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L’unité dans la diversité – l’ONU au 21ème siècle*
par le professeur Hans Köchler, Président de l’Organisation internationale pour le progrès
Je m’adresse à vous
aujourd’hui depuis
Vienne, où se trouve
le troisième siège des
Nations unies, et je
suis heureux de pouvoir prononcer ce discours devant vous
sous les auspices de la
section locale de Long
Beach de l’UNAHans Köchler (photo USA** en Californie,
hans-koechler.com) le lieu de naissance
des Nations unies. Il est impressionnant de
constater que l’UNA-USA représente, avec
la Better World Campaign, le plus grand des
groupes de la société civile à soutenir les
Nations unies dans le monde.
Ce fut précisément en professant la diversité en tant que base de la paix internationale
que les fondateurs de l’organisation mondiale
proclamèrent, au Préambule de la Charte des
Nations unies, solennellement leur message. Au nom de «Nous, peuples des Nations
unies», ils affirmèrent «l’égalité de droits
des hommes et des femmes, ainsi que des
nations, grandes et petites». Le respect de la
diversité, respect qui implique la reconnaissance mutuelle de tous les Etats membres des
Nations unies, est aussi ancré dans le principe de «l’égalité souveraine» de la Charte
elle-même. L’accord des objectifs parmi les
membres des Nations unies ne s’atteint ni se
préserve que sous la condition qu’ils s’acceptent l’un l’autre dans toute leur diversité
– en termes d’identité ethnique, de traditions
culturelles et de systèmes politiques et économiques.
En 1945, après la catastrophe de la
Seconde guerre mondiale, ce fut là l’un des
messages principaux des fondateurs de l’organisation: la paix viable, la paix durable
exige l’acceptation mutuelle des diversités!
Lorsque l’ONU fut fondée à San Francisco, le nombre d’Etats membres était relativement faible (51), comparé au nombre

actuel de 193. De nombreux peuples vivaient
encore sous la domination coloniale ou
sous le joug de la domination étrangère. Au
21e siècle, les Nations unies, la plus grande
association mondiale d’Etats souverains,
incarnent plus que toute autre organisation
intergouvernementale la diversité de l’humanité, y compris la multiplicité des intérêts
nationaux. Cela implique des défis très particuliers, mais aussi des opportunités.
Dans le cadre de la mondialisation effrénée depuis la fin de la guerre froide, chaque
peuple, chaque nation et chaque communauté culturelle est devenu beaucoup plus
conscient des différences entre les civilisations, les cultures, les systèmes de valeurs et
les styles de vie – tout simplement en raison
de l’interdépendance mondiale permanente et
inévitable dans tous les domaines, politiques,
sociaux ou économiques. L’impact des technologies de communication et de la «réalité virtuelle» qui en découle, y compris les
nouveaux médias sociaux, ne peut être sousestimé dans le «village global» actuel.
Le maintien de la paix
Le maintien de la paix – la raison d’être des
Nations unies – dépendra de la manière dont
la communauté internationale gère les diversités de plus en plus complexes du monde.
Dans un sens essentiel, seul l’ordre de paix
incarne l’unité de l’humanité. Compte tenu
du principe d’égalité souveraine des Etats inscrit dans la Charte, aucun pays ne doit mettre
en péril cette unité en instrumentalisant les
Nations unies pour imposer son propre système ou son propre mode de vie au reste du
monde. Cela découle également de l’autre
principe fondamental de la Charte, à savoir le
non-recours à la force dans les relations entre
les Etats. Pour le dire encore une fois, l’objectif commun du maintien de la paix dans
le monde exige la reconnaissance de la diversité à tous les niveaux – des Etats et des personnes – tant au niveau international qu’au
niveau national. Cela implique, en plus, des

procédures susceptibles de régler les différends sur la base du respect mutuel. C’est là
où réside l’essence même de la Charte des
Nations unies.
Composition du Conseil de sécurité
Pour que les Nations unies puissent faire face
aux défis de notre ère mondialiste, la composition de l’organe décisionnel suprême de
l’organisation, le Conseil de sécurité, devrait
refléter la diversité croissante de la communauté internationale. Lors de la création du
Conseil en 1945, l’appartenance permanente
au Conseil correspondait à l’équilibre des
pouvoirs entre un nombre relativement restreint d’Etats. (La composition des membres
n’était pas encore vraiment représentative
des peuples du monde). Plus de 75 ans plus
tard, alors que presque tous les Etats souverains ont adhéré à l’ONU, la donne géopolitique a changé. De vastes régions du monde
– l’Afrique, l’Amérique latine, l’Asie du Sud
et du Sud-Est – ne sont pas représentées au
niveau des membres permanents. Pour rester
pertinente dans le monde multipolaire qui se
dessine – après près d’un demi-siècle d’équilibre bipolaire des pouvoirs, suivi d’une brève
période unipolaire – et pour conserver sa
capacité à résoudre les problèmes face à des
défis sécuritaires de plus en plus complexes,
il est indispensable que les Nations unies
adaptent leur Charte à la nouvelle réalité et
«actualisent» en quelque sorte la liste des
membres permanents. En raison du droit de
veto, la réforme sera une tâche difficile, mais
l’inclusivité en ce qui concerne les membres
permanents au Conseil est indispensable si
l’on veut préserver l’unité d’objectif entre tous
les membres.
Diversité de l’identité culturelle
Outre le domaine de la sécurité internationale, la diversité et l’inclusion sont également de la plus haute importance dans le
domaine de l’identité culturelle. Je voudrais
exprimer l’espoir que l’Alliance des civilisa-

tions, initiée par l’ONU comptant aujourd’hui
127 pays, dont les Etats-Unis, se renforce face
aux tensions qui existent le long des lignes
de démarcation culturelles et idéologiques,
tant à l’intérieur des Etats qu’entre eux. Il ne
faut pas sous-estimer le risque de conflit armé
que représente l’aliénation croissante entre les
cultures.
En cette occasion solennelle, je voudrais
également exprimer l’espoir que les EtatsUnis rejoignent de nouveau la principale institution spécialisée des Nations unies dans
ce domaine, à savoir l’UNESCO – l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture –, dont ils ont
été membres fondateurs en 1946. J’espère
également que les Etats-Unis ratifieront
la Convention sur la Diversité des expressions culturelles de 2005. Sans la participation active des Etats-Unis, les mesures et les
programmes de la communauté internationale visant à préserver la diversité culturelle
au niveau mondial ne seront pas efficaces.
Je suis convaincu que les organisations de la
société civile telles que l’UNA-USA peuvent
jouer un rôle crucial à cet égard.
Pour conclure, je souhaite à la United
Nations Association of the United States of
America et à la Global Peace Foundation
plein succès dans leur noble mission, qui est
de soutenir l’ONU à créer un monde juste et
pacifique!
Je vous remercie de votre attention.
•
Discours prononcé à l’occasion de la célébration
de la Journée des Nations Unies, organisée par la
«United Nations Association of the United States
of America» (UNA-USA), Long Beach Chapter, en collaboration avec la «Global Peace Foundation», à Long Beach, Californie, Etats-Unis, le
31 octobre 2021. ©International Progress Organization, 2021
**
La United Nations Association of the United States
of America (UNA-USA) est une organisation
citoyenne à but non lucratif qui s’efforce de promouvoir le soutien politique et public aux Nations
unies parmi les Américains.
(Traduction Horizons et débats)
*

Migration et géopolitique: la crise frontalière entre le Belarus et la Pologne
par Alfred de Zayas et Adriel Kasonta
Il est essentiel d’aller au-delà du battage
médiatique et des prises de position pour éviter que cette crise ne dégénère en un conflit
dangereux.
Les fausses nouvelles et les lois erronées
rendent difficile la compréhension de la crise
des migrants hautement politisée en Méditerranée, dans les Balkans et à la frontière entre
la Pologne et le Belarus.
Après avoir séparé les faits de la propagande et supprimé le prisme de l’agitation
anti-Lukashenko des médias traditionnels –
qui a plus à voir avec le fait de la remise en
question par l’Union européenne de la légitimité de l’élection présidentielle de 2020 qui
s’est déroulée en Biélorussie qu’avec la crise
des migrants sur le terrain – il est vital de rester
factuel, de se concentrer sur le problème réel
se déroulant aux frontières et sur les conséquences possibles de sa mauvaise gestion.
Quels sont les faits?
Depuis le début de l’année 2021, plus de
30 000 migrants originaires d’Irak, d’Afghanistan et de Syrie auraient tenté de franchir
la frontière entre la Pologne et le Bélarus.
Selon les autorités polonaises, cette vague
a atteint son apogée en août, avec plus de
15 000 tentatives à elle seule.

Bien que Minsk soit accusée d’attirer les
migrants en leur offrant des visas biélorusses
et en organisant leur transport jusqu’à la frontière de l’UE, et que Varsovie emploie un
langage ferme, aucune preuve tangible pour
confirmer ces accusations n’a été fournie
jusqu’à présent, alors que la gravité des allégations exigerait que de telles preuves soient
présentées avant que d’autres actions soient
entreprises.
«Il s’agit d’une crise politique, créée
pour déstabiliser l’UE», a déclaré le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki
aux journalistes à Varsovie après des entretiens avec le président du Conseil européen
Charles Michel le 10 novembre. «C’est une
manifestation de terrorisme national, une
vengeance de Loukachenko pour notre soutien aux élections démocratiques au Belarus.»
Peu importe nos opinions sur Président
Alexandre Loukachenko et de l’état de la
démocratie en Biélorussie sous son règne,
les auteurs de cet article trouvent étonnant
que la Pologne, rétrogradée, selon l’indice
de Freedom House publié l’année dernière,
de «démocratie consolidée» à «démocratie semi-consolidée» et qualifiée cette année
par un rapport de Varieties of Democracy
(V-Dem) de «pays le plus autocratisant» du

monde, puisse préférer aggraver encore la
situation à sa frontière plutôt que de trouver
une solution pacifique.
Les sanctions ne sont pas
la meilleure solution
Malgré la pression constante de l’Occident
concernant le résultat des élections de 2020
et la série de nouvelles sanctions imposées
au Belarus par l’UE pour avoir prétendument
monté une «attaque hybride» en encourageant
les migrants du Moyen-Orient, d’Afghanistan
et d’Afrique à traverser la frontière polonaise,
il ne semble pas que cela fasse bouger qui que
ce soit à Minsk.
En effet, depuis sa réélection l’année
dernière, M. Loukachenko a réussi à sortir l’économie de la récession et à augmenter considérablement le volume des échanges
commerciaux du pays, notamment grâce aux
exportations vers l’UE.
Minsk est notamment le premier exportateur de bois et de métaux vers l’Union européenne, et il n’y a pas de consensus entre les
membres de l’UE en ce qui concerne les restrictions sur les importations de potasse et de
pétrole en provenance du Belarus.
Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la pandémie de Covid-19
jouent également en faveur du Belarus. Si
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les premières ont fait augmenter la
demande de produits bélarussiens tels que
les meubles et les machines, les secondes,
suivies par l’approche souple du pays en
matière de confinement, ont contribué à la
croissance du pays, comme le suggère un
rapport de la Banque mondiale. En outre,
le versement de près d’un milliard de dollars du Fonds monétaire international en
août a permis d’augmenter ses réserves en
devises.
Avec une croissance de 36,1 % des exportations mondiales entre janvier et septembre
et une croissance de 5,8 % du PIB au deuxième trimestre en comparaison de l’année
Suite page 2

Horizons et débats

page 2

No 27, 7 décembre 2021

Le nouveau gouvernement allemand annonce son projet: «Oser plus de progrès»
L’agenda de politique étrangère ne nous rapprochera pas de la paix
par Christian Fischer, Cologne
Cet article ne vise pas à procéder à une analyse détaillée du contrat de coalition du futur
gouvernement Sociaux-démocrates-VertsLibéraux. Mais il s’agit plutôt de porter un
regard sur les grandes lignes de la politique
étrangère, même si, du revenu de citoyenneté
aux investissements pour l’avenir en passant
par la légalisation du cannabis ou le soutien
de LBGTI dans les pays en développement, il
y a suffisamment de sujets en mesure de nous
rendre soucieux pour l’avenir.
Un vieil homme blanc a-t-il le droit de critiquer une jeune femme qui occupera le poste
de ministre des Affaires étrangères de l’Allemagne? Osons le dire: c’est un défi intellectuel d’imaginer une personne de 40 ans, dont
l’expérience professionnelle se résume à une
carrière de parti et, avant cela, à des médailles
de bronze en trampoline, comme chef*fe du
corps diplomatique et représentant*e les intérêts allemands dans le monde entier. Je me
sens à peine capable de relever ce défi. Est-ce
une consolation de savoir que des biographies
similaires ne sont pas atypiques parmi notre
élite politique?
Mais après tout, ce ne sont pas les personnes (ni la mienne) qui comptent, mais les
contenus, comme on nous le répète sans cesse.
Le contenu s’apprend dans le contrat de coalition. Jetons-y donc un coup d’œil. Le titre
«Oser plus de progrès» rappelle sans doute
délibérément le mot de Willy Brandt «Oser
plus de démocratie». Ce slogan avait au moins
une résonance sympathique. En matière de
progrès, il faut toujours se demander: vers où
progressons-nous? Ou bien: de quoi nous éloignons-nous? Que laissons-nous derrière nous?
A première vue, les intentions semblent
plutôt conservatrices: l’engagement envers
«Migration et géopolitique: la crise …»
suite de la page 1

préssédante, et l’approfondissement de l’intégration économique et politique avec la Russie, M. Loukachenko n’a pas grand-chose à
se reprocher, concernant l’économie.
L’escalade militaire
Alors que la crise migratoire à la frontière
entre la Biélorussie et la Pologne se poursuit,
et que la tension monte en raison des importants déploiements militaires sur le terrain, la
possibilité de mal calculer la situation a considérablement augmenté.
Le 10 novembre, à la demande de M. Loukachenko, la Russie a envoyé deux bombardiers stratégiques Tupolev Tu-22M3 pour
aider le Belarus à gérer la situation à la frontière. En outre, deux bombardiers russes
Tu-160 porteurs de missiles stratégiques
accompagnés de chasseurs biélorusses Su30SM ont effectué une patrouille aérienne
conjointe «afin d’assurer la sécurité militaire
de l’Etat de l’Union» [Russie-Biélorussie], a
indiqué jeudi dernier le Ministère russe de la
Défense.
En outre, Minsk a exprimé le besoin d’obtenir de Moscou des systèmes Iskander à
capacité nucléaire pour les déployer dans
le sud et l’ouest du pays, a déclaré M. Loukachenko dans une interview accordée au
magazine russe National Defense.
La Lituanie, l’Estonie et la Lettonie ont
exprimé leur inquiétude quant à la crise à
la frontière avec le Belarus et ont déclaré
dans une déclaration commune publiée par
les ministères de la défense des pays que
la situation actuelle «augmente la possibilité de provocations et d’incidents graves
qui pourraient également déborder sur le
domaine militaire».
Alors que la Pologne, la Lituanie et la Lettonie envisagent de déclencher l’article 4 de
l’OTAN, que la Lettonie a déjà déployé 3 000
soldats sur le terrain et que l’Ukraine prévoit
de déployer 8 500 soldats et policiers supplémentaires en raison de la crise à la frontière
avec le Belarus, il convient de noter que le
général Nick Carter, chef d’état-major de la
défense britannique, rappelle le risque accru
d’une guerre accidentelle entre l’Occident et
la Russie.

