Mararo, Stanislas. La République 
Démocratique Congolaise 1960-2021 en bref. Typos-
cript. Afrique-Monde: Vivre ensemble en Afrique des 
Grands Lacs, 25. Juni 2021.
Bucyalimwe Mararo, Stanislas. La Géopolitique inter-
nationale et régionale dans la dynamique politique en 
RDC depuis 1960. In: Le degré zéro de la dynamique 
politique en République Démocratique du Congo 
1960-2018, (éd. J. Kanwenda Mbaya) ICREDES, 
Kinshasa, Montréal, Washington, 2018, p. 581-680;
Bucyalimwe Mararo, Stanislas. Face aux coups de 
l’adversité. Une autobiographie, (Editions Scribe 
Bruxelles 2019; 
Bucyalimwe Mararo, Stanislas (éd.). RD-Congo. 
L’Entre-deux-Lacs, Kivu et Edouard. Histoire, éco-
nomie et culture (1885-2017), (Editions Scribe) 
Bruxelles 2018;
Bucyalimwe Mararo, Stanislaw. Maneuvering for 
ethnic hegemony. A thorny issue in the North Kivu 
Peace Process (Manoeuvres pour l’hégémonie eth-
nique. Une question épineuse dans le processus de 
paix au Nord-Kivu) (DRCongo), 2 Bde., (Editions 
Scribe) Bruxelles 2014;
Scholl-Latour, Peter. Afrikanische Totenklage. Der 
Ausverkauf des Schwarzen Kontinents (Le chant des 
morts africains. La grande braderie du continent afri-
cain) München 2001, bes. S. 13-28, 244-296;
Strizek Helmut. Kongo/Zaire -Ruanda-Burundi. La 
stabilité par la nouvelle dictature militaire? Etude 
sur le «nouvel ordre» en Centrafrique. (Weltforum 
Verlag) München/Köln/London 1998.

Refus du dialogue unilatéral 
En 1958, en plein débat sur les perspectives 
d’indépendance du Rwanda et du Burundi, 
un document rédigé par d’éminents 
dirigeants tutsis justifiait leur refus d’enga-
ger un dialogue d’égal à égal avec les diri-
geants hutus sur l’avenir politique du pays, 
entre autres en ces termes: 
«Les relations entre nous, les Tutsi, et eux, 
les Hutu, ont été basées dans les temps 
anciens jusqu’à présent sur des rapports 
de servage; il n’y a donc entre eux et nous 
aucune base de fraternité [...] Puisque nos 
rois ont conquis le pays des Hutus et ont tué 
leurs rois, soumettant ainsi les Hutus, com-
ment peuvent-ils se prétendre aujourd’hui 
nos frères?» 

(cité par Strizek, Helmut. Congo/Zaïre-
Rwanda-Burundi. La stabilité grâce à une 
nouvelle dictature militaire? 1998, p. 60. 
Citation traduite du français par Strizek)

Appel aux agresseurs  
par l’archevêque de Bukavu,  

trois jours avant son assassinat 
«Un mot à nos deux pays limitrophes. Nous 
demandons aux gouvernements de Kigali et de 
Bujumbura de régler entre eux leurs problèmes 
internes dans leurs pays respectifs et de ne pas 
les importer au Congo. Nous demandons en 
particulier aux Tutsis rwandais, que nous avons 
toujours accueillis chez nous en tant que réfu-
giés, de ne pas cracher dans le puits où ils ont 
bu. Aujourd’hui, ils nous remercient de notre 
hospitalité en nous jetant des bombes.» 

Mgr Christophe Munzihirwa, archevêque de 
Bukavu, assassiné par des membres de l’AFDL, 
le 29 octobre 1994 lors de la prise de Bukavu 
(cité par Stanislas Bucyalimwe Mararo. Nord-
Kivu (République Démocratique du Congo): 
vingt-quatre ans de tueries programmées (mars 
1993- mars 2017).

Kigali, le 9 décembre 2019. Félix Tshisekedi, Pré-
sident de la République Démocratique du Congo (à 
gauche) et Paul Kagame, Président du Rwanda, lors 
d’une visite d’Etat du premier. Révélatrice intimité de 
deux présidents d’Etat dont l’un (Kagame) a déclen-
ché deux guerres meurtrières sur la population du 
premier (Tshisekedi) et a mis celle habitant l’Est limi-
trophe sous l’Etat de siège permanent, depuis 25 ans. 

(photo:https://medium.com/@david.himbara. 

«Le dialogue entre les peuples …» 
suite de la page III
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sous). Il est difficile de comprendre pourquoi 
l’OTAN a d’une part tenu des consultations 
sur la Présence avancée renforcée, tout en 
affaiblissant le régime de vérification exis-
tant. 

Pendant la guerre froide, la mauvaise 
appréciation des intentions respectives de 
l’adversaire a fait naître le danger d’une 
dévastation nucléaire en Europe centrale. 
Ce danger va réapparaître en Biélorussie, 
en Pologne et dans les Pays baltes si la pro-
pagande et l’alarmisme prennent le pas sur 
une vision sobre de la situation réelle. Reste 
à espérer que les avis raisonnables prévau-
dront. Mais l’espoir n’est pas un outil d’éva-
luation d’une situation militaire; en revanche, 
un système efficace de vérification des acti-
vités militaires au-delà des frontières natio-
nales et des alliances constitue bel et bien un 
tel outil. •
1 Concernant ce terme, voir: Leonhard, Wolfgang. 

«Koexistenz, eine Form des Klassenkampfes», in: 
Die Zeit, 5/02/1960, en ligne à l’adresse https://
www.zeit.de/1960/06/koexistenz-eine-form-des-
klassenkampfes/komplettansicht. Sur la poli-
tique étrangère de l’Union soviétique, voir Blasius, 
Rainer. «Des Teufels Botschafter». «A Londres 
de 1932 à 1943, Ivan Maiski a connu cinq pre-
miers ministres et trois rois, a rencontré de grands 
écrivains tels que George Bernard Shaw et H. 
G. Wells», in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
20.9.2016, p. 8. Sur Litvinov, voir http://bse.sci-
lib.com/article070721.html. Cf. Brenner, Gerd. 
«Zweifrontenkrieg um Russlands Ressourcen», in: 
World Economy du 4.5.2020, en ligne à l’adresse 
https://www.world-economy.eu/nachrichten/
detail/zweifrontenkrieg-um-russlands-ressourcen/. 

2 Voir Services scientifiques du Bundestag alle-
mand: Die Militärdoktrinen der Sowjetunion und 
der Russischen Föderation seit den 1970er Jahren, 
Bedrohungsszenarien und Sprache im Vergleich, 
Ausarbeitung WD 2 – 3000 – 052/15, 26/03/15, 
en ligne à l’adresse https://www.bundestag.de/
resource/blob/412840/2d4ad1e108ccf499692bad32
5c8c6d48/WD-2-052-15-pdf-data.pdf, surtout p. 7s. 

3 Désignation «Pacte de Varsovie» utilisée à l’Ouest. 
Voir Services scientifiques: Die Militärdoktrinen, 
op. cit., p. 5 

4 Cela ne fait aucun doute en matière de budgets de 
défense, où les Etats-Unis devancent de loin tous 
les autres pays: https://sipri.org/sites/default/
files/2021-04/fs_2104_milex_0.pdf. Voir égale-
ment le Global Power Index, surtout la compa-
raison entre les Etats-Unis et la Russie: https://
www.globalfirepower.com/countries-compa-
rison-detail.php?country1=united-states-of-
america&country2=russia. 

5 Voir Fuhrer, Hans-Rudolf. «Alle Roten Pfeile 
kamen aus Osten – zu Recht?», in: Military 
Power Review de l’Armée suisse, n° 2/2012, p. 50, 
en ligne à l’adresse https://www.files.ethz.ch/
isn/155690/MPR_2-12%20web.pdf. 

