
Horizons et débats
ISSN 1662 – 4599

Horizons et débats
Case postale, CH-8044 Zurich
Tél.: +41 44 350 65 50
Fax: +41 44 350 65 51
hd@zeit-fragen.ch
www.horizons-et-debats.ch
CCP 87-748485-6 AZA 

8044 Zürich

21 décembre 2021 
20e année
No  28/29

Bimensuel favorisant la pensée indépendante, l’éthique et la responsabilité 
Pour le respect et la promotion du droit international, du droit humanitaire et des droits humains

Edition française du journal Zeit-Fragen

POST CH AG

Noël 2021 – la promesse de la Paix dans le monde  
ne se réalisera que par notre effort commun

par Peter Küpfer

En cette période de l’Avent, les sentiments 
traditionnels de paix et de douceur de Noël 
se laissent vraiment désirer. 

Triste signe des temps, le monde semble en 
proie aux turbulences – et ce n’est même pas 
un phénomène nouveau, que ce soit en de loin-
tains pays (comme on le voit dans les articles 
de cette édition consacrés à ce sujet) ou à l’in-
térieur même de nos sociétés occidentales. Et 
pourtant on assiste encore, dans nos contrées 
et en contraste flagrant avec les épreuves que 
subissent d’autres peuples moins privilégiés, 
au retour surfait de la frénésie commerciale 
qui précède les fêtes de Noël. Ainsi on pourrait 
croire, ces jours derniers, au regard de la fré-
nésie d’achats et d’illuminations dans les rues 
suisses, que règne l’obligation de compenser 
intégralement tous les plaisir que nous avons 
ratés l’année dernière (Covid et crise sanitaire 
oblige) et ce, en toute hâte et avant que le pro-
chain pic de pandémie ne vienne à nouveau 
perturber nos comptes. 

Curieusement, certaines cartes de Noël qui 
nous arrivent expriment pourtant le souhait 
que nous passions une période de Noël calme 
et sereine. S’agit-il d’un vœu pieux? Il semble 
que nous devions y voir plutôt l’expression 
d’un réel besoin. Car Noël reste encore pour 
beaucoup d’entre nous cette halte annuelle 
qui nous offre un moment de calme, propice 
à notre sensibilité envers les dimensions plus 
profondes de notre être, souvent liées à la 
question cruciale du sens que nous attribuons 
à «tout ce qui est en et autour de nous».

Une affiche qui interpelle 

Dernièrement pourtant, mon regard s’est 
arrêté sur certaines des affiches de l’Avent, 
souvent installées en proximité de nos 
églises, de modeste apparence qui se démar-
quait agréablement des publicités majoritai-
rement criardes. Leur titre «Noël – à quoi 
bon?» éveille l’intérêt des passants, les invi-
tant à une pause bienvenue au milieu de l’agi-
tation ambulante. Pourquoi Noël, au fait? Que 
fêtons-nous en réalité? Il n’est tout de même 
pas possible que la quête parfois impitoyable 
des ultimes cadeaux et l’appel gastronomique 
des extravagances culinaires représentent 
l’essentiel de ce qui nous anime en cette 
période de fin d’année. Ou toute cette fréné-
sie de Noël liée à la chasse au cadeau sublime 
(c’est-à-dire à celle d’un objet d’une valeur 
tout à fait extérieure), doit-elle, en dernière 
analyse, «compenser» ce qui nous manque 
intérieurement? 

Si c’est le cas, inutile de nous éton-
ner de cette recrudescence annuelle d’une 
quête énervée du bonheur. Car ce n’est pas 
avec des achats «sophistiqués» ou tout autre 
genre d’extravagances que nous comble-
rons ce manque, dont la cause est beaucoup 
plus profonde. Cette dernière se concentre-
rait alors sur ce que la psychologie appelle 
des objets de substitution. De ce point de vue, 
ce ne seront souvent pas tant l’acquisition de 
la montre de marque, du parfum hype ou du 
smartphone dernier cri qui nous stressent au 
dernier degré (tous ces objets «de marque», 
pour briser notre dernière résistance, s’affi-
chant à des prix défiant toute concurrence). 
C’est probablement tout autre chose qui nous 
agite: l’espoir que l’un des paquets cadeaux, 
soigneusement empilés sous le sapin de Noël, 
déclenche chez celui ou celle à qui nous fai-
sons ce don, un grand sursaut de joie ou, 
au moins, un petit sourire reconnaissant, 
un signe de son attachement émotionnel au 
donateur, bref la certitude de vivre enfin plus 

intensément ce dont tous les enfants (seu-
lement les enfants, vraiment?) ont le plus 
besoin: l’affection de ceux qui leur sont 
proches, oui, disons-le: le sentiment d’être 
à l’abri de tout ce qui nous menace, en ces 
temps devenus, pour nous et tous les autres, 
si insensibles, durs et sans la moindre com-
passion.

Créer – en premier lieu chez ses propres 
enfants – un sentiment de bien-être, de se sentir 
aimés, était autrefois l’idéal familial incontesté. 
C’est précisément pour cette raison que Noël 
a pu devenir, sous nos latitudes, la fête fami-
liale centrale. Partout où cela était possible, et 
d’abord au travers de l’ambiance régnant au 
sein de la famille (et pas en offrant des cadeaux 
luxueux!), se renouvelait le miracle annuel 
de Noël, le seul en mesure d’enchanter véri-
tablement le cœur des enfants, et cela même 
dans les familles qui devaient affronter la plus 
extrême précarité matérielle. Pour s’en per-
suader, on n’a qu’à lire, par exemple, le roman 
autobiographique de Peter Rosegger «Als ich 
noch der Waldbauernbub war»1 

La signification de la fête de Noël  
noyée sous son aspect commercial 

Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui souffrent 
de l’insensibilité de ce que l’on appelle le prag-
matisme de l’économie sociale. De plus en 
plus, on a soif de davantage de considération et 
de sensibilité dans nos rapports envers autrui. 
Ce phénomène est lié à ce que nous appelions 
autrefois le respect de l’autre, notamment du 
plus faible, ou encore la sollicitude. Il semble 
qu’autrefois, cette prévenance naturelle envers 
nos semblables était plus forte. 

Je me souviens qu’à Noël, mes parents, qui 
n’étaient pourtant pas particulièrement portés 
sur le «social» pendant le reste de l’année, 
avaient invité à plusieurs reprises la voisine 
du dessus – qui était veuve – à se joindre à 
nous à l’heure de la remise des cadeaux.

Au siècle dernier, un peu de cet esprit de 
Noël avait aussi fait son chemin jusqu’aux sol-
dats de la Première Guerre mondiale: on sait 
maintenant qu’à plusieurs reprises, dans les 
tranchées et sur la ligne de front, le jour de 
Noël a été l’occasion d’un cessez-le-feu en de 
nombreux endroits. Il serait même arrivé que 
des soldats ennemis des deux côtés des tran-
chées s’offrent des cadeaux et communiquent 
entre eux, dans un allemand, un français ou 
un russe approximatif. Dans ces conditions, 

même s’exprimer par signes était suffisant, 
allant par exemple jusqu’à l’échange des pho-
tos de leurs enfants. Ce moment de compassion 
soudaine qui fait que je perçois dans le soldat 
qui me fait face le père de famille, dans le poilu 
hirsute et épuisé en uniforme ennemi mon sem-
blable, qui partage lui aussi mon mal du pays 
– ce moment de fraternité authentique, nous le 
devons à une faculté originelle inhérente à l’es-
pèce humaine, quel que soit le nom que nous lui 
donnons: la sympathie, l’attachement, la capa-
cité de compréhension, la compassion ou l’em-
pathie. Aucun enfant ne pourrait survivre si on 
ne lui prodiguait pas de soins, si on ne l’entou-
rait pas continuellement d’une sollicitude atten-
tive; sans cette capacité fondamentale et dont la 
dimension est essentiellement émotive, le genre 
humain aurait depuis longtemps disparu. 

Les aspirations liées à ce sentiment uni-
versel, qui fait que les hommes puissent (et 
doivent) se rencontrer dans un esprit de frater-
nité, comme l’a déterminé, trois ans après la fin 
de la dernière guerre mondiale, la Déclaration 
universelle des Droits de l’homme sont aussi 
vieilles que le genre humain. Cette espérance 
de paix dans le monde s’exprime magistrale-
ment dans la promesse céleste qui est en réalité 
au centre du providentiel événement de Noël. 
Pendant cette période, le récit de ce tournant 
eschatologique de l’humanité est à nouveau lu 
et relu dans le monde entier, dans différentes 
langues, constituant pour nombre de gens la 
seule consolation dans ces temps menaçants. 

La «Bonne Nouvelle»:  
la Paix dans le monde n’est pas  

un cadeau, mais un appel 

Parmi ces lectures de Noël, le récit de Noël 
selon Luc est le plus populaire. Il contient tout 
ce que nous savons depuis notre enfance: l’au-
berge pleine à craquer, l’étable, l’enfant couché 
sur la paille. Puis les bergers; leurs angoisses 
lorsque soudainement le ciel s’illumine 
comme en plein jour et que les chœurs des 
anges apparaissent, faisant résonner les mots 
lourds de sens: «Gloire à Dieu au plus haut des 
cieux! Paix sur la terre aux hommes de bonne 
volonté», ainsi dans la version traditionnelle de 
la Vulgate latine («Gloria in aeternis Deo et in 
terra pax hominibus bonae voluntatis»). Pour 
la promesse céleste, Martin Luther et Louis 
Segond introduisirent des variantes: «Gloire à 
Dieu au plus haut des cieux et Paix sur la terre 
parmi les hommes qui lui plaisent» (Luther) 

ou «… et Paix sur la terre parmi les hommes 
qu’il agrée!» (Louis Segond).

J’ai toujours été impressionné par la 
majesté de cette scène à la dimension à la 
fois cosmique et terrestre. Jeune homme par-
fois un peu désinvolte, je ne pouvais m’empê-
cher de remarquer le grand décalage qui existe 
entre la promesse faite d’une paix universelle 
et les nombreuses guerres qui continuaient de 
ravager le monde. Sans le dire à haute voix, 
je m’associais, plutôt par sentiment que par 
réflexion, à ceux qui disaient que là, la Bible 
allait un peu loin dans ses promesses, face 
aux multiples guerres, historiques ainsi qu’ac-
tuelles. 

En dépit de mes maigres connaissances 
de l’époque en latin et en religion, cette qua-
lité adjointe «aux hommes», ces «hominibus 
bonae voluntatis» m’intriguait chaque fois que 
je l’entendais, le lisais, le chantais. Quelle pou-
vait bien être la signification de ce qualificatif 
que l’on pouvait comprendre comme condition 
excluant ceux qui n’étaient pas ou pas encore 
épris de cette volonté: la paix promise donc 
seulement aux hommes de bonne volonté, à 
condition qu’ils en fassent preuve? Cependant 
bien des années plus tard, me rendant compte 
que la Bonne Nouvelle s’adressait au monde et 
donc à l’humanité tout entière, j‘en vins à me 
dire que cette appellation ne pouvait signifier 
en aucun cas qu’elle divisait les hommes entre 
«Bons» et «Mauvais». Tout bien réfléchi, cette 
expression finit par se révéler en son contraire: 
l’appel (impératif) à rejoindre réellement une 
humanité désireuse d’atteindre son objectif 
de paix et non pas de s’engager dans le sens 
opposé, sur la voie de la guerre. Être de bonne 
volonté me semblait donc surtout être prêt à 
s’engager, chacun selon ses possibilités, mais 
de façon décisive en faveur de la paix, aussi 
bien dans le domaine public que privé – et 
que cela constituait la seule solution durable. 
Ce point de vue n’était par conséquent rien 
d’autre que la défense de la paix dans le 
monde, et donc pas simplement un cadeau de 
Dieu, quasiment un cadeau de Noël, et voilà 
tout. La Bonne Nouvelle nous sollicitait, nous 
autres hommes, vers un engagement différent, 
infiniment plus exigeant. Elle nous encoura-
geait, nous tous sans exception, à agir, à faire 
quelque chose pour la paix dans le monde. La 
conséquence première de cette façon d’appré-
hender la Bonne Nouvelle, c’est que même 
ses variantes ne font elles aussi que confirmer 
l’idée centrale. Elle aussi nous oblige impli-
citement, en réponse à cet appel impérieux à 
vouloir respecter, du fond de cœur, les com-
mandements, les anciens (qui insistent aussi 
sur ce dernier, si souvent occulté par «la raison 
d’Etat»: Tu ne tueras pas) ainsi que les «nou-
veaux» tels que le Christ les a vécus et immor-
talisés lors du Sermon sur la montagne. Ainsi, 
le message, angélique et évangélique à la fois, 
peut réconforter notre résilience face aux nou-
velles tensions et scissions qui génèrent et 
multiplient avec zèle les représentations de 
l’ennemi, celles qui préludent aux conflits de 
manière souvent quasi «automatique» comme 
cela a été le cas avec les deux guerres mon-
diales, la Guerre froide (qui, dans les endroits 
les moins privilégiés du monde tournaient sou-
vent impitoyablement à la guerre «chaude») 
et les guerres actuelles qui font encore des 
ravages, par exemple en Syrie, au Yémen, 
dans l’Est du Congo, en Afghanistan. Mais la 
guerre n’a rien d’une fatalité, elle ne s’abat pas 
sur les hommes comme une catastrophe natu-
relle. Elle n’est pas dans nos gènes, elle est 

«Le monde entier autour de la crèche»; ensemble de figures de bois sculptées et peintes 
de Karl Uelliger, peintre toggenbourgeois, (la Sainte Famille au milieu); monastère de Fi 
schingen (Thurgovie, Suisse) où le groupe de 128 figures est exposé en permanence, don 

de son épouse. (photo P. Küpfer)
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imposée aux peuples, son déclenchement a été 
planifié par les belligérants, les inimitiés ont 
été professionnellement enclenchées, souvent 
en s’appuyant sur une psychologie pervertie.

L’homme n’est pas fait  
pour la guerre, mais pour la paix

En ce qui concerne les états eux-mêmes, ins-
titutions majoritairement séculaires, on ne 
peut les imaginer s’aventurant sur le terrain 
de la rédemption du Mal. Le champ moral 
s’étant déplacé du domaine public vers le 
strictement privé, voire individuel, l’état ou 
la grande puissance concernés, surtout s’ils 
mènent une politique de suprématie mon-
diale, sont désespérément mal placés sur ce 
terrain, surtout en ce qui concerne les guerres 
autoproclamées des «Bons» contre les «Mau-
vais» puisqu’elles ne perpétuent que ce qu’ils 
prétendent combattre. Selon Hans Köchler, 

l’Etat doit répondre en premier lieu aux aspi-
rations de son peuple, il est donc tenu de res-
pecter le bonum commune, le bien commun 
ou le bien public (cf. «Bien commun ou rai-
son d’Etat. Réflexions sur la paix à l’ère de la 
mondialisation», Horizons et débats, n° 21 du 
28 septembre 2021). Tout état démocratique-
ment constitué doit avoir comme ligne direc-
trice d’assurer le bien-être de sa population, 
et cela exclut tout engagement de ce peuple 
dans une guerre d’agression, qui ne peut en 
aucun cas signifier promouvoir son bien-être. 
Chaque conflit cause de plus en plus de pertes 
en vies humaines et d’infinies destructions, et 
dans les guerres contemporaines, la plupart 
des victimes sont des civils. Friedrich Schil-
ler avait raison. Dans son immortelle «Ode à 
la joie», magistralement mise en musique dans 
le finale de la 9e symphonie de Beethoven, il 
place l’amitié au premier rang. L’homme est et 
reste un être communautaire, l’amitié, son lien 
privilégié. Il y a longtemps que les Etats, voire 
les grandes puissances, auraient pu en conve-

nir lors de rencontres internationales placées 
sous le signe de l’amitié, ou tout au moins du 
respect mutuel: depuis la date de la promesse 
«initiale» de Bethléem, cette occasion man-
quée se sera prolongée jusqu’à présent, 2021 
ans précisément. Les grands problèmes de 
l’humanité nous concernent toujours, et ils 
nous concernent tous. La guerre, la faim ou le 
Covid ne pourront très probablement être réso-
lus que lorsque nous serons enfin dignes de 
l’amitié, ce genre d’amitié dont parle Schiller 
et dont se réclame la Déclaration universelle 
de Droits de l’homme. Le degré d’empathie 
ou de «grâce sociale» présent en chacun de 
nous est le seul garant de ce que cette pro-
messe se réalise enfin. Nulle part il n’est men-
tionné qu’on doive encore attendre 2000 ans 
pour cela …   •
1 Ecrivain autrichien (1843–1918); à notre connais-

sance sans traduction française existante (Ndlr). Le 
titre du livre susmentionné correspond à «Du temps 
où j’étais encore le petit gars de la ferme dans la 
forêt»)

L’Afghanistan, une catastrophe humanitaire créée par l’homme,  
entraîne des souffrances dramatiques pour les familles afghanes
Intervention de Dominik Stillhart, directeur des opérations du Comité international de la Croix-Rouge, au terme de sa visite de six jours en Afghanistan

Je suis atterré. Les images d’enfants maigres 
comme des clous suscitent l’horreur dès qu’on 
les voit de loin. Mais lorsque l’on se retrouve 
dans la clinique pédiatrique du plus grand 
hôpital de Kandahar face aux yeux vides d’en-
fants mourant de faim et aux visages affolés de 
leurs parents désespérés, ce spectacle d’horreur 
déclenche une véritable tempête d’indignation. 