les obligations de l’OTAN, l’alliance transatlantique, l’ONU et les droits de l’homme. Ce
ne sont pas des surprises. On y lit même l’objectif de libérer l’Allemagne et si possible le
monde entier d’armes nucléaires et de relancer
les discussions internationales sur le désarmement. Il est toutefois difficile de savoir si l’on
exige le désarmement avant tout des autres
ou de soi-même. En effet, on y lit également
une déclaration explicite en faveur des drones
armés, d’un système de remplacement pour
l’avion de combat Tornado et de la nécessité
d’augmenter la disponibilité opérationnelle
de la Bundeswehr afin de pouvoir faire face
aux «défis stratégiques et aux menaces pour
la sécurité de notre époque». Cela permet de
justifier presque tous les engagements militaires dans le monde entier – mais non: il ne
doit expressément pas y avoir d’exportation de
matériel militaire vers des Etats participant à la
guerre au Yémen. C’est une bonne chose, mais
il fut un temps où les exportations d’armes
vers toute zone de crise, et surtout de guerre,
étaient interdites. Cette époque est révolue
depuis longtemps, même si l’on exige désormais «des règles plus contraignantes pour une
politique d’exportation d’armement restrictive» au niveau de l’UE.
Le «progrès» devient également plus
concret lorsqu’on regarde vers l’Europe de
l’Est. Avec la Russie, nous (nous!) sommes
prêts à un dialogue constructif et voulons travailler sur des thèmes d’avenir. Cela semble
bien. On veut également veiller aux intérêts
de «nos partenaires» en Europe centrale et
orientale. On exige – de la Russie bien sûr –
la fin de la violence dans l’est de l’Ukraine et
la fin de l’annexion de la Crimée, à l’encontre
du droit international. On veut être partenaire
des mouvements démocratiques en Ukraine,

en Moldavie, en Géorgie et en Biélorussie;
dont les trois premiers pays cités doivent être
soutenus dans leurs efforts pour mettre en
œuvre des réformes en direction de l’UE. Si
l’on ajoute à cela l’objectif formulé par ailleurs d’une coopération plus intensive entre
l’UE et l’OTAN, on se demande comment
un dialogue constructif avec la Russie peut
être possible avec ces intentions d’ingérence
ouvertement déclarées. C’est un peu comme
si, dans un autre contexte historique, l’Union
soviétique avait tenté de faire de l’Alaska et
de la Californie (ou de l’Autriche et de la
Scandinavie) des républiques soviétiques.
En clair, on veut continuer à avancer vers
l’Est sur le plan économique et militaire. Si
nous nous souvenons que même Hans-Dietrich
Genscher, qui a tout de même été ministre des
Affaires étrangères libéral pendant 18 ans, a
qualifié l’élargissement à l’Est vers la Pologne
et les Pays Baltes de plus grande erreur depuis
la Seconde Guerre mondiale (cf. Horizons et
débats n° 25/26 du 23 novembre 2021), alors
cette «avancée» vers l’Est est une suite logique
de cette plus grande erreur. En ExtrêmeOrient, on veut «organiser les relations avec
la Chine dans des optiques de partenariat, de
concurrence et de rivalité systémique», peu
importe le contenu. Quoi qu’il en soit, les relations avec la Chine doivent être coordonnées
en étroite concertation avec l’UE et les EtatsUnis sur la base des droits de l’homme et du
droit international en vigueur.
Il faut également mentionner les progrès
à réaliser concernant l’Union européenne. On
veut expressément faire évoluer l’UE vers un
Etat fédéral. Pour cela, on veut «renforcer
le droit d’initiative» du Parlement européen
(remarque: il faudrait d’abord l’introduire,
jusqu’à présent le Parlement n’a pas le droit

d’initiative législative), on veut introduire
un droit de vote européen pour ce Parlement
(remarque: jusqu’à présent le Parlement européen est élu selon des règles très différentes
d’un pays à l’autre), des listes transnationales devant alors être possibles (remarque:
on pourra alors élire des députés portugais
en Allemagne et inversement). La base de
cet Etat fédéral européen doit être la Charte
des droits fondamentaux de l’UE. La Cour
de justice européenne doit également être
soutenue dans l’exécution de ses jugements,
et les lois nationales doivent être davantage
contrôlées quant à leur conformité avec celles
de l’UE. Ailleurs, il est question de renforcer
le Conseil de l’Europe contre les «membres
autoritaires du Conseil de l’Europe».
En un mot, la dissolution des Etats-nations
dans le but de créer un Etat fédéral européen est
une chose déclarée et décidée par ce gouvernement. Tous les membres de l’UE (remarque:
tous ne sont pas membres de l’OTAN!) doivent
se rallier à l’alliance transatlantique et à l’expansion vers l’Est s’ils ne veulent pas être mis
à l’écart en tant qu’«autoritaires». La «souveraineté stratégique de l’Europe» doit être augmentée, mais on ne lit rien sur la souveraineté
des nations ou sur la protection et le champ
d’application de notre loi fondamentale. Les
électeurs de ce gouvernement le savent-ils?
Est-ce cela qu’ils voulaient?
Ces premières impressions du «progrès» de
la politique étrangère montrent donc déjà que
l’orientation actuelle –moins de démocratie
dans le cadre de l’Etat-nation et avancée vers
l’Est – ne doit pas être abandonnée, mais poursuivie rapidement avec du personnel nouveau.
Nous autres citoyens, nous aurons suffisamment à faire pour contrôler ce gouvernement
et veiller à ce qu’il défende bien nos intérêts.•

«Je pense que nous devons faire attention
à ce que les gens ne finissent pas par permettre à la nature belliqueuse de certains
de nos politiques de se retrouver dans une
position où l’escalade mène à une erreur
de stratégie», a déclaré M. Carter dans
une interview accordée au Times Radio
dimanche.

Un Etat peut, bien sûr, ouvrir ses frontières
à la migration, mais rien dans le droit international ne l’oblige à le faire.
En gardant à l’esprit les impacts sanitaires, sociaux et économiques potentiels de
la migration, aucun pays démocratique ne
devrait simplement ouvrir ses frontières sans
consulter au préalable la population résidente.
N’oublions pas que l’ontologie d’un
Etat implique l’obligation de défendre le
bien-être de ses citoyens, ce qui peut, dans
certaines circonstances, nécessiter la fermeture des frontières, par exemple pour
des raisons sanitaires, sociales ou économiques. Le bien-être et la cohésion sociale
de la population de chaque Etat sont primordiaux.

En outre, les auteurs soutiennent l’idée
présentée par le président de la commission
ad hoc sur les migrations de l’AP-OSCE,
Kristian Vigenin, selon laquelle «face aux
défis posés par la migration irrégulière, il est
important de développer une réponse politique coordonnée avec tous les pays situés
sur le chemin de la migration afin d’empêcher de nouvelles arrivées irrégulières» – ce
qui doit inclure un dialogue direct avec M.
Lukashenko, quelle que soit notre opinion
sur le cours actuel du pays, car cela n’a rien
à voir avec le problème que nous voulons
résoudre.
Nous nous félicitons vivement de la décision de la chancelière allemande Angela
Merkel de mettre de côté ses divergences
politiques avec le dirigeant du Belarus et de
choisir le dialogue plutôt que le conflit.
Plus important encore, nous devons nous
pencher sur les causes profondes de la migration et essayer de concevoir des solutions
durables devant inclure des stratégies préventives, telles que l’aide à la reconstruction des
infrastructures de l’Afghanistan, de l’Irak, de
la Syrie et de la Libye, qui ont été détruites
dans des guerres par procuration menées par
des étrangers.
Suivant la logique d’Andrew Bacevich, les
auteurs estiment que toutes les parties impliquées dans la destruction du Moyen-Orient
devraient «accepter la responsabilité des
conséquences découlant de [cet] acte malencontreux» et admettre que des violations flagrantes des droits de l’homme et des crimes
de guerre ont été commis, entraînant un «facteur d’incitation» générant des migrations
incontrôlées.
La prévention passe par la reconstruction
afin que les populations des pays victimes
aient un avenir et puissent rester dans leur
pays d’origine, où elles préfèrent sans doute
vivre dans un environnement familier, plutôt que d’émigrer vers l’Occident où elles
risquent leur vie et celle de leurs enfants pour
un avenir incertain.
•

Ne pas confondre migrants et réfugiés
Pour prendre la bonne décision, nous devons
avoir une bonne épistémologie – ce que les
médias traditionnels sabotent délibérément.
Par exemple, il est essentiel de se rappeler que les migrants ne sont pas nécessairement des réfugiés, et que le régime juridique
des réfugiés ne peut pas être transposé aux
migrants.
D’une part, la Convention de Genève sur
les réfugiés accorde le statut de réfugié aux
personnes qui craignent avec raison d’être
persécutées. Cependant, cette convention n’a
pas été rédigée pour faciliter les migrations
de masse et ne doit pas être instrumentalisée
à cette fin, ce qui impliquerait une interprétation de mauvaise foi du texte et de l’intention
des rédacteurs.
D’autre part, force est de constater qu’il
n’existe aucun traité international déclarant
la migration comme un droit de l’homme ou
qui impose aux Etats l’obligation d’accepter
les migrants. Le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques est muet sur la
question de la migration.
Le seul traité concernant les migrants est la
Convention sur la protection des droits de tous
les travailleurs migrants et des membres de
leur famille, qui ne réglemente pas la migration elle-même, mais seulement les conditions des migrants une fois qu’ils ont obtenu
une résidence légale dans les pays d’accueil.
Seuls 56 Etats ont ratifié cette convention –
pas le Belarus ou la Pologne, ni la Belgique,
le Danemark, la France, l’Allemagne, l’Italie,
les Pays-Bas, la Norvège, l’Espagne, etc.
Les médias traditionnels ne nous le disent
pas, mais le droit international est absolument clair sur le concept de souveraineté
des Etats en matière de migration. L’entrée
d’étrangers dans un pays relève exclusivement de la compétence nationale de chaque
Etat. En effet, elle fait partie de l’essence
même de la souveraineté.

La voie à suivre
Etant donné que, selon Fabrice Leggeri,
directeur de l’agence européenne de gestion
des frontières Frontex, l’afflux de migrants
en provenance du Moyen-Orient et transitant
par le Belarus va augmenter et que «nous
devons être prêts à ... faire face à cette situation pendant longtemps», les auteurs de cet
article estiment qu’un effort important doit
être consenti par toutes les parties pour
mettre rapidement un terme à cette crise et
éviter un conflit militaire, qui serait désastreux non seulement pour l’Europe mais
aussi pour l’ensemble de la communauté
internationale.
Dans l’espoir que le sang-froid prévaudra,
nous trouvons judicieuse la recommandation
formulée en octobre par l’Assemblée parlementaire de l’OSCE (Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe), selon
laquelle les gouvernements du Belarus, de
la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne
doivent unir leurs efforts pour garantir l’accès à la nourriture, à l’eau, aux services médicaux et à un abri temporaire aux personnes
piégées dans la zone frontalière entre leurs
pays.
Sachant que les «valeurs européennes»
englobent la philosophie judéo-chrétienne de
la fraternité humaine et l’engagement d’aider
les personnes en détresse, il faut trouver une
solution à court terme dépassant les considérations géopolitiques des grands et des petits
pays.