6 voir https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_
id=717 et https://warheroes.ru/hero/hero.
asp?Hero_id=684 

7 Les plans opérationnels de la 5e Armée natio-
nale populaire NVA sont décrits en détail 
par Lautsch, Siegfried. «Geheime Planun-
gen der Nationalen Volksarmee der Deutschen 
Demokratischen Republik in den 1980er Jah-
ren», in: ÖMZ, en ligne à l’adresse https://
www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/
Geheime+Planungen+der+Nationalen+Volksar
mee+der+Deutsche+Demokratische+Republik+
in+den+1980er-Jahren. Idem. «Zur Planung rea-
ler Angriffs- und Verteidigungsoperationen im 
Warschauer Pakt, dargestellt am Beispiel der ope-
rativen Planung der 5. Armee der Nationalen Volk-
sarmee der DDR im Kalten Krieg (1983 bis 1986)», 
in: MILITARY POWER REVUE de l’Armée 
suisse - Nr. 2/2011, pp. 20-33, en ligne à l’adresse 
https://www.files.ethz.ch/isn/134495/Gesamtaus-
gabe%20MPR_2_11.pdf. Idem. «Kämpfen kön-
nen, um nicht kämpfen zu müssen, operatives 

Denken im Selbstverständnis der NVA der DDR 
in den 1980er Jahren am Beispiel der Operativen 
Planungen des Militärbezirks V, Zeitzeugenbe-
richt und militärwissenschaftlicher Beitrag», en 
ligne à l’adresse https://www.bmvg.de/resource/
blob/5109028/c3b586e64e740fc20dcb7f5f5e-
bac093/zeitzeugenbericht-lautsch-kurz-data.pdf. 
Sur ce point également: Sass, Jakob. «Wie die NVA 
die Bundesrepublik erobern wollte», in: Die Welt 
du 28/08/13, en ligne à l’adresse https://www.welt.
de/geschichte/article119445108/Wie-die-NVA-die-
Bundesrepublik-erobern-wollte.html. 

8 Pour une vue d’ensemble, voir: HQ Strategic Air 
Command, History and Research Division: His-
tory of the Joint Strategic Target Planning Staff, 
Background and Preparation of SIOP-62, en ligne 
à l’adresse https://nsarchive2.gwu.edu/nukevault/
ebb236/SIOP-62%20history.pdf. Cf. Burr, Wil-
liam. «The Creation of SIOP-62, more Evidence 
on the Origins of Overkill», in National Security 
Archive Electronic Briefing Book No. 130, en ligne 
à l’adresse https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/
NSAEBB130/index.htm. Sagan, Scott D. «SIOP-
62: The Nuclear War Plan Briefing to President 
Kennedy», in: International Security, Vol. 12, No. 
1 (Summer, 1987), pp. 22-51, en ligne à l’adresse 
https://www.belfercenter.org/sites/default/files/
legacy/files/CMC50/ScottSaganSIOP62TheNu-
clearWarPlanBriefingtoPresidentKennedyInterna-
tionalSecurity.pdf. 

9 A cela s’ajouta la doctrine des «2½ guerres» (Two-
and-a-half-wars), qui signifiait que les Etats-Unis 
devaient être capables de mener deux guerres 
régionales en même temps, et encore une petite 
guerre. Cf. Kaplan, Fred. «The Doctrine Gap, Rea-
lity vs. the Pentagon’s new strategy», in: Slate, 
6/07/05, en ligne à l’adresse https://slate.com/
news-and-politics/2005/07/reality-vs-the-penta-
gon-s-new-strategy.html. 

10 Voir Hammerich, Helmut R. «Süddeutschland 
als Eckpfeiler der Verteidigung Europas, zu den 
Nato-Operationsplanungen während des Kalten 
Krieges», in: MILITARY POWER REVUE de l’Ar-
mée suisse, n° 2 /2011, en ligne à l’adresse http://
www.vorharz.net/media/historie/helmut_hamme-
rich.pdf et https://www.files.ethz.ch/isn/134495/
Gesamtausgabe%20MPR_2_11.pdf.

11 Pour un aperçu, voir http://nuclearweaponarchive.
org/Usa/Weapons/Allbombs.html. Concernant 
spécifiquement «Davy Crockett», voir https://web.
archive.org/web/20061027175600/; http://www.
guntruck.com/DavyCrockett.html; les pendants 
britanniques s’appelaient «Wee Gwen» et «Low-
Yield Tony», http://www.nuclear-weapons.info/
vw.htm#Wee%20Gwen.

12 Voir Parallel History Project on Nato and the War-
saw Pact (PHP), Taking Lyon on the Ninth Day? 
The 1964 Warsaw Pact Plan for a Nuclear War in 
Europe and Related Documents, PHP Publications 
Series, Washington D. C., Zurich, 2000, en ligne 
à l’adresse https://www.files.ethz.ch/isn/108642/
warplan_dossier.pdf, notamment les essais de 
Mastny, Vojtech. Planning for the Unplannable, 
ibid. pp. 2-8 et Lunák, Petr. The Warsaw Pact War 
Plan of 1964, ibid. pp. 9-23. 

13 Voir les informations officielles de l’OTAN à ce 
sujet: https://shape.Nato.int/efp et https://www.
Nato.int/cps/en/Natohq/topics_136388.htm

14 Voir «Ständige Gefechtsbereitschaft» dans l’Armée 
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Gel des relations avec la Russie
Gabriele Krone-Schmalz plaide en faveur d’un renouveau de la politique de détente

par Christian Fischer, Allemagne

Le 27 octobre 2021, après plusieurs reports 
dus à la pandémie, a finalement eu lieu à 
Cologne la conférence intitulée «Gel des 
relations avec la Russie?» au cours de 
laquelle le professeur Gabriele Krone-
Schmalz a fait un exposé sur les défis posés 
par les relations germano-russes. Elle a 
également discuté avec le public, tant en 
présentiel dans la salle que virtuellement 
par le biais de transmissions numériques. 
Les organisateurs de cette manifestation 
étaient l’Association de jumelage Cologne-
Volgograd, l’Université populaire, le Forum 
pour la paix de Cologne, le Friedens-
bildungswerk Köln, l’Eglise luthérienne 
Lutherkirche et le syndicat ver.di.

Slaviste de formation, Gabriele Krone-Schmalz 
est, depuis plusieurs décennies, une excellente 
experte de l’Europe de l’Est. Elle a été corres-
pondante de l’ARD à Moscou, tout d’abord en 
tant que collaboratrice de Gerd Ruge, récem-
ment décédé. Elle est l’auteur de plusieurs 
livres sur la Russie. L’idée maîtresse de son 
exposé particulièrement limpide et documenté 
est de cesser avec toute diabolisation de la Rus-
sie et d’essayer de mieux la comprendre. La 
Russie et l’Europe de l’Ouest pourraient consti-
tuer une équipe de rêve s’il n’existait, de l’autre 
côté de l’Atlantique et depuis plus d’un siècle, 
une stratégie consistant à empêcher que cela 
ne devienne réalité. Mme Krone-Schmalz ne 
fait pas l’impasse sur les nombreuses raisons 
qui justifieraient de poser un regard critique 
sur la Russie. Mais il faut, dit-elle, aussi comp-
ter avec le principe souverain de non-ingérence 
dans les affaires intérieures du pays et, surtout, 
avec le devoir de mieux cerner le point de vue 
de l’autre, son histoire et sa culture. 

C’était justement là l’objectif de son 
exposé: la connaissance de l’autre, la volonté 
de le comprendre. Elle a commencé par rele-
ver une contradiction: les responsables poli-
tiques et les principaux médias de l’Union 
européenne estiment tout naturel de donner 
des leçons de démocratie au gouvernement 
russe.

Ils autorisent pourtant ainsi l’exercice 
d’une UE qui contrevient fortement au prin-
cipe démocratique de subsidiarité et dont 
les institutions ne sont en aucun cas organi-
sées et légitimées démocratiquement; à titre 
d’exemple, elle cite le Parlement européen, 
dont la représentativité varie considérable-
ment d’un pays à l’autre.

Politique étrangère
Malheureusement, la politique de détente telle 
que celle pratiquée par les pays occidentaux à 
l’époque de l’Union soviétique est aujourd’hui 
révolue. Avant tout parce que l’UE a délégué 
depuis 20 ans sa politique étrangère à ses nou-
veaux membres, la Pologne et les Etats baltes 
lesquels, pour des raisons historiquement com-
préhensibles, sont très réticents à l’égard de 
la Russie. Pour autant, les intérêts actuels de 
l’Europe occidentale sont-ils convenablement 
représentés? Même l’ex-ministre des Affaires 
étrangères Hans-Dietrich Genscher et George 
Kennan (historien et diplomate américain) 
ont ultérieurement qualifié l’élargissement de 
l’OTAN à l’Est de plus grave erreur commise 
depuis la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi 
les offres de coopération du côté russe ont-
elles été ainsi ignorées pendant des décennies? 
L’unité allemande existerait-elle sans Gorbat-
chev? Il y a 20 ans de cela, Poutine n’a-t-il pas 
réitéré des propositions très sérieuses pour 
l’édification d’une «Maison Europe» de Lis-
bonne à Vladivostok? N’a-t-il pas contribué à 
éviter les pires escalades lors de la guerre en 
Syrie et des guerres du Caucase, et n’a-t-il pas 
joué un rôle déterminant dans la destruction 
des armes chimiques syriennes? Ou n’a-t-il 
pas aussi influencé de manière décisive l’ac-
cord nucléaire avec l’Iran? Selon Mme Krone-
Schmalz, il y a un manque flagrant de «débats 
bien informés» sur l’histoire récente. En effet, 
on assiste par contre à une diabolisation basée 
sur la désinformation. 