Cela me rend absolument furieux, car 
toute cette souffrance est causée par d’autres 
hommes. Les sanctions économiques dirigées 
contre le pouvoir en place à Kaboul privent 
en réalité des millions d’Afghans de l’accès 
à tout ce dont ils ont besoin pour survivre. 
La communauté internationale se contente 
de détourner le regard alors que le pays s’en-
fonce dans le gouffre d’une catastrophe pro-
voquée par l’homme. 

Les sanctions prises à l’encontre du sec-
teur bancaire ont provoqué une chute libre de 
l’économie et empêché l’aide bilatérale d’ar-
river à destination. Les employés munici-
paux, les enseignants et le personnel médical 
n’ont pas été payés depuis cinq mois. Pour 
se rendre au travail, ils peuvent faire jusqu’à 
deux heures de marche car ils ne peuvent 
plus emprunter les transports en commun. Ils 
n’ont plus d’argent pour acheter de la nourri-
ture et leurs enfants ont faim, deviennent de 
plus en plus maigres et finissent par mourir.

Au Mirwais Regional Hospital de Kanda-
har, dans l’unité de soins intensifs pédiatriques 
soutenue par le Comité International de la 
Croix-Rouge (CICR), les chiffres concernant 
les enfants souffrant de malnutrition et de dés-
hydratation, ainsi que celui des cas de pneu-
monie, ont plus que doublé entre la mi-août 
et septembre. Le taux de malnutrition, aiguë 
autant qu’intermédiaire, est en hausse de 31 % 
dans le district de Kandahar par rapport à celui 
de la même période en 2020. 

Selon la région, la gravité de la malnutri-
tion chez les enfants peut être trois fois supé-
rieure à celle de la phase 4 de la classification 
IPC* («situation d’urgence»). On peut déjà 
parler de crise alimentaire grave, et cela avant 
même le début de l’hiver. 

Nouveau dispositif  
de soutien aux hôpitaux …

Au cœur de cette tragédie, une petite 
lueur d’espoir apparaît cependant à l’hori-
zon: lundi, le CICR s’est engagé à soute-
nir 18 hôpitaux régionaux et provinciaux 
ainsi que leurs 5 100 employés afin d’évi-
ter l’effondrement complet du système de 
santé publique en Afghanistan. Program-
mée pour une durée de six mois, cette 
assistance inclut le financement des frais 
de fonctionnement et des fournitures médi-
cales et permettra d’assurer la permanence 
de près d’un demi-million de consultations 
médicales par mois. 

… Pourtant, cela ne suffira pas

Les périodes de sécheresse, les mauvaises 
récoltes et l’effondrement de l’économie 
aggravent la malnutrition. La hausse du 

prix des denrées alimentaires a pour effet 
de rendre inabordable l’achat de protéines et 
d’autres produits de base. Quand le rude hiver 
va s’intensifier et que les températures vont 
chuter en dessous de zéro, cela ne fera qu’in-
tensifier les souffrances, car les gens n’auront 
de toute façon plus les moyens de payer leurs 
frais de chauffage. 

Mais alors, que faire?

Tout d’abord, il faudrait une reprise du dia-
logue entre les Etats et le gouvernement 
afghan car c’est le seul moyen d’éviter un 
effondrement généralisé des services publics 
essentiels, comme les soins de santé et le 
système éducatif. Il faut éviter de confondre 
les questions politiques avec l’action huma-
nitaire. Il faut trouver une solution politique 
pour éviter des dommages humanitaires 
irréparables. 

Les causes sont certes des plus techniques, 
mais très importantes. L’aide au développe-
ment en faveur de l’Afghanistan est actuel-
lement suspendue, car les contributeurs se 
demandent comment respecter les obligations 
légales découlant des résolutions pertinentes 
du Conseil de Sécurité des Nations unies. 
Pour expliquer les choses simplement, cer-
tains des principaux contributeurs ont le sen-
timent qu’ils doivent opérer un choix entre le 
respect des résolutions et de leur propre légis-
lation – et par conséquent refuser de fournir 
une aide vitale aux populations – et l’octroi de 
cette aide, mais au travers du CICR et d’autres 
organisations humanitaires. Les sous-traitants 
et les banques sont confrontés aux mêmes 
dilemmes. Le CICR préconise une dérogation 
évidente en faveur des organisations humani-
taires impartiales qui accomplissent exclusive-
ment des missions humanitaires, ainsi que la 
transposition de cette dérogation dans le droit 
national. Il est dans l’intérêt de tous de garan-
tir le bon déroulement des opérations humani-
taires en Afghanistan. 

A l’approche de l’hiver, le CICR va inten-
sifier ses missions afin de faire face aux 
besoins humanitaires les plus désespérés – 
mais les aides humanitaires ne sont qu’une 
partie de la solution. Ce qu’on sait des 
besoins actuels et des prévisions dépasse la 
capacité de quelque organisation humanitaire 
que ce soit à faire face aux problèmes ou à y 
répondre. Selon le dernier rapport de l’IPC, 
entre novembre 2021 et mars 2022, la famine 
va directement affecter plus de 22 millions 
d’Afghans (phases 3 et 4 de l’IPC, respective-
ment «crise» et «situation d’urgence»). Leur 
désespoir est perceptible au vu des files d’at-
tente pharamineuses qui se forment dès cinq 
heures du matin aux abords des banques dans 
l’espoir d’obtenir un peu d’argent liquide.

 Il est impossible d’oublier de sitôt le 
regard vide des enfants affamés. C’est ce qui 
rend mon appel à la communauté internatio-
nale d’autant plus urgent: trouvez rapidement 
des solutions créatives pour sauver des mil-
lions de personnes en Afghanistan des priva-
tions et du désespoir. Il est en fin de compte 
dans l’intérêt de tous d’empêcher l’Afghanis-
tan de sombrer à nouveau dans le conflit et la 
violence, et de donner aux gens les moyens 
de continuer à vivre dans leur pays. •
* La Classification intégrée des phases de la sécurité 

alimentaire (Integrated Food Security Phase Clas-
sification, CIP) indique le degré de gravité d’une 
situation de sécurité alimentaire et fournit aux 
décideurs des informations stratégiquement appro-
priées, axées sur des objectifs à court terme visant 
à prévenir, atténuer ou réduire une grave insécurité 
alimentaire menaçant la vie ou les moyens de sub-
sistance des populations.

Source: https://www.icrc.org/de/document/afgha-
nistan-von-menschenhand-gemachte-katastrophe-
bringt-massives-leid du 22/11/21

(Traduction Horizons et débats)

Appel aux dons pour l’aide du CICR en Afghanistan
ef. «Nous sommes au bord d’une catas-
trophe humanitaire qui pourrait pour-
tant être évitée. Les sanctions financières 
imposées à l’Afghanistan ont paralysé le 
système bancaire et ont eu un impact sur 
tous les secteurs de l’économie.» C’est ainsi 
que Deborah Lyons, représentante spé-
ciale des Nations unies pour l’Afghanistan, 
a commencé son rapport sur la situation 
en Afghanistan devant le Conseil de sécu-
rité des Nations unies le 17 novembre 2021. 
La Chine et la Russie ont également insisté 
pour que les réserves de l’Afghanistan 
soient libérées. L’ONU ne cesse de mettre 
en garde contre une catastrophe humani-
taire dans le pays. 
Finalement, la situation s’améliore:
– Le 10 décembre, la Banque mondiale a 

débloqué une aide de 280 millions de 
dollars pour l’Afghanistan jusqu’à fin 
décembre. 

– Le même jour, les Etats-Unis ont émis 
des directives formelles permettant 
aux virements personnels d’affluer en 
Afghanistan et protégeant les expédi-
teurs et les institutions financières des 
sanctions américaines contre les tali-
bans.

Et pourtant, les besoins humanitaires en 
Afghanistan restent énormes. Même après 
le changement de gouvernement, le CICR 
est resté sur place et fournit dans tout le 
pays l’aide humanitaire dont il a un besoin 
urgent; il n’a pas retiré ses collaborateurs 
d’Afghanistan.

Le CICR indique le montant nécessaire pour 
pouvoir apporter une aide concrète:

90 francs 
permettent de nourrir pendant deux mois 
une famille nécessiteuse ayant fui un 
conflit.

150 francs 
fournissent 80 jerricans à une communauté 
afin de pouvoir conserver et transporter de 
l’eau potable vitale.

500 francs 

offrent des abris temporaires à 40 familles 
déplacées par un conflit.

Faire un don en ligne:
www.ikrk.org
(www.ikrk.org and link: https://www.
icrc.org/de/spende/afghanistan?utm_
medium=referral&utm_
source=zeit-fragen&utmcampaign=afghanistan&
utm_content=zeit-fragen)

Faire un don par virement bancaire:
CH97 0024 0240 FP10 0883 2

Faire un don par virement postal:
PostFinance-Konto 12-5527-6/
IBAN CH66 0900 0000 1200 5527 6
Comité international de la Croix-Rouge (CICR),  
19, Avenue de la paix, CH-1202 Geneve

Dominik Stillhart, directeur des opérations du Comité international de la Croix-Rouge, lors de son 
récent voyage en Afghanistan: «Il est impossible d’oublier de sitôt le regard vide des enfants affa-
més. [...] Il est en fin de compte dans l’intérêt de tous d’empêcher l’Afghanistan de sombrer à nouveau 
dans le conflit et la violence, et de donner aux gens les moyens de continuer à vivre dans leur pays.» 

 (Photo ©Mohammad Masoud Samimi/ICRC)

«Noël 2021 – la promesse …» 
suite de la page 1
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Qui est l’agresseur?
La stratégie de l’OTAN envers la Russie, l’Allemagne et l’Ukraine

par Jochen Scholz, Berlin

La propagande des médias traditionnels 
allemands au sujet de la Russie, prétendu-
ment agressive, est aujourd’hui reprise par 
de nombreux acteurs de la politique et de 
la société allemande. Dans le meilleur des 
cas, cela témoigne d’une totale ignorance. Il 
en va de même pour la question de savoir 
pourquoi les relations entre l’Allemagne 
et la Fédération de Russie sont désormais 
aussi décevantes. C’est pourquoi il est néces-
saire de clarifier ce qu’il en est de la préten-
due menace militaire sur l’Ukraine, comme 
l’a récemment déclaré le lieutenant-géné-
ral allemand à la retraite Brauss.1 Brauss 
a été secrétaire général adjoint de l’OTAN 
pour la politique de défense et la planifica-
tion des forces armées de 2013 à juillet 2018. 
Il est aujourd’hui «Senior Associate Fel-
low» auprès de la Deutsche Gesellschaft für 
Auswärtige Politik (DGAP) et travaille dans 
les domaines de la sécurité et de la défense 
européenne, du développement de l’OTAN et 
de la coopération entre l’OTAN et l’UE.2

Les promesses des pays de l’OTAN…

Voici quelques faits historiques : 
1o la conversation téléphonique du Président 

Bush avec le chancelier Kohl en mai 1990.3

2o la mise en œuvre promise (transforma-
tion de l’OTAN en un organe de consulta-
tion) lors du sommet suivant de l’OTAN à 
Londres.4 

3o la Charte de Paris la même année.5 
4o et que s’est-il passé ensuite? Avec la doc-

trine Wolfowitz, également appelée «plan 
sans rivaux», tous les plans ont été trans-
formés en leur contraire.6 

Tous les autres documents stratégiques 
publiés depuis cette époque vont dans la 
direction prise à l’époque.

… et pourtant l’élargissement  
de l’OTAN à l’Est 

L’élargissement de l’OTAN à l’Est voit 
aujourd’hui l’Alliance se rapprocher de la 
frontière russe. L’ancien ambassadeur améri-
cain à Moscou Jack Matlock, qui a participé 
à toutes les négociations sur la réunification à 
Moscou, s’exprime à ce sujet: «Je suis certain 
que si Bush avait été réélu et si Gorbatchev 
était resté président de l’URSS, il n’y aurait 
pas eu d’élargissement de l’OTAN pendant 
leur mandat. Mais il n’y avait aucune possi-
bilité d’engager des successeurs, et lorsque 
Gorbatchev a été destitué et que l’URSS 
s’est disloquée, leurs accords sont devenus 
caducs.»7

Les néocons américains et le  
«Project for the New American Century» 

La lettre de Willy Wimmer, ancien secrétaire 
d’Etat au ministère allemand de la Défense 
et vice-président de l’Assemblée parlemen-
taire de l’OSCE en 2000, adressée à l’ancien 
chancelier Schröder, permet de comprendre 
de quoi il s’agissait au fond lors de l’élar-
gissement de l’OTAN à l’Est, et ce jusqu’à 

aujourd’hui.8 Il évoque le contenu de la confé-
rence de Bratislava en 2000, organisée à la 
demande du Département d’Etat par l’Ame-
rican Enterprise Institute, dont le groupe de 
travail «Project for the New American Cen-
tury» (projet pour le nouveau siècle améri-
cain)9 a publié quelques mois plus tard le 
document stratégique «Rebuilding America’s 
Defenses»,10 auquel ont exclusivement parti-
cipé les néocons. Dix personnes de ce groupe 
de travail ont servi dans le gouvernement de 
George W. Bush à partir de 2001, dont Che-
ney, Rumsfeld et Wolfowitz. La concrétisation 
du sommet de Bratislava a eu lieu en 2002: 
l’OTAN s’est élargie aux trois pays baltes, à 
la Roumanie, à la Bulgarie, à la Slovénie et à 
la Slovaquie.

Empêcher la cohabitation  
germano-russe …

15 ans après Bratislava, George Friedman, 
alors chef du service de renseignement privé 
Stratfor, donne une conférence dans un think 
tank de Chicago. Il y expose une présenta-
tion lors de la conférence de presse qui suit 
(voir carte) et déclare que l’objectif perma-
nent de la politique étrangère américaine est 
d’empêcher une coexistence germano-russe 
épanouie.11

… et le «containment» comme  
pendant la guerre froide

Un an auparavant, M. Friedman avait déjà 
utilisé le graphique dans un article de Strat-
for12 sous le titre «The new containment», 
réactivant ainsi la désignation de la stratégie 
d’endiguement de l’Union soviétique, la 
«doctrine Truman»,13 qui a marqué le début 
de la guerre froide en 1947.

On peut imaginer à cet égard que toutes 
les sonnettes d’alarme ont été tirées de l’autre 
côté de l’Atlantique après le discours du pré-
sident Poutine au Bundestag allemand en 
2001.14 En s’inspirant d’un autre terme, on 
pourrait qualifier les déclarations de Fried-
man de Continuity of History and Stra-
tegy. La propagande anti-russe déplore le 
développement de missiles hypersoniques 
russes. Eh bien, qui a résilié unilatéralement 
le traité ABM en 2001 et commencé en 
même temps à déployer le système de 
défense antimissile AEGIS en Europe de 
l’Est et sur les navires? La Russie aurait-elle 
dû rester spectatrice, s’exposer au calcul de 
chantage des Etats-Unis? Un calcul que les 
deux politologues américains Keir A. Lieber 
et Daryl G. Press décrivent comme suit à la 
page 22 d’une analyse15 qui a également été 
publiée dans la principale revue américaine 
de politique étrangère Foreign Affairs:

«Bien que les deux critiques soient per-
tinentes, même un bouclier anti-missile 
limité pourrait être un complément puis-
sant aux capacités offensives des forces 
nucléaires américaines. La Russie dispose 
aujourd’hui d’environ 3 500 têtes nucléaires 
stratégiques, mais si les Etats-Unis atta-

quaient avant que les forces russes ne soient 
alertées, la Russie serait chanceuse si une 
demi-douzaine de têtes nucléaires survivait. 
Un système de défense antimissile opéra-
tionnel pourrait éventuellement détruire six 
têtes nucléaires. En outre, le problème de 
la différenciation entre les têtes nucléaires 
et les missiles devient moins important s’il 
ne reste qu’une poignée de têtes nucléaires 
et de missiles ennemis survivants à inter-
cepter. Face à un petit nombre de têtes 
nucléaires et de missiles entrants, les inter-
cepteurs américains pourraient tout sim-
plement les cibler tous.»

Un système de missiles américain  
pour neutraliser la capacité  
de la deuxième frappe russe

En bref, il s’agit d’une neutralisation de la 
capacité de deuxième frappe russe par le sys-
tème de défense antimissile. Lorsque les deux 
auteurs ont présenté leur étude de 2006 au 
Forum Einstein de Potsdam en 2007, pas un 
seul journaliste de nos journaux nationaux 
n’était présent.

Un saut en 2021 en ce qui concerne les 
troupes russes à la frontière orientale de 
l’Ukraine.

Les plans de conquête  
du gouvernement ukrainien

Qui connaît ce décret du Conseil national de 
sécurité de l’Ukraine de mars 2021?16

«Sur la stratégie d’évacuation et de réin-
tégration des territoires temporairement 
occupés de la République autonome de Cri-
mée et de la ville de Sébastopol. Confor-
mément aux dispositions de l’article 4 de 
la loi ukrainienne ‹Sur le Conseil national 
de sécurité et de défense de l’Ukraine›, le 
Conseil national de sécurité et de défense 
de l’Ukraine a décidé, après examen du 
projet de stratégie de désoccupation et de 
réintégration des territoires de la Répu-
blique autonome de Crimée et de la ville de 
Sébastopol occupés par la Russie:

1o Recommander le projet de stratégie de 
déconcentration et de réintégration du 
territoire de la République autonome de 
Crimée et de la ville de Sébastopol tempo-
rairement occupés.

2o Inviter le président de l’Ukraine à 
approuver la stratégie de déconcentration 
et de réintégration des territoires temporai-
rement occupés de la République autonome 
de Crimée et de la ville de Sébastopol. 

3o Le cabinet des ministres de l’Ukraine 
élabore et approuve, dans un délai de trois 
mois, un plan de mesures pour la mise en 
œuvre de la stratégie d’évacuation et de 
réintégration des territoires occupés tem-
porairement de la République autonome de 
Crimée et de la ville de Sébastopol.