Source: https://asiatimes.com /2021/11/migrationand-geopolitics-the-belarus-poland-border-crisis/ du
17/11/2021
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L’UE montre les griffes – le conseiller fédéral Cassis reste ferme
Derniers développements de la politique européenne de la Suisse
par Marianne Wüthrich
Le 15 novembre 2021, quelques jours après le
voyage de la Commission de politique extérieure du Conseil national (CPE-N) au siège
de l’UE, Ignazio Cassis, conseiller fédéral
assigné au dossier de la politique extérieure
suisse, a rencontré Maroš Šefčovic, commissaire européen et nouvel interlocuteur
bruxellois chargé du dossier suisse. Dans
les déclarations qu’ils ont ensuite faites aux
médias, tous deux ont maintenu leur point
de vue, le conseiller fédéral Cassis avec une
sérénité digne, le commissaire européen avec
son ton de commande habituel et sans la
moindre compréhension pour le modèle de la
démocratie suisse unique au monde. Pendant
ce temps, les cercles promoteurs suisses qui
hoeuvrent en faveur de son intégration inconditionnelle dans l’UE entament une nouvelle
tentative pour sortir des tiroirs l’accord sur
l’électricité, soi-disant urgent, tandis que la
cheffe du département suisse de la défense,
Mme Viola Amherd, lorgne vers une coopération militaire avec l’UE dans le cadre de la
«coopération structurée permanente» Pesco.
Les membres de la CPE du Conseil national suisse ont été accueillis à Bruxelles de
manière plutôt rude. Ils se sont fait snober
par Bruxelles parce que ses fonctionnaires
ne voulaient pas reconnaître le déblocage du
milliard de cohésion débloqué par le Parlement suisse en tant que signal à la détente.
Propos remarquables
du président de la NEBS
La clarté avec laquelle le conseiller national
Eric Nussbaumer (PS) s’est plaint du «powerplay» de la Commission européenne mérite
pleinement d’être mentionnée. Nussbaumer,
président du «Nouveau mouvement européen
suisse» (NMES) organisation de droit civil
qui milite pour l’adhésion de la Suisse à l’UE,
a néanmoins déclaré à Bruxelles que «le fait
que Bruxelles considère le souhait de la
Suisse de s’associer à Horizon Europe comme
du ‹cherry picking› n’était point exempt de
traits purement idéologiques. Après tout,
continue-t-il, la Suisse apporte tout de même
une contribution financière considérable au
programme, et la coopération en matière de
recherche est dans l’intérêt des deux parties.
Selon Nussbaumer, Bruxelles ne se rend pas
service en adoptant une telle attitude, car de
cette façon, elle brusque les forces pro-européennes en Suisse.»1 Voilà donc une sage
prise de conscience – mieux vaut tard que
jamais.
Deux informations
radicalement différentes
Après leur rencontre du 15 novembre, les
déclarations de M. Ignazio Cassis, conseiller fédéral, et du commissaire européen, M.
Maroš Šefčovic, faites lors de leurs deux interviews séparées se sont différenciées fondamentalement. Le commissaire européen «a
déclaré ‹le tarif à la Suisse›», a constaté le
«Tages-Anzeiger».2 Et c’est réellement ce que
M. Šefčovic a tenté de faire: d’ici le WEF de
janvier, il a exigé un «démarrage prompt»
ainsi qu’une «feuille de route» par rapport aux
quatre «questions clés», à savoir «la reprise
dynamique du droit européen, les aides d’Etat,
l’arbitrage de litiges et le mécanisme des
contributions régulières à la cohésion». En
réponse à la remarque de l’intervieweur disant
qu’il s’agissait là «des anciennes questions litigieuses qui avaient fait couler l’accord-cadre»,
M. Šefčovic a répondu: «Elles ne se sont pas
évaporées. Si nous voulons une perspective,
nous devons résoudre ces questions litigieuses
importantes.» Et d’ajouter que l’UE avait été
patiente avec la Suisse pendant longtemps
mais qu’elle avait besoin de «clarté juridique
et de prévisibilité».3
M. Cassis s’est cependant montré peu
impressionné par la cavalcade impétueuse
de son antagoniste: «L’heure n’est définitivement pas à la négociation. Nous avons affaire
à des questions hautement politiques, de qualité toute autre que celles du niveau purement technique. Lorsque le Conseil fédéral
a interrompu les négociations sur l’accordcadre en mai, il ne l’a pas fait dans l’intention de recommencer immédiatement de

nouvelles négociations». Selon lui, la rencontre avait surtout servi à apprendre à se
connaître mutuellement et à faire démarrer
un dialogue politique. «Nous avons eu un
échange utile et franc», a déclaré M. Cassis,
qualifiant son interlocuteur «d’attentif avec
une attitude pragmatique». («Tages-Anzeiger» du 19/11/21)
«Les rapports qu’entretient la Suisse
avec l’UE n’obéissent pas aux schémas de
la donnée d’ordres et de leur réception»
A la question de savoir si la Suisse respecterait la «deadline» fixée à janvier, Cassis a
répondu: «Il n’a pas été question de deadline
lors de notre entretien. […] «Les rapports
qu’entretient la Suisse avec l’UE n’obéissent
pas aux schémas de la donnée d’ordres et
de leur réception. Chaque partie défend ses
intérêts et communique ses aspirations. Le
Conseil fédéral connaît celles de l’UE, elles
ne sont pas nouvelles». A la remarque selon
laquelle, après avoir entendu leurs deux déclarations respectives, on avait l’impression que
M. Šefcovic et lui-même n’avaient pas participé au même entretien, le conseiller fédéral Cassis a répondu: «Ce que M. Šefčovic a
communiqué par la suite avait relativement
peu à voir avec notre rencontre». («TagesAnzeiger» du 19/11/21)
Cette constatation fait pourtant dresser
l’oreille: Ce même commissaire européen qui
s’était apparemment montré prêt à discuter
en privé se présenterait-t-il au public comme
le porte-parole dur à cuire, à l’instar des
partisans de la ligne jusqu’au-boutiste au sein
de la Commission et du Conseil de l’UE?
Heureusement que nous autres Suisses avons
la «crâne» dure. Nous ne serons pas dupes
au point de nous faire imposer par Bruxelles
ce fameux «cadre» qui ne nous convient pas.
L’accord sur l’électricité avec l’UE
n’apportera pas la sécurité
de l’approvisionnement en électricité
L’approvisionnement en électricité à long terme
est un problème qui ne permet pas d’éviter de
le résoudre et qui ne concerne pas uniquement
la Suisse. Certains joueurs aussi mal intentionnés que rusés profitent de cette situation pour
faire croire à la population suisse que nous
aurions absolument besoin, pour préserver la
sécurité de notre approvisionnement en électricité, d’un accord respectif avec Bruxelles.
C’est dans cette optique qu’une interpellation4
sera prévue à l’ordre du jour de la session d’hiver du Conseil des Etats.5 Le conseiller aux
Etats Benedikt Würth (PDC/Le centre) justifie
ainsi son interpellation: «La situation de l’électricité est urgente et ne supporte aucun délai.»
Sa première question au Conseil fédéral est
celle-ci: «Le Conseil fédéral est-il d’avis qu’il
est dans l’intérêt de la Suisse de débloquer les
négociations sur l’électricité, arrivées au point
mort?»
A ce sujet, il convient pourtant de préciser
ceci: Ce n’est pas en répétant inlassablement
que la plus grande sécurité d’approvisionnement en électricité repose sur un tel accord
avec l’UE que cette supposition devient vrai.
Pourtant, ce rapport supputé continue d’être
avancé sans relâche par certains cercles proUE. En contrepartie, même Mme Simonetta
Sommaruga, conseillère fédérale et cheffe du
Département fédéral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) et l’une des deux conseillères
fédérales déterminée à maintenir à tout prix
les négociations sur l’accord-cadre en mai de
cette année encore, avoue aujourd’hui: «Un
accord sur l’électricité n’est pourtant pas
synonyme de garantie automatique en vue de
suffisamment d’électricité pour nous. Tous
les pays ont besoin de davantage d’électricité.»6 Si l’Allemagne, par exemple, ferme
ses centrales nucléaires et arrête sa production de charbon, elle aura elle-même besoin
du courant qu’elle produit et risquera de se
retrouver face à une pénurie hibernale d’électricité, par exemple, et pourra fournir moins
de courant à la Suisse, avec ou sans accord
UE sur l’électricité. Le conseiller aux Etats
Benedikt Würth le sait parfaitement. A quoi
aurons-nous donc réellement affaire lors de
son interpellation?

Un accord UE sur l’électricité
se défend pour des raisons
démocratiques et juridiques
Du point de vue suisse, une intégration dans
le marché de l’électricité union-européen
n’entre pas en ligne de compte, elle serait très
probablement rejetée lors de l’inévitable votation populaire.
Cependant, la troisième question soulevée
par M. Würth révèle en effet à quoi il s’en
tient en réalité: pour lui il s’agit apparemment
de faire craquer la résistance de la population envers la suprématie arrogée de l’UE en
matière du droit: «En réponse à un accord
spécifique sur l’électricité, le Conseil fédéral peut-il envisager de proposer à l’UE un
mécanisme de règlement des différends ainsi
que la réglementation sur les aides d’Etat,
ces deux propositions respectant le modèle
de l’Insta [accord-cadre] échoué?»
En clair: via un accord sur l’électricité,
il s’agit d’imposer aux électeurs la massue
bruxelloise dont ils ne veulent justement pas:
– le mécanisme de règlement des différends
signifie l’obligation d’accepter la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE), y compris la reprise du droit
de l’UE (car la jurisprudence de la CJCE
concerne l’application du droit de l’UE).
– la réglementation sur les aides d’Etat aboutira à l’interdiction des subventions cantonales et communales et des participations
aux centrales électriques, c’est-à-dire l’obligation de privatiser les centrales électriques
suisses, qui sont aujourd’hui presque toutes
en main des cantons et des communes. En
effet, selon l’article 107/108 du traité sur
l’Union européenne, les aides d’Etat sont
«incompatibles avec le marché intérieur».
Cela reviendrait à livrer le précieux trésor
qu’est notre énergie hydraulique au marché
intérieur de l’UE, c’est-à-dire à le brader
aux groupes étrangers les plus offrants. Et
il est fort probable que la CJCE ne tranche
pas en faveur du village valaisan ou grison
souhaitant conserver sa centrale en cas de
litige.
Le clou de l’interpellation Würth: «La pesée
des intérêts entre la réduction de la souveraineté et les plus-values en matière de sécurité
d’approvisionnement ainsi que de commercialisation de l’électricité suisse peuvent être
communiquées et discutée à l’aise en politique intérieure.» La stratégie est clairement
prétracée pour passer le peuple au crible: Si
nous ne voulons pas avoir froid en hiver, il
nous faut avaler le crapaud et renoncer à notre
souveraineté (y compris à la propriété des
centrales électriques). En contrepartie, nous
pourrons vendre et acheter notre électricité
via le réseau électrique de l’UE.
En réalité, le réseau électrique suisse est
depuis longtemps relié au réseau des pays de
l’UE. Par exemple, Axpo7 investit depuis des
années dans l’énergie éolienne du Nord de
l’Allemagne, et à l’avenir nos pays voisins
seront heureux de disposer de centrales de
pompage-turbinage suisses, surtout lorsque
il ne fait ni de soleil ni de vent. Cela signifie que l’UE n’est pas uniquement intéressée
par le transit routier nord-sud (accord sur les
transports terrestres), mais aussi par le réseau
électrique – avec la seule nuance que personne n’en parle.
Que fait la Suisse dans
le projet militaire Pesco de l’UE?
«Les personnes interrogées approuvent la
neutralité suisse de manière inchangée et
presque unanime», constate l’étude «Sécurité 2021» de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich – résultat correspondant à
celui de chaque année en série.8 Face à cette
volonté populaire clairement exprimée, les
efforts assidus du Conseil fédéral et d’une
partie du Parlement pour intégrer la Suisse
dans des alliances militaires sont une source
d’irritation constante. Outre le partenariat de
l’OTAN cyniquement nommé «Pour la paix»
(PPP), où certains cercles de la classe politique suisse esquivent depuis longtemps le
verdict du peuple aux urnes de la votation
populaire, le Conseil fédéral envisage depuis
peu une participation au projet militaire européen dénommé «Pesco» (Permanent Struc-