La Russie n’a aucun intérêt à faire 
main basse sur les pays baltes ou autres. 
L’«annexion» de la Crimée, volontairement 
citée comme preuve de l’agressivité russe, 
n’était d’une part pas une annexion à pro-
prement parler, mais la réponse à une déci-
sion clairement majoritaire de la population 
locale. Elle constituait, d’autre part, une réac-
tion à l’extension agressive de l’OTAN vers 
l’Est. Mme Krone-Schmalz est revenue sur la 
construction de bases de missiles en Rouma-
nie et sur le soutien financier massif de l’Occi-
dent en faveur du coup d’Etat à Kiev contre un 
gouvernement démocratiquement élu. Depuis 
les années 1990, l’Ukraine est l’objectif stra-
tégique déclaré des Etats-Unis. Après 2014, 
seuls des politiciens alignés sur l’OTAN sont 
parvenus au pouvoir à Kiev. La Russie a dû se 
défendre contre la perte de sa base navale en 
Mer Noire, pourtant garantie par un traité. Il 
s’agissait donc d’une stratégie défensive dans 

l’intérêt de l’Etat que n’importe quel état occi-
dental accepterait de comprendre à condition 
d’être honnête. 

A l’Ouest, on ne parle pas ou très peu du 
fait qu’en Ukraine aujourd’hui, la langue 
russe a été bannie de l’espace public et que 
se déroule une brutale rééducation nationa-
liste. La population de la Crimée, majoritaire-
ment russe, n’y a logiquement aucun intérêt. 
Afin de comprendre la partie adverse, il faut 
également garder à l’esprit ce qui suit: après 
la chute de l’Union soviétique, son territoire 
a non seulement été divisé en plusieurs par-
ties, ce qui fait que la Russie n’a pas tout sim-
plement succédé à l’Union soviétique, mais 
aussi que quelques 25 millions de Russes 
constituent aujourd’hui des minorités dans les 
autres états, souvent traités avec mépris. De 
larges pans de l’infrastructure soviétique, l’in-
dustrie et l’agriculture, la majorité des villes 
portuaires, ne se trouvent plus en Russie. Bien 
sûr, des problèmes économiques surgissent 
lorsqu’un espace économique autrefois uni-
fié est morcelé, surtout lorsque des dirigeants 
hostiles parviennent au pouvoir grâce au sou-
tien de l’étranger. La politique russe doit bien 
entendu veiller à s’en protéger. 

Politique intérieure

Mme Krone-Schmalz a fourni de précieuses 
indications sur la compréhension intrinsèque 
de cet immense pays qu’est la Russie. Cer-
taines régions russes voient cohabiter dans une 
relative proximité le Moyen-âge et la moder-
nité. La Russie est parfois encore loin d’être 
une démocratie mais ce n’est pas non plus 
un état despotique. Il existe un journalisme 
et des médias d’opposition, même s’ils n’ont 
qu’un faible rayon d’action. Mais la chaîne 
Echo Moskwy (L’écho de Moscou) qui a per-
mis à M. Navalny de s’exprimer publiquement 
assez longtemps de façon officielle, appar-
tient à l’entreprise nationalisée Gazprom! En 
ce qui concerne Navalny, la conférencière a 
répondu à une question du public en affirmant 
qu’il avait fait preuve d’un grand mérite dans 
la révélation de la corruption au sein du pays et 
que le traitement juridique dont il faisait l’objet 
était en contradiction flagrante avec les droits 
de l’homme. Mais elle a également prudem-
ment rappelé que M. Navalny propageait lui-
même des opinions extrêmement nationalistes 
et racistes et qu’il se servait de «nouvelles» 
falsifiées. Il est permis de critiquer en Russie 
tant que l’on ne remet pas en question le sys-

tème et que l’on n’a pas de velléités en matière 
de patriotisme. Il ne s’agit pas de nationalisme 
ou d’approbation servile de l’action du gou-
vernement, mais d’une participation active 
à la réflexion et à l’élaboration de mesures 
pour le bien du peuple, et bien sûr aussi de la 
formulation de critiques constructives – dans 
le cadre du système politique en place. 

Selon des sondages crédibles et les impres-
sions personnelles de l’experte, la liberté 
d’expression au sens où l’entend la propa-
gande occidentale n’est portant de valeur 
mineure pour une grande partie de la popu-
lation russe. Pour la plupart des citoyens, 
il est plus important de pouvoir faire sa vie 
en toute sécurité, avec des soins médicaux 
appropriés et des perspectives d’éducation. 
Nous devrions en prendre acte au lieu d’éri-
ger en critère universel nos propres priorités. 

Perspectives

Mme Krone-Schmalz plaide en faveur d’une 
toute autre politique étrangère de l’UE et de 
l’Allemagne, qui ne serait pas inspirée par les 
expériences historiques de la Pologne et des 
Etats baltes, qui ne correspondent plus à la 
réalité d’aujourd’hui. Les pays occidentaux 
doivent renoncer à leur intention d’intégrer 
l’Ukraine et la Géorgie dans l’OTAN. Déjà, si 
l’on se base sur la politique de paix, l’intégra-
tion des états d’Europe de l’Est dans l’OTAN 
au tournant du millénaire était une erreur. La 
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Chute et renversement de régime – III?
par Prof. Dr. Eberhard Hamer, Mittelstandsinstitut Basse-Saxe e. V.

L’auteur a lui-même été témoin de la fin de 
notre économie de guerre nazie, puis du bou-
leversement de toutes les valeurs et de ce qui 
avait jusqu’alors constitué un mode de vie que 
la génération actuelle ne peut plus s’imaginer. 
Il a également vécu en direct la deuxième fin 
de la dictature, lors du renversement de régime 
de 1989, en tant que professeur invité à Magde-
bourg mais aussi en tant qu’exploitant forestier 
en Saxe-Anhalt. En été 1989 déjà, l’ancienne 
RDA montrait des signes de désintégration: 
Les gens ne faisaient plus confiance aux diri-
geants politiques. C’est pourquoi certains fonc-
tionnaires étaient inquiets, craignaient pour 
leur avenir et cherchaient des postes plus sûrs 
en dehors de la sphère politique. On ne pre-
nait plus les lois au sérieux ni les adminis-
trations qui, de leur côté, manifestaient de la 
défaillance croissante. L’Ost mark – la devise 
locale de la RDA – se dévaluait sans arrêt et les 
appels à la liberté et au changement se faisaient 
de plus en plus pressants au sein de la popula-
tion, même si les dirigeants politiques tentaient 
encore de les réprimer en ayant recours aux 
anciennes méthodes, mais avec de moins en 
moins de fermeté. Pour finir, il leur est devenu 
impossible de contrôler les Prières du lundi à 
Leipzig. Mais surtout, l’économie était en train 
de s’effondrer, comme l’avaient prédit les éco-
nomistes officiels Schalck et König dès 1988.1 

Selon les experts, la solvabilité de la RDA 
n’était garantie que jusqu’en 1990 au maxi-
mum, car «la contre-performance annuelle (du 
plan) qui atteignait entre 1,4 et 5,1 VM2 avait 
fait chuter les recettes provenant des exporta-
tions de près de 25 %», tandis que l’endettement 
croissant de la RDA «imposait – pour les seuls 
intérêts – des remboursements annuels entre 5 
et 6 milliards de VM». Les auteurs soulignaient 
l’endettement croissant dû à une économie exté-
rieure déficitaire, le justifiaient par des données 
chiffrées et en concluaient que la solvabilité 
du pays ne pourrait plus être garantie en 1990, 
que l’augmentation prévue du revenu natio-
nal serait irréalisable et que le surendettement 
de l’économie extérieure aurait également des 
répercussions internes. Les prédictions étaient 
exactes. Sauf qu’elles se sont réalisées un an 
plus tôt que prévu, parce que l’Union sovié-
tique n’a pas poursuivi la course aux arme-
ments face aux Etats-Unis («armement au point 
mort») et n’a parfois même plus rémunéré ses 
fournisseurs dans les pays satellites, parce que 
la «Perestroïka» de Gorbatchev a progressi-
vement tourné à la «Catastroïka» et parce que 
l’Union soviétique a ainsi été incapable de 
maintenir son leadership sur les pays satellites. 