Secrétaire du Conseil national ukrainien de 
sécurité et de défense O. Danilov»

Et la Russie, ne devra-t-elle pas être autorisée 
à réagir à cela, d’autant plus que l’on peut être 
sûr que de telles décisions ne sont pas prises 
en Ukraine sans l’accord ou la connivence de 
Washington et de Londres?

Sauce unique transatlantique

Je pourrais encore citer une foule de docu-
ments qui réfutent les affirmations d’agres-
sion de la Russie. Je recommande en outre la 
lecture du livre de Horst Teltchik «Russisches 
Roulette» et celle du livre de Zbigniew Brze-
zinski «Le Grand Echiquier»; on comprend 
alors pourquoi les choses se sont passées 
comme le déplore M. Teltschik. Par ailleurs, 
les commentaires et les articles de la «Frank-
furter Allgemeine Zeitung» de Kohler, Fran-
kenberger, Veser, Busse, Friedrich Schmidt, 
Ross, Sturm, dans la mesure où ils traitent de 
la Russie, peuvent être ignorés sans crainte. 
Même les autres grands quotidiens germano-
phones ne servent que de la sauce transatlan-
tique. L’époque où Karl Feldmeyer17 pouvait 
encore écrire des éditoriaux pour la «Frank-
furter Allgemeine Zeitung» est révolue 
depuis longtemps. Ce n’est que de temps en 
temps que l’on trouve encore aujourd’hui des 
choses éclairantes dans le feuilleton, comme 
le montrent ces deux exemples: un article 
de Reinhard Merkel18 et un autre de Hans-
Christof Kraus, le seul scientifique allemand 
à avoir compris le fondement de toute straté-
gie américaine concernant le continent eura-
sien.19

Les accords de Minsk sont sabotés

En raison de l’actualité, jetons encore un coup 
d’œil sur la situation en Ukraine. S’il n’a pas 
été possible – jusqu’à présent en tout cas – de 
l’intégrer à l’OTAN, on ne peut s’empêcher 
de penser que le conflit non résolu autour de 
Donetsk et Louhansk doit, du point de vue de 
certains Etats occidentaux, rester irrésolu. En 
effet, la Fédération de Russie peut alors être 
accusée à tout moment de mener une poli-
tique agressive. L’exemple le plus récent est 
l’échec de la rencontre dite de Normandie,20 
qui était prévue pour le 11 novembre, et pour 
laquelle les ministres des affaires étrangères 
allemand et français ont rendu la Russie res-
ponsable dans une déclaration commune,21 
sans en donner les raisons.

Si l’affaire n’était pas aussi grave, elle 
pourrait être considérée comme une farce. 
Lavrov, ministre des Affaires étrangères, 
s’est probablement emporté. Car après l’avoir 
annoncé à ses partenaires, il a mis l’échange 
de notes diplomatiques à la disposition de 
l’opinion publique internationale.22

Il en ressort clairement que les parties alle-
mande et française n’avaient pas l’intention 
d’influencer l’Ukraine pour qu’elle respecte 
enfin ses obligations en vertu des accords de 
Minsk II23 de 2015(!), qui constituent le droit 
international en vigueur.24 Cela concerne en 
premier lieu les points 9, 11 et 12.

Dans ce contexte, la Russie considère 
qu’une rencontre n’a pas de sens et cette idée 
serait donc obsolète. Pour reprendre les mots 
de Lavrov: «On a l’impression qu’il s’agit 
également d’une tentative de créer les condi-
tions d’une révision radicale du paquet de 
mesures afin de plaire à Kiev, qui a refusé 
de s’y conformer de manière officielle et 
publique.»

L’échec de l’Etat-major allemand

Une remarque finale en ce qui concerne 
l’Etat-major, dont le lieutenant-général Brauss 
cité plus haut est la pars pro toto. Depuis la 
guerre contraire au droit international contre 
la République fédérale de Yougoslavie en 
1999, il est certain que les gradés ont renoncé 
à leurs obligations découlant du code mili-
taire que les soldats partagent. Aussi, ils 
tiennent chaque année, le 20 juillet au Ben-
dlerblock [aujourd’hui siège du ministère alle-
mand de la Défense], des discours élogieux à 
l’égard du colonel Claus von Stauffenberg. La 
perspective d’être mis à la retraite provisoire25 
avec une pension décente est plus insuppor-
table pour ce groupe de personnes que pour 
l’assassin d’Hitler la perspective d’être abattu. 

hd. Jochen Scholz était lieutenant-colonel 
de la Bundeswehr. Par cette fonction, il a 
servi quelques années au sein de l’OTAN à 
Bruxelles et ensuite – pendant la guerre de 
l’OTAN contre la Yougoslavie – au minis-
tère fédéral allemand de la Défense. C’est 
là qu’il s’est rendu compte que les dis-
cours officiels des responsables politiques 
sur les violations flagrantes des droits de 
l’homme par la Serbie ne correspondaient 
pas à ce qu’il avait pu lire dans les rapports 
des experts sur place. C’est à cause de ces 
mensonges des politiciens qu’il a quitté le 
parti politique SPD en 1999.

Carte de George Friedman employée pour illustrer son «cordon sanitaire» garantissant selon 
lui l’espace stratégique à acquèrir entre la Russie et l’Allemagne.

Jochen Scholz (photo mad)

Suite page 4
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Poutine a posé la bonne question
De la Maison Commune Européenne de Gorbatchev à la Russie devenue ennemie

par Gotthard Frick
Il est vrai que ces der-
niers temps la Rus-
sie se comporte de 
manière provocante 
et inamicale. Elle est 
par exemple vivement 
critiquée pour son 
déploiement à la fron-
tière avec l’Ukraine 
et sa prise de contrôle 
de la Crimée. Toute-
fois, la Russie a repris 

la Crimée sans bombardements et sans coups 
de feu. Il n’y a donc pas eu de morts parmi la 
population civile ni de villes détruites. 

On ne nous explique pas pourquoi 
aujourd’hui la Russie se présente ainsi. Dans 
les années qui ont suivi l’effondrement de 
l’Union soviétique, Mikhaïl Gorbachev rêvait 
déjà d’une «maison commune européenne». 
Mais l’Occident a rejeté avec une arrogance 
blessante le souhait exprimé par tous les diri-
geants russes, y compris Vladimir Poutine, 
de faire partie de l’Europe en tant que parte-
naire à part entière. Dans l’interview «Break-
fast with Frost BBC» du 3 mars 2000, M. 
Poutine a déclaré qu’on pouvait même par-
ler d’une «intégration plus profonde dans 
l’OTAN, mais seulement si la Russie était 
perçue comme un partenaire à part entière». 

Après l’incorporation de la Crimée à la Rus-
sie en 2014, les médias chinois ont dénoncé 
avec indignation et à juste titre l’hypocrisie de 
l’Occident. En 1999 les Etats-Unis et l’OTAN 
ont mené une guerre contre la Serbie avec 
plus de 28 000 missiles, bombes et grenades 
à l’uranium, entraînant 2 500 morts, détruisant 
les infrastructures et les villes, notamment 
pour séparer le Kosovo sans l’autorisation du 
Conseil de sécurité de l’ONU, donc contraire 
au droit international. Aujourd’hui encore, les 
troupes occidentales, y compris suisses, sont 
stationnées au Kosovo, devenu depuis «indé-
pendant». Bien entendu, il n’y a pas eu d’ex-
clusion ni de sanctions contre les 19 membres 
de l’OTAN impliqués. Mais l’Occident a 
exclu la Russie en raison de l’incorporation de 
la Crimée effectuée. Incorporation qui s’est 
faite pratiquement sans morts ni destructions. 
L’Occident a infligé des sanctions et d’autres 
mesures punitives. Ce double jeu a été vive-
ment critiqué par la presse chinoise.

Dans le monde, toutes les mesures 
devraient être prises pour établir une coopé-
ration durable et non violente entre toutes les 
puissances. Ainsi un partenariat égalitaire et 
une coopération pacifique pourraient rem-
placer définitivement la lutte permanente 
des puissances pour la suprématie domi-
nante et les guerres générées et considérées 
comme normales depuis des millénaires. 
Mais au contraire l’Occident poursuit le tra-
ditionnel jeu de pouvoir mondial. Contraire-
ment au passé, une grande guerre conduirait 
aujourd’hui probablement à la fin du monde 
moderne, compte tenu des nouvelles armes 
disponibles. Le ministre russe des Affaires 
étrangères Sergueï Lavrov a donc récem-
ment averti d’un retour au «cauchemar d’une 
confrontation militaire». («Basler Zeitung» 

du 3 décembre 2021, «Der Konflikt um die 
Ukraine»).

Au lieu de dissoudre l’OTAN, fondée en 
1949, après l’effondrement de l’Union sovié-
tique et le «déclin sans précédent» des forces 
russes qui en a résulté – selon le Conseil fédé-
ral (RAPOL 2016) – l’OTAN a été utilisée 
entre 1999 et 2009 pour intégrer dans l’al-
liance occidentale trois de ses anciennes enti-
tés, six anciens membres du Pacte de Varsovie 
et quatre anciens membres de la Yougosla-
vie en profitant de la faiblesse de la Russie à 
l’époque. En plus l’OTAN a été exploité pour 
s’installer militairement de plus en plus près 
des frontières de la Russie et pour la remettre 
sans cesse à sa place en l’humiliant. En 2020, 
encore la Macédoine du Nord a été admise par 
l’Occident. Autant de provocations inaccep-
tables de la part de la Russie.

Dans l’édition du 3 décembre 2021 de 
la «Neue Zürcher Zeitung» («Putin fordert 
Sicherheitsgarantien»),on apprend que M. 
Poutine a demandé des garanties de sécurité 
contraignantes de la part de l’OTAN et qu’il 
souhaitait avoir la confirmation que l’avan-
cée militaire occidentale toujours plus loin 
vers l’est en direction de la frontière russe était 
désormais terminée et que ses intérêts de sécu-
rité le long de la frontière seraient préservés 
par l’Occident. Les plus hauts dirigeants russes 
ont déjà fait savoir sur le fait qu’ils ne pou-
vaient pas accepter la mise en place de cette 
menace occidentale à la frontière et qu’en l’ab-
sence d’accord à l’amiable, ils pourraient agir 
militairement contre elle. Le secrétaire géné-
ral de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a immédia-
tement rejeté la demande de M. Poutine du 
1er décembre 2021. Selon lui, c’est l’OTAN 
qui décide qui elle accueille. Comme dit plus 
haut, l’Occident poursuit à plein régime le jeu 
de pouvoir traditionnel. Il n’est pas seulement 
dirigé contre la Russie, mais aussi contre la 
Chine qui prend rapidement la tête dans tous 
les domaines importants. 

Mais sans le développement d’une forme 
durable de partenariat pacifique entre les 
grandes puissances, il existe aujourd’hui une 
probabilité de guerre majeure qui, compte tenu 
des nouvelles armes les plus modernes (armes 
spatiales, cybernétiques, chimiques, nucléaires 
et biologiques, missiles de tous types et de 
toutes portées, drones), pourrait conduire à la 
fin du monde moderne. Il va de soi que la mise 
en place d’une telle forme nouvelle de rela-
tions entre les grandes puissances nécessite-
rait que la Chine et la Russie soient également 
prêtes à faire des concessions. Trouver une 
solution ne serait pas facile et pourrait prendre 
des années, mais devrait être tenté.

Le 24 août 1991 l’Ukraine a déclaré son 
indépendance. Le peuple a donné son accord en 
décembre de la même année. Dans l’article de la 
NZZ mentionné, la politique agressive de l’Oc-
cident, qui a conduit au comportement actuel 
de la Russie, n’est comme d’habitude, pas men-
tionnée. En l’enjolivant, la «Neue Zürcher Zei-
tung» écrit textuellement ce qui suit: «En 2014, 
le Kremlin a subi une défaite lors de la révo-
lution sur le Maïdan à Kiev et a vu l’Ukraine 
reprise par les Etats-Unis et l’OTAN.»

Le journal ne mentionne d’un seul mot la 
manière dont l’Occident, mené par les Etats-
Unis, y a construit l’opposition, après l’indé-
pendance de l’Ukraine, avec cinq milliards 
de dollars américains et a orchestré, en 2013, 
le renversement avec de hauts responsables 
politiques et des membres du gouvernement 
américain sur place. Lors de la réunion Rus-
sie-OTAN d’avril 2008 déjà, l’OTAN avait 
annoncé qu’elle accueillerait occasionnel-
lement l’Ukraine et la Géorgie. M. Poutine 
a répondu que si cela se produisait, l’Est de 
l’Ukraine et la Crimée seraient scindées. 

La secrétaire adjointe d’Etat améri-
caine Mme Victoria Nuland, responsable de 
l’Ukraine, a elle-même longuement relaté 
ses visites en Ukraine au moment du soulè-
vement, tout comme d’autres acteurs occi-
dentaux. Le 13 décembre 2013, elle a chiffré, 
dans son discours prononcé à Genève devant 
la US Mission to International Organizations, 
à cinq milliards de dollars des Etats-Unis des-
tinés à 69 organisations et mouvements d’op-
position dans toute l’Ukraine. Par rapport à 
ses voyages à Kiev avant et pendant le coup 
d’Etat (par exemple du 5 décembre 2013), elle 
désigne par leurs noms les personnes qu’elle 
y avait rencontrées et de tout ce qu’elle avait 
entrepris. D’autres corporations américaines, 
par exemple la NED (National Endowment for 
Democracy), l’une des fondations paritaires 
des parlementaires américains, financées par 
le gouvernement américain qui intervient dans 
d’autres pays du monde entier pour la «promo-
tion de la démocratie», ont également financé 
et soutenu la construction de l’opposition en 
Ukraine. Après le coup d’Etat le milliardaire 
George Soros a confirmé en fait que sa fon-
dation avait «joué un rôle important dans les 
événements». (D’ailleurs, contemporairement 
la flotte américaine a commencé à adapter le 
port d’Otchakov en Ukraine pour les vais-
seaux de guerre.) Dans les années ont précé-
dantes, le vice-président américain de lépoque, 
John Biden, s’était rendu six fois en Ukraine 
pour s’entretenir avec des hommes politiques. 
Son fils, Hunter Biden, a été nommé conseil-
ler  d’administration du grand groupe gazier 
local Burisma Holdings, d’un salaire mensuel 
de 50 000 dollars.

Avant le coup d’Etat, le gouvernement 
ukrainien voulait conclure un accord d’asso-
ciation avec l’UE, tout en adhérant à l’union 
douanière créée par la Russie. La Russie 
était toujours son partenaire principal com-
mercial national. A cette fin, elle avait déjà 
signé un accord préliminaire. Mais elle 
n’avait pas compté sur l’UE. Le 25 février 
2013 elle a été confrontée à un ultimatum de 
José Manuel Barroso, alors président de la 
Commission européenne: Elle devait se déci-
der entre l’UE et la Russie. L’Ukraine a alors 
décidé de reporter provisoirement la signa-
ture de l’accord d’association avec l’UE (ce 
qui a conduit au début de la révolte). 

Fin 2013, au moment du putsch, le puis-
sant sénateur américain John McCain, pré-
sident de la commission des forces armées 
américaines, était également à Kiev. Il a, lui 
aussi, rencontré l’opposition, dont les diri-
geants du parti d’extrême droite Svoboda. 
Le 15 décembre 2013 il a tenu un discours 
à propos de l’opposition sur la place Maïdan 
à Kiev. Il l’a assurée en ses termes: «L’Amé-
rique est à vos côtés.» Une provcation inouïe 
dans un Etat souverain! Outre lui, à cette 
époque, Mme Nuland ainsi que Mme Cathe-
rine Ashton, représentante de l’UE pour les 
affaires étrangères, et d’autres parlementaires 
et hommes politiques européens étaient tou-
jours à Kiev pour soutenir le renversement. 

Lors d’une conversation téléphonique avec 
l’ambassadeur américain à Kiev, M. Geoffrey 
Pyatt, qui a été interceptée et publiée, Mme 

Nuland est convenu qu’Arseniy Yatseniouk 
devait devenir le nouveau Premier ministre de 
l’Ukraine. Le 27 février 2014 il l’est en fait 
devenu, en contournant la procédure constitu-
tionnelle. L’Ukraine, si longtemps étroitement 
liée à la Russie, devait être entraînée dans le 
camp occidental. Ce n’est que le jour même, 
alors que le renversement était quasiment ter-
miné, que les troupes russes ont franchi la fron-
tière de la Crimée. M. Poutine a ainsi évité que 
Sébastopol, l’important port de la flotte russe, 
ne tombe sous le contrôle des Etats-Unis.

Nous ne pouvons pas comprendre le com-
portement de la Russie sans ces antécédents 
(il y en avait tant d’autres encore). •
(Traduction Horizons et débats)

Quand ces élites, quand nos politiciens et nos 
scientifiques dans les «think tanks» compren-
dront-ils que l’intérêt allemand et européen 
doit viser des conditions pacifiques et ordon-
nées sur notre continent eurasien, au lieu de 
se soumettre aux intérêts anglo-américains 
qui veulent précisément le contraire?  •
1 https://www.welt.de/politik/ausland/

article235313842/Nato-Generalsekretaer-Jens-
Stoltenberg-Koennen-nicht-annehmen-dass-dies-
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documents/6935350/National-Security-Archi-
veDoc-18-Memorandum-of.pdf. On peut y lire: 
«Il [Gorbatchev] s’intéressait aussi beaucoup à la 
manière dont l’OTAN pourrait changer de doctrine, 
et je lui ai lu l’article 2 de la charte de l’OTAN, 
sur lequel Brian Mulroney avait attiré mon atten-
tion, juste pour lui montrer le caractère politique de 

l’OTAN. Je pense qu’il sera essentiel que nous pre-
nions des mesures lors du sommet de l’OTAN pour 
le convaincre [Gorbatchev] que l’OTAN change 
d’une manière ne menaçant pas la sécurité sovié-
tique.» 