tured Cooperation/Coopération structurée
permanente), fondé en 2017.
Sur la page d’accueil du Ministère fédéral allemand de la Défense, on trouve des
informations plus détaillées sur Pesco, par
exemple le fait que «les forces armées européennes [!] […] seront rendues plus compatibles sur le plan de l’organisation et de
l’équipement afin qu’elles puissent assumer ensemble des responsabilités en matière
de politique de sécurité et de défense». Ou
encore que les signataires se sont engagés à
«augmenter régulièrement leurs budgets de
défense et à accroître progressivement les
dépenses d’investissement dans les équipements de défense pour atteindre les 20 %
à moyen terme». Le rapport entre Pesco et
l’OTAN n’est pas tout à fait explicite, on y
lit: «La coopération militaire des membres
de l’UE complète celle du pacte de défense
de l’Atlantique Nord, l’OTAN.»9 Comme si
l’OTAN ne causait pas déjà assez de dégâts!
Le réarmement envisagé n’est d’ailleurs pas
vraiment compatible avec le climat …
Pourquoi la Suisse neutre doit-elle absolument être présente dans ce programm militaire
monumental de l’UE avec 46 projets, selon le
souhait de la cheffe du Département fédéral
de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), Mme Viola Amherd?
Elle a été récemment invitée à une réunion des
ministres de la défense de l’UE à Bruxelles
dans ce but – quelle «honneur»! «Pour l’Allemagne, qui a initié le concept, il s’agit de
créer une armée des Européens», explique la
«Neue Zürcher Zeitung», qui poursuit en ces
termes: «La Suisse n’irait sans doute pas aussi
loin. A Bruxelles, Mme Amherd a toutefois fait
l’éloge du concept de nation-cadre comme
étant une plateforme qui encourage le multinationalisme dans le domaine de la sécurité et
de la défense».10
La cheffe du DDPS n’a pas voulu révéler à la «Neue Zürcher Zeitung» dans quels
domaines elle envisageait la coopération militaire avec l’UE. En revanche, elle a annoncé,
de manière assez insouciante, que «d’éventuelles adaptations légales n’étaient pas
nécessaires». De plus, a-t-elle ajouté, le partenariat militaire avec l’UE ne remettait nullement en question le principe de neutralité
de la Suisse, puisqu’il n’y était «pas question d’engagement de troupes». Cette vision
étonnante ne fait pas seulement fi des droits
de démocratie directe des citoyens, elle révèle
également une conception singulière de la neutralité suisse: il est impensable que Madame la
Conseillère fédérale, responsable de la défense
de la neutralité suisse, parte de l’idée naïve
que toutes les activités autres qu’un engagement direct de guerre de l’armée suisse satisferaient au principe de la neutralité suisse. •
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L’agriculture est à la croisée des chemins
Où en sommes-nous actuellement?
Le rapport mondial sur l’agriculture 2009 et son bilan sur les dix années suivantes
par Beat Kissling et Petra Hagen Hodgson*
«Les origines de la pandémie Covid-19 ou de
toute autre pandémie moderne n’ont rien de
bien mystérieux», souligne Peter Daszak lors
d’un séminaire organisé par l’IPBE1 en juillet
2020. Et d’y ajouter que les mêmes activités
humaines qui contribuent au changement climatique et à la perte de biodiversité «augmentent également le risque de pandémie par leur
impact sur notre environnement. Les changements dans notre utilisation des terres agricoles, le développement et l’intensification de
l’agriculture ainsi que des échanges commerciaux, de la production et de la consommation non durables ont des répercussions sur
la nature et entraînent une multiplication et
intensification des contacts entre la faune sauvage, les animaux d’élevage, les agents pathogènes et l’homme. C’est ainsi qu’apparaissent
les pandémies.»2 Le grand public est peu
conscient de ces interactions.3 Cependant, il
se pourrait que nos expériences face à Covid19 contribuent également à une meilleure
compréhension des faits et à une réflexion
approfondie concernant l’influence sur le
bien-être de l’homme et de la nature que joue
le rôle de l’agriculture industrialisée dominante avec toutes ses répercussions néfastes.
En fait on connaît parfaitement et au moins
depuis 2009, date de la parution du Rapport sur l’agriculture mondiale, distribué en
Suisse à l’époque par Bioforum, les liens existant entre les pandémies et les systèmes industrialisés de production agroalimentaire et de
sa distribution commerciale. Depuis longtemps on y a décrit l’apparition et la propagation géographique des maladies infectieuses
comme la conséquence directe de «l’intensification des cultures et de l’élevage», de «facteurs économiques tels que l’expansion du
commerce international et la baisse des prix
à la production», des «mutations et de l’évolution des agents pathogènes» et de «la vitesse à
laquelle les gens peuvent voyager partout dans
le monde».4 Le rapport préconisait également
des stratégies de riposte: «Intégrer et coordonner les mesures et les programmes politiques
et agricoles tout au long de la chaîne alimentaire peut contribuer à prévenir la propagation
des maladies infectieuses. On peut en trouver
des exemples dans l’élargissement du cycle de
rotation des cultures, une plus grande diversité de plantes cultivées et des densités de
population plus faibles, moins de transport et
d’échange d’animaux d’élevage sur de grandes
distances.»5 Comme on a pu le constater, le
risque de pandémie augmente notamment
avec l’érosion de la biodiversité. Comme l’ont
souligné les rapports, des scientifiques6 ont été
en mesure de démontrer que, lors de l’extinction des espèces, les «espèces tampons», celles
qui entravent la propagation des virus, voire
la rendent impossible, disparaissent plus rapidement que les vecteurs intermédiaires classiques des agents pathogènes.7
La «Révolution verte» et ses implications
Le rythme effréné avec lequel se poursuit
actuellement l’extinction des espèces est,
comme on le sait, un phénomène relativement
récent dans l’histoire de l’humanité. La «Révolution verte» initiée dans les années 1960, au
travers de laquelle la Banque mondiale entendait, à l’époque, lutter contre la faim dans les
*
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proche de Mme Ostrom en matière d’éthique
sociale dans l’économie, l’ONU a fait de 2012
l’Année internationale des coopératives.
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pays pauvres du Sud, y a largement contribué.8
Il s’agissait là de tout un ensemble d’innovations techniques agricoles permettant d’éradiquer durablement la faim dans le monde.
On en est donc venu à cultiver des variétés
de céréales à fort rendement qui fournissaient
effectivement plus de calories. Toutefois, ces
variétés impliquaient la pratique de la monoculture intensive et l’utilisation d’engrais et de
pesticides de synthèse.
Parallèlement, ce mode de culture a
contraint les petits agriculteurs, économiquement défavorisés dans leur grande majorité, à acheter des semences hybrides pour
obtenir des rendements plus élevés et pour
cela, à contracter des crédits, ce qui les a rendus dépendants des fournisseurs de l’agroindustrie. Ainsi venait de débuter l’ère de
l’agriculture industrialisée et chimique, basée
sur la haute technologie. On a applaudi la
«Révolution verte» qu’on a ensuite appliquée quasiment partout dans le monde. La
prise de conscience ne s’est faite que progressivement, lorsque l’étendue des coûts induits
et des dommages préjudiciables à la fois
pour la nature et pour l’humanité sont apparus au grand jour. En 1992, lors de la conférence des Nations unies à Rio de Janeiro, on
a enfin abordé la question des dommages causés à l’environnement et, par conséquent, aux
populations rurales les plus pauvres des pays
en développement. Au tournant du millénaire
et alors que la situation de plusieurs centaines
de millions de personnes pauvres et sous-alimentées ne connaissait aucune amélioration
malgré cette «révolution» verte, l’ONU lança
à nouveau l’alerte en adoptant les objectifs du
millénaire pour le développement: elle plaça la
«lutte contre l’extrême pauvreté et la faim» en
tête de son agenda. Il s’agissait de réduire de
moitié, d’ici 2015, la proportion de personnes
disposant de moins d’un dollar par jour pour
vivre ainsi que la proportion de personnes
souffrant de la faim. Deux ans plus tard environ, plusieurs agences de l’ONU se mirent à
l’élaboration d’un rapport complet sur l’état
des systèmes alimentaires mondiaux, le Rapport mondial sur l’agriculture.
Teneur et portée
du Rapport mondial sur l’agriculture
Quatre années durant, plus de 400 scientifiques ont analysé, pour ce rapport, les systèmes alimentaires de tous les continents sur
une période de 50 ans et réalisé des projections
sur les 50 prochaines années, afin de déterminer les changements à apporter pour éradiquer la faim et la pauvreté tout en préservant
la nature de manière durable. Rétrospectivement, l’analyse n’a pas été très encourageante.
Outre le nombre de personnes souffrant de
la faim, le rapport a mis en évidence celui,
encore plus important, de personnes souffrant d’obésité et de malnutrition, et a révélé
que si on produit effectivement des milliards
de tonnes de céréales, la moitié d’entre elles
ne sont pas destinées à l’alimentation humaine,
mais transformées en fourrage pour les animaux à viande, en carburant et en matières
premières industrielles. A cela s’est ajoutée la

prise de conscience que l’actuel système alimentaire mondial était l’une des principales
causes du changement climatique, de l’extinction des espèces, de la pollution, de la pénurie en eau, de la propagation de maladies qui
pourraient être évitées, du travail des enfants,
de la pauvreté et de l’injustice.
En 2009, ce bilan a donné naissance au slogan: «On ne peut plus continuer comme avant»
Malgré la hausse de la production, les objectifs de la révolution verte avaient fondamentalement été un échec. Dans le même temps,
ce type de système alimentaire s’est avéré
lourd de conséquences pour la nature. Le rapport sur l’agriculture mondiale a donc préconisé un inévitable changement de paradigme:
plutôt que de tout miser sur l’augmentation
de la production d’un point de vue purement
technico-économique, il fallait tendre vers
une agriculture multifonctionnelle, c’est-àdire également écologique et sociale. La valorisation et le soutien aux petits agriculteurs
ont dès lors été considérés comme la solution
clé aux multiples problématiques. Les petits
agriculteurs devaient pouvoir développer leur
savoir-faire traditionnel en coopération avec la
science; ils devaient avoir accès aux ressources
indispensables (moyens financiers, terres,
réseaux et possibilités de coopération, infrastructures et droits de l’homme, ces derniers
tout particulièrement pour les femmes) afin
de développer des solutions durables et innovantes dans le domaine de la production alimentaire – en tant que support de base pour les
changements fondamentaux nécessaires. Les
petits agriculteurs, qui assurent déjà 70 % de
la production alimentaire mondiale, devaient
ainsi se voir enfin accorder la reconnaissance
et la possibilité de se faire entendre. Pour désigner ce type d’agriculture basée sur la diversité et en harmonie avec la nature, le rapport
utilisait le terme d’agroécologie.
En 2009, lors de la publication du Rapport sur l’agriculture mondiale, l’attention
du monde politique et de l’opinion publique
mondiale était à ce point mobilisée par la
crise financière de l’époque qu’il n’a guère
été pris en compte. Cependant, cette crise
financière redoutable avec ses répercussions a
tout de même eu pour conséquence de susciter une réflexion critique sur le mode de fonctionnement de l’économie mondialisée. Ce
n’est donc pas par hasard que la politologue
et économiste Elinor Ostrom a été, en 2009,
la première femme à recevoir le prix Nobel
d’économie. Au terme de longues années de
recherche effectuée à l’échelle mondiale, elle
a démontré que les êtres humains sont bien
capables de gérer ensemble leurs ressources
communes, indépendamment de toute
recherche de profit. Elle a réfuté la conception
réductrice, alors en vogue dans les sciences
économiques, selon laquelle tous les êtres
humains devaient être considérés comme
espèces de l’homo œconomicus; conception
qui fournissait une confortable excuse à toutes
les formes d’inégalité sociale et de misère,
comme si la pauvreté et la faim étaient soit
la conséquence d’un processus de sélection
naturel, soit une fatalité. En s’inspirant de l’ap-

Il est grand temps
de changer de paradigme
Depuis lors, ces déclarations en faveur d’une
forme alternative d’économie, plus respectueuse des droits de l’homme, ont fortement
influencé les débats sur les dysfonctionnements de la production industrielle agroalimentaire. En 2011, Benedikt Haerlin, membre
du conseil de surveillance du Rapport mondial sur l’agriculture de 2002 à 2008 en qualité de représentant des organisations non
gouvernementales (ONG) nord-américaines
et européennes, a reconnu qu’entre-temps, il
s’était effectivement produit un changement
d’attitude dans de nombreux secteurs des
sciences et de la politique agricoles, d’autant
plus que «le message du Rapport mondial sur
l’agriculture fait partie de l’analyse scientifique et politique standard».9
Comme l’a constaté dix ans plus tard Hans
Herren, coauteur et coprésident du Rapport
mondial sur l’agriculture,10 seules les ONG ont
véritablement contribué à élargir la diffusion
du Rapport mondial sur l’agriculture, mais
cela n’a pas été le cas des institutions gouvernementales, ni des représentants politiques.
En 2020 Herren et Haerlin ont publié, en
collaboration avec d’autres auteurs et éditeurs
du Rapport agricole mondial, un ouvrage
intitulé «La transformation de nos systèmes
d’alimentation. Emergence d’un changement de paradigme».11 Les 30 articles composant ce rapport se focalisent sur le degré
de mise en pratique des recommandations
du Rapport agricole mondial au cours des
onze dernières années. Sont abordées dans ce
livre des publications récentes et des prises
de position venues d’importantes organisations de politique agricole telles que la FAO,
la CNUCED, le CSA ou le HLPE,12 ainsi que
les nombreuses initiatives, locales et régionales, ayant eu lieu de par le monde. Ces
publications traitent de la mutation opérée
par les systèmes alimentaires vers la biodiversité agricole, des différentes variantes agroécologiques dans le monde, des droits des
petits agriculteurs et autres travailleurs agricoles, reconnus par les Nations unies depuis
2018, ainsi que des moyens dont ils disposent
pour se faire entendre et des liens existant
entre les systèmes alimentaires et la santé
(de l’homme et de la nature). Ils confortent le
sentiment exprimé par Haerlin en 2011, celui
d’un renouveau de la société civile. D’autres
articles traitent de la résistance au changement, qui aurait pourtant dû avoir lieu depuis
longtemps, ainsi que de l’échec de la politique
qui aurait pu amorcer ce changement de
paradigme au niveau de la société dans son
ensemble.
L’agroécologie, une agriculture
porteuse de valeurs: sociales, écologiques,
économiques et démocratiques
Alors qu’en économie et en politique, la solution aux problèmes actuellement en suspens
à tous les niveaux de la (des) société(s), y
compris à l’échelle mondiale, réside essentiellement dans le progrès technologique
(notamment par le biais de la numérisation et
de l’intelligence artificielle), Benedikt Haerlin parle, dans son article d’introduction, de
la «déshumanisation» intervenue également
dans le secteur agricole. Au lieu de miser sur
les vraies valeurs, on s’en remet entièrement
aux outils technologiques. En revanche, Haerlin préconise de «ré-humaniser, reconnecter,
reconstruire et restaurer la résilience de nos
systèmes alimentaires»13 pour être à même de
répondre à des enjeux inévitables. Concernant l’agroécologie, il écrit que par le passé,
on partait d’un concept unitaire. Aujourd’hui,
cette notion recouvre des milliers de mises en
pratique qui varient d’un endroit à un autre,
qu’il s’agisse de méthodes traditionnelles ou
innovantes. L’agroécologie est «aussi bien un
concept social et culturel qu’un ensemble de
Suite page 5
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pratiques agricoles et alimentaires systématiques […] une des approches les plus holistiques et les plus convaincantes face aux défis
du nouveau paradigme».14 Comme le soulignait déjà le Rapport mondial sur l’agriculture 2009, les petits paysans15 sont toujours
considérés de nos jours comme les acteurs
majeurs du processus de transition agroécologique. Divers auteurs soulignent l’attitude
de respect de la nature adoptée par la plupart
des paysans autochtones. Leur relation à la
nature, globalement très respectueuse, est en
opposition totale avec l’approche de la nature
qui caractérise communément les prospères
nations industrialisées, dont la production de
masse, hautement technologique, repose sur
l’idée de domination, d’instrumentalisation et
d’exploitation de la nature.
L’importance sous-estimée des
consommateurs dans les pays industrialisés
Cette approche utilitariste de la nature a
notamment mené à une situation où certes
les denrées alimentaires les moins chères
sont produites en abondance (moyennant un
énorme gaspillage alimentaire) et où dans
ces pays, on ne connaît plus la faim, mais où
en revanche la population est en proie à de
graves problèmes de santé dus à la malnutrition et à la suralimentation. Produire des denrées alimentaires bon marché entraîne en fin