Finalement, la réunification a entraîné une 
réforme monétaire à l’Est, l’effondrement 
de toute une série de secteurs économiques, 
un appauvrissement généralisé, un tout nou-
veau système économique et une réglementa-
tion complexe impossible à maîtriser pour les 
habitants de l’Est, incluant toutes les lois de 
l’Ouest qui avaient déjà partiellement étouffé 
l’activité des entreprises à l’Ouest. Le renou-
veau économique ne devra son salut qu’à l’inca-

pacité des administrations locales qui s’étaient 
révélées hors d’état de gérer ces nouvelles lois 
et donc de les appliquer.3 Les habitants de l’ex 
zone communiste d’administration centrali-
sée à l’Est ont tout de même subi le change-
ment le plus radical de toute leur existence, et 
ils continuent à y être confrontés. La fin et la 
chute du mur sont encore dans les esprits de la 
population est-allemande et ont donc souvent 
laissé derrière elles des mentalités ainsi que des 
expériences politiques fondamentalement dif-
férentes de celles des «Wessis» (allemands de 
l’Ouest). 

Il n’est donc pas étonnant que les anciens 
partis dénués d’alternative politique perdent 
du terrain à l’Est et qu’en revanche la nou-
velle Alternative für Deutschland (Alternative 
pour l’Allemagne – AfD) en gagne en dénon-
çant sans ménagement les signes de dysfonc-
tionnement et les erreurs de Merkel. 

En discutant avec ses concitoyens est-alle-
mands, l’auteur a constaté les faits suivants:
– Les «Ossis» (allemands de l’Est) sont bien 

plus critiques que les «Wessis»: ils estiment 
que l’Allemagne est spoliée par la prise en 
charge de la responsabilité de toute l’Europe 
et par les aides aux Etats européens fortement 
endettés. Pour eux, la prospérité personnelle 
et nationale passe avant la redistribution euro-
péenne et la prétendue «solidarité».

– Les «Ossis» se sont péniblement rele-
vés de l’effondrement de la RDA et sont 
moins enclins à partager une prospérité 
qu’ils n’ont pas encore atteinte avec des 
millions d’immigrés au chômage. Le fait 
que nombre de ces immigrés sans emploi 
se démarquent fâcheusement dans les 
villes est également moins bien accepté à 
l’Est qu’à l’Ouest, et suscite une résistance 
que les fonctionnaires de l’Ouest com-
battent à leur tour à tort en la qualifiant de 
«racisme» et d’«extrême droite». 

– Comme les «Ossis» ont déjà connu le suren-
dettement et la désintégration de leur devise et 
de leur économie, la peur suscitée par le plus 
grand endettement européen de l’histoire et 
la dévaluation de l’euro est bien plus palpable 
à l’Est qu’à l’Ouest, où les gens continuent de 
faire davantage confiance aux politiques et 
aux banquiers centraux qu’aux faits. 

– L’auteur a été particulièrement intéressé par 
le fait que de nombreux citoyens de l’Est 
ont déclaré ressentir à nouveau le sentiment 
d’une désintégration économique compa-
rable à celle de la fin de la RDA. On fait de 
moins en moins confiance aux politiques. 
Les erreurs de l’ère Merkel apparaissent 
désormais au grand jour. Le gouvernement, 
quant à lui, tente d’empêcher les manifes-
tations et les oppositions par des mesures 
de répression toujours plus nombreuses. Et 
les critiques du «politiquement correct» et 
de l’opinion officielle sont à nouveau mar-
ginalisées socialement. L’auteur a souvent 
entendu: «Nous avons vécu la désintégration 
de la RDA et nous retrouvons aujourd’hui 
de nombreux points communs!»

– Un Etat qui s’occupe davantage de l’UE, des 
banques et des immigrés, mais qui impose, 
contraint, discipline et exploite de plus en 
plus ses propres citoyens perd inévitable-
ment le soutien de ces derniers et ne peut 
qu’espérer – comme die Grünen/les Verts – 
que les Allemands vivant depuis longtemps 
dans le pays y seront bientôt en minorité, 
y compris en termes d’influence politique. 
Si, en théorie, la classe moyenne centriste 
est le noyau de tout mouvement démocra-
tique de liberté, d’économie de marché et de 
prospérité, ses avantages sont encore limi-
tés à l’Est, faute de classe moyenne, juste-
ment. En revanche, les couches moyennes 
de l’Ouest (47 %) semble être plus fortement 
corrompue et dégénérée par la prospérité 
qu’à l’Est:

– Les enfants de la prospérité ne veulent plus 
être productifs, ils veulent s’amuser. La 
génération des yuppies pense qu’«on a bien 
assez de fric». On incite déjà les écoliers 
à ne plus se soucier d’obtenir de meilleurs 
résultats, mais à manifester avec «Fridays 
for Future» pour un sauvetage imaginaire 
de la planète, bien que l’Allemagne n’y 
contribue qu’à l’hauteur de 2,3 %. Et si l’Est 
critique la menace de dégradation de l’ave-
nir par le surendettement, l’immigration, la 
rigueur économique ou la dévaluation de la 
monnaie, les citoyens de l’Ouest répondent: 
«Mais pour nous tout va bien», «L’état (heu-
reusement pas nous) a assez d’argent pour 
accueillir tous les immigrants», «Nous ne 
pouvons pas laisser d’autres pays européens 
faire faillite» ou «Tant que j’ai assez d’argent 
pour partir en vacances, je me moque de la 
dévaluation de l’euro». 

– En fait, les citoyens de l’Est ont des préoccu-
pations bien plus terre à terre qu’à l’Ouest. La 
construction de leur propre maison n’est pas 
encore terminée, leur propre patrimoine n’est 
pas encore constitué, le souci de l’emploi est 
beaucoup plus fort qu’à l’Ouest et la forma-
tion scolaire et l’avenir des enfants ont éga-
lement beaucoup plus de poids qu’à l’Ouest. 
Les «Ossis» ne comprennent donc ni pour-
quoi les principaux médias et les politiques 
militent contre les familles normales et pour 
l’égalité des sexes, se battent en priorité 
pour que les femmes et les représentants 
des minorités occupent des postes de direc-
tion, veulent «genrer» notre langue et exigent 
l’égalité des sexes, préconisant que la vie ne 
doive pas être pénible (terreur de la perfor-
mance), mais amusante. 

– Les «Ossis» se plaignent également du fait 
que la démocratie décentralisée qui avait été 
instaurée dans les villages après la réunifica-
tion a entre-temps été progressivement élimi-
née: Les villages ont été regroupés en entités 
plus amples, les districts en «Grosskreis», de 
sorte que la population rurale des banlieues 
notamment n’a plus son mot à dire et que, 
comme en Allemagne de l’Ouest, de plus ce 
sont les fonctionnaires qui régentent seuls la 
politique dont les compétences ont progressé 

du bas vers le haut pour former un Etat auto-
ritaire et que même la démocratie nationale 
est abandonnée au profit d’un système de 
conseil européen supranational (commission 
non élue). J’entends souvent dire: «Même en 
RDA, nous participions davantage aux déci-
sions locales qu’aujourd’hui.» 

Peut-être par un vieux réflexe de critique antica-
pitalisme, on critique aussi beaucoup plus à l’Est 
le fait que les responsables politiques et asso-
ciatifs n’agissent pas dans l’intérêt des citoyens, 
mais dans celui des banques, des grands groupes 
et des idéologues internationaux.4 
– Dès lors qu’un économiste annonce que 

jamais dans l’histoire une société basée 
sur le plaisir n’a perduré, que la poursuite 
d’objectifs idéologiques a toujours conduit 
à une baisse de la prospérité, que la morale 
et les bonnes mœurs plutôt que le plaisir, la 
décence plutôt que la permissivité et l’ordre 
familial plutôt que la promiscuité ont été les 
seuls principes d’ordre des sociétés viables 
à long terme, on l’approuve à l’Est et on le 
conteste majoritairement à l’Ouest. 

– Le sentiment éprouvé par les Allemands 
de l’Est, selon lequel nous courons à nou-
veau vers une désintégration, vers la fin de 
notre système social, est un sentiment que 
les Allemands de l’Ouest ne partagent pas, 
qu’ils renient et qu’ils regretteront amère-
ment lorsque les signes actuels de désagré-
gation de notre société et de notre économie 
occidentales se traduiront par un crash. 