4 https://www.nato.int/docu/comm/49-95/ 
c900706a.htm 
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10 https://archive.org/details/RebuildingAmericas-

Defenses/mode/2up 
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Le graphique présenté par George Friedman lors de 
la conférence de presse qui a suivi a été retravaillé 
avec les explications en jaune pour plus de clarté, le 
graphique apparaît à partir de la minute 11:10.

12 https://worldview.stratfor.com/article/estoniaa-
zerbaijan-american-strategy-after-ukraine 

13 https://de.wikipedia.org/wiki/Truman-Doktrin 
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files/publication/is3004_ pp007-044_lieberpress. 
pdf 

16 https://www.president.gov.ua/docu-
ments/1172021-37533 

17 Karl Feldmeyer, «Frankfurtger Allgemeine Zei-
tung» du 23/11/2002, p. 1: «La fin de l’ancienne 
OTAN». Feldmeyer y écrit: «Quoi qu’il en soit de 
l’attitude du gouvernement fédéral sur la question 
de l’Irak, le comportement de la population alle-
mande sur ce sujet a également montré clairement 
que l’ouverture de l’OTAN à une politique d’inter-
vention militaire peut créer des problèmes spéci-
fiques pour l’Allemagne. Ceux-ci ne se fondent pas 
seulement sur l’affirmation de la Loi fondamentale 
selon laquelle la République fédérale entretient des 
forces armées ‹à des fins de défense›, mais aussi 
sur l’empreinte laissée par l’histoire nationale. 
Deux guerres mondiales ont contribué à une inter-
prétation très étroite de la notion de ‹défense›. Ce 
qui peut être considéré ailleurs comme une ‹inter-

vention préemptive› peut passer pour une agres-
sion aux yeux des Allemands – ce que la Charte 
des Nations unies et la Loi fondamentale inter-
disent. Bismarck refusait déjà le ‹praevenire›. Les 
Allemands n’ont pas à s’excuser pour cette attitude, 
surtout pas auprès de leurs alliés qui ont été vic-
times d‘attaques allemandes.»

18 http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/
debatten/diekrim-und-das-voelkerrecht-
kuehle-ironie-der-geschichte-12884464.
html?printPagedArticle=true# pageIndex_2 

19 http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/syrien-
undihr-denkt-es-geht-um-einen-dikta-
tor-11830492.html 

20 https://de.wikipedia.org/wiki/Normandie-Format 
21 https://kiew.diplo.de/ua-de/aktuelles/-/2496302 
22 https://bit.ly/3I7XTVk
23 https://www.bpb.de/201881/dokumentation-das-

minsker-abkommen-vom-12-februar-2015 
24 https://www.un.org/depts/german/sr/sr_14-15/ 

sr2202.pdf 
25 https://de.wikipedia.org/wiki/Einstweiliger_

Ruhestand

(Traduction Horizons et débats)

Gotthard Frick  
(photo mad)

Jugement contre Julian Assange: 
«échec flagrant de l’Etat de droit»

ef. Le vendredi 10 décembre (Journée 
des droits de l’homme), une cour d’ap-
pel londonienne (High Court) a annulé le 
rejet de la demande d’extradition amé-
ricaine de Julian Assange. Il faut à nou-
veau s’attendre à ce que Julian Assange 
soit extradé vers les Etats-Unis, où il risque 
jusqu’à 175 ans de prison. Sa fiancée, Stella 
Morris, a immédiatement réagi en annon-
çant qu’elle ferait appel.

Le quotidien «Frankfurter Rundschau» 
parle d’une «défaillance flagrante de l’Etat 
de droit» et commente: «Le jugement est 
une honte. Et indigne d’un Etat de droit. 
[...] Les juges ont courbé l’échine devant 

les Etats-Unis, pris leurs arguments et ainsi 
perpétué l’histoire de la persécution et de 
l’arbitraire. Même dans les démocraties 
libérales, on abuse du pouvoir, on bafoue 
les droits de l’homme et du citoyen.»

Selon le journal «Allgemeine Zeitung» 
de Mayence, certains milieux espèrent un 
signal de la part de la nouvelle ministre 
allemande des Affaires étrangères. Pour 
Annalena Baerbock, «qui avait encore 
exigé la libération immédiate d’Assange 
lorsqu’elle était dans l’opposition, ce cas 
pourrait devenir un test pour la ‹politique 
étrangère basée sur les valeurs› qu’elle a 
promise».
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Déploiement de troupes russes: réalité ou bulle politique américaine?
par Ralph Bosshard

Officiellement, peu d’informations ont filtré 
sur le contenu de la vidéoconférence entre le 
Président américain Joe Biden et son homo-
logue russe Vladimir Poutine. Les deux par-
ties ont publié un communiqué assez succinct 
à ce sujet. Dans tous les cas, il est clair que 
malgré l’engouement de la presse occiden-
tale, d’autres foyers de crise que celui de 
l’Ukraine ont joué un rôle. Vladimir Poutine 
a atteint un objectif important: les Etats-Unis 
ont été contraints de parler d’égal à égal avec 
la Russie. Et après la débâcle de Kaboul en 
août dernier, Joe Biden a profité de l’oc-
casion pour se mettre en scène en tant que 
démocrate pur et dur.1 

Mi-novembre encore, les instances officielles 
ukrainiennes avaient contesté la présence 
d’un déploiement de troupes russes dans la 
zone frontalière.2 Les porte-parole du pré-
sident, du Conseil ukrainien de sécurité et 
le chef d’état-major ukrainien s’étaient alors 
exprimés dans ce sens. A l’inverse, et peu 
importe l’opinion en cours, ces informations 
sur les concentrations de troupes russes à 
la frontière auraient servi pour mener une 
guerre psychologique contre l’Ukraine.3 

La majorité des troupes russes présentes 
à la frontière ukrainiennes n’ont cessé d’être 
stationnées dans l’ouest de la Russie depuis 
des années. Par ailleurs, une analyse du ter-
rain et des capacités des troupes impliquées 
montre qu’elles sont incapables de mener les 
opérations offensives décrites par l’Occident. 

Contexte

En 2013, l’armée russe a reconstitué à Naro-
Fominsk, à l’ouest de Moscou, deux divisions 
qui avaient été dissoutes dans le cadre des 
réformes de l’ancien ministre de la Défense, 
Anatoli Serdioukov: la 2e division d’infan-
terie motorisée et la 4e division blindée.4 
En 2016 ont suivi les 3e, 144e et 150e divi-
sions d’infanterie motorisée. Pour toutes ces 
divisions, il ne s’agit pas de nouvelles for-
mations à proprement parler, mais de la réu-
nion de troupes existantes provenant d’autres 
régions de Russie. Cette décision a été prise 
après avoir constaté que la «brigadisation» de 
l’armée russe dans le cadre des réformes de 
Serdioukov avait été une erreur. Alors que la 
réduction des divisions russes et leur transfor-
mation en brigades ont pu faire leurs preuves 
dans des régions montagneuses comme le 
Caucase, la suppression d’un échelon hié-
rarchique dans les districts militaires russes 
a entraîné un nombre inutilement élevé de 
grandes unités directement subordonnées et 
a compliqué le commandement.

Depuis sa création, la 144e division d’infan-
terie motorisée est basée à Yelnia, à environ 80 
km au sud-ouest de Smolensk. La ville est reliée 
à la ligne de chemin de fer menant à Smolensk, 
et de là à Minsk. Les villes biélorusses d’Orscha 
et de Vitebsk se trouvent respectivement à envi-
ron 100 et 120 km de Smolensk. 

Ces deux villes ont 
acquis une grande 
importance dans l’his-
toire militaire récente. 
Dans l’étude d’une opé-
ration de campagne 
contre l’Union sovié-
tique, qui allait plus 
tard porter son nom, 
Bernhard von Loßberg, 
alors colonel d’état-
major général, avait 
conclu en 1940 qu’il 
serait difficile pour la 
Wehrmacht allemande 
de battre rapidement 
et de manière décisive 
l’Armée rouge si celle-
ci devait se replier der-
rière une ligne Düna 
– Dniepr.5 Orscha et 
Vitebsk délimitent un 
espace d’environ 80 
km de large entre les 
cours supérieurs de 
ces fleuves. Indépen-
damment de la pro-
fondeur de l’eau et de 
la vitesse du courant, 
les cours d’eau situés 
à l’est de la Biélorus-
sie ne peuvent, à l’écart 
des ponts existants, être 
franchis qu’après d’im-
portants travaux prépa-
ratoires de pionniers. Ils 
sont souvent bordés de 
vastes zones forestières 
ou marécageuses, ce qui 
nécessite la construc-
tion de routes d’accès 
et de solides culées. 
Vitebsk et Orscha ont 
aussi été les premiers 
objectifs de l’opéra-
tion «Bagration», qui a 
débuté le 22 juin 1944 et a mené à l’un des 
plus grands succès de l’Armée rouge pen-
dant la Seconde Guerre mondiale. Cette opé-
ration avait conduit à l’effondrement complet 
du groupe d’armée allemand «Mitte», et est 
encore considérée aujourd’hui comme la plus 
grande défaite de l’histoire militaire alle-
mande.6 

Pour ne pas devenir un Etat de première 
ligne dans une nouvelle guerre froide, la Répu-
blique de Biélorussie a jusqu’à présent refusé 
le stationnement permanent de troupes russes 
sur son territoire. Seules deux installations 
militaires des forces armées russes se trouvent 
en Biélorussie: la station radar de Ganzewit-
schi (Hanzawitschy en biélorusse) et l’émet-
teur à ondes longues de Vilejka.7 La première 
sert à la détection précoce de missiles balis-
tiques arrivant de l’ouest, et la seconde à la 
communication avec les sous-marins immer-
gés. Compte tenu de la supériorité numérique 
des troupes de l’OTAN en Pologne et dans 
les pays baltes, le déploiement de renforts en 
provenance de Russie est d’une importance 
capitale pour la sécurité militaire de la Répu-
blique de Biélorussie. Dans le cadre des exer-
cices «Zapad-17» et «Zapad-21», le nombre 
de troupes russes transférées en Biélorussie 
a toutefois été massivement inférieur à celui 
prévu en cas de guerre. Selon les informations 
fournies par la Biélorussie, aucune troupe 
russe n’est restée en Biélorussie après la fin de 
l’exercice «Zapad-21».8 

Ce qui a été dit sur la Düna et le Dniepr 
s’applique également au fleuve Pripiat, dans 
la région frontalière entre la Biélorussie et 
l’Ukraine. Les marais du Pripiat avaient déjà 
été reconnus par Fritz von Loßberg comme 
un obstacle empêchant toute poussée de 
formations blindées dans le sens nord-sud. 
Aujourd’hui encore, l’Ukraine ne risque 
guère de subir une incursion de grandes for-
mations blindées venant de cette région.

Les 3e et 150e divisions d’infanterie moto-
risée sont stationnées plus près de la frontière 
ukrainienne. La première se trouve à Bogout-
char, au sud de Voronej, et la seconde à 
Novotcherkassk, près de Rostov-sur-le-Don. 
Une brigade de la 20e division d’infanterie 
motorisée, à créer, se trouve actuellement à 
Volgograd, à 350 km de la frontière ukrai-

nienne. Avec d’autres troupes de soutien, les 
formations russes mentionnées atteignent 
un effectif de 75 000 à 100 000 hommes. 
Toutefois, étant donné qu’elles sont répar-
ties le long d’une frontière d’environ 1 500 
km, on ne peut pas parler d’un déploie-
ment massif. Enfin, l’évaluation intégrale du 
dispositif des forces russes est impossible 
sans une information essentielle qui manque 
totalement dans les documents américains 
et ukrainiens: à savoir les emplacements des 
formations de soutien des troupes de mis-
siles, de l’artillerie, des troupes de pionniers, 
de la défense NBC et, de manière générale, 
de la défense aérienne et des troupes d’avia-
tion. 

Peu de sources

Les principales bases de l’engouement actuel 
sont des cartes des services de renseigne-
ment ukrainiens et des images satellites que 
des groupes de réflexion et des journalistes 
américains se sont procurées depuis la mi-
novembre auprès de fournisseurs commer-
ciaux.9 Elles montrent toujours les mêmes 
troupes sur les terrains d’entraînement mili-
taire bien connus de Pogonovo, près de Voro-
nej, et d’Yelnia, près de Smolensk.

Si l’on se fie aux images publiées, la 144e 
division d’infanterie motorisée se trouve tou-
jours à son emplacement de temps de paix, et 
a soigneusement aligné son gros équipement. 
Si une invasion de l’Ukraine était prévue, cet 
arsenal aurait probablement été décentralisé 
dans les nombreuses forêts de la région de 
Smolensk, et soigneusement camouflé. Dans 
leur configuration actuelle, les troupes russes 
du 144e MSD constituent une cible idéale 
pour des attaques aériennes. 

Le site de Pogonovo a également été le 
théâtre d’activités d’entraînement de l’ar-
mée russe au cours des dernières semaines, 
notamment de la 3e division d’infante-
rie motorisée. Par rapport à Bogoutchar, 
Pogonovo est plus éloigné de la frontière 
ukrainienne (environ 150 km). Il ne peut 
donc pas être question d’un déplacement 
de troupes en direction de la frontière. Il 
serait par ailleurs intéressant de voir des 
images satellites de Naro-Fominsk, où sont 
stationnées deux des divisions censées être 

impliquées dans le prétendu déploiement 
de troupes. 

Les soupçons exprimés par certains 
médias, selon lesquels la campagne d’in-
formation continue servirait à préparer une 
offensive ukrainienne dans le Donbass, ne se 
sont pas vérifiés jusqu’à présent: sur la ligne 
de contact à l’est de l’Ukraine, la situation 
est actuellement relativement calme, comme 
le montrent les rapports quotidiens de la Mis-
sion spéciale de contrôle de l’OSCE.10

Pression de Washington

Il n’y a aucune raison pour que la menace qui 
pèse sur l’Ukraine ait changé par rapport au 
passé. Les formations russes désignées ne sont 
pas capables de mener les opérations offen-
sives décrites et ne peuvent pas se soutenir 
mutuellement. Une invasion russe de l’Ukraine 
reste donc improbable. Si l’armée russe avait 
réellement planifié une invasion de l’Ukraine 
depuis la mi-novembre, la réaction de Joe 
Biden serait de toute façon bien trop tardive, 
car les officiers de l’état-major russe ont l’ha-
bitude de préparer des opérations de défense 
et de contre-attaque dans un délai de 10 à 14 
jours. Dès lors, il convient de se demander 
pourquoi le déploiement des formations russes 
est précisément mis en avant maintenant. 

En menaçant son homologue Vladimir 
Poutine, le président américain Joe Biden 
a probablement enfoncé une porte ouverte 
et évité une invasion russe qui n’était 
probablement pas prévue à ce stade. Il a 
ainsi pu redorer quelque peu son blason, 
un peu terni par la débâcle à Kaboul en 
août. Le bataillon de parachutistes que le 
gouvernement britannique voulait envoyer 
pour aider l’armée ukrainienne peut rester 
chez lui. On sait aussi à Kiev qu’un tel batail-
lon n’est pas en mesure d’arrêter une divi-
sion blindée russe. Avec son attitude tranchée 
et ses menaces, M. Biden s’est beaucoup fait 
remarquer juste avant son sommet sur la 
démocratie.11 L’ambassadeur russe a résumé 
l’attitude de la Russie lors de la réunion du 
Forum pour la coopération en matière de 
sécurité de l’OSCE le 8 décembre à Vienne 
par une remarque très peu diplomatique: 

hd. Ralph Bosshard a étudié l’histoire 
générale, l’histoire de l’Europe de l’Est 
et l’histoire militaire. Il a suivi l’école de 
commandement militaire de l’EPFZ ainsi 
que la formation d’état-major général 
de l’armée suisse. Il a ensuite suivi une 
formation linguistique en russe à l’Uni-
versité d’Etat de Moscou, ainsi qu’une 
formation à l’Académie militaire de 
l’Etat-major général de l’armée russe. Il 
connaît bien la situation en Europe de 
l’Est pour avoir travaillé pendant six ans 
à l’OSCE, où il a notamment été Conseil-
ler spécial du représentant permanent 
de la Suisse.
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2e DTM

depuis 2013 en permanence à Naro 
Forminsk à coté de Moscou dans le 
cadre  de «ZAPAD-21» à Biélorussie; 
2498 soldats, 72 char de combat, 40 
char de grenadiers et 51 canon d'artil-
lerie ou lanceur de projectiles 

Troupes aéroprtées
3 bataillones de parachutiste. Aucune 
participation en excercise ZAPAD-21 
en Biélorussie

144e division de tir motorisée (DTM)
depuis 2016 à Yelnia en permanence, en partie au centre militaire d'entrai-
nement (CMT) de Glinzy, 55 km de la frontière biélorusse, à l'est de Gomel

Etat-major du 20e armée
~ 100 officiers

4e division blindée (DB)
depuis 2013 permanent à Naro Forminsk à côté 
de Moscou, peut être des parts à TUP Pgonovo 
ä côté de Woronesch ~160 km du frontière ucrai-
niene à nord est de Charkov
3e DTM
depuis 2016 permanent à Bogutschar et Waljuki, 
peut être des parts à TUP Kriniza ~35 km du fron-
tière ucrainienne a nord de Lugansk

20e DTM
depuis avril 2021 en permanence à Volgograd 
~350 km du frontière ucrainienne à l'Est de 
Lugansk

Etat-major du 8e armée
~ 100 officiers

Manque: 150e DTM
depuis 2016 en permanence à Novotscher-
kassk ~50 km du frontière ucrainienne au Sud de 
Lugansk

Etats-major 49e et 58e, armée
Chaque ~ 100 officiers

22e Corps d'armée (CA)
Aucunes fédérations capables pour des 
actions d'attaque

1er & 2e CA du «RNL et RND»
Pas capables pour des actions d'attaque

Flotte de la mer Noire
1 Brigade d'infanterie (BI) + 1 bataillon 
d'infanterie indépendant

Les marais de Pripjet

Passage Crimée-continentale
Perekop:~ 9 km de largeur 
Vassilevka: 1 digue de rue 
Tchongar: 1 digue de rue 
Genitchek: 1 digue de rue

Les divisions stationnées aux frontières biélorusse et ukrai-
nienne ne sont pas capables de se donner du secours récipro-
quement, réduites à des avancées en largeur de 20 à 30 km et à 
une profondeur de 60 à 100 km au maximum (voir cales jaunes)
–› Kiev n'est pas à la portée des forces en provenance du ter-

ritoire de Gomel du CMT de Glinzy, c.-à-d. ni de la 2e DTM 
(dont la présence n’est pas confirmée) ni de la 144e DTM

–› Les faubourgs de Charkov seraient dans la portée de la 4e 
DB à Voronech, il est vrai, dont la présence n’est pourtant 
pas confirmée; pour le contrôle de la ville, des effectifs sup-
plémentaires seraient obligatoires.