de compte des coûts supplémentaires, d’abord
pour la régénération d’une nature grièvement
détériorée et, à plus long terme, pour les dommages causés à la santé des individus.
Les consommateurs sont encore nombreux
à ignorer qu’en privilégiant les produits bon
marché, ils soutiennent les systèmes alimentaires industrialisés et incitent même les
politiques à ne pas investir de fonds publics
dans la promotion de systèmes agroécologiques, mais bien plutôt à maintenir le statu
quo. Selon certains des auteurs du rapport,
on ne fait pas assez d’efforts pour sensibiliser le public à l’importance d’une alimentation saine. Qui sait, par exemple, que les
produits alimentaires biologiques seraient en
fait nettement plus compétitifs si le prix de la
production agroalimentaire industrielle prenait en compte les coûts réels (et externes)?
Ils sont toujours rares ceux ayant conscience
que l’agriculture industrialisée est responsable d’une grande partie des gaz à effet de
serre (décomposition de l’humus, production
d’engrais chimiques, méthane et protoxyde
d’azote). Il faut donc se poser la question de
savoir pourquoi on ne donne pas aux citoyens
les moyens de comprendre réellement la
signification du travail préventif d’un agriculteur qui produit des aliments sains (sans
résidus de pesticides et d’antibiotiques).
L’influence du
«nouveau multilatéralisme»
Quels sont donc les obstacles majeurs au changement attendu, à présent nécessaire à la survie
du secteur agricole? A cette question, plusieurs
des articles de la publication apportent des
réponses tout à fait convaincantes.
Il est clair qu’il s’agit de lobbies influents
qui en retirent d’énormes bénéfices et qui,
malgré le Rapport sur l’agriculture mondiale,
publié depuis onze ans, n’ont aucun scrupule
à poursuivre le compactage et l’empoisonnement des sols arables, à risquer de contaminer les nappes phréatiques par des produits
chimiques et médicamenteux, à défricher des
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forêts vierges et à surexploiter les ressources
pour augmenter la production de viande, à
autoriser d’ignobles élevages industriels et des
transports de bétail sur de longues distances,
à effectuer des transports très énergivores de
denrées alimentaires à travers le monde, et
ainsi de suite – tout cela dans l’unique objectif
de la rentabilité. Les auteurs imputent notamment au manque de volonté et de courage des
politiques le maintien d’un système alimentaire impliquant tant de sacrifices et si peu
de gagnants, ainsi que les milliards d’argent
public issus des taxes consacrés au subventionnement de ce système (et donc de l’agriculture industrialisée conventionnelle).
Le Canadien Pat Mooney, lauréat du prix
Nobel alternatif (1985), a démontré que la
politique des pays industrialisés occidentaux n’a, au cours des dernières décennies,
imposé aucun contrôle ni règlement aux pratiques commerciales outrancières des multinationales de l’agroalimentaire au cours des
dernières décennies. En conséquence de quoi,
le marché ne comporte plus qu’un seul oligopole de quatre groupes gigantesques opérant à l’échelle mondiale: il s’agit de Bayer/
Monsanto, ChemChina/Syngenta, BASF et
Corteva, qui contrôlent jusqu’à deux tiers du
marché mondial des semences génétiquement
modifiées, des engrais de synthèse, des
pesticides, etc. Par ailleurs, toujours d’après
M. Mooney, de grandes entreprises du secteur numérique ainsi que des sociétés de gestion de fortune parmi les plus influents au
monde, tels que BlackRock, Vanguard et State
Street, seraient fortement intéressés par des
investissements dans le secteur alimentaire.16
L’analyse de Mooney au sujet de la politique agricole internationale a été corroborée
par le Sommet mondial de l’alimentation des
Nations unies (World Food Summit, WFS)
qui s’est tenu en septembre, en étroite coopération avec le Forum économique mondial
(World Economic Forum, WEF). En amont
du Sommet sur l’alimentation, on a évoqué
un «nouveau multilatéralisme», car c’est la
première fois que le WEF, qui représente les
entreprises économiques et financières privées les plus influentes du monde, a pour
ainsi dire négocié l’avenir des systèmes alimentaires mondiaux en traitant d’égal à égal
avec les divers pays participants. Mooney a
d’ailleurs clairement décrit la problématique
de ce sommet quand il dit: «Pour la première
fois dans l’histoire de l’ONU, le sommet sur
l’alimentation a été organisé et encadré par
l’industrie agro-alimentaire.»17
Un autre événement a également donné
matière à réflexion: la nomination, par
le Secrétaire général de l’ONU António
Gutierres, de l’ex-ministre rwandaise de
l’agriculture, Agnès Kalibata, présidente
depuis 2014 de l’AGRA (Alliance for Green
Revolution in Africa), au poste d’Ambassadrice extraordinaire du Sommet mondial
de l’alimentation. L’AGRA, dont l’objectif
déclaré est de faire passer auprès des petits
agriculteurs africains la «révolution verte»
(c’est-à-dire l’accroissement de la production
alimentaire basée sur les engrais chimiques),
a été créée et financée en 2006 par les fondations Rockefeller et Bill & Melinda Gates.
Quant à l’engagement pris par l’AGRA de
réduire de moitié la faim et la pauvreté dans
le monde d’ici 2020, il s’est transformé en
véritable désastre.18
Le Conseil fédéral s’engage
en faveur de l’agroécologie
Lors de la Conférence mondiale de l’alimentation, la Suisse a fait partie des premiers

pays «signataires d’une nouvelle coalition de
gouvernements et d’organisations dont l’objectif est de renforcer les approches agroécologiques dans la recherche, la politique et
les investissements au cours des prochaines
années»,19 écrit Frank Eyhorn, directeur de
Biovision, dans un communiqué de presse
publié au terme du sommet onusien.
Dans son discours – toujours selon
Eyhorn – le président de la Confédération
suisse, Guy Parmelin, s’est «expressément
engagé à promouvoir l’agroécologie au
sein de la coopération internationale de la
Suisse» et a «défini cette promotion de la
production agroécologique comme la base
même de la poursuite du dialogue engagé
en Suisse en vue de la transformation de
notre système agroalimentaire».20 Surprenante déclaration, surtout quand on pense à
l’échec des deux initiatives agricoles en juin
2021 et au développement plutôt frileux de
la politique agricole en Suisse. Elle reflète
pourtant le scepticisme croissant de la population suisse quant à l’emploi de pesticides
dans l’agriculture. Cette attitude transparaît
également dans l’initiative parlementaire
«Les risques liés à l’utilisation des pesticides», qui a bénéficié d’un large soutien
public lors de la campagne de consultation
au niveau fédéral.
Jusqu’ici, les raisons du rejet des votations populaires, plus connues sous l’appellation d’«initiatives anti-pesticides» sont
probablement liées à la résistance acharnée
de la majorité de la population rurale. De
toute évidence, les agriculteurs craignent
pour la plupart de ne plus pouvoir subvenir
correctement à leurs besoins si les initiatives
étaient adoptées – préoccupation compréhensible, d’autant plus qu’ils ne peuvent plus
compter sur un soutien indéfectible de la part
d’un grand nombre de Suisses.
Malheureusement, le rôle important joué
par les producteurs suisses dans la garantie
d’une alimentation saine reste aujourd’hui
encore trop méconnu. La demande en denrées alimentaires bon marché (c’est-àdire produites en utilisant des adjuvants
chimiques) demeure encore nettement plus
importante que celle de produits alimentaires
issus de l’agriculture biologique. Parallèlement, le Parlement et l’exécutif continuent
à générer toujours plus d’incitations financières favorables au maintien de l’agriculture
industrielle par leur actuelle politique de subventions.
Christian Hofer, directeur de l’Office fédéral d’agriculture, souligne donc la nécessité
d’adopter une approche holistique de l’agriculture. Il préconise que «tous, de l’agriculteur au consommateur, doivent assumer
ensemble leur part de responsabilité dans
une politique alimentaire durable».21 Ce qu’il
entend par «approche holistique», Hofer l’explique concrètement en ces termes: «Les défis
auxquels est confronté le système alimentaire,
tels que la raréfaction des ressources, la surexploitation des écosystèmes, le gaspillage alimentaire, les frais médicaux entrainés par la
malnutrition, etc. sont complexes et interdépendants. On ne pourra y faire face que si les
diverses politiques appliquées aux secteurs de
l’agriculture, de l’environnement, de l’aménagement du territoire, de la santé, de l’économie, etc. travaillent ensemble et de manière
cohérente.»22
Le directeur de l’agriculture suisse accorde
une importance primordiale au rôle des
consommateurs qui, par leur comportement
d’achat, influencent considérablement la
nature et la qualité de la production.
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C’est pour cette raison que Biovision et
d’autres institutions engagées, qui se trouvent
en première ligne dans les campagnes de sensibilisation du grand public aux principes de
l’agroécologie, attachent une importance particulière au rétablissement du dialogue entre
toutes les parties concernées, notamment les
jeunes dans un premier temps, au lendemain
de la campagne de votation sur les initiatives agricoles, qui a été menée de manière
extrêmement émotionnelle. Ce dialogue est
important et très prometteur. En effet, qui
d’autre pourrait se prononcer à l’encontre
de la volonté de vaincre enfin la faim dans
le monde, d’assurer des perspectives d’avenir
sûres pour les générations futures ainsi que
de prendre réellement soin de la nature?
Comme il ressort clairement des conclusions des auteurs de l’ouvrage présenté, la
transformation ou le changement de paradigme vers une alimentation plus respectueuse de la nature et de la vie humaine ne
pourra se faire que si la population adhère
avec conviction à cette démarche.
Dès que les gens auront compris que
l’agroécologie est un concept d’agriculture profondément éthique, il ne faudra plus
grand chose pour les convaincre de prendre
ensemble les mesures nécessaires pour y
parvenir. La philosophie de l’agroécologie,
basée sur une coopération équitable entre les
savoirs traditionnels indigènes et la science,
ainsi que sur le maintien et le développement
de rapports démocratiques, et dont le but est
de rétablir la résilience dans les relations
entre l’homme et la nature, n’est pas sans
rappeler l’éthique intemporelle du «respect
de la vie» d’Albert Schweitzer.
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Agroécologie promue par AGRO-ECO Philippines. L'organisation s'engage aussi en faveur de l'alimentation en temps de crise. (photo Geonathan Barro/Fastenopfer, www.sehen-und-handeln.ch)
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IPBES, Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (Conseil mondial de la
biodiversité)
Zukunftsstiftung Landwirtschaft (11/11/20):
IPBES-Bericht: Natur- und Artenschutz beugt Pandemie vor. Berlin, Link: https://www.weltagrarbericht.de/aktuelles/nachrichten/news/de/34156.
html
Voir également «Vom Nutzen der Viren und
Schaden der Zoonosen» dans: Kultur und Politik 3/2020, une contribution critique
Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ)/Vereinigung Deutscher
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ibid.,p. 171; https://www.weltagrarbericht.de/
fileadmin/files/weltagrarbericht/IAASTDBerichte/
IAASTDSyntheseDeutsch.pdf
Dans cet article, on emploie la forme masculine
générique dans son sens neutre, applicable à tous
les êtres humains.
Brunner, J. (2010, 2.12.). Artenschwund
gefährdet menschliche Gesundheit. Veränderung
natürlicher Ökosysteme begünstigt Überleben von
Krankheitsüberträgern. Dans: scinexx – das wissensmagazin. lien: https://www.scinexx.de/news/
geowissen/artenschwund-gefaehrdet-menschlichegesundheit/
D’autres raisons en sont la déforestation et d’autres
transformations d’usage environnemental.
Haerlin, B. Genug statt mehr. Le Monde diplomatique, éd. allemande, 17/10/16.
Herren, H. R. Transformation of Our Food Systems: The Need for a Paradigm Shift. Panel Discussion, Oxford Real Farming Conference,
08/01/21
Herren, H. R/Haerlin/B. & IAASTD+10 Advisory Group. Transformation of our food systems.
The making of a paradigm shift. Zukunftsstiftung
Landwirtschaft & Biovision, Berlin/Zurich 2020
CFS Commission sécurité alimentaire mondiale;
HLPE Groupe d’experts de haut renom en matière
de la sécurité alimentaire et de l’alimentation
mondiale
Herren, H. R. & Haerlin, B. & IAASTD+10 Advisory Group (2020), p. 18s.
Ib., p. 19
Ce sont souvent eux les forces promouvantes en
agriculture à dimension restreinte. Leur équité
socio-culturelle a fait partie des buts affirmés dans
le Rapport mondial sur l’Agriculture, 2009
Mooney, Pat. in: Herren & Haerlin, 2020, p. 37ss.
Ib., p. 39
Wise, Timothey A.). Failing Africa’s Farmers: An
Impact Assessment of the Alliance for a Green
Revolution in Africa. Study report, Tufts University, Global Development and Environmental Institute, Working Paper no. 20-01(juillet 2020)
Eyhorn, Frank. communiqué de presse
du 29/09/2021, lien: https://www.presseportal-schweiz.ch/pressemeldungen/
un-ernaehrungssystemgipfel-den-worten-derschweiz-muessen-jetzt-taten-folgen (version française sur facebook)
Ib.
«Nous pouvons et devons agir maintenant!» Prise
de positon lors du Forum für KURSWECHSEL,
org. BIOVISION du 02/12/20, lien: https://www.
biovision.ch/berichtforumkurswechsel/ (texte disponible en français)
Ib.
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«Tu sais, si tu agis ainsi, tout va bien se passer ...»
Pourquoi nous devons transmettre notre expérience à la prochaine génération
par Dr Eliane Perret, psychologue et pédagogue curative
«Regarde ces jeunes cygnes mignons!»
L’image de la famille de cygnes est
certainement associée par beaucoup au
sentiment de sécurité, à la protection et à la
chaleur. La mère cygne nage devant ses petits
et les introduit dans la vie avec la prudence
nécessaire. Pour ce faire, elle peut faire
appel à son instinct naturel inné. Ainsi, les
jeunes peuvent acquérir les outils nécessaires
pour apprendre à gérer leur vie tout étant
protégés le plus possible des dangers. La
même tâche nous attend dans l’éducation de
nos enfants. Ce que les cygnes, et bien sûr
d’autres animaux, possèdent grâce à leurs
instincts naturels, l’homme doit l’acquérir
par un processus d’apprentissage. Mais comment cela se passe-t-il?
«On fait ainsi ou comme cela?»
Si l’on est attentif aux problèmes des parents,
on constate une grande insécurité. «On fait
ainsi ou comme cela?» Ils ont du mal à
prendre des décisions, à montrer la voie à
leurs enfants et à leur transmettre leurs expériences de vie. En conséquence, de nombreux
enfants manquent aujourd’hui des compétences de base dont ils auraient besoin pour
un développement sain de leur personnalité.
C’est ce que montre également une nouvelle étude de grande envergure menée en
Allemagne, dans laquelle 1 231 pédagogues
et enseignants du primaire ont été interrogés sur leur perception des enfants dont ils
s’occupent. Elle portait sur 22 511 enfants.
Les résultats de l’étude ont montré qu’une
réflexion approfondie s’imposait et qu’il fallait agir. On observe des anomalies dans le
domaine du langage chez 40 % des enfants,
dans leur développement moteur chez 19 % et
dans leur développement social chez 30 %. Il
est intéressant de noter qu’en ce qui concerne
le langage, les personnes interrogées ont surtout remarqué une prononciation déficiente,
une capacité que l’enfant acquiert en dialoguant avec les personnes qui l’entourent. Ce
dialogue semble donc faire défaut ou être
dangereusement réduit. Une évolution qui
est d’ailleurs observée depuis longtemps
(cf. Nestor, 1995). L’étude décrit également
le fait que de nombreux enfants ne peuvent
plus s’engager de manière approfondie dans
un jeu approprié à leur âge. Cela concerne
47 % des enfants de deux à trois ans, 56 % des
enfants de quatre à cinq ans, 37 % des enfants
de six à sept ans et 24 % des enfants de huit à
neuf ans. Ce constat donne justement matière
à réflexion, car on sait à quel point le jeu est
important pour le développement sain de la
personnalité d’un enfant dès que les conditions d’un apprentissage réussi y sont posées
(cf. Perret, 2020). En d’autres termes, le processus d’apprentissage de l’enfant semble
fragile au début de sa vie, et l’incertitude des
parents peut favoriser des développements
erronés.
«Maintenant, il a droit à ses pâtes …»
Depuis quelques semaines, Carlos est élève
d’une deuxième classe primaire dans une école
à journée continue. Le déjeuner en commun en
fait également partie. Il est maintenant assis
devant son assiette de riz, de viande et d’un peu
de salade. Il tient sa tête dans ses mains et de
grosses larmes coulent sur ses joues. Le repas
reste dans son assiette. C’est toujours ainsi sauf
quand il y a des pâtes. Carlos a alors un appétit
féroce. Bien entendu, le sujet sera abordé lors
du contact prochain avec les parents. La mère
explique très librement le comportement de
son fils: «Vous savez, Carlos avait déjà des problèmes pour manger quand il était petit. C’est
pourquoi nous avions un drame total à chaque
repas. Non pas parce qu’il avait des allergies
dont il aurait fallu tenir compte. Non, Carlos
ne voulait tout simplement rien manger qu’il
ne connaisse déjà. Ce qu’il préférait, c’était les
pâtes ou les sushis. A un moment donné, j’en
ai eu assez. Maintenant, il reçoit ses pâtes et
parfois aussi des sushis. Heureusement, il aime
manger des fruits et boire du lait, donc il ne
manque de rien. Pour mon mari et moi, je prépare bien sûr quelque chose de différent …»
De toute évidence, Carlos avait appris
quelque chose de faux et n’avait pas été
guidé pour procéder à un changement. De