On peut en tout cas prédire mathématique-
ment que:
– il est impossible de vivre durablement en 

contractant des dettes plutôt qu’en travail-
lant à la productivité,

– la croissance illimitée du nombre de béné-
ficiaires de prestations entraîne une perte 
de prospérité au détriment d’un nombre 
toujours plus réduit de contributeurs,

– notre société occidentale de yuppies et de loi-
sirs ne peut pas être un modèle d’avenir dans 
le cadre de la concurrence internationale

– enfin, jusqu’à présent, toutes les idéologies 
ont échoué sur le plan économique.5 •

1 König, Herta; Schalck, Alexander. «Geheim-
dokument an Staatsratsvorsitzenden zur vor-
aussichtlichen Entwicklung der Verschuldung 
der DDR»(Document secret adressé au prési-
dent du Conseil d’Etat sur l’évolution probable 
de l’endettement de la RDA). In: Hamer, Eber-
hard. «Ende – Wende – Wiederaufbau», (Chute 
– Retournement – Reconstruction) Mittelstandsins-
titut Niedersachsen, 1993

2 Verrechnungsmark (Mark compensé)
3 C’était la principale différence par rapport à 1945: 

à l’époque, toutes les lois nazies avaient été abolies, 
ce qui avait permis une liberté économique maxi-
male. Mais entre-temps, et pendant plus de 40 ans, 
l’Ouest avait mis en place le réseau législatif le plus 
dense de l’histoire, qui mettait partout des barrières 
et des obstacles à l’activité des entreprises.

4 Idéologues de l’environnement, du genre, du social 
ou autres.

5 Les idéologies socialistes tout comme les nationa-
listes et sans doute aussi l’actuelle «écologie plutôt 
que l’économie».

politique de paix occidentale aurait pu et dû 
coopérer avec la Russie au lieu de progresser 
militairement vers l’Est. 

Il faudrait relancer les dialogues au plus 
haut niveau, les rencontres personnelles, 
par exemple dans le cadre d’un conseil des 
ministres des affaires étrangères, entre l’UE et 
la Russie; pourquoi pas une grande conférence 
sur la sécurité, comme celle qui s’est tenue avec 
l’Union soviétique pendant la guerre froide? 

La coopération avec la Russie serait béné-
fique pour l’UE, ce que cette dernière devrait 
également considérer comme relevant de 
son propre intérêt. Plutôt qu’une propagande 
visant à diaboliser la Russie, il faudrait privi-
légier l’information et la communication, ce 
qui n’exclut en aucun cas une critique justifiée 
dans le cadre du dialogue. Aujourd’hui encore, 
une majorité de la population allemande est 
très réceptive à l’entente entre les peuples. 
Dans la société civile, il est précieux d’entrete-
nir des relations personnelles, par exemple au 
niveau des échanges scolaires ou par le biais 
de jumelages de villes. Le thème du change-
ment climatique, qui préoccupe surtout les 
jeunes, peut aussi constituer une possibilité. 

En réponse à un commentaire du public 
selon lequel notre paysage médiatique ne 
permet guère à d’autres voix de s’exprimer, la 
conférencière répond que celles-ci, justement, 
qui existent bel et bien mais demeurent trop 
timides, devraient mieux se faire entendre. 
Cette conférence – que l’on peut réécouter 
en ligne1 – montre à elle seule qu’il existe 
d’autres possibilités d’information. Mme 

Krone-Schmalz est également l’auteur de 
livres à la portée de tous,2 dont certains ont 
figuré dans la liste des best-sellers du Spie-
gel et qu’elle a volontiers dédicacés lors de la 
rencontre. Les organisateurs ont également pu 
proposer d’autres conférences à Cologne sur 
le thème des relations avec la Russie, avec par 
exemple Matthias Platzeck ou Fritz Pleitgen. 
Certes, les grands médias sont sans doute plus 

influents, mais à plus forte raison, tous ceux 
qui disposent d’une meilleure information sont 
invités à relayer le débat, à «libérer la parole». 
Mme Krone-Schmalz en a donné un exemple 
remarquable par la clarté de ses propos.  •
1 https://youtube/GaYkW6sVL4Q 

2 par exemple: Krone-Schmalz, Gabriele. Eiszeit, 
(Le regel) Munich 2017

«Le complexe militaro-industriel en quête désespérée d’ennemis»
L’ancien ambassadeur des Etats-Unis, Jack F. Matlock fils, critique l’effritement du personnel diplomatique des ambassades américaines

La semaine dernière, on a fait état du fait que le 
Ministère des affaires étrangères des Etats-Unis 
a rejeté les propositions de Anatoli Antonov, 
ambassadeur russe aux Etats-Unis, de revenir sur 
les limitations des effectifs concernant les mis-
sions diplomatiques dans les ambassades réci-
proques, aussi bien aux Etats-Unis qu’en Russie. 
L’ancien ambassadeur américain, Jack F. Mat-
lock fils, vient de commenter la limitation conti-
nuelle du personnel des deux ambassades de la 
manière suivante: 

«Je regrette les efforts réciproques visant la 
réduction des effectifs dans les corps diploma-
tiques des Etats-Unis et de la Russie visant leur 
effritement. Cela a commencé au cours des der-
niers mois du gouvernement Obama, et a fait en 
sorte que chaque initiative des Etats-Unis d’expul-
ser des diplomates russes trouvait comme réponse 

une réduction correspondante des effectifs du 
corps diplomatique états-unien en Russie. Or, j’ai 
passé des années – voire des décennies – à don-
ner plus de poids à notre présence diplomatique 
auprès de l’ancienne Union soviétique. C’est pour-
quoi il est particulièrement fâcheux de voir les 
Etats-Unis détruire précisément ces instruments 
de communication et de diplomatie, avec le sou-
tien des deux grands partis politiques. 

J’espère me tromper, mais il me semble que 
le Président Joe Biden tente l’impossible: inci-
ter les Russes à coopérer dans les affaires les 
plus importantes pour nous et, en même temps, 
les traiter en ennemis ou en adversaires sur les 
sujets qui les préoccupent de moins que nous. 

En ce moment, il paraît que les faits et les 
décisions politiques rationnelles dépassent com-
plètement l’establishment politique à Washing-

ton. En ce qui concerne ses rapports avec le 
Congrès, le complexe militaro-industriel qui 
semble se trouver à la quête désespérée d’en-
nemis pour justifier son gaspillage des dépenses 
prévues à la Défense (qui se révèlent être celles 
d’aggression).»

*Jack F. Matlock fils, historien et diplomate de 
longue date, a été Ambassadeur des Etats-Unis 
dans l’ancienne Union soviétique de 1987 à 1991. 
Auparavant, il a présidé les affaires européennes 
et soviétiques dans l’état-major du Conseil natio-
nal de Sécurité sous le président Reagan. De 1981 à 
1983, il a été Ambassadeur américain en Tchécoslo-
vaquie. Jack F. Matlock fils est membre du Conseil 
d’adminstration de l’American Committee for US-
Russia Accord (ACURA). 

Source: https:// usrussiaaccord.org, cons. le 8 
novembre 2021 (Traduction Horizons et débats

«Gel des relations avec la Russie» 
suite de la page 5
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Liberté asservissante
Vers quoi dirige-t-on nos Etats? Et où les alternatives se trouvent-elles?

par Karl-Jürgen Müller

Trois décisions politiques en Suisse et dans 
l’Union européenne, semblant à première 
vue sans rapport, offrent l’occasion de réflé-
chir une fois de plus aux orientations vers les-
quelles on dirige nos Etats qui se qualifient 
d’ être libéraux-démocrates. Il ne faut pour-
tant pas oublier les alternatives. – Voici une 
contribution quelque peu pointue au débat.

«Mariage pour tous», don d’organes 

Il y a quelques semaines, les électeurs suisses 
ont approuvé le «mariage pour tous». Ce 
faisant, ils ont non seulement suivi le Par-
lement suisse, mais aussi une tendance géné-
rale dans de nombreux pays occidentaux. Le 
«mariage pour tous» est une importante pierre 
de mosaïque dans un programme de trans-
formation global promettant aux gens plus de 
«liberté» et plus d’«égalité». Enfin, le vote en 
faveur du «mariage pour tous» sert à consoli-
der un mouvement qui, il y a plusieurs décen-
nies, s’appelait «libération sexuelle» et voulait 
juger toutes les formes possibles de pratiques 
sexuelles comme étant égales et de valeur 
égale. Les gens sont censés être «libres», 
«autonomes» et «autodéterminés» lorsqu’il 
s’agit de leur orientation sexuelle. Tout comme 
ils sont censés être «libres» de toute consom-
mation... et aussi de leurs «valeurs».