–› Mélitopol est hors de portée des forces armées de la Rép. 
nat. de Donetsk (RND) et de la 150e DTM; seule la conquête 
de Mariupol serait dans les limites du possible.

–› Dnipro/Dnepropetrovsk se trouve en dehors de portée des 
forces armées de la RNL (Rép. nat. de Ligarsk) et de la RND, 
même au cas d’être soutenu par la 20e Brigade de tir motori-
sée

–› L’embarquement sur terre ferme ukrainienne par la 810e Bri-
gade d’infanterie marine des effectifs marins de la mer Noire 
serait possible, mais une telle action manquerait de troupes 
de réserve et d’occupation

–› Une attaque aérienne par 3 bataillons de parachutistes opé-
rant à partir du sud du Bélarus serait possible en profondeur 
maximale de 30 km; la présence de telles troupes n’est pas 
confirmée et l’avancée manquerait de troupes de réserve et 
d’occupation.

Conclusion: Les opérations d’agression représentées ne sont pas 
réalisables au travers der effectifs de l’armée russe sur place.
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Pour sauvegarder la paix, il est impératif d’instaurer  
la transparence au niveau des intérêts respectifs en matière de sécurité

L’OTAN, la Russie et l’Ukraine en décembre 2021
par Karl-Jürgen Müller

Depuis quelques semaines, les mass médias et 
les gouvernements des pays de l’OTAN ainsi 
que d’autres pays occidentaux – y compris la 
Suisse – cherchent à nouveau à mettre la Russie 
au banc des accusés. Sur la base d’informations 
approximatives au sujet des troupes russes sta-
tionnées «à proximité» des frontières nord, est 
et sud de l’Ukraine – l’article de Ralph Boss-
hard (page 5) illustre ce qu’il faut en penser, 
du point de vue d’un expert en sécurité – ces 
médias et politiciens évoquent une menace 
russe et son intention d’attaquer l’Ukraine. 
Parmi ces voix qui s’élèvent, un exemple 
représentatif, celui d’Ulrich Speck, éditeur 
d’un «briefing» sur la politique étrangère alle-
mande, dans la «Neue Zürcher Zeitung» du 4 
décembre, intitulé «Die Rache der Autokra-
ten am System des Westens» (La revanche 
des autocrates sur le système occidental), avec 
en préambule: «On a cru bien à tort que 1989 
marquerait la fin des dictatures. Les dirigeants 
de Moscou et de Pékin s’en prennent de plus 
en plus ouvertement à l’Occident qui a long-
temps tenté de l’ignorer. Mais cela n’est plus 
possible.» L’article en lui-même ne cite aucune 
preuve à l’appui de ses insinuations, mais se ter-
mine néanmoins sur une injonction on ne peut 
plus claire: «L’Occident n’a donc plus le choix: 
il doit s’engager dans le bras de fer qui lui est 
imposé, en acceptant la compétition à tous les 
niveaux: politique, économique, technologique 
ainsi qu’en ce qui concerne la place occupée 
sur la scène mondiale. Plus vite les démocraties 
s’engageront dans cette confrontation, et plus 
elles seront en position de force, tandis que le 
prix à payer en sera d’autant plus bas.»

Formulation du conflit entre  
les démocraties et les autocraties

On peut donc résumer la trame de ces diverses 
rumeurs: L’autocratique Russie (mauvaise) 
n’adopte un comportement aussi agressif 
envers l’Occident «démocratique» (bon) que 
parce qu’elle estime que c’est le seul moyen 
pour elle de conserver son pouvoir «auto-
cratique» (mauvais). Or, l’Occident «démo-
cratique» (bon) ne peut plus le tolérer. Il doit 
donc enfin s’engager dans la lutte contre les 
méchants avant qu’il ne soit trop tard et que 
le mal n’ait triomphé. L’invitation du pré-
sident américain à un «sommet des démocra-
ties» qui, selon le titre en gros caractères de 
la «Neue Zürcher Zeitung» du 10 décembre, 
seraient engagées dans une «lutte pour la sur-
vie» contre les «autocraties» du monde entier, 
s’inscrit exactement dans ce schéma. C’est de 
la pure rhétorique guerrière. 

Dans son article publié dans cette édition 
(page 3), Jochen Scholz rapporte des faits qui 
montrent la récente évolution des relations 
entre la Russie et l’Occident sous un éclai-

rage différent. En ce qui concerne l’Ukraine 
et les relations particulières qu’entretient la 
Russie avec ce pays limitrophe, tout comme 
avec les pays de l’OTAN, il convient de citer 
d’abord quelques extraits originaux du point 
de vue russe qui viennent en complément des 
considérations de Jochen Scholz.1 

Le 30 novembre 2021, lors d’une confé-
rence organisée pour les investisseurs, on a 
demandé à Vladimir Poutine de définir ce que 
seraient pour la Russie les «lignes rouges» en 
ce qui concerne l’OTAN et ses activités en 
Ukraine, et ce qu’il en était des troupes russes 
«stationnées à proximité» de l’Ukraine.

La Russie et l’Ukraine –  
déclarations du Président russe 

Réponse du président russe: «Voyez-vous, il 
a été question d’envoyer des troupes russes 
en Ukraine dès le début de l’année, en même 
temps qu’avait lieu l’exercice militaire Zapad 
2021, mais il n’en a rien été, comme vous 
avez pu le constater. La question n’est pas 
d’envoyer ou non des troupes en Ukraine, ni 
de se battre ou pas ; il s’agit bien plutôt de 
tisser des liens en vue d’un règlement à la fois 
plus équitable et plus durable des problèmes 
actuels, ainsi que de prendre en compte l’en-
semble des intérêts de tous les acteurs de la 
scène internationale en matière de sécurité. 

Si nous poursuivons dans cette voie, hon-
nêtement, personne ne devrait plus se sentir 
menacé de quelque manière que ce soit. [...]

Troisièmement, la Fédération de Russie a 
elle des raisons de se montrer quelque peu 
inquiète des manœuvres à grande échelle qui 

se déroulent à proximité de nos frontières, 
y inclus les manœuvres non coordonnées, 
comme celles qui viennent d’avoir lieu en 
mer Noire, où nous savons que des bombar-
diers stratégiques, équipés d’armes de préci-
sion et peut-être même d’armes nucléaires, 
ont effectué des vols à 20 kilomètres de nos 
frontières. Après tout, pour nous aussi cela 
représente une menace.

Parlons maintenant des ‹lignes rouges›. 
Elles sont elles-mêmes quelque peu conjec-
turales. 

Regardez néanmoins ce qui s’est passé au 
cours des quelque 20 dernières années: les 
relations entre la Russie et la communauté 
occidentale [...] étaient pratiquement sans 
nuages dans les années 1990, jusqu’au début 
des années 2000. En quoi était-il nécessaire 
d’étendre les activités de l’OTAN jusqu’à 
nos frontières? Dans quel but? Qui pourrait 
répondre à cette question? Il n’y a là aucune 
réponse rationnelle, bien au contraire. 

Nos relations renvoyaient une image 
presque idyllique, surtout au milieu des 
années 1990, nous étions devenus pratique-
ment alliés.

Et puis non, malgré tous nos avertisse-
ments, toutes nos discussions, toutes nos 
demandes, les infrastructures de l’OTAN ont 
finalement progressé jusqu’à nos frontières. 
La situation a dégénéré au point que des sys-
tèmes de défense antimissile ont été déployés 
en Pologne et en Roumanie, avec des rampes 
de lancement de type Mk-41, sur lesquelles 
on peut également charger des Tomahawk, 
c’est-à-dire des systèmes d’attaque. Il est 

clair que pour nous, cela représente une véri-
table menace. Malgré les appels que nous 
avons lancés demandant en urgence l’arrêt 
de ces opérations, que s’est-il passé? Ce que 
nous voyons maintenant. En réaction, nous 
avons été contraints, je tiens à le souligner, 
contraints et forcés à développer des armes 
de type hypersonique, c’est tout ce que nous 
avons trouvé comme réponse. Ce n’est pas 
nous qui ayons poussé cette technologie, 
mais nous nous trouvions face à la situation 
que nos partenaires s’étaient d’abord absen-
tés de l’accord ABM, ensuite de celui sur les 
missiles à moyen portée.» 

Des lignes rouges imposées  
par la contrainte …

«Vous avez demandé où se situaient les ‹lignes 
rouges› à propos de l’Ukraine? Il s’agit là en 
premier lieu de menaces, générées à notre 
encontre, qui pourraient provenir de cette 
région. [...] Si un quelconque système d’attaque 
est déployé sur le territoire ukrainien, il ne fau-
dra aux missiles que sept à dix minutes pour 
atteindre Moscou, et seulement cinq minutes 
s’ils recourent à des armes hypersoniques. Ima-
ginez un peu. [...] Le temps de vol d’une arme à 
destruction massive jusqu’à Moscou sera donc 
de cinq minutes. [...] Nous nous trouvions dans 
la nécessité de développer quelque chose de 
similaire, face à tous ceux qui nous menacent 
de cette manière. [...] Ce qui est dès maintenant 
à notre portée car nous avons déjà testé ce 
genre d’armes avec succès. Dès le début de 
l’année, nous disposerons d’un nouveau mis-
sile naval hypersonique Mach 9, prêt à l’em-
ploi. Le temps de vol en direction des donneurs 
d’ordre serait lui aussi de cinq minutes.

Mais où allons-nous? Pour quelle raison 
au monde agirions-nous de la sorte? En ce 
qui nous concerne, la ligne rouge se situe là, 
dans la génèse de ce genre de menaces. J’es-
père que nous n’en arriverons pas là. J’espère 
que le bon sens, la responsabilité envers leur 
propre pays et la communauté mondiale pré-
vaudront.»

... alors que ce qu’il faudrait, c’est une 
sécurité générale garantie par contrat

Le jour suivant, 1er décembre 2021, le pré-
sident russe s’est de nouveau exprimé sur le 
sujet devant un parterre de 20 ambassadeurs 
nouvellement accrédités en Russie. Là encore, 
ces propos méritent d’être repris in extenso: 
«Outre notre inquiétude quant à l’incapacité 
de la communauté internationale à se mettre 
d’accord pour résoudre les problèmes vérita-
blement importants, nous sommes également 
préoccupés par le comportement vis-à-vis de 

Vidéoconférence entre les présidents américain et russe
km. Le 7 décembre 2021, Vladimir Pou-
tine, Président de la Fédération de Rus-
sie, et Joe Biden, Président des Etats-Unis 
d’Amérique, se sont entretenus pen-
dant près de deux heures sur différentes 
questions de politique mondiale ainsi 
que sur les relations bilatérales entre les 
deux pays. Il est encore trop tôt pour 
déterminer si cet entretien contribuera 
à la détente des relations russo-améri-
caines, notamment en ce qui concerne 
l’Ukraine. A la lecture de la déclara-
tion publique de la présidence russe 
du 7 décembre (http:/ /en.kremlin.ru/
events /president/news/67315) et du 
compte-rendu du briefing de presse 
américain tenu le même jour par le 
conseiller à la sécurité nationale Jake Sul-
livan (https://www.whitehouse.gov/brie-
fing-room/press-briefings/2021/12/07/
press-briefing-by-press-secretary-jen-
psaki-and-national-security-advisor-jake-

sullivan-december-7-2021/), on pourrait 
avoir l’impression que même si les deux 
parties veulent garder la porte ouverte 
à de nouvelles discussions, aucune solu-
tion aux problèmes évoqués ne se dessine 
cependant pour l’instant. 

Les comptes rendus des médias après 
l’entretien n’ont pas non plus permis 
de distinguer de lueur d’espoir à l’hori-
zon. Un appel lancé en Allemagne, le 5 
décembre 2021, par d’anciens officiers 
supérieurs de la Bundeswehr allemande, 
d’anciens diplomates allemands, des scien-
tifiques des universités de la Bundeswehr 
et des responsables d’instituts allemands 
de recherche sur la paix montre pourtant 
à quel point la situation est grave: «Sortez 
de la spirale de l’escalade! Pour un nou-
veau départ dans les relations avec la Rus-
sie!» (https://www.johannes-varwick.de/
rauf/AUFRUF_Raus-aus-der-Eskalationss-
pirale_05122021-3.pdf) 

on voudrait maintenant parler avec les diri-
geants, pas avec leurs vassaux.

Les murmures de la presse autour des 
troupes russes dans la zone frontalière avec 
l’Ukraine montrent comment des propagan-
distes des deux camps profitent de l’incapa-
cité d’une grande partie des médias à vérifier 
de manière critique les informations reçues, 
pour diffuser des récits douteux. L’opinion 
publique occidentale adopte traditionnelle-
ment une attitude critique vis-à-vis des infor-
mations provenant de sources russes. Les 
récents événements montrent qu’elle devrait 
en faire de même avec les informations pro-
venant des capitales occidentales. •
1. Déclaration de la Maison Blanche en ligne à 

l’adresse https://www.whitehouse.gov/brie-
fing-room/statements-releases/2021/12/07/
readout-of-president-bidens-video-call-with-pre-
sident-vladimir-putin-of-russia/, le communi-
qué officiel du Kremlin, en ligne à l’adresse http://
en.kremlin.ru/events/president/news/67315. Ins-
tructions pour les diplomates russes: https://tass.
com/politics/1372995 

2. Des images satellites avaient déjà été pré-
sentées à l’époque: voir Christiaan 
Triebert sur Twitter https://twitter.com/trbrtc/sta-
tus/1455294700605300742 et Dara Massicot de la 

RAND Corporation https://twitter.com/massdara/
status/1462254401624711172?s=21. Commen-
taire du gouvernement ukrainien à ce sujet chez 
Illia Ponomarenko. Russia’s larger invasion into 
Ukraine not imminent, experts say, in: Kyiv Post 
du 03/11/2021, en ligne à l’adresse https://www.
kyivpost.com/ukraine-politics/russias-larger-
invasion-in-ukraine-currently-unlikely-experts-
say.html. Cf. Ukrinform: No imminent threat of 
massive offensive by Russia - NSDC secretary, 
en ligne à l’adresse https://www.ukrinform.net/
rubric-polytics/3357781-no-imminent-threat-of-
massive-offensive-by-russia-nsdc-secretary.html 

3 Cf. Volodymyr Havrylov. The Russian military 
buildup around Ukraine: Routine, seasonal maneu-
vers, in: 112UA du 11/11/2021, en ligne à l’adresse 
https://112.international/politics/the-russian-mili-
tary-buildup-around-ukraine-routine-seasonal-
maneuvers-66750.html et TNG news: Zelensky’s 
office did not confirm data on Russian troops near 
Ukraine’s borders, in: TNG News du 7.11.2021, 
en ligne à l’adresse https://thenewsglory.com/
zelenskys-office-did-not-confirm-data-on-russian-
troops-near-ukraines-borders/

4 Serdjkov a été en poste de 2007 à 2012. Voir le 
site officiel du Ministère russe de la défense: 
https://function.mil.ru/news_page/country/more.
htm?id=11735703@egNews 

5 Cf. Walter Warlimont. Im Hauptquartier der deuts-
chen Wehrmacht. Augsburg 1990, tome 1, p. 150 
ss. Cf. également Ernst Klink: «Die militärische 
Konzeption des Krieges gegen die Sowjetunion». 
In: MGFA (éd.): Das Deutsche Reich und der 
Zweite Weltkrieg. Stuttgart 1983, tome 4, p. 230, 
ainsi que Percy Ernst Schramm (éd.): Kriegstage-

buch des Oberkommandos der Wehrmacht. Bonn 
o. J., tome 1, 1er demi-volume, p. 82

6 Un aperçu parmi de nombreux autres de l’opéra-
tion «Bagration» est donné par Gernot Kramper. 
«Operation Bagration – diese Offensive zerbrach 
das Rückgrat der deutschen Wehrmacht», in: Stern 
online à l’adresse https://www.stern.de/digital/tech-
nik/operation-bagration---diese-offensive-brachte-
das-ende-der-wehrmacht-8769666.html. Pour une 
analyse scientifique, cf. Das Deutsche Reich und der 
Zweite Weltkrieg, vol. 8: Die Ostfront 1943/44. Der 
Krieg im Osten und an den Nebenfronten. Avec des 
contributions de Karl-Heinz Frieser, Klaus Schmie-
der, Klaus Schönherr et al., édité par Karl-Heinz 
Frieser pour le compte du Militärgeschichtliches 
Forschungsamt, Munich 2007. 