(photo keystone)

«La génération suivante représente notre avenir. Comme les
jeunes cygnes qui comptent sur leur mère, nos enfants doivent
pouvoir compter sur leurs parents qui leur transmettront leur
savoir et leur expérience. Or, ce processus naturel semble être
interrompu.»
nombreux pères et mères sont dans la même
situation que la mère de Carlos. Ils ne veulent
pas, à juste titre, que leurs enfants adoptent
un comportement sensé en les forçant et en
les endurcissant. Mais comment cela seraitil possible autrement? Dans le cas de Carlos, ce n’était pas seulement au moment des
repas que l’on pouvait constater à quel point
il était peu sûr de lui et impuissant face aux
situations quotidiennes qu’implique la vie
d’un enfant. Mais l’autonomie s’apprend
tout comme la soumission à des tendances
négatives se transmet. Carlos était donc en
fait victime d’un manque de soutien. Mais les
enfants n’ont-ils pas le droit d’apprendre ce
qu’il faut pour réussir et se faire plaisir dans
la vie en commun avec leurs semblables?
Ainsi, l’article 11 de la Constitution fédérale
suisse stipule que «les enfants et les jeunes
ont droit à une protection particulière de leur
intégrité et à l’encouragement de leur développement». Mais que faut-il pour cela?
«Je peux le faire moi-même …»
Le jardin d’enfants est terminé. Viola se
précipite dans le vestiaire. Elle met rapidement ses chaussures à scratch aux pieds.
Puis elle prend sa veste au porte manteau et
la tend à la jardinière d’enfants. Son attente
silencieuse est la suivante: «Habillez-moi!»
Comme la jardinière d’enfants ne réagit pas,
Viola jette la veste par terre, furieuse. A côté
d’elle, Jonas est assis sur le banc. Lui aussi
veut mettre la veste. D’abord à l’envers, la
fermeture est derrière. Puis c’est fait, la tête
toute rouge, il tire la fermeture éclair et rit:
«Je peux le faire moi-même!» Jonas a déjà pu
acquérir une certaine autonomie. Il en est fier
et cela l’encourage à franchir les étapes suivantes. Il grandit ainsi dans l’estime de soi. Il
n’a besoin ni de pression ni d’entraînement,
mais d’un nouveau défi – ou de la prochaine
«zone de développement» (Lev Vigotsky) –
dans laquelle l’adulte le guide avec soin. Entre
temps, Jonas peut tranquillement s’attarder et
se réjouir de son succès, car l’apprentissage
implique aussi une résonance émotionnelle
et toujours du répit. Lorsqu’un enfant associe son succès d’apprentissage à lui-même et
à ses efforts, son estime de soi s’accroît. En
revanche, ce n’est pas le cas lorsqu’on lui élimine les obstacles. Ainsi, nous élevons les
enfants pour qu’ils deviennent des princes et
des princesses qui n’ont guère besoin de se
confronter à la réalité de la vie et qui pourraient en sortir grandis.
Connaître la satisfaction
d’éprouver ses propres capacités
Les parents n’ont pas de plus grand souhait que
d’élever un enfant sûr de lui, en toute liberté et
capable d’affronter avec succès les tâches de
la vie. Pour cela, les enfants ont besoin d’une

relation forte et stable avec leurs parents, qui
leur donnent de la nourriture, une proximité
physique et un sentiment de sécurité. Ils établissent ainsi chez l’enfant la confiance dans
la relation interpersonnelle et le sentiment de
lien social. C’est la base pour devenir un coopérateur de la communauté humaine. Alfred
Adler, le fondateur de la psychologie individuelle, avait déjà attiré l’attention sur ce point
dans les années 1930 du siècle dernier. Des
recherches ultérieures en psychologie du développement, notamment sur la théorie de l’attachement, ont confirmé les conclusions de
M. Adler. Il s’agit donc pour les parents et les
éducateurs, d’une part, de percevoir correctement les signaux et les besoins de l’enfant
et d’y réagir de manière adéquate et, d’autre
part, de l’intégrer en tant que coopérateur
dans les activités de la vie quotidienne et de
lui confier des tâches adaptées à son âge. Si
les enfants sont choyés dans leur éducation,
ils apprennent à peine à différer leurs propres
besoins, à s’attaquer à ce qui est désagréable
et à contrôler leurs impulsions. Par exemple,
ne pas frapper l’autre enfant parce qu’il ne
reçoit pas immédiatement sa pelle dans le tas
de sable, mais tout au plus le prier de le faire
et accepter sa réponse. Sinon, on empêche les
enfants à réussir par leurs propres moyens et
à maîtriser eux-mêmes les situations difficiles.
Pour cela, ils doivent avoir l’occasion de se
confronter aux tâches à accomplir et de montrer ce qu’ils peuvent bien faire – Voilà ce que
les enfants aiment prouver!
«Le fait de gâter l’enfant l’empêche de
tester ses propres capacités et de connaître la
satisfaction de ce qu’il peut faire. Il est incité
à éviter les exigences et à obtenir l’attention
par des comportements acquis dans sa
petite enfance», constate la psychologue et
psychothérapeute Annemarie Buchholz-Kaiser. Malheureusement, le gâtisme et la surprotection sont très répandus dans nos pays.
Non pas parce que les parents d’aujourd’hui
sont moins bien intentionnés envers leurs
enfants qu’autrefois, mais parce qu’ils sont
inquiets? En effet ils s’alignent sur les tendances à la mode et hésitent à montrer la voie
à leurs enfants en se basant sur leur expérience de vie. Souvent, ils n’accordent pas
assez d’importance à leur propre personne
et à leur mission ou espèrent que les éventuels problèmes seront réglés dans le groupe
de jeu, le jardin d’enfants ou à l’école. Dans
ce contexte, il faut parfois parler d’une véritable inversion des rôles, car c’est l’enfant
qui donne le ton dans la relation.
«Aucune génération de jeunes ne laisse
jusqu’à présent apparaître autant de
troubles que la génération actuelle»
Des parents hélicoptères en volant à leurs
secours dès qu’un problème se présente

privent les enfants de la chance de faire leurs
propres expériences en fonction de leur âge,
d’accepter les conséquences, de ne pas se
résigner en cas d’échec, mais de chercher
par leur propre initiative de meilleures solutions. Il leur manque donc l’expérience émotionnelle que le succès et l’échec impliquent.
Comme Jonas qui est fier d’avoir réussi à
fermer la fermeture éclair grâce à sa propre
réflexion et à ses efforts. Des expériences
sentimentales qui seraient importantes,
comme la déception de ne pas avoir tenu la
pelle facilement, le plaisir d’un repas partagé, la tristesse parce que l’ours en peluche
a été étudié avec minutie avec des ciseaux et
gît maintenant le ventre ouvert (et qui, espérons-le, ne sera pas jeté mais «guéri» grâce
à l’aide de maman ou de papa), la mauvaise conscience d’une injustice commise
et le sentiment de soulagement d’avoir réglé
quelque chose. Toutes ces étapes sont importantes sur le chemin de la maturité émotionnelle! C’est ce qui semble faire défaut à de
nombreux enfants aujourd’hui, et cela peut
tout à fait laisser des traces pathologiques,
comme l’écrit le chercheur en sciences des
générations Rüdiger Maas: «Aucune génération de jeunes ne laisse jusqu’à présent apparaître autant de troubles que la génération
actuelle. Des troubles tels que le TDAH, le
TDA, l’anorexie, la boulimie ou le borderline apparaissent de plus en plus souvent.»
Les aspects mentionnés doivent être pris
en compte lors de la recherche des causes
de tels tableaux de troubles. Ces enfants
avaient-ils la possibilité d’apprendre à
contrôler leurs impulsions, à se mettre à la
place des autres, à ne pas tourner constamment autour d’eux-mêmes, à supporter les
frustrations, à se concentrer avec intérêt et
attention sur l’autre et à ne pas être constamment poussés par l’agitation intérieure et
extérieure, pour ne citer que quelques symptômes de diagnostic?
A chaque génération sa tâche
La génération suivante représente notre avenir. Comme les jeunes cygnes qui comptent
sur leur mère, nos enfants doivent pouvoir
compter sur leurs parents qui leur transmettront leur savoir et leur expérience. Or, ce
processus naturel semble être interrompu.
Bien sûr, pas dans toutes les familles, mais
des études indiquent qu’un grand nombre
d’enfants est concerné. Seule une analyse de
processus sociaux globaux peut expliquer ce
développement erroné.
Chaque génération de parents a des défis
différents. Dans les années après la Seconde
Guerre mondiale, les parents, marqués par
la guerre et la misère de leur enfance, organisaient leur vie de manière économe. Ils
étaient travailleurs, disciplinés et se plaignaient peu tout en espérant pouvoir épargner
Suite page 7
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Une vie entière dédiée à la liberté, à l’égalité et à la paix
Mikis Theodorakis s’est éteint
par David Holzmann
Le 2 septembre 2021, j’étais invité à
donner une conférence lors d’un congrès à
Thessalonique; sur le trajet de l’aéroport à
l’hôtel, le chauffeur de taxi m’a demandé quel
genre de musique je souhaitais entendre. Je
lui ai répondu que puisque j’étais en Grèce,
je voulais écouter de la musique grecque.
Les larmes aux yeux, le chauffeur de taxi
m’a alors annoncé qu’aujourd’hui même
Mikis Theodorakis venait de mourir. Dans
un anglais et un italien approximatifs, il est
parvenu à me faire comprendre ce que ce
musicien, véritable héros populaire, représentait pour les Grecs. Lorsque nous sommes
arrivés à l’hôtel, nous avons encore écouté
ensemble de la musique de Mikis Theodorakis pendant près d’une heure, toujours enregistrée en direct et chaque fois reprise en
chœur par le public …
Mikis Theodorakis (29 juillet 1925 – 2 septembre 2021), musicien adulé et acclamé en
Grèce et dont la renommée a dépassé les frontières de son pays depuis qu’il a composé le
thème musical du film «Zorba le Grec», était
un adversaire déclaré de l’invasion de la Serbie par l’OTAN et de la guerre de spoliation
menée en violation du droit international par
les Etats-Unis contre l’Irak. Il a été l’une des
seules personnalités de renom à protester haut
et fort contre ces deux conflits.
Nombreuses furent les critiques à son
encontre, y compris de la part des communistes: on considérait que s’il avait lutté dans
les rangs de la gauche durant la Seconde
Guerre mondiale et à l’époque de la dictature grecque dite «des colondels», à la fin des
années 1980, il était depuis passé à droite au
sein de la Nea-Dimokratia* (Nouvelle Démocratie). Cependant, la biographie même de M.
Theodorakis et ses diverses prises de position
nous permettent de comprendre son évolution,