Mais cette liberté ne vaut plus lorsqu’il 
s’agit de leurs propres organes internes. 
Aujourd’hui, la Suisse veut elle aussi boulever-
ser la réglementation précédente en prévoyant 
une modification de la loi, selon laquelle toute 
personne le souhaitant doit déclarer expressé-
ment qu’elle mettra ses organes à disposition 
pour une transplantation en cas de mort céré-
brale et avant que ces organes ne meurent. A 
l’avenir, cette «mise à disposition» sera obli-
gatoire – sauf si l’on a préalablement déclaré 
expressément ne pas y consentir («règle de 
l’objection», voir également l’encadré ci-des-
sous). Voici le principe: l’ancien droit fonda-
mental et humain de pouvoir disposer de son 
propre corps serait sapé en faveur d’un pouvoir 
potentiel de l’Etat de disposer de son corps.

Le troisième exemple: dans les pays de 
l’UE, un projet de règlement de la Commis-
sion européenne est actuellement discuté de 
manière très controversée, mais aussi très tar-
dive, selon lequel tous les fournisseurs de ser-
vices de messagerie électronique, de salles 
de chat et de «réseaux sociaux» seront obli-
gatoirement tenus de scanner et de stocker 
toutes les communications Internet de tous 
les utilisateurs, même sans motifs concrets 
de suspicion, et de les mettre à la disposi-
tion des autorités d’enquête en cas de «carac-
téristiques évidentes» (définies de manière 
imprécise). La Commission européenne et 
les partisans d’une telle réglementation euro-
péenne affirment que cela améliorerait les 
poursuites contre la pédophilie sur Internet. 
Mais des experts comme le commissaire alle-
mand à la protection des données en doutent. 
Les activités criminelles en question ont 

depuis longtemps migré vers le «darknet», 
difficilement accessible. Ce qui reste, c’est un 
accès complet aux communications privées de 
tous les internautes. Un membre du FDP au 
Parlement européen a émis un commentaire 
critique: «Tous les messages sur WhatsApp et 
Co. de tous les citoyens seraient surveillés 24 
heures sur 24. Le secret numérique de la cor-
respondance serait donc de facto mort.»

Plus de libertinage et moins de liberté

Ces trois exemples actuels ne sont qu’une 
petite sélection de ce que l’on peut observer 
dans de nombreux domaines: à un libertinage 
croissant («tout est permis») s’oppose un accès, 
une surveillance, des contrôles et des sanctions 
croissants de la part de l’Etat. Le phénomène 
de la «cancel culture» est déjà reconnu par de 
plus en plus de voix: ici, au nom de la «liberté» 
et de l’«égalité», l’asservissement et la discri-
mination se répandent. Le fait d’élargir la pers-
pective et d’établir un lien entre le libertinage 
et un dénuement réel de la liberté n’est cepen-
dant pas encore si fréquent.

Il s’agirait de s’intéresser de plus près 
aux traits essentiels du libertinage. S’agit-il 
vraiment de plus de liberté et d’égalité? Ou 
ne s’agit-il pas plutôt d’une déconstruction 
ciblée et globale visant à démanteler tout ce 
qu’il faut garder non seulement par tradition 
mais aussi en termes de droit naturel et d’an-
thropologie comme la «conditio humana» 
rendant possible la liberté en premier lieu?

Bolchévisme et national-socialisme

Dans son discours au Waldai Forum de 
cette année (cf. Horizons et débats no 24 du 
9 novembre), le Président russe Vladimir Pou-
tine a attiré l’attention sur le fait que la Russie 
connaît le libertinage occidental «moderne» 
de par son histoire: en tant que composante 
de l’idéologie et de la politique bolchéviques. 
Dans son livre de 1884 intitulé «L’origine de 
la famille, de la propriété privée et de l’Etat», 
Friedrich Engels, l’un des maîtres penseurs 
du bolchévisme, avait déjà critiqué la famille 
comme étant une institution profondément 
bourgeoise du système capitaliste, condi-
tionnée historiquement et donc sujette à être 
surmontée. De nombreuses tentatives bol-
chéviques de créer un «homme nouveau» en 
Union soviétique se sont basées sur cette idéo-
logie et théories similaires.

On peut y ajouter le national-socialisme 
allemand qui comprenait également des élé-
ments idéologiques identiques. Le passage 
suivant d’Adolf Hitler est bien connu: 

«Dans mes ‹Bourgs› de nos Ordres cheva-
leresque modernes, nous ferons croître une 
jeunesse devant laquelle le monde tremblera. 
Une jeunesse violente, impérieuse, intrépide, 
cruelle. C’est ainsi que je la veux. Elle saura 
supporter la douleur. Je ne veux en elle rien de 
faible ni de tendre. Je veux qu’elle ait la force 
et la beauté des jeunes fauves. Je la ferai dres-
ser à tous les exercices physiques. Avant tout, 
qu’elle soit athlétique: c’est là le plus impor-
tant. C’est ainsi que je purgerai la race des 
milliers d’années de domestication et d’obéis-
sance. C’est ainsi que je la ramènerai à l’inno-
cence et à la noblesse de la nature; c’est ainsi 
que je pourrai construire un monde neuf. Je ne 
veux aucune éducation intellectuelle. Le savoir 
ne ferait que corrompre mes jeunes. […] La 
seule science que j’exigerai de ces jeunes 
gens, c’est la maitrise d’eux-mêmes. Je préfère 
qu’ils n’apprennent que ce qu’ils acquièrent 
volontairement, en suivant leur instinct de jeu.

Mais ils doivent apprendre la maîtrise. 
Ils doivent apprendre à vaincre la peur de 
la mort dans les épreuves les plus difficiles. 
C’est l’étape de la jeunesse héroïque. De là 
naît le stade de l’homme libre, l’homme qui 
est la mesure et le centre du monde, l’homme 
créateur, l’homme-Dieu. Dans mes bourgs de 
l’Ordre nouveau se dressera, simulacre à véné-
rer, le bel homme-Dieu qui commande de sa 
compétence innée préparant la jeunesse à l’ar-
rivée de l’infime échelle de la maturité mas-
culine […].» (Accentuation km, traduit selon 
Rauschning, Hermann: «Hitler m’a dit», réé-
dition, Paris, le livre de poche 1979, p. 333 ss)

Une attaque contre l’humain 

Autrement dit: les systèmes d’asservisse-
ment, afin de construire et de maintenir leur 
pouvoir, doivent saper et détruire toutes les 
relations et tous les liens personnels natu-
rels et développés par notre culture. Tout ce 
qui rend possible et la formation et l’éclosion 
réelle de la personnalité, base socio-cultu-
relle irremplaçable, est ainsi voué à la des-
truction, aboutissant à ce que les individus 
soient transformés, atomisés, «masculinisés» 
en sujets mentalement affaiblis, suivant aveu-
glement la volonté du pouvoir.

… et à orientation belliciste

Quel est l’intérêt de tout cela? Il faut y rele-
ver un des éléments de base, probablement le 
plus important, comme le montre la citation 
suivante: «Les Américains et le monde entier 
peuvent se féliciter que s’imposent, au sein de 
la Maison Blanche, du Pentagone et du State 

Department, les esprits pragmatiques et les 
décideurs politiques qui disposent de la tête 
froide de l’école de Machiavel.» Cette citation 
ne provient pas d’une mouvance extrémiste, 
elle est tirée d’un commentaire paru dans 
la «Neue Zürcher Zeitung» du 8 novembre 
2021. Le sujet en a été la confrontation crois-
sante de «l’Occident» avec la Chine. L’auteur 
est un correspondant de longue date de la 
NZZ, ayant séjourné dans divers Etats d’Asie 
et de l’Orient. Face à de prise de position de 
ce genre, la question s’impose de savoir com-
bien de liberté et de démocratie les gouverne-
ments qui se trouvent décidément sur le pied 
de guerre, veulent permettre encore. Et à quoi 
cette orientation va-t-en-guerre aboutira?

Seule les alternatives russes?

C’est le président russe qui a récemment pré-
senté son concept alternatif: «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 pour notre propre protection. Des chan-
gements qualitatifs dans la technologie, des 
changements radicaux dans l’environnement 
ou l’effondrement de structures bien établies 
ne requièrent pas une réaction radicale de la 
société et de l’Etat. Détruire et construire sont 
deux choses bien distinctes, nous le savons 
tous. […] La révolution n’est pas le moyen de 
sortir de la crise, elle ne fait que l’exacerber. 
Aucune révolution n’a jamais justifié les dom-
mages qu’elle a infligés au potentiel humain. 
[…] Dans l’actuel contexte de fragilité du 
monde, il devient primordial de disposer de 
bases solides, morales, éthiques et fondées sur 
de vraies valeurs. […] A l’heure, où le monde 
connaît un effondrement structurel, l’impor-
tance 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 conserva-
trice n’est pas un paternalisme aveugle, ni une 
frilosité face au changement, ni un jeu consis-
tant 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 tradi-
tion 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 sys-
tème de priorités, dans la mise en relation du 
nécessaire et du possible, dans la formulation 
raisonnée des objectifs et dans le refus caté-
gorique de l’extrémisme vu comme un mode 
d’action. Et à vrai dire, pour la période de 
remise en ordre qui s’annonce au niveau mon-
dial – laquelle peut prendre beaucoup de temps 
et dont on ne connaît pas encore la configura-
tion finale, le conservatisme modéré est – du 
moins à mon avis – la ligne de conduite la plus 
rationnelle. Cette situation peut bien sûr évo-
luer, mais pour l’instant, le principe médical de 
précaution visant à «ne pas nuire» semble être 
le plus approprié.