7 Concernant Wilejka, cf. https://englishru-
ssia.com/2007/08/07/above-woods-of-
belarus/#more-1207, pour Ganzewitschi https://
www.globalsecurity.org/wmd/world/russia/volga-
70m6.htm

8 Concernant l’exercice «Zapad-21», voir les infor-
mations officielles du Ministère de la défense 
biélorusse à l‘adresse https://www.mil.by/ru/
news/137264/ et du Ministère de la défense russe 
à l’adresse https://function.mil.ru/news_page/
country/more.htm?id=12378427@egNews (toutes 
deux en russe). Cf. https://cepa.org/russias-zapad-
21-lessons-learned/. Selon les informations du 
Ministère biélorusse de la défense, des troupes 
russes de la 1ère armée blindée se trouvaient en Bié-
lorussie avec un effectif de 2498 soldats, avec 72 
chars de combat, 40 chars d’infanterie et 51 pièces 
d’artillerie ou lance-missiles multiples (MLRS).

9 y compris celles que le journaliste  américain 
Mike Eckel, travaillant pour Radio Free Europe, 

s’est procurées auprès de «Maxar». Cf. https://twit-
ter.com/mike_eckel/status/146758509748235878
6?s=21. Concernant Mike Eckel, cf. https://www.
rferl.org/author/mike-eckel/muvyqo. La société 
Maxar a été créée suite à la fusion des sociétés 
Space Systems/Loral et DigitalGlobe en 2017. 
DigitalGlobe fournissait notamment des images 
satellite à Google Maps. Cf. https://www.maxar.
com/about et https://www.geospatialworld.net/
news/mda-dg-combined-entity-to-be-rebranded-
as-maxar-technologies/

10 Cf. Ekaterina Blinova. «Why Washington’s ‹Rus-
sian Invasion› Scare is Cover for Kiev’s New Offen-
sive Against Donbass», in Sputnik du 27/11/2021, en 
ligne à l’adresse https://sputniknews.com/20211127/
why-washingtons-russian-invasion-scare-is-
cover-for-kievs-new-offensive-against-don-
bass-1091072603.html et «Donetsk News Agency: 
Pushilin tells Slutskiy that situation in Donbass 
escalates», in: DAN, Donetsk News Agency du 
06/12/2021, en ligne à l’adresse https://dan-news.
info/en/politics/pushilin-tells-slutskiy-that-situa-
tion-in-donbass-escalates/. Les rapports de la 
mission spéciale de surveillance sont publiés quoti-
diennement sur la page d’accueil de l’OSCE: https://
www.osce.org/ukraine-smm/reports

11 cf. Moritz Koch, Jens Münchrath, Torsten 
Riecke. «Biden lädt zum Demokratie-Gipfel 
ein – und spaltet damit die Welt», in: Handels-
blatt du 09/12/21, en ligne à l’adresse https://
www.handelsblatt.com/politik/internatio-
nal/gipfeltreffen-biden-laedt-zum-demokratie-
gipfel-ein-und-spaltet-damit-die-welt/27874244.
html?ticket=ST-6011251-Uc3Jgy3YaCSGq3I-
MoWg1-cas01.example.org

Suite page 7

«Déploiement des troupes russes …» 
suite de la page 5

https://www.osce.org/ukraine-smm/reports
https://www.osce.org/ukraine-smm/reports
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L’ONU devrait convoquer  
un sommet inclusif pour la démocratie

par Alfred de Zayas

Personne ne saurait 
nier la valeur uni-
verselle de la démo-
cratie, fondée sur 
la volonté librement 
exprimée des peuples 
de déterminer leurs 
propres systèmes 
politiques, écono-
miques, sociaux et 
culturels et sur leur 
pleine participation 
à tous les aspects de 
leur vie.

En collaboration avec tous les Etats membres, 
les Nations unies peuvent faire progresser la 
démocratie au niveau national et internatio-
nal afin de réaliser les aspirations universelles 
de paix et de justice, dans la bonne foi et une 
plus grande liberté. Il est temps que l’ONU 
prenne l’initiative de convoquer un sommet 
pour la démocratie véritablement inclusif, une 
conférence qui, conformément au chapitre 
VI de la Charte des Nations unies, garanti-
rait la participation équitable de tous les Etats 
membres de l’ONU, des Etats observateurs, 
des populations autochtones, des personnes 
vivant sous occupation, des peuples non auto-
nomes et de la société civile. 

L’initiative du Président américain Joe 
Biden d’inviter seulement certains pays et 
régions en excluant d’autres à son «summit 
for democracy» privé constitue un retour 
aux paradigmes obsolètes de la guerre froide 
et reflète une régression des conceptions 
modernes du multilatéralisme. Il est évident 
qu’une telle conférence ne peut servir la 
paix et la justice, car elle exclut des mil-
liards d’êtres humains. Loin d’être un exer-
cice de démocratie, le sommet américain 
divise artificiellement le monde en deux 
camps – les pays considérés unilatéralement 

par les Etats-Unis  comme «démocratiques» 
et ceux qualifiés d’antidémocratiques. Ne 
s’agit-il, pas là, d’un narcissisme impérial 
classique? Les Etats-Unis donnent le mau-
vais exemple et toutes les parties participant 
à ce système sont complices de la dissolu-
tion de la démocratie.

Si l’on observe la manière dont le dépar-
tement d’Etat américain utilise le terme 
«démocratie», il devient évident qu’il ne cor-
respond pas au droit à l’autodétermination 
des peuples et qu’il ne respecte pas la diver-
sité des approches caractérisant le monde 
réel, la Charte des Nations unies et la Consti-
tution de l’UNESCO.

Les Etats-Unis redéfinissent arbitrai-
rement le terme «démocratie» et le font 
coïncider avec le modèle économique néoli-
béral, c’est-à-dire avec le capitalisme. Mais 
dans le Document final du Sommet mon-
dial de 2005, adopté à l’unanimité par l’As-
semblée générale, le monde a convenu «que 
si les démocraties partagent des caractéris-
tiques communes, il n’existe pas de modèle 
unique de démocratie car celle-ci n’appar-
tient à aucun pays ou région (Résolution 
60/1)».

La compréhension limitée de M. Biden de 
l’idée de la démocratie ne semble pas tenir 
compte de la véritable signification de la 
démocratie: le pouvoir du peuple, le gouver-
nement par et pour le peuple – et non par une 
oligarchie. Joe Biden semble penser que les 
caractéristiques de la démocratie «représen-
tative» sont suffisantes. Mais les sénateurs 
et les membres du Congrès représentent-ils 
réellement l’électorat, ou répondent-ils à de 
puissants lobbies, dont l’industrie pharma-
ceutique et le complexe militaro-industriel-
financier?

M. Biden serait bien avisé de regarder 
derrière le voile et de poser les questions 
ontologiques suivantes: l’électorat a-t-il 
accès à toutes les informations nécessaires 
pour élaborer le jugement politique, est-
il consulté sur les problèmes, les électeurs 
ont-ils de vrais choix ou seulement la pos-
sibilité de voter pour des candidats qui ne 

s’intéressent pas à leurs problèmes, et dans 
quelle mesure?

Un grand nombre d’invités à la fête égo-
centrique de M. Biden sont des pays où 
l’«écart» entre le gouvernement et les gou-
vernés est en augmentation. Il est vrai qu’un 
grand nombre de ces pays et régions orga-
nisent des élections pro-forma tous les deux 
ou quatre ans, mais le peuple a très peu d’in-
fluence sur la désignation des candidats, sou-
vent imposés par les machines des partis ou 
par des élections «primaires» truquées.

Afin d’évaluer la réalité de la démocra-
tie chez les participants au sommet de Joe 
Biden, j’ose suggérer les questions suivantes.

Les citoyens veulent-ils la paix dans le 
monde ou sont-ils prêts à risquer une nou-
velle guerre mondiale en continuant à provo-
quer d’autres Etats?

Les citoyens veulent-ils une coopération 
avec toutes les nations – ou préfèrent-ils la 
confrontation?

Les citoyens approuvent-ils le gaspil-
lage de milliers de milliards de dollars dans 
des budgets militaires extravagants, ou pré-
fèrent-ils que les recettes fiscales soient utili-
sées pour les soins de santé, l’éducation, les 
infrastructures?

Les citoyens approuvent-ils l’utilisation 
continue de drones et d’armes à l’uranium 
appauvri tuant des dizaines de milliers de 
civils?

Les citoyens approuvent-ils la poursuite 
de la persécution de Julian Assange et d’Ed-
ward Snowden alors que les soldats et les res-
ponsables de l’OTAN jouissent de l’impunité 
pour les crimes de guerre et les crimes contre 
l’humanité?

Les citoyens approuvent-ils l’imposition 
de mesures coercitives unilatérales à Cuba, à 
la Syrie, au Venezuela, alors que l’on sait que 
ces sanctions ont déjà tué des dizaines de mil-
liers d’innocents? 

Les citoyens approuvent-ils la législation 
gouvernementale créant et protégeant les 
paradis fiscaux?

Nous savons que – si on leur donnait le 
choix – une majorité de citoyens n’approuve-

rait jamais de tels traitements cruels et inhu-
mains. C’est précisément pour cette raison 
qu’ils ne sont jamais consultés. Nous savons 
par expérience que la volonté du peuple a été 
écartée par les dirigeants «démocratiques» 
d’Italie, d’Espagne et du Royaume-Uni, 
ignorant la voix des millions de personnes 
ayant manifesté à Rome, Milan, Madrid, 
Barcelone, Londres et Manchester contre 
l’agression illégale menée par les Etats-Unis 
contre l’Irak en 2003.

Nous savons également que l’essence 
même de la démocratie est la participation 
du public, ce qui nécessite une pluralité de 
sources d’information, et non un paysage 
médiatique homologué réduit aux vues des 
gouvernements et des entreprises. 

Dans de nombreux pays occidentaux 
«démocratiques», les médias sont en grande 
partie entre des mains privées – trop peu de 
mains. Souvent, les médias sont contrôlés par 
des conglomérats à l’écoute des entreprises 
et des annonceurs qui déterminent le contenu 
des informations et des autres programmes, 
diffusant fréquemment des fausses nouvelles 
ou supprimant des informations cruciales 
nécessaires au dialogue démocratique.

En effet, le black-out médiatique sur les 
questions importantes constitue un grave obs-
tacle à la démocratie, car en l’absence d’in-
formations suffisantes et de médias libres et 
pluralistes, la démocratie est dysfonction-
nelle et le processus politique, y compris les 
élections, devient pur formalisme et non l’ex-
pression de la volonté du peuple.

Le Secrétaire général des Nations Unies, 
António Guterres, et l’Assemblée générale 
des Nations Unies ont la responsabilité d’ap-
peler les choses par leur nom et de qualifier 
le «sommet» de Biden d’incompatible avec 
la lettre et l’esprit du document final du Som-
met mondial des Nations Unies de 2005. •
Source: https://news.cgtn.com/news/2021-12-01/
UN-should-convene-an-inclusive-summit-for-demo-
cracy-15BEUI1xd16/index.html du 01/12/2021

(Traduction Horizons et débats)

* Alfred de Zayas est professeur de droit international 
à la Geneva School of Diplomacy and Internatio-
nal Relations en Suisse et était expert des Nations 
Unies pour la promotion d’une ordre international 
democratique et juste 2012–2018.

la Russie, notre pays, de certains de nos parte-
naires qui tentent par tous les moyens de faire 
obstacle à notre développement, d’exercer des 
pressions par le biais de sanctions et de sur-
croît d’aggraver les tensions à nos frontières. 
Par ailleurs – et cela, nous l’avons réaffirmé 
à maintes reprises – les menaces à nos fron-
tières occidentales ne cessent de se multiplier. 
Il suffit de constater à quel point les infrastruc-
tures militaires de l’Alliance atlantique se sont 
rapprochées des frontières de la Russie. Pour 
nous, c’est plus que grave. Face à cette situa-
tion, nous appliquons les mesures militaires et 
techniques qui s’imposent. Mais, je le répète, 
nous ne menaçons personne, et nous en accu-
ser est, au regard de la réalité, à tout le moins 
irresponsable. A l’occasion du discours que 
j’ai prononcé au Ministère des Affaires étran-
gères, j’ai déjà souligné que notre diplomatie se 
voyait désormais confrontée à la tâche priori-
taire d’obtenir, pour la Russie, des garanties de 
sécurité durables et solides. Dans le dialogue 
avec les Etats-Unis et leurs alliés, nous insis-
terons sur des accords concrets qui excluent 
toute nouvelle avancée de l’OTAN vers l’Est 
ainsi que tout déploiement de systèmes mili-
taires susceptibles de constituer une menace 
pour nous à proximité immédiate du territoire 
russe. A cette fin, nous proposons d’entamer 
des négociations de fond. J’insiste sur ce point: 
nous avons besoin de garanties juridiques, car 
nos collègues occidentaux n’ont pas respecté 
leurs promesses verbales en la matière. Tout 
le monde se souvient des assurances verbales 
affirmant qu’il n’y aurait pas d’extension vers 
l’Est de l’OTAN, mais c’est tout le contraire 
qui s’est produit. En fait, les préoccupations 
légitimes de la Russie en matière de sécurité 
ont été et sont encore ignorées. 

Pour ce qui est de nous, nous ne deman-
dons rien de particulier: nous sommes juste 
conscients de ce que quel que soit l’accord, 
il doit nécessairement prendre en compte à la 

fois les intérêts de la Russie et ceux de tous 
les pays euro-atlantiques. Il faut garantir la 
tranquillité et la stabilité de la situation pour 
tous – pour tous, sans exception. 

Par ces propos, je tiens à souligner que 
l’intérêt de la Russie reste de développer 
une collaboration constructive ainsi qu’une 
coopération internationale équitable, ce qui 
demeure le principe majeur de la politique 
étrangère russe. J’espère que vous transmet-
trez ce message à vos gouvernements.»

Toujours pas le moindre signe d’un quel-
conque assouplissement de la part des pays 
de l’OTAN

Il m’a semblé indispensable de citer le pré-
sident russe dans le détail. On comprend ainsi 
mieux les motivations de la Russie. 

Mais jusqu’à présent, il n’y a aucun signe 
de relâchement ou même d’assouplisse-
ment de la part des responsables des pays de 
l’OTAN. Bien au contraire, les attaques ver-
bales contre la Russie se sont encore inten-
sifiées et ont gagné en virulence après les 
déclarations du président russe. 

Le président américain Joe Biden a pour 
sa part réagi le 3 décembre – quelques jours 
avant la vidéoconférence commune des deux 
présidents prévue pour le 7 décembre (voir 
encadré) – déclarant en substance «n’accepter 
de personne qu’on lui fixe des lignes rouges» 
tout en insistant lui-même aussitôt sur ses 
propres «lignes rouges» et agitant la menace 
de sanctions encore plus sévères et d’un réar-
mement renforcé de l’Ukraine.

Parallèlement, l’OTAN persévère depuis un 
certain temps déjà dans son réarmement contre 
la Russie: en projetant d’installer des missiles 
hypersoniques américains en Allemagne,2 en 
déplaçant du matériel militaire lourd de la 
Grande-Bretagne vers l’Allemagne3, en atti-
sant le climat de guerre en Ukraine par le biais 
de représentants des pays de l’OTAN.4

Les forces occidentales dans l’impasse

Après la «victoire» de la première guerre 
froide, suite aux évènements de 1991, les 

cercles décisionnaires aux Etats-Unis, dans 
les autres pays de l’OTAN ainsi qu’en Occi-
dent dans son ensemble ont cru qu’elles pour-
raient désormais imposer leur vision des 
choses et la défense de leurs intérêts dans le 
monde entier, qu’elles pourraient dominer 
celui-ci comme elles l’entendaient.

Dans ce contexte, elles ont mené des guerres 
contre la République fédérale de Yougosla-
vie (1999), contre l’Afghanistan (à partir de 
2001), contre l’Irak (à partir de 2003), contre 
la Libye (à partir de 2011) et contre la Syrie (à 
partir de 2011), en encourageant les soulève-
ments armés et les révolutions «colorées» en 
Russie (aux côtés des révoltés tchétchènes), 
en Chine (aux côtés des Ouïgours), en Syrie 
(également aux côtés de l’EI), en Ukraine (aux 
côtés des manifestants du Maïdan) et dans 
quelques autres pays confrontés à des pro-
blèmes internes, ainsi qu’au moyen d’une mul-
titude de sanctions, affectant ainsi des régions 
entières sans rendre le monde meilleur, mais en 
engendrant la discorde et l’insécurité. 

Les cercles décisionnaires aux Etats-Unis, 
dans les autres pays de l’OTAN et dans l’en-
semble de l’Occident se trouvent donc dans 
une impasse. Et plus ils s’y enfoncent, plus le 
nécessaire retour aux valeurs du droit inter-
national et du respect de l’égalité de tous les 
Etats du monde leur sera difficile. 

La question de savoir si un changement de 
cap sera encore possible en temps voulu n’est 
donc plus seulement une question d’intérêts 
matériels, mais aussi de psychologie poli-
tique. Ce qu’il faudrait avant tout, c’est une 
volonté générale déterminée à changer de cap 
– y compris de la part des citoyens. Ce serait 
un véritable bienfait pour l’aspiration natu-
relle à la paix de tous les êtres humains.