ΑΡΝΗΣΗ (Στο περιγιάλι το κρυφό)
Στο περιγιάλι το κρυφό
κι άσπρο σαν περιστέρι
διψάσαμε το μεσημέρι,
μα το νερό γλυφό
Πάνω στην άμμο την ξανθή
γράψαμε τ’ όνομά της
Ωραία που φύσηξε ο μπάτης
και σβήστηκε η γραφή
Με τι καρδιά, με τι πνοή,
τι πόθους και τι πάθος
Πήραμε τη ζωή μας λάθος
Κι αλλάξαμε ζωή
Sourcee: www.stimmvolk.ch

Le déni (Dans une anse cachée)*
Dans une anse cachée,
Blanche comme une colombe,
Nous avions soif en plein midi,
Mais l’eau était saumâtre.
Sur le sable blond
Nous avons écrit son nom,
Mais la brise de mer soufflait,
Et elle a effacé les lettres.
Avec quel cœur, avec quel souffle,
Avec quels rêves et avec quelle passion
Nous nous sommes trompés de vies!
... Et nos vies, nous les avons transformées!

* Mikis Theodorakis avait mis en musique les textes du poète et diplomate grec Giorgos Seferis (19001971) dont ce poème, devenu l’hymne secret de la résistance contre la dictature militaire grecque des
Colonels (1967-1974). Voir par exemple www.youtube.com/watch?v=cDEb4EYmaQY

faussement présentée par les médias grand
public comme un pacte ultime avec le pouvoir.
Sous la dictature soutenue par les Anglo-américains, les partisans grecs n’avaient d’autre
soutien que les communistes de l’Union soviétique. Emprisonné avec d’autres résistants,
soumis à des tortures quotidiennes, Theodorakis gardait l’espoir de recevoir le soutien des
communistes russes et de leurs sympathisants.
Lorsqu’il s’est rendu compte que le parti de
la gauche politique était en train de renoncer
progressivement à ses idéaux de liberté, d’égalité et de paix, il a démissionné de ses fonctions politiques et quitté le parti. Theodorakis
commence donc à critiquer la gauche pour
avoir renoncé à cette aspiration naturelle à la
démocratie, à la paix et à la liberté en échange
du pouvoir et d’une violence accrue. Il reconnaissait néanmoins que, tout comme nombre
d’autres militants de gauche, il avait cru à
tort que le communisme les soutiendrait dans
leur lutte contre la dictature. Il n’en faisait pas

mystère. Il se définissait comme un homme
politique de gauche, mais avec des valeurs de
justice sociale et de constante revendication en
faveur de la paix et contre la guerre.
Parallèlement aux symphonies, aux œuvres
chorales, aux oratorios et à de la musique de
film, Mikis Theodorakis a également composé plus d’un millier de chansons – toujours
pour marquer des événements d’actualité ou
pour rendre hommage à des compagnons de
route – avec lesquelles il s’est attaché le cœur
des Grecs, et bien plus encore. Le plaisir ressenti à l’écoute de sa musique s’accompagne
du respect pour son attitude constamment
juste et humainement intègre. A travers sa
musique, il était capable de rapprocher des
gens de sensibilités politiques totalement
diverses et de les rassembler dans un but de
paix et de réconciliation.
Sa musique alliait la musique symphonique européenne – ses maîtres étaient
Robert Schumann et Franz Schubert – au

Mikis Theodorakis (1925–2021) prend la parole
le 16 mai 1999 lors d’une manifestation antiOTAN et pour la paix près de Dhekelia, une base
britannique à Chypre. (photo keystone)

folklore de sa Grèce natale. Il a contribué à
la renaissance du «bouzouki» (un luth à long
manche et à caisse bombée utilisé principalement dans la musique grecque), autrefois
interdit par les nazis et la dictature. Il a toujours inclus dans ses concerts des chansons
que le public pouvait reprendre en chœur
dans ses concerts. Selon Mikis Theodorakis,
la musique doit unir et réconcilier les gens.
On trouve sur Internet un grand nombre de
ses concerts, de ses chansons et de ses écrits.•
*

Nea-Dimokratia est un parti libéral-conservateur
en Grèce, fondé en 1974 par Konstantinos Karamanlis après la chute de la dictature grecque des
Colonels.

«Nous, les Grecs, nous disons non à la barbarie!»
Discours de Mikis Theodorakis au sujet des bombardements de l’OTAN en Serbie, prononcé le 26 avril 1999
hd. Pendant la guerre de Yougoslavie, la
Grèce a été le seul membre de l’OTAN à
refuser que son espace aérien soit accessible dans le cadre des bombardements
de la Serbie. Athènes était la seule capitale dans laquelle des milliers de citoyens
manifestaient quotidiennement contre
ces bombardements.
Dans la soirée du 26 avril 1999, un
grand concert a été organisé au centre
d’Athènes, sur la place Syntagma, pour
soutenir les Serbes et condamner les
attaques de l’OTAN contre leur pays.
Mikis Theodorakis, dont l’intervention
représentait à la fois la conclusion et le
temps fort de la manifestation, y a prononcé un discours mémorable (à voir
en vidéo sur https://www.youtube.com/
watch?v=if9n20iM01E) devant plus de
50 000 participants, lesquels l’interrompaient régulièrement par des applaudissements nourris:

«Tu sais, si tu agis ainsi …»
suite de la page 6

à leurs enfants ces expériences d’horreur et
de privation. L’essor économique des années
1950 et 1960 permettait à la génération suivante de parents, les «baby-boomers», d’atteindre une modeste prospérité, acquise grâce
au travail, à la détermination et à la loyauté
envers l’employeur. Ils voulaient transmettre
ces valeurs, malheureusement souvent associées à une conception rigide de l’éducation
mais dans l’intention de permettre ainsi à
leurs enfants une meilleure vie.
La transmission d’expériences acquises a
été mise en question quelques années plus
tard par le mouvement de 68. Elle était liée
à une rupture de valeurs encore peu réfléchie
ou même idéalisée aujourd’hui. Un nouveau
style d’éducation, l’éducation dite antiautoritaire, était désormais à l’ordre du jour, les
enfants devenant des «partenaires» que l’on
voulait aider à vivre libérés des «contraintes».
Tous les parents n’adoptaient pas cette

«Hier, 25 avril 1999, les chefs d’Etat et
de gouvernement des pays membres de
l’OTAN ont approuvé:
– la condamnation à mort des Nations
Unies,
– la mort du droit international,
– le règne de la loi de la jungle,
– le droit du plus fort
Les Etats-Unis peuvent désormais, avec
la complicité des pays européens, exercer
leur droit à:
– juger
– condamner
– punir quiconque viendrait se mettre en
travers de leurs intentions.
Je ne pense pas qu’il soit excessif de dire
que nous sommes là sur le point d’entrer dans une nouvelle ère moyenâgeuse.
Alors, procurez-vous des vêtements de
laine bien chauds, une écharpe, des
gants, des bottes: il va faire un froid de
loup.

Comme je l’ai fait remarquer depuis le
début des bombardements, tout ce qui a
été dit à propos de l’épuration ethnique
n’est qu’un faux prétexte.
J’ai dit qu’ils (l’OTAN) se fichaient du
dialogue et des accords; leur seul objectif est de transformer l’hérétique Yougoslavie en terre brûlée. Et c’est exactement
ce qui va se passer, ils transformeront la
Serbie en un désert de poussière et de
sang et donneront ce pays en exemple à
leurs futures victimes pour les terroriser:
‹Regardez, voilà ce qui vous attend si vous
ne nous faites pas allégeance›.
Nous, les Grecs, devrions être fiers,
car nous avons été les seuls à dire, tous
ensemble et de manière unanime, non à
la barbarie. Nous resterons du côté des
victimes, les Serbes. Nous voulons que nos
chants couvrent aujourd’hui les sirènes
d’alerte aérienne et le fracas des tirs de
missiles.

forme radicale, mais ils avaient tendance à
se démarquer de la pratique éducative qu’ils
avaient eux-mêmes vécue et voulaient faire
autrement, mieux que leurs propres parents!
On argumentait que les enfants devaient avoir
une bonne vie et ne pas être accablés trop tôt
par les exigences de la vie. Mais comment
un enfant peut-il ainsi acquérir le sentiment
de pouvoir compter sur ses propres forces?
Une évolution qui s’est poursuivie dans la
génération suivante de parents. Aujourd’hui,
de nombreux parents cherchent à établir
une relation aussi amicale que possible avec
leurs enfants. Etre la «meilleure amie» de sa
propre fille est considéré comme un critère
de qualité. Les expériences personnelles ne
sont transmises qu’avec hésitation, «c’est une
autre époque».
La numérisation de notre quotidien a
donné une impulsion importante à cette évolution. Il n’est plus nécessaire de demander
à la génération plus expérimentée. Google le
sait aussi... Seulement, malgré une proximité
apparente, la distance entre les générations

risque d’augmenter, car la valeur des expériences passées est relativisée. On observe
également une prise de distance (involontaire) dans la vie quotidienne: Dans sa poussette, le petit enfant ne regarde plus sa mère
qui lui parle, lui explique ce qu’il voit tout en
promouvant l’acquisition du langage. L’enfant observe ses alentours délaissé par sa
mère parlant au portable avec une amie. L’enfant ainsi délaissé se sent seul, en manque
de sécurité et essaie de remplir ce vide en
consommant. Les appareils numériques lui
offrent toute sorte de divertissement car ils
séduisent les enfants et les adolescents. Ces
derniers éprouvent le manque de relations
aux autres, de pouvoir compter sur autrui, un
sentiment de chaleur humaine, de protection
et de sécurité.
Souvent, la mère réalise un certain
manque. Inconsciemment, elle essaie de le
compenser en louant trop l’enfant et en correspondant aux désirs de l’enfant. Toujours
est-il que cela ne servira pas à l’enfant de se
confronter aux exigences de la vie avec cou-

Belgrade, aujourd’hui c’est pour toi que
nous chantons.
Chantons tous très fort pour tous être
entendus.
Nous sommes à vos côtés.
Courage à vous toutes et à vous tous!
Vous avez le droit pour vous. Et à la fin,
c’est toujours le droit qui triomphe.
Je vais vous dire: chantons nous aussi
pour nous faire entendre des Européens.
Mais je crains que ce ne soit en pure
perte.
Malheureusement, pour la plupart, ils
sont aveugles et sourds ...».
Source: www.mikis-theodorakis.org

«Au revoir, grand compositeur – la Serbie ne t’oubliera pas». C’est par ces mots
que le Président de la Serbie, Aleksandar
Vucic, a fait ses adieux à Mikis Theodorakis.

rage et optimisme. Par contre, on aura affaire
à une génération de princes et de princesses
s’occupant très peu des autres tout en insistant sur leur exclusivité. Ne serait-il pas grand
temps d’avoir une discussion approfondie de
ces problèmes d’éducation?
•
J’ai été inspirée par les livres et les articles suivants:
Kaiser, A. (1981). Das Gemeinschaftsgefühl –
Entstehung und Bedeutung für die menschliche
Entwicklung. Zurich. Editions Psychologische
Menschenkenntnis.
Kissling, B. (2022). Sind Inklusion und Integration in
der Schule gescheitert? Eine kritische Auseinandersetzung. Berne .Editions Hogrefe.
Maas, R. (2021). Generation lebensunfähig. Wie
unsere Kinder um ihre Zukunft gebracht werden.
Munich. Yes Publishing.
Nestor, M. «Besorgniserregende Zunahme schwerer
Sprachstörungen». Horizons et débats, 16/09/1995
Perret, E.«‹ Scrabble›, ‹Ligretto›, ‹Chicken out›,
‹Halma› et ‹Die fiesen Sieben› – qu’est-ce que c’est?
Horizons et débats, 08/12/20
Wunsch, A. (2013). Die Verwöhnungsfalle. Für eine
Erziehung zu mehr Eigenverantwortung. Munich.
Edition Kösel/Kösel-Verlag
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L’humain est toujours à proximité
Un rappel du livre «Sortie de secours» d’Ignazio Silone*
par Karl-Jürgen Müller
Parfois, il y a des livres rédigés plusieurs
décennies auparavant qui en disent davantage sur le monde actuel, la politique et nousmêmes, les êtres humains; bien plus que tous
les médias qui nous inondent quotidiennement. Interprétés avec soin, de tels livres
peuvent souvent nous aider à nous orienter
et à faire des pas significatifs dans notre vie.
Mais surtout, ils stimulent notre réflexion, font
appel à notre compassion et renforcent ainsi
ce qui est humain en nous. C’est du moins
la pensée de l’auteur de ces lignes avec son
regard sur un livre du grand écrivain italien
Ignazio Silone publié il y a 56 ans.
De conviction socialiste
en des temps de déchirures politiques
Le livre d’Ignazio Silone, dont la version française a été publiée pour la première fois en
1966, s’intitule «Sortie de secours». Il s’agit de
l’autobiographie de l’auteur. L’ouvrage commence par des réflexions sur son enfance et sa
relation avec son père, un petit paysan pauvre
des Abruzzes italiennes, et se termine par un
essai détaillé sur l’époque à laquelle le livre a
été rédigé: celle du début de la société européenne prospère dans les premières décennies
d’après-guerre. Dans les décennies précédant la
fin de la Seconde Guerre mondiale, Silone avait
vécu les déchirures politiques et a lui-même été
acteur de la scène politique pendant des années.
Mais il a tiré des conclusions cohérentes de son
expérience politique et a avant tout été un écrivain et un compagnon d’humanité.