Vladimir Poutine a parlé de son pays en tant 
que Président russe. Mais ne vaudrait-il pas 
la peine de réfléchir sérieusement à ces pas-
sages dans nos pays aussi? Et sur la question 
de redonner tout leur poids à la liberté, compte 
tenu de la nature sociale de l’espèce humain, 
de son individualité unique et de ses capacités 
liées à la raison et à la compassion. •

Julian Assange doublement décoré
ef. Julian Assange vient d’être doublement 
décoré: il reçoit le Prix Dr. Karl Renner du 
Journalisme, décerné chaque année par l’As-
sociation des Journalistes autrichiens (ÖJC) 
pour d’excellentes prestations journalis-
tiques de longue date. Le prix porte son nom 
en mémoire de Karl Renner, fondateur de 
la Première et Deuxième République d’Au-
triche. 

Le 2 novembre, le Centre PEN allemand 
a nommé Julian Assange membre honoraire. 
L’association initialement fondée en Angle-
terre en 1921 s’est établie en tant que défen-
seur de la liberté d’expression, considérée 
comme la voix des écrivains persécutés et 
opprimés. «Nous demandons aux autori-
tés responsables en Grande-Bretagne de ne 

pas extrader notre membre honoraire Julian 
Assange vers les Etats-Unis où il risque 175 
ans de prison, mais d’aussitôt le libérer de 
la prison, sans condition. Le maintien de sa 
détention n’est basé que sur le politique et 
n’est, par conséquent, ni acceptable ni jus-
tifié. Ce traitement est contraire à la liberté 
d’expression et à la charte du PEN interna-
tional.»

Après que Mme Stella Morris, la fiancée de 
Julian Assange, eut engagé une procédure judi-
ciaire, les autorités britanniques ont donné la 
permission au couple de se marier à la Prison 
de haute sécurité (où Assange est détenu depuis 
longtemps et dans des circonstances révol-
tantes, ndt.).Maintenir la pression publique 
s’avère donc être indispensable. •

Référendum contre la nouvelle loi 
sur les transplantations

mw. Le 1er octobre 2021, le Parlement 
suisse a modifié la loi sur la transplan-
tation dans le sens de la «règle de la 
contradiction». Un référendum contre 
la révision de la loi a été lancé par dif-
férents partis et groupes de citoyens 
sous le titre «Non au don d’organes 
sans consentement explicite». Le délai 
référendaire est fixé au 20 janvier 2022, 
les signatures doivent être déposées le 
5 janvier au plus tard. Les feuilles de 
signatures sont disponibles à l’adresse 
suivante: https://polit-plattform.ch/pro-
ject/referendum-nein-zur-organspende-
ohne-explizite-zustimmung/

«S’agit-il vraiment de plus de liberté et d’égalité? Ou ne s’agit-il pas 
plutôt d’une déconstruction ciblée et globale visant à démanteler tout 
ce qu’il faut garder non seulement par tradition mais aussi en termes 
de droit naturel et d’anthropologie comme la «conditio humana» ren-
dant possible la liberté en premier lieu? […] Les systèmes d’asservis-
sement, afin de construire et de maintenir leur pouvoir, doivent saper 
et détruire toutes les relations et tous les liens personnels naturels et 
développés par notre culture. Tout ce qui rend possible et la formation 
et l’éclosion réelle de la personnalité, base socio-culturelle irrempla-
çable, est ainsi voué à la destruction, aboutissant à ce que les individus 
soient transformés, atomisés, «masculinisés» en sujets mentalement 
affaiblis, suivant aveuglement la volonté du pouvoir.»
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«J’ai dû m’entendre avec eux»
«Kabluna» de Gontran de Poncins

par Moritz Nestor

«Kabluna» est le mot utilisé par les Esqui-
maux de l’Arctique pour désigner les Blancs 
«civilisés». L’ethnologue français Gontran 
de Poncins, de son vrai nom Jean-Pierre 
Gontran de Montaigne, Vicomte de Poncins, 
était un descendant du grand pédagogue 
européen Michel de Montaigne (1533-1592). 
Il a écrit le merveilleux récit de voyage 
«Kabluna» en 1938. Il vécut parmi les Esqui-
maux pendant deux ans comme s’il était un 
des leurs.

«Kabluna» raconte comment le Français 
Poncins parvient à se libérer en quelques 
mois de millénaires d’habitudes civilisa-
trices et à vivre avec les habitants du pôle. Il 
vécut à une température normale de moins 
quarante degrés de froid et se nourrit d’eau 
de neige, de poisson cru glacé et de viande 
de phoque. Ce livre est le récit saisissant 
d’un voyage à une époque glaciaire, l’his-
toire du choc de deux mondes et de deux 
modes de pensée. Gontran de Poncins ne se 
perd pas en spéculations et en réflexions: il 
expose des faits, enregistre consciencieuse-
ment des expériences vécues et rapporte des 
observations et des expériences de la vie de 
ces hommes.

Mais le plus difficile pour le noble euro-
péen Gontran de Poncins ne fut pas les pri-
vations par moins quarante degrés, mais «la 
façon de penser des Esquimaux. On ne pou-
vait s’entendre avec eux que si l’on cher-
chait à communiquer avec eux dans leur 
propre mode d’expression; et je n’étais 
pas un touriste pour qui ces choses étaient 
secondaires, mais j’étais tributaire de 
l’aide des Esquimaux. J’ai dû m’entendre 

avec eux». (p. 10) dans cet état d’esprit: 
nous les humains nous avons le devoir de 
nous entendre. Quel monde aurions-nous 
aujourd’hui, si nous avions adopté cette atti-
tude de l’ethnologue français, fil rouge de 
son récit de voyage? Si nous, les Européens, 
avions pu vivre cette attitude humaine fon-
damentale, au lieu de «découvrir», de 
«christianiser» et de «civiliser» d’autres 
continents, d’autres cultures et d’autres 
peuples «sauvages» pendant des siècles – 
et aujourd’hui, de les «démocratiser» et de 
les bombarder et de les affamer au nom des 
droits de l’homme!

L’attitude humaine de cet ethnologue de 
1938 s’applique en fait à l’égard de tout être 

humain! On ne peut pas s’entendre avec 
chaque homme, chaque peuple et chaque 
culture, pour reprendre les termes de M. 
Poncins, «à moins de chercher à commu-
niquer avec eux dans leur propre mode 
d’expression»! Les conditions extrêmes 
du désert glacé inhospitalier de l’Arc-
tique exercent une pression particulière-
ment forte sur les personnes qui veulent y 
(sur)vivre. Il restait peu de chose d’autre à 
Gontran de Poncins que de se rendre à l’évi-
dence: «[…] j’étais tributaire de l’aide des 
Esquimaux. J’ai dû m’entendre avec eux». 
Mais ce n’est pas la pression extérieure 
du désert glacé inhospitalier qui a finale-
ment poussé l’ethnologue français à adop-

ter cette attitude pacifique et d’égalité face 
à une culture étrangère. Gontran de Poncins 
décrit que l’élément décisif a été le travail 
sur soi-même et le changement de son atti-
tude intérieure. Pour les prêtres, les trap-
peurs et les chasseurs qui devaient alors 
survivre dans les mêmes conditions clima-
tiques extrêmes que l’ethnologue, décrit-il, 
tous les Esquimaux «ne valaient rien», sans 
exception. Ces Blancs qui se disent civili-
sés et chrétiens «vivent la vie des Esqui-
maux, mais seulement jusqu’à un certain 
point. Ils voyagent en traîneau, sortent les 
poissons de sous la glace, portent des four-
rures et construisent, rarement il est vrai, 
des maisons de neige (igloos). Mais ils ne 
pénètrent jamais, au grand jamais, dans le 
monde spirituel des Esquimaux». Entre 
eux et le Français, il y a «cette différence 
essentielle que j’étais venu ici pour pénétrer 
dans un monde qui leur [aux Kablunas] était 
indifférent». (p. 21 et suivantes)