En 2014, Brzezinski a dit comprendre  
les appréhensions de la Russie 

Ultime remarque: Jochen Scholz fait allu-
sion à Zbigniew Brzezinski, conseiller en 
sécurité et penseur stratégique américain. 
Dans son livre «The Grand Chessboard»  

1997, (paru en français la même année sous 
le titre «Le Grand Echiquier»), convaincu 
à l’époque de l’évidence incontestée d’une 
domination mondiale américaine, il sou-
lignait l’importance revêtue par l’Ukraine 
en tant que «tête de pont» américaine dans 
l’espace eurasien et la portée qu’aurait ce 
pays, une fois orienté vers l’Occident, afin 
de contrecarrer une fois pour toutes les plans 
de domination et d’hégémonie russe. 

Dix-sept ans plus tard et au vu de l’évo-
lution du monde, il a certes tiré à nouveau 
à boulets rouges sur la Russie, peu après le 
coup d’Etat en Ukraine, dans un article du 
«Washington Post» du 3 mars 2014,5 mais il 
a également écrit que la Russie avait besoin 
d’être rassurée sur le fait que l’Occident ne 
souhaitait pas attirer l’Ukraine dans le giron 
de l’OTAN ni la retourner contre la Russie. 
(«The West should reassure Russia that it is 
not seeking to draw Ukraine into NATO or to 
turn it against Russia»). [En italique par km] •
1 On retrouvera les traductions des deux citations 

suivantes du président russe Vladimir Poutine sur 
le site Internet «Anti-Spiegel», en langue alle-
mande, postées les 1 et 2.12.2021. https://www.
anti-spiegel.ru/2021/putin-im-o-ton-ueber-russ-
lands-rote-linien; https://www.anti-spiegel.
ru/2021/nach-wortbruechen-der-usa-putin-for-
dert-sicherheitsgarantien-von-der-nato/).

2 https://www.anti-spiegel.ru/2021/dark-eagle-die-
usa-planen-die-stationierung-von-atomaren-hy-
perschallraketen-in-deutschland/

3 https://www.anti-spiegel.ru/2021/grossbritannien-
bringt-hunderte-panzer-und-anderes-kriegsgeraet-
nach-deutschland/

4 https://www.anti-spiegel.ru/2021/kriegsvorberei-
tungen-des-westens-wird-die-ukraine-in-einen-
krieg-mit-russland-getrieben/?doing_wp_cron=1
638634829.3217101097106933593750 et https://
www.anti-spiegel.ru/2021/die-eskalationsspirale-
der-letzten-vier-tage/?doing_wp_cron=16386288
90.4104421138763427734375

5 Brzezinski, Zbigniew. . «What is to be done? 
Putin’s aggression in Ukraine needs a response». 
In: «Washington Post» du 03/03/2014

Alfred de Zayas  
(photo mad)

«Pour sauvegarder la paix …» 
suite de la page 6
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Politique envers l’UE et la Chine,  
moratoire sur les OGM – et la loi Covid, encore

Du nouveau au parlement de Berne, la fédérale
par Marianne Wüthrich

L’actuelle session d’hiver du Parlement suisse 
a donné lieu à nombre de débats et de résolu-
tions qui ne devraient pas intéresser que nos 
lecteurs en Suisse, mais également ailleurs. 
Lors du débat sur le budget, le Conseil natio-
nal a rejeté la proposition de sa Commission de 
politique extérieure d’augmenter les paiements 
au titre de la cohésion à l’UE, s’alignant ainsi 
sur la politique européenne du Conseil fédé-
ral. La tentative de la même commission d’in-
troduire un «dialogue obligatoire sur les droits 
de l’homme» avec la Chine a certes été accep-
tée par le Conseil national, mais a été bloquée 
par le Conseil des Etats. La prolongation du 
moratoire sur les OGM dans le domaine des 
produits agricoles a été approuvée en principe 
par les deux chambres pour quatre années 
de plus, moyennant toutefois une tentative 
d’assouplissement qui reste à déterminer. La 
même session devra également se prononcer 
sur la nouvelle révision de la loi Covid (comme 
lors de toutes les sessions depuis le prin-
temps 2020), la plupart des dispositions étant 
applicables jusqu’à fin 2022. Sur ce dernier 
point, il sera également nécessaire de revenir 
sur les résultats de la votation populaire du 28 
novembre concernant la version de la loi Covid 
actuellement en vigueur.

Le 30 novembre, le budget 2022 a été adopté en 
moins de trois heures par le Conseil des Etats et 
le 1er décembre, en un temps exceptionnellement 
court de huit heures par le Conseil national (plus 
grand et forcément plus bavard), moyennant 
seulement quelques amendements mineurs; 
la résolution des divergences résiduelles est 
à l’ordre du jour de la 2e et de la 3e semaine 
de session. La marge de manœuvre du Parle-
ment a été réduite par les nombreux postes de 
dépenses destinés à juguler la crise du Covid, 
et le Conseiller fédéral Ueli Maurer, chef du 
Département des finances, a en conséquence 
exhorté à la plus grande rigueur. 

Le Conseil national dit non au  
doublement du milliard de cohésion 

Bien que l’austérité soit de mise, la commis-
sion de politique extérieure du Conseil natio-
nal (CPE-N) avait décidé d’«arrondir» à 2 
milliards de francs les fonds de cohésion – à 
l’origine un peu plus d’un milliard – destinés 
à l’UE, et approuvés par les deux Chambres 
en septembre. Les mêmes conseillers natio-
naux qui, suite à leur récente visite à Bruxelles, 
s’étaient sentis frustrés et déçus par l’arrogance 
et le manque de reconnaissance des dirigeants 
de l’UE (voir Horizons et Débats n° 27 du 7 
décembre 2021), ont tenté de convaincre leurs 
collègues du Conseil qu’il serait éventuellement 
possible d’obtenir la clémence de ces messieurs 
de Bruxelles en débloquant davantage de fonds. 
Pour ce faire, la majorité de la Commission a 
déposé la proposition suivante, qui aurait dû 
être utilisée en quelque sorte comme appât par 
le Conseil fédéral à l’égard de Bruxelles:

Art. 8a (nouveau) [...]. 
1 Le crédit-cadre alloué de 1046,9 millions 
de francs sera augmenté de 953,1 millions 
de  francs si les accords d’association entre 
la Suisse et l’Union européenne en vue de 
la participation aux programmes européens 
actuels Horizon Europe, Digital Europe, 
ITER, Euratom et Erasmus+ peuvent être 
signés d’ici au 30 juin 2022.1 

Dans l’exposé justificatif de la proposition de 
la Commission, Roland Fischer (Verts libé-
raux, LU) s’en est pris violemment au Conseil 
fédéral: Celui-ci aurait suspendu «de manière 
irresponsable» les négociations sur l’accord-
cadre, le groupe vert/libéral serait en consé-
quence «choqué par l’incapacité manifeste du 
Conseil fédéral à interagir dans le domaine 
de la politique européenne» et souhaiterait, 
avec l’ajout de ce second milliard, lui «four-
nir» un «instrument» en vue d’une reprise 
des négociations. 

Le Conseiller fédéral Ueli Maurer, n’a pour 
sa part laissé subsister aucun doute sur l’ina-
déquation et le caractère inopportun de ce 
genre d’instrument: avec ce «coup de force», 
la Suisse ne ferait, a rétorqué le magistrat, que 
se ridiculiser à Bruxelles «et ce n’est certes pas 

ainsi qu’elle obtiendrait l’accès au programme 
Horizon Europe». Il a donc proposé le rejet de 
l’initiative de la Commission.

Il a été suivi par le Conseil national, par 93 
voix contre 84. En disant «non», le Conseil 
national a marqué le coup. Contrecarrant la 
majorité de sa Commission de politique exté-
rieure, il a soutenu le Conseil fédéral et s’est 
aligné sur sa ligne de politique européenne. 
L’intervention ayant déjà échoué au premier 
conseil, elle ne sera donc plus soumise au 
Conseil des Etats. 

Peut-on agir en faveur des droits de 
l’homme sans s’ingérer dans les affaires 

intérieures d’un autre pays? 

Un autre échec de la CPE-N a touché la motion 
«Promotion des droits de l’homme en Chine» 
(motion 21.3965). Selon cette dernière motion, 
le Conseil fédéral doit veiller à «intégrer systé-
matiquement le thème des droits de l’homme 
lors de toutes les rencontres et entretiens bila-
téraux et multilatéraux avec la Chine, et ce 
à tous les niveaux hiérarchiques». L’ambas-
sade et les consulats suisses en Chine doivent 
en conséquence renforcer leurs effectifs dans 
le domaine des droits de l’homme et soutenir 
les «acteurs» chinois dans leur engagement en 
faveur des droits de l’homme. Les entreprises 
et institutions suisses doivent être encouragées, 
par le biais d’une «offre de conseil», à «pré-
server le respect des droits de l’homme» dans 
leurs activités en Chine.

Cette ingérence majeure dans les affaires 
intérieures d’un autre Etat (et dans la liberté 
individuelle des Suisses à qui seront dispen-
sés ces «conseils»!) a été approuvée par le 
Conseil national le 14 septembre 2021 par 
106 voix contre 81, après un court débat, au 
cours duquel seul le conseiller national Hans-
Peter Portmann (PLR, ZH) a relevé qu’il 
existait «déjà un très fort China Bashing» au 
sein de la CPE (dont il est membre). Selon 
ce banquier libéral, «rien ne pourra se faire 
sans la Chine, et nous ferions bien de ne pas 
l’oublier. Nous devrions essayer de faire un 
pas vers la Chine de manière positive, y com-
pris sur les questions de droits de l’homme et 
de droit international». Même si les intérêts 
commerciaux sont évidemment au cœur de 
cette réflexion, on perçoit ici un embryon en 
matière de parité.

Heureusement, le système étatique suisse 
permet de revenir sur de telles décisions pro-
blématiques. C’est ce qu’a fait le Conseil des 
Etats le 8 décembre, en suivant l’avis de sa 
propre commission de politique extérieure, 
qui avait préconisé le rejet de la motion par 
6 voix contre 4. Par 29 voix contre 11, le 
Conseil des Etats a donc rejeté par une large 
majorité la proposition visant à imposer à 
la Chine le respect des droits de l’homme. 
L’intervention a ainsi été réglée. Le conseil-
ler fédéral Ignazio Cassis avait par ailleurs 
insisté sur le fait que la Suisse était déjà 
engagée dans un dialogue avec la Chine 
sur le thème des droits de l’homme à divers 
niveaux, procédant également à des échanges 
d’expériences avec les entreprises suisses en 
Chine, mais que «dans ce domaine égale-
ment, il convient de toujours maintenir une 
relation équitable. ‹It takes two to tango.›» (il 
faut être deux pour danser le tango).2

En ce qui concerne le devoir de non-ingé-
rence dans les affaires intérieures d’autres 
Etats, nous serions bien avisés de revoir 
les réflexions du professeur Hans Köchler, 
expert en droit international à ce sujet: 

«L’obligation générale faite aux Etats de 
gérer leurs relations extérieures de manière 
pacifique implique le respect mutuel et la 
non-ingérence dans les affaires intérieures. 
Cela découle également du principe d’égalité 
souveraine, qui implique le droit de chaque 
Etat à mener ses affaires selon ses propres 
traditions et sur la base de ses caractéristiques 
locales et priorités spécifiques. Compte tenu 
de ces normes universelles, qui ont été procla-
mées par les Nations unies comme étant leurs 
objectifs et principes directeurs, la concréti-
sation du respect des droits de l’homme ne 
peut et ne doit pas être subordonnée aux inté-
rêts de la politique de pouvoir.»3

La Suisse, qui est un petit pays, ne mène 
pas une politique de puissance, mais nombre 
de Suisses, y compris au Parlement, se laissent 
hélas impressionner par la superpuissance qui 
se délite de l’autre côté de l’Atlantique et qui 
– et ce non pas au nom des droits de l’homme! 
– mène une lutte à mort contre les puissances 
émergentes que sont la Chine et la Russie.

Le soi-disant sommet pour la démocratie 
(Summit for democracy) que le gouverne-
ment américain a mis en scène en fait partie. 
En la personne du Président de la Confédéra-
tion, Guy Parmelin, la Suisse veut – en dépit 
du fait que Washington en évince tous les 
Etats qui ne lui plaisent pas! – y prendre part. 
Berne aurait-elle «oublié» à ce point notre 
obligation de neutralité perpétuelle? 

Prolongation du moratoire sur les OGM 
employés dans l’agriculture

En Suisse, les organismes génétiquement 
modifiés (OGM) ne peuvent être cultivés qu’à 
des fins de recherche. Le 27 novembre 2005, 
plus de 55 % des votants et tous les cantons 
avaient accepté l’initiative populaire fédérale 
«pour des aliments produits sans manipula-
tions génétiques» (moratoire de cinq ans). 
Depuis lors, le Parlement a prolongé ce mora-
toire à trois reprises, la dernière fois jusqu’en 
décembre 2021, conformément à la volonté 
du peuple. Le 23 septembre 2021, le Conseil 
national a prolongé le moratoire jusqu’à fin 
2025 par 144 voix pour, 27 contre et 19 abs-
tentions.

Martin Bäumle (Verts-libéraux) a quant à 
lui proposé une motion visant à enfreindre 
l’interdiction: selon le nouvel article 37a, ali-
néa 2, de la «Loi fédérale sur le génie géné-
tique dans le domaine non humain», les 
«organismes génétiquement modifiés dans 
lesquels n’a été introduit aucun matériel 
génétique transgénique» pourraient être uti-
lisés «à des fins agricoles, horticoles ou sylvi-
coles» sous certaines conditions. La majorité 
du Conseil national a toutefois refusé de faire 
l’amalgame entre recherche et agriculture 
et s’est prononcée pour la prolongation du 
moratoire, sans aucune dérogation.4 

Lors de la session d’hiver, le Conseil des 
Etats a également ratifié la prolongation du 
moratoire jusqu’à fin 2025. Cependant, il a 
malheureusement approuvé de justesse, suite 
à un vote extrêmement serré (21 oui/ 21 non, 
plus la voix décisionnelle du président) la 
réglementation d’exception susmentionnée.5 
Ainsi, le génie génétique pourrait faire son 
entrée dans l’agriculture suisse de production 
par une porte dérobée.

La conseillère aux Etats et agricultrice bio 
Maya Graf (Verts, BL), qui avait été l’une des 
initiatrices du moratoire sur le génie géné-
tique en 2005, s’est exprimée en détail sur les 
conséquences négatives d’une telle déroga-
tion: En s’appuyant sur divers exemples tirés 
de la recherche, elle a souligné le manque de 
données pertinentes relatives aux essais de 
dissémination d’organismes génétiquement 
modifiés, ainsi que les problèmes de brevets 
encore en suspens. Selon elle, la nouvelle dis-
position d’exception serait «une décision prise 
à la va-vite», qui ne profiterait ni à l’agricul-
ture ni aux consommateurs, pas plus d’ailleurs 
qu’à la recherche et à la sélection végétales. 
Maya Graf a donc demandé à ses collègues du 
Conseil de voter en faveur du moratoire mais 
sans y inclure la nouvelle disposition d’excep-
tion, et de continuer en revanche à allouer des 
fonds à la sélection végétale écologique et bio-
logique: «En effet, nous sommes tous d’accord 
au moins sur un point: il nous faut des espèces 
végétales robustes et adaptées aux conditions 
locales pour l’agriculture et l’avenir alimen-
taire de la Suisse.»

La conseillère aux Etats de Bâle-Cam-
pagne a reçu le soutien de la conseillère fédé-
rale Simonetta Sommaruga, qui a également 
souligné les nombreuses questions en suspens 
dans le domaine du génie génétique et a tenu à 
lancer un avertissement: «En fin de compte, il 
s’agit toujours de la modification du génome, 
qui peut alors avoir des effets involontaires 
avec des conséquences potentiellement indé-
sirables, et ce non seulement pour l’écologie, 

pour la nature, mais aussi pour la santé des 
hommes, des animaux et de l’environnement. 
On n’en sait tout simplement pas encore assez 
sur ce que sont ces risques.» 

La coexistence avec des plantes non géné-
tiquement modifiées dans les petites exploita-
tions agricoles suisses reste en outre à clarifier, 
selon Mme Sommaruga. Et ce qui est particu-
lièrement alarmant, dit-elle, c’est que «les 
insectes, bactéries, ou virus génétiquement 
modifiés sans patrimoine génétique étranger 
à l’espèce et pouvant être utilisés pour lutter 
contre les parasites ne seraient plus concer-
nés par le moratoire. [...] Tous ces organismes 
génétiquement modifiés pourraient donc être 
autorisés pour la production agricole, sylvicole 
et horticole. Des virus génétiquement modifiés 
utilisés dans l’agriculture suisse: c’est cela que 
représentera votre décision d’aujourd’hui, si 
vous approuvez la majorité de la commission». 

A la lumière de ces éléments, on se 
demande bien pourquoi la moitié des conseil-
lers aux Etats veulent absolument ouvrir cette 
boîte de Pandore. L’affaire doit à présent reve-
nir devant le Conseil national qui, espérons-le, 
maintiendra, lors de la session de printemps 
2022, son refus clair et net des organismes 
génétiquement modifiés dans l’agriculture 
suisse au printemps 2022. Selon le secrétaire 
de la commission en charge, l’administration 
fédérale n’autorisera aucun projet expérimen-
tal avant que la loi ne soit révisée.