Ignazio Silone (1900–1978) (photo mad)

Son éditeur de la version allemande écrit
à son sujet: «Ignazio Silone (de son vrai nom
Secondo Tranquilli) est né le 1er mai 1900 dans
une famille de petits paysans dans le village de
montagne de Pescina. Son enfance a été marquée par la misère économique et les tensions
sociales. Très tôt, son engagement politique
s’est développé: en 1917, il s’est engagé dans
des organisations d’entraide pour l’amélioration du statut social des ouvriers agricoles. Un
an plus tard, il s’installe à Rome, où sa carrière politique commence avec son adhésion
au mouvement socialiste. En 1919, ces activités étaient déjà surveillées par la police, ce qui
ne l’a pas empêché de fonder le Parti Communiste italien (PCI) avec Antonio Gramsci et
Amadeo Bordiga l’année suivante. En tant que
membre du comité central, il était responsable
des contacts internationaux. En 1922, l’année de la prise de pouvoir par les fascistes, il
est arrêté dans sa rédaction de Trieste. Après
sa libération en 1923, il entre définitivement
dans la clandestinité. Les étapes suivantes sont
l’Allemagne, la France et l’Espagne; en 1925
il retourne cependant en Italie. Deux ans plus
tard, à Moscou, il est témoin de la liquidation
politique de Trotski et de Zinoviev, imposée par
Staline. La protestation de Silone contre cette
décision marque le début de son éloignement
du Parti Communiste. En 1929, son isolement
idéologique commence lorsque la direction du
PCI se divise en fidèles et en indépendants de
Moscou; en 1931, il est exclu du parti sous la
pression de l’Internationale Communiste.»
Une voix pertinente – et peu écoutée
A propos de ses livres dont la rédaction commence à partir de 1930 lors de son exil en
Suisse, la même source affirme: «Silone critiqua la politique fasciste de sa patrie et prit une
position de plus en plus distanciée contre la
direction dictatoriale des partis engagés dans la
résistance. Ce n’est pas la révolution mondiale

«Une confiance fondamentale repose en dernier lieu sur la certitude,
dans notre for intérieur, que nous les hommes sommes des individus
libres et responsables; elle repose sur le fait que l’être humain a un
besoin irrépressible de participer à la réalité d’autrui; elle repose sur
l’existence, entre les âmes, de leur communication sans paroles. Cette
existence n’est-elle pas une preuve du lien fraternel qui nous unit, nous
autres humains? La compassion pour les opprimés en découle comme
une conséquence nécessaire, qu’aucune déception historique ne peut
ébranler, car ce n’est pas la passion qui cherche son avantage, de même
que sa constance ne dépend pas de son succès.» (Ignazio Silone)
qui le poussait, mais la compassion à l’égard des
pauvres et des opprimés. Cela se manifeste également dans son style, dont le langage simple
et compréhensible à tous. Toute sa vie durant,
Silone est cependant resté un marginal.» […]
«Après la libération de l’Italie en octobre
1944, Silone retourne en Italie, où il a toutefois
du mal à s’intégrer parmi les intellectuels. Sa
conception du socialisme, hostile à l’idéologie
et l’individualisme, l’isole de plus en plus des
marxistes dogmatiques. Il prône la redéfinition
de l’idéal socialiste en tant qu’utopie, s’inspirant des valeurs intemporelles de l’idéalisme
philosophique et des idéaux de la tradition
chrétienne occidentale. Pour Silone, le renoncement à l’idéologie matérialiste, la liberté de
pensée des membres du parti ainsi que l’insistance de son organisation sans hiérarchie
étaient des jalons indispensables sur la voie
du renouveau du socialisme. Son programme
anti-idéologique et libertaire n’a cependant
rencontré que peu d’écho. De plus en plus
déçu, Silone se retire du travail du parti pour
se consacrer exclusivement à ses travaux littéraires à partir de 1950. Le 22 août 1978, Silone
décède dans une clinique genevoise. C’est surtout le lien étroit entre sa vie, son engagement
politique et l’œuvre littéraire qui caractérise ce
romancier profondément humain et engagé.»
Bienveillance et compassion
Une grande partie de cette brève biographie
est illustrée dans son livre «Sortie de secours»,
son autobiographie. Le titre du livre reprend
celui du chapitre dans lequel Silone raconte ses
expériences à Moscou à l’époque de Staline et
son éloignement intérieur du Parti communiste.
Chaque chapitre est plein de vie et d’apprentissage. Nous nous concentrons ici sur l’un d’entre
eux, intitulé «Le choix des compagnons», texte
qui témoigne, de manière impressionnante,
comment, pourquoi et dans quelle direction la
signification politique des termes du communisme dogmatique tels prolétariat et ouvrier ont
changé de signification pour lui, et ont apporté
une nouvelle lumière sur les raisons profondes
de son éloignement du Parti communiste. Une
confrontation profonde avec le nihilisme, attitude répandue à son époque parmi les intellectuels, les écrivains et les artistes, le rend
particulièrement précieux. Le chapitre débute
par la phrase suivante:
«Le nombre d’écrivains s’étant délibérément donnés la mort, dans différents pays
et au cours des dernières décennies, dépasse
celui de toute autre époque antérieure.». Et à
la deuxième phrase, on se trouve déjà face au
noyau de sa réponse qu’il détaille par la suite:
«Il me semble que la plupart de ces tristes cas,
aussi différents soient-ils par leur aspect extérieur, ont un fond commun: ce que Nietzsche a
appelé le nihilisme du nouvel âge.»
La liberté, si elle ne sert pas la vie,
risque de se gaspiller inutilement
Silone définit l’attitude nihiliste en tant
qu’«assimilation du vrai, du bon et du juste à
son propre intérêt». Elle se manifeste pour lui
par la «conviction que toutes les croyances et
doctrines ne sont que de simples mots et qu’en
dernière instance, seul le succès compte».
Même la liberté, si importante soit-elle pour
la pensée de Silone, risque d’être gaspillée
inutilement «si elle ne sert pas la vie; prendre
une attitude nihiliste et se transformer ainsi
en esclavage, conduit au suicide ou au crime».
Pour Silone, font également partie du
nihilisme l’abus des mots et les idées toutes

faites: «Sans hésiter, on invoquait les valeurs
traditionnellement morales et religieuses
pour défendre ses propres intérêts, une fois
qu’on soupçonnât qu’elles étaient menacées,
en remettant ainsi ses valeurs en question.»
Silone aborde ensuite les liens qui existent
entre l’apparition du nihilisme et la situation politique et sociale de son époque: la
«caducité des mythes du progrès sur lesquels reposaient la conception et la forme
de vie capitalistes», révélée par la Première
Guerre mondiale, la «restauration autoritaire» des années 20 et 30 qui s’était vantée
être un remède au nihilisme, mais qui en fait
«a aggravé le mal». Enfin, le fascisme. Sous
ses différentes formes, il signifiait «l’intronisation du nihilisme». Mais même après la
Seconde Guerre mondiale, le nihilisme n’a
pas disparu, «ses germes mortels» subsistaient «en profondeur».
La force qui naît chez l’homme
dans ses liens avec son prochain
Et comment y remédier? Telle est la question
incontournable que soulève Silone. Sa réponse:
«Je ne vois qu’une seule voie pour nous libérer: passer de la surface des phénomènes à leur
profondeur et les explorer courageusement». Et
ce, «avec une honnêteté intellectuelle absolue
et une sensibilité naturelle intacte». D’après lui,
ce sont des écrivains tels Albert Camus qui ont
emprunté cette voie, s’éloignant d’une attitude
nihiliste initiale qui ne croit voir dans la vie
que l’absence de sens, pour s’orienter vers une
issue réelle. Le remède à ce sentiment désolant d’absence de sens, Camus le trouve dans
la compassion: «Le monde dans lequel je vis
me répugne […] mais je me sens solidaire des
hommes qui souffrent.» Ainsi, dans son roman
«La Peste», la vie des personnages «n’est plus
présentée comme une suite indifférente d’événements arbitraires, mais comme une rencontre
de personnes qui souffrent ensemble et luttent
contre le même destin». Après avoir illustré son
idée clé par d’autres exemples, Silone décrit
cette voie comme une capacité profondément
humaine en déclarant que la sortie du nihilisme
se manifeste «grâce à une force qui naît chez
l’homme de son attachement à son prochain».
La conscience sociale plutôt que le parti …
Silone décrit qu’il avait rejoint le mouvement
socialiste et communiste grâce à ses premiers
compagnons, les travailleurs journaliers de son
lieu de naissance, et comme il croyait pouvoir
surmonter le nihilisme et résoudre la question
sociale à l’aide de la classe du prolétariat pendant de nombreuses années. Mais par la suite,
ajoute-t-il, il avait été amené au constat que le
prolétariat, la classe ouvrière avait cessé de
représenter le garant du progrès en tant que
classe, étant donné sa division profonde. Ce
qui comptait désormais pour l’auteur, c’était la
conscience sociale de l’individu.
Au «culte nihiliste du pouvoir et du succès»,
Silone oppose donc la défense du droit quand
il écrit: «Si chacun est à même de comprendre
ce qui est juste et injuste, cela ne peut guère
se réaliser en raison de la course pour le pouvoir et la gloire.» Recourant à l’exemple de la
guerre civile espagnole, il illustre la signification du fait de penser et d’agir qu’en termes
de logique de partis et de luttes pour le pouvoir. C’est notamment en pensant à celui qui a
autrefois été le sien, le parti communiste, qu’il
écrit à propos des partis: «Le mécanisme mortifère est toujours le même: au début, chaque
organisation ou institution naît de la volonté de
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lutter pour un idéal; mais avec le temps, elle
s’identifie à cet idéal et finit par se substituer
à lui, ce qui a comme effet que, dans la hiérarchies des valeurs, son propre intérêt tient la
première place. […] Dans cette transformation, les membres du parti ne se sentent pas
lésés, ils voient même un avantage dans le fait
d’être définitivement libérés de toute responsabilité personnelle.» Silone cite une lettre de
Simone Weil, qui avait sympathisé avec le camp
républicain pendant la guerre civile espagnole,
datant du printemps 1938: «On part en tant que
volontaire, rempli d’idéaux et d’esprit de sacrifice et, sans s’en rendre compte, le combat pour
la liberté se transforme en une sorte de guerre
de mercenaires, mais avec beaucoup plus de
cruauté et moins de respect pour l’adversaire.»
… et de la fidélité envers le peuple
Par contre, penser et agir selon sa propre
conscience est tout autre chose: «Dans tous
les cas, la fidélité des hommes persécutés
pour leur compassion, le sens de la liberté et
de la justice est un impératif de notre honneur personnel. Elle nous engage de manière
beaucoup plus forte que toute formulation
programmatique abstraite. Ce n’est donc pas
le parti qui conduit au dépassement du nihilisme et à la résolution de la question sociale,
mais plutôt la réflexion, la compassion et l’action en tant qu’être humain co-responsable.
A la base d’un tel procès intérieur se trouve
la confiance fondamentale: «Elle repose en
dernier lieu sur la certitude, dans notre for intérieur, que nous les hommes sommes des individus libres et responsables; elle repose sur le fait
que l’être humain a un besoin irrépressible de
participer à la réalité d’autrui; elle repose sur
l’existence, entre les âmes, de leur communication sans paroles. Cette existence n’est-elle
pas une preuve du lien fraternel qui nous unit,
nous autres humains? La compassion pour les
opprimés en découle comme une conséquence
nécessaire, qu’aucune déception historique
ne peut ébranler, car ce n’est pas la passion
qui cherche son avantage, de même que sa
constance ne dépend pas de son succès. Avec
ces certitudes humaines, bases de vie, comment accepter que toute aspiration humaine
soit tout simplement étouffée chez les créatures les plus pauvres et les plus malheureuses?
Et que penser d’une morale qui reste
sourde à cette obligation essentielle? Mais,
répétons-le, cette obligation n’a rien à voir
avec toute sorte de manœuvres politiques».
L’auteur continue: «C’est sans doute le pire
blasphème que de se servir des opprimés
comme tremplin pour accéder soi-même au
pouvoir et de les trahir ensuite, car parmi les
hommes, ce sont eux les plus vulnérables.»
De telles réflexions, dans toute leur profondeur, ne frôlent pourtant jamais l’irréalisme:
«Nous devons admettre honnêtement que
nous ne connaissons pas de panacée. Face
aux détresses sociales, cela n’existe pas. Ce
n’est déjà pas rien d’avoir suffisamment de
confiance pour aller de l’avant. Aujourd’hui,
nous marchons sous un ciel idéologiquement
sombre; le ciel clair du sud avec ses étoiles
brillantes d’antan s’est maintenant couvert,
mais le reste de sa faible lumière nous permet
au moins de voir où nous posons les pieds.»•
*

Ignazio Silone. Sortie de secours, Paris (Del Duca)
1966