Ce livre est donc bien plus que le récit de 
voyage vraiment passionnant d’un Français 
à la veille de la Seconde Guerre mondiale. 
Il contient une multitude de descriptions 
de processus d’apprentissage intérieurs. 
Ils en font également un livre d’éducation 
vivant: un noble européen – pour nous tous, 
les «Kablunas» – se confronte à la décou-
verte d’une autre culture et à la tâche de se 
confronter à lui-même et à ses propres préju-
gés culturels. Il surmonte l’orgueil du vani-
teux qui ne peut approcher d’autres cultures 
qu’en tant que «touriste» et qui ne s’inté-
resse pas au monde spirituel des hommes 
qui lui sont étrangers. «Kabluna» se lit donc 
aussi comme un roman d’éducation pour 
apprendre à vivre en paix et à comprendre 
les cultures. Au début de la Seconde Guerre 
mondiale, ce fut une petite lumière de paix 
en des temps difficiles et un hommage 
digne de ce nom à Michel de Montaigne, le 
célèbre aïeul de Poncins, qui avait déclaré 
que ce n’est qu’en se mettant à la place des 
autres et en les ressentant que l’on peut vrai-
ment comprendre non seulement sa propre 
nature, mais aussi celle des autres. Alors 
que les élites anglo-américaines au pou-
voir poursuivent leur armement nucléaire à 
une vitesse époustouflante, menaçant et ter-
rifiant ainsi le monde, l’éthique humaniste 
des deux Montaigne de la «vieille Europe», 
immortalisée dans «Kabluna», – dont ces 
élites au pouvoir, ces simples d’esprit, qui 
répandent la terreur, se moquent – nous rap-
pelle aujourd’hui plus que jamais avec insis-
tance: «J’ai dû m’entendre avec eux». •

«Les Européens qui prêchent si bien et agissent si mal» 
par Fridtjof Nansen

mn. L’explorateur polaire norvégien Fridtjof 
Nansen a également vécu un certain temps 
parmi les Eskimos du Groenland. Il a décrit 
leur culture en détail dans son livre émouvant 
«Eskimo Life».
«Il n’y a que rarement ou jamais de querelle. 
Les Groenlandais ne peuvent tout simple-
ment pas perdre de temps avec des que-
relles mesquines; la lutte contre les forces 
de la nature […] est plus dure ici que par-
tout ailleurs sur terre, et le petit peuple la 
mène sans fragmentation inutile. Son pre-
mier devoir communautaire est d’aider les 
autres. Ceci et la cohésion dans les bons et 
mauvais moments sont la base de l’existence 
de la petite communauté des Eskimos. Une 
vie difficile a appris au Groenlandais que, 
même s’il est capable et peut généralement 
se débrouiller seul, il peut parfois périr sans 
l’aide de ses semblables. C’est pourquoi il 
est nécessaire d’être constamment prêt à 
aider. Cet enseignement, l’un des premiers 
et des plus importants du christianisme, a 
été transmis par la nature même aux Groen-
landais. Ainsi, la serviabilité envers les voi-
sins et l’hospitalité envers les étrangers sont 
aussi de mise. […]

Le fait que certains se vautrent dans 
l’abondance tandis que d’autres souffrent 
de privations, comme cela se produit tous les 
jours dans les sociétés européennes, est […] 
impensable chez les Eskimos. […] Dans leurs 
relations, ils sont pacifiques et bienveillants. 
Leur langue ne connaît pas de gros mots. Les 

rixes et autres cruautés ne se produisent pas. 
Le meurtre est une grande rareté. Ils consi-
dèrent que tuer un être humain est une 
cruauté. La guerre est donc incompréhensible 
et abominable à leurs yeux, et leur langue 
n’a pas de mot pour la désigner. Dans les sol-
dats et les officiers […] ils voient de véritables 
bouchers d’êtres humains. […]

C’est ainsi que les Européens sont arrivés. 
Sans connaître les gens et leurs besoins, ils 
ont supposé qu’ils avaient besoin d’une amé-
lioration de vie fondamentale. Ils […] ont 
interféré partout dans les anciens moyens 
de subsistance et, ce faisant, ont détruit les 
façons de faire équilibrées des Eskimos. Et 
[…] [ils] comblaient les «sauvages» avec les 
«bienfaits de la culture» – à commencer par 
le café, le tabac et le brandy. […]

Quel malheur ne nous leur avons pas fait 
subir avec notre argent! S’ils possèdent main-
tenant plus que ce que le moment exige, la 
tentation devient trop grande pour eux de 
vendre le surplus aux Européens au lieu de 
le donner, comme auparavant, au voisin dans 
le besoin. De cette façon, nous, les chrétiens, 
détruisons leur charité désintéressée au lieu 
de la développer. […]

D’un seul coup, nous leur avons donné 
une religion complètement nouvelle, nous 
avons brisé leur respect pour les anciennes 
coutumes et traditions, sans bien sûr pou-
voir leur en donner de nouvelles en retour. 
Il ne leur est même pas venu à l’esprit que 
ce peuple était au fond plus chrétien qu’eux 

et qu’il avait appliqué la doctrine chré-
tienne de l’amour tout à fait différemment 
de n’importe quelle nation «chrétienne». 
[…] Nous avons trouvé un peuple très doué 
par nature, qui vivait bien et qui, malgré ses 
défauts, était d’un haut niveau moral. Mais 
avec notre culture de travail, notre mis-
sion et nos marchandises industrielles, nous 
avons amené ses conditions matérielles, sa 
morale et son ordre communautaire dans 
une triste décadence – et maintenant elle 
semble condamnée. […] Le fruit du contact 
avec les Européens et les missionnaires n’est-
il pas le même partout? Qu’est-il advenu des 
Indiens, des Mexicains autrefois fiers, des 
Incas très doués du Pérou? […] Et l’Afrique ? 
[…] Sans nous décourager, nous parlons sur 
un ton hautain des «bienfaits du christia-
nisme et de la civilisation» que nous voulons 
leur apporter. Nous reconnaissons la même 
race [c’est-à-dire les Européens] qui, lorsque 
la Chine a voulu se défendre contre le poi-
son corrosif de l’opium, l’a forcée par une 
guerre sanglante à ouvrir ses ports au com-
merce de l’opium, afin que les Européens 
puissent empocher d’énormes fortunes, tan-
dis que l’Etat et la société en Chine étaient 
minés. [...] Les Groenlandais regardent avec 
mépris ces Européens stupides et suffisants 
qui prêchent si bien et agissent si mal, et 
qui ne comprennent absolument rien à [...] 
tout ce qui est important pour leur vie. […] 
C’est certainement une belle pensée que de 
vouloir aider ces pauvres sauvages que l’on 

n’a jamais vus et dont on ne connaît pas les 
besoins; mais [...] pourquoi alors ne pas com-
mencer par le voisin; et si nous tous ici [en 
Europe] étions aidés dans notre propre mai-
son, alors peut-être pourrions-nous recher-
cher d’autres gens dans d’autres endroits 
qui ont besoin de notre aide. […] Nos yeux 
ne seront-ils jamais ouverts sur ce que nous 
faisons? Tous les vrais humanitaires, d’un 
pôle à l’autre, ne se lèveront-ils pas bien-
tôt pour protester contre ce mal, contre ce 
traitement hautain et scandaleux des per-
sonnes d’autres races, d’autres croyances et 
d’autres cultures? Il viendra un moment où 
nos enfants et les enfants de nos enfants 
nous jugeront sévèrement. […] La morale 
se sera alors développée à un point tel 
que seules des personnes capables et bien 
équipées seront autorisées à s’immerger 
d’abord soigneusement dans la vie et la 
culture d’un peuple étranger afin d’exami-
ner s’il a besoin de notre soutien et de quelle 
manière nous pouvons le servir au mieux. 
[…] Et que l’on laisse un peuple en paix 
lorsqu’il devient évident que l’on ne peut 
rien faire de valable. […] Je devais soulager 
ma conscience; c’était mon devoir sacré d’ap-
porter ma petite contribution. […] Mon seul 
espoir est que ma réputation puisse éveiller 
ici et là un sentiment pour les Eskimos et de 
la compassion pour leur sort. 

Source: Fridtjof Nansen. Eskimoleben,  
17e édition 2014, ISBN 978-3-9561-0279-0

Le sac à dos en peau: «Il faut l’aborder et prendre sa main. Chaque fois, ses yeux étincellent. 
Elle penche l’épaule avec une petite secousse; l’enfant sort de moitié de son sac, tendant ses 

deux mains pour joindre celui qui s’est approché de lui.» 
(photo et légende tiré du livre «Kabluna» de Gontran de Poncins.
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