Loi Covid: votation populaire  
et nouvelles décisions du Parlement 

Le 28 novembre, les électeurs suisses ont 
pour la seconde fois clairement approuvé 
la loi Covid dans les urnes. La campagne 
de votation a été menée tambour battant 
et avec des arguments de poids. C’est sur-
tout du côté des opposants à la loi qu’on a 
entendu circuler des slogans pas vraiment 
adaptés à la mentalité suisse, un pays où 
les citoyens sont appelés à participer – de 
façon récurrente – à l’élaboration de la poli-
tique de manière responsable. Ces exemples 
de slogans parmi d’autres: «Non à la divi-
sion de la société en catégories!» ou «Non à 
la vaccination sous la contrainte!» n’ont pas 
exactement fait recette, ni dans les faits ni 
par leur style. On l’a bien vu avec le résultat 
de la votation: La loi Covid a été acceptée 
par 62 % des votants, et ce à travers tout le 
pays: il n’y a pas eu de «barrière des Rösti» 
(Suisse romande/Suisse alémanique) ni de 
fossé entre ville et campagne. Seuls deux 
cantons ont rejeté la loi à la majorité.

En revanche, nous devrions quand même 
«prendre au sérieux» les 38 pour cent qui ont 
voté non, a déclaré le professeur Wolf Linder, 
politologue, dans l’«Echo der Zeit»6 Il est 
normal qu’en Suisse une campagne de vota-
tion connaisse de temps à autre des déborde-
ments. «Mais ce qui est totalement nouveau, 
c’est qu’à présent les opposants à la loi Covid 
en sont venus à mettre en doute l’ensemble 
du processus de vote, c’est-à-dire la votation 
populaire et avec elle la démocratie directe 
tout court.» Et M. Linder d’ajouter que pour 
beaucoup de gens, «la confiance dans le sys-
tème politique est en perte de vitesse».

Comment restaurer cette confiance? De 
deux manières, dit Wolf Linder, en améliorant 
les méthodes de communication des autori-
tés, et plus particulièrement en «accordant 
plus d’attention aux perdants du scrutin»: «La 
démocratie directe a en effet ceci de merveil-
leux qu’elle parvient à résoudre un conflit dans 
la mesure où le résultat de la votation est défi-
nitif et que personne ne le met en doute. En 
même temps, pour le perdant, il est parfois dif-
ficile de se faire une raison. Or, c’était à vrai 
dire la caractéristique même [de la politique 
suisse] que les perdants acceptaient le résultat, 
tandis que les gagnants essayaient de se conci-
lier les perdants.»

Lors de la session d’hiver, le Conseil natio-
nal et le Conseil des Etats devront à nouveau 
adapter la loi Covid aux exigences actuelles 
d’une pandémie de plus en plus virulente. 
Ils devront également veiller à «prendre soin 
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Référendum sur la loi sur la transplantation

Consentement élargi vers un régime d’opposition élargi – de quoi s’agit-il vraiment?
par Ursula und Walter Knirsch*, membres du comité directeur Hippokratische Gesellschaft Schweiz

La médecine de transplantation est devenue 
indispensable à la médecine moderne. Grâce 
à elle, des personnes gravement malades 
peuvent aujourd’hui avoir la chance de 
continuer à vivre grâce au don d’un organe. 
Les personnes qui ont reçu un don d’organe 
sont conscientes du caractère unique de cette 
offrande pour leur vie. Le 1er octobre 2021, 
la loi sur la transplantation a été fondamen-
talement révisée par le Parlement suisse. 
Comment en est-on arrivé là? Qu’est-ce qui 
a changé?

Depuis 2013, différentes mesures ont été 
prises en Suisse avec le plan d’action «Plus 
d’organes pour les transplantations» afin 
d’augmenter la disposition au don au sein 
de la population.1 Jusqu’à présent, c’est le 
régime du consentement élargi qui s’applique 
en Suisse. La personne concernée décide 
elle-même de son plein gré, de son vivant, ou 
alors ses proches parents décident, conformé-
ment à sa volonté présumée, de la possibilité 
d’un don d’organes. 

Après que le Conseil fédéral et le Parlement 
aient rejeté à plusieurs reprises la réglemen-
tation sur l’opposition, l’initiative populaire 
«Pour sauver des vies en favorisant le don 
d’organes», lancée par un sous-groupe d’une 
organisation internationale à but non lucratif, 
la Junior Chamber International Riviera JCI, 
a été déposée en mars 2019. Elle comportait 
essentiellement une modification de l’article 
119a de la Constitution par l’ajout de l’alinéa 4: 
«Le don d’organes, de tissus et de cellules 
d’une personne décédée, dans le but d’une 
transplantation, est basé sur le principe du 
consentement présumé de la personne à moins 
que celle-ci ait fait connaître, de son vivant, son 
refus.» Or, en octobre, le comité d’initiative a 
retiré conditionnellement l’initiative au profit 
du contre-projet indirect, c’est-à-dire que le 
retrait ne vaut que si le contre-projet devient 
juridiquement valable. Le peuple aurait 
pu voter sur l’initiative constitutionnelle, 
mais le contre-projet indirect est soumis au 
référendum facultatif. C’est pourquoi un 
comité indépendant «Non au don d’organes 
sans consentement explicite» a lancé le 
référendum. Pour que la votation populaire 
ait lieu, 50 000 signatures authentifiées sont 
nécessaires jusqu’au 20 janvier 2022.

Pourquoi le fait que la loi sur la transplanta-
tion prévoie un régime de consentement élargi 
ou un régime d’opposition joue-t-il un rôle?

La nouvelle réglementation de l’opposi-
tion élargie inscrite dans la loi révisée sur la 
transplantation abandonne le caractère volon-
taire du don d’organes, tel qu’il était jusqu’à 
présent judicieusement fixé dans la réglemen-
tation élargie du consentement. Le caractère 
volontaire du don d’organes est documenté 
par la présence d’une carte de donneur. 

En l’absence de carte de donneur d’organes 
ou d’une autre volonté documentée de faire don 
de ses organes, la règle actuelle veut que les 
proches d’un donneur d’organes potentiel mou-
rant soient interrogés sur sa volonté présumée et 

puissent consentir à un prélèvement d’organes 
après la mort cérébrale ou la mort après un arrêt 
cardio-circulatoire. Désormais, avec la loi sur la 
transplantation révisée, il serait demandé si une 
opposition du mourant est connue. 
Quelle est la différence entre un consente-
ment et une objection?

Alors que le régime du consentement 
considère le mourant comme un être invio-
lable par l’Etat, le régime de refus le met à 
la disposition de l’Etat. On en arrive ainsi à 
une disponibilité imposée par l’Etat pour le 
prélèvement d’organes. On suppose ainsi une 
sorte d’«obligation de donner ses organes», à 
laquelle on ne peut se soustraire que par oppo-
sition. La différence entre le régime du consen-
tement et le régime de l’opposition n’est donc 
rien de moins qu’un changement de para-
digme. L’Etat intervient ainsi de manière nou-
velle dans l’intégrité physique de ses citoyens. 

La dignité de l’être humain est touchée. Cela 
n’est pas compatible avec les droits fonda-
mentaux et les droits de la personnalité et va 
à l’encontre du droit à l’intégrité physique et 
psychique et à l’autodétermination sur lequel 
repose l’article 10, alinéa 2 de la Constitution 
fédérale: «Tout être humain a droit à la liberté 
personnelle, notamment à l’intégrité physique 
et psychique et à la liberté de mouvement.»

Existe-t-il un droit aux organes, y a-t-il 
une obligation de donner ses organes?

Il existe une idée reçue selon laquelle les 
personnes inscrites sur les listes d’attente d’or-
ganes meurent parce qu’elles n’ont pas reçu 
de don d’organes. Cet argument oublie que les 
personnes gravement malades ne meurent pas 
d’un manque d’organes, mais malheureuse-
ment des conséquences de leur grave maladie. 

En même temps, cette idée suggère qu’il 
existe un droit à un organe et qu’il y a un 

certain devoir de donner en tant que donneur 
d’organes potentiel. Il convient ici de se tour-
ner vers l’idée centrale de tout don. La notion 
de don implique le volontariat et a un carac-
tère de don. Le don d’organes n’est donc 
pas obligatoire. Le corps d’une personne 
n’appartenant qu’à elle-même, un receveur 
potentiel ne peut prétendre à ses organes. Il 
ne peut accepter que ce qui a été donné pour 
des motifs altruistes. D’ailleurs, en Suisse, 
les médecins impliqués dans les processus 
de prélèvement et de transplantation d’or-
ganes doivent être indépendants les uns des 
autres et ne doivent pas subir de pressions, 
ce qui signifie également qu’un don d’organe 
ne doit pas être directement lié à un besoin.2 

Nous partons du principe qu’aucune per-
sonne n’accepterait l’organe d’une autre per-
sonne qui n’a pas été donné pour des raisons 
volontaires.

Comment promouvoir la médecine de 
transplantation?

La médecine des transplantations fait par-
tie des grands progrès de la médecine. Elle 
doit être promue par principe. La médecine 
de transplantation repose sur la confiance 
d’un donneur potentiel dans la garantie accor-
dée par l’Etat d’un traitement digne de sa vie, 
de sa mort et des organes qu’il a donnés. La 
médecine de transplantation est basée sur le 
volontariat, sur le consentement actif du don-
neur de son vivant ou sur le consentement pré-
sumé que ses proches peuvent exprimer après 
avoir reçu le meilleur traitement médical pos-
sible. Il est possible que la médecine de trans-
plantation puisse également être encouragée 
conformément aux propositions de la Com-
mission nationale d’éthique dans le domaine 
de la médecine humaine (CNE). Celle-ci se 
prononce en faveur d’une «troisième voie» 
avec un régime dit de déclaration. Selon ce 
système, les personnes devraient être réguliè-
rement invitées à se pencher sur la question du 
don d’organes et à indiquer si elles sont prêtes 
à faire un don ou non.3 La CNE rejette le sys-
tème d’opposition.

La solidarité et l’altruisme ne sont pas 
encouragés par l’appropriation et l’obliga-
tion de l’Etat. La rapport de confiance entre 
le médecin et le patient, base de notre acti-
vité médicale, s’en trouve également fragi-
lisé. Au lieu de cela, il faut une population 
bien informée et éduquée sur la médecine de 
transplantation, dont les questions et les pré-
occupations à ce sujet sont prises au sérieux 
de manière honnête. C’est la seule façon de 
garantir une médecine de transplantation 
digne de confiance.

Ces aspects complexes de la médecine des 
transplantations doivent être discutés et le 
peuple doit se prononcer sur la nouvelle loi.•
1 https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/

strategie-und-politik/politische-auftraege-
und-aktionsplaene/aktionsplan-transplantations-
medizin.html

2 file:///C:/Users/JEAN-D~1/AppData/Local/
Temp/directives_assm_diagnostic_de_la_mort.
pdf

3 https://www.nek-cne.admin.ch/inhalte/Themen/
Stellungnahmen/fr/NEK-Stellungnahme_Organs-
pende_FR.pdf (Prise de position no 31/2019 
Berne, 27 juin 2019)

* Dr Ursula Knirsch, FMH neurologie  
Prof. Dr Walter Knirsch, FMH pédiatrie et médi-
cine d’adolescence/cardiologie infantile

Référendum:  
pour une médecine de transplantation digne de confiance

Le don d’organes est une offrande et doit 
rester volontaire, donc: non au don d’or-
ganes sans consentement explicite!

A la fin de la session d’automne 2021, le 
Parlement a adopté une modification fonda-
mentale de la loi sur la transplantation dans 
le sens d’une «solution d’opposition élargie». 
A l’avenir, toutes les personnes en fin de vie 
devraient en principe pouvoir se voir prélever 
leurs organes, à moins qu’elles ne se soient 
expressément opposées au don d’organes de 
leur vivant ou que leurs proches omettent de 
le faire au moment de leur décès.

Un comité interpartis composé de méde-
cins, d’infirmiers, de théologiens, de juristes 
et d’éthiciens a lancé un référendum contre 
cette loi. Le comité de la Société Hippocra-
tique Suisse soutient ce référendum. Les 
citoyens doivent pouvoir décider d’un tel 
changement de paradigme, par lequel l’Etat 
ne protégerait plus l’intégrité physique dans 
tous les cas! 

Vous trouverez de plus amples infor-
mations, des arguments et des feuilles de 
signatures sur: https://organspende-nur-
mit-zustimmung.ch/

Le «Contre-projet indirect» contourne le référendum obligatoire
mw. Selon la Constitution fédérale, les élec-
teurs suisses peuvent demander une modi-
fication de la Constitution fédérale en 
récoltant 100 000 signatures valables dans un 
délai de 18 mois (Cst. art. 139 al.1). Le peuple 
et les cantons se prononcent à ce sujet lors 
d’une votation (référendum obligatoire, Cst. 
art. 139, al. 5 et art. 140, al. 1 a.). Si l’Assem-
blée fédérale élabore un contre-projet à l’ini-
tiative au niveau constitutionnel, les citoyens 
votent alors sur les deux en même temps 
(Cst. art. 139, al. 5 et art. 139b).

C’est en tout cas ce que prévoit la Consti-
tution fédérale. Le Parlement peut toutefois 
contourner la votation populaire obligatoire 
en adoptant ce que l’on appelle un «contre-
projet indirect» sous la forme d’une loi, afin 
d’inciter les auteurs de l’initiative à retirer 
leur initiative. Pour que les citoyens puissent 
voter sur la loi, ils doivent lancer le référen-
dum facultatif, c’est-à-dire déposer 50 000 
signatures dans les 100 jours suivant la publi-
cation. 

L’Assemblée fédérale a déjà eu recours 
de temps à autre à l’astuce du «contre-pro-
jet indirect», mais de manière plus fréquente 
au cours des dernières décennies. C’est éga-
lement le cas de l’initiative populaire «Pour 
sauver des vies en favorisant le don d’or-
ganes». En effet, la modification de la loi 
sur la transplantation (art. 8a et 8b) déci-
dée par le Conseil national et le Conseil des 
Etats correspond en substance à l’initiative 
populaire retirée: en l’absence d’opposition 
expresse d’une personne au prélèvement de 

ses organes (ou d’une partie de ses organes), 
son consentement au don d’organes est pré-
sumé par la loi, sauf si ses proches parents 
peuvent rendre crédible la volonté contraire 
du défunt. C’est une atteinte flagrante aux 
droits fondamentaux de la personnalité. 
Malgré cela, il n’y aura de votation populaire 
que si nous parvenons à déposer suffisam-
ment de signatures à temps.

Le recours du Parlement au contre-pro-
jet indirect est une atteinte importante aux 
droits politiques des citoyens et diminue la 
confiance – indispensable en démocratie 
directe – entre la population et les autori-
tés. En effet, la collecte de 50 000 signatures 
valables (soit, dans les faits, environ 60 000) 
n’est pas une mince affaire. De plus, cela 
permet de contourner l’exigence de la 
double majorité (populaire et des cantons), 
que certains politiciens n’aiment pas, lors 
de modifications constitutionnelles, grâce 
à laquelle une majorité des petits cantons 
peut passer outre la majorité des voix des 
cantons les plus peuplés. Et très concrète-
ment, nous, les citoyens, ne recevons pas les 
deux projets (texte de l’initiative et contre-
projet) ouvertement et honnêtement côte à 
côte dans le livret de vote. N’est-il pas sou-
haitable que nous puissions les comparer 
avec précision et que nous nous rendions 
compte que les deux textes disent à peu 
près la même chose? 

Ce n’est pas un exploit démocratique de la 
part de nos «serviteurs du peuple» au Palais 
fédéral. 

de la population, c’est-à-dire de essayer de 
satisfaire un maximum de besoins». Le 1er 
décembre, le Conseil des Etats et le jour 
suivant, le Conseil national, ont prolongé 
la loi fédérale d’urgence jusqu’à fin 2022. 
La proposition d’une prorogation s’arrê-
tant à fin juin a été largement rejetée par les 
deux chambres. Au Conseil national, même 
l’UDC, longtemps récalcitrante, s’est ral-
liée à la majorité, prenant ainsi en compte 
le résultat de la votation du 28 novembre et 
l’évolution violente que prend actuellement 
la pandémie.

En outre les deux Chambres ont décidé – 
allant parfois à l’encontre de propositions plus 
restrictives du Conseil fédéral – de verser des 
allocations d’arrêt de travail lorsque ce dernier 
est imposé par l’application des mesures anti-
Covid, de prolonger les indemnités en cas de 

chômage total ou partiel, ainsi que d’allouer 
des subventions dans le domaine du sport et 
de la culture. Le Conseil des Etats a en outre 
reconduit l’article relatif aux droits politiques: 
Afin de faciliter la collecte de signatures pour 
les référendums et les initiatives populaires, 
celles-ci pourront également être déposées 
l’année prochaine sans attestation des com-
munes; cette dernière sera obtenue par la 
Chancellerie fédérale après l’expiration du 
délai de collecte. Le Conseil national a éga-
lement décidé, entre autres, «que la Confédé-
ration doit à nouveau prendre en charge les 
coûts engendrés par les tests de détection du 
Covid» (la suppression de la gratuité des tests 
en novembre dernier avait entraîné des protes-
tations véhémentes) et a amélioré la protection 
des données lors du Contact Tracing.7

Malgré la pandémie, la Suisse ne se trouve 
pas en trop mauvaise situation financière grâce 
au mécanisme du frein à l’endettement et aux 
réserves constituées les années précédentes, 

et le Parlement a bien fait de budgétiser 
également pour l’année prochaine les mesures 
de soutien nécessaires en matière de politique 
de santé et d’économie. Nos politiciens ont 
ainsi fait ce qu’il fallait pour renforcer la paix 
sociale. Mais il faudrait que l’ensemble de la 
population soit préparée à surmonter la crise 
en rassemblant toutes ses forces.

Le soudain épanouissement de l’entraide, 
notamment parmi les jeunes, a été l’heureuse 
surprise du printemps 2020. Même si la pandé-
mie dure plus longtemps que nous ne l’aurions 
souhaité, il est nécessaire, dès aujourd’hui, de 
mettre l’accent également sur le respect de nos 
semblables. Cela aurait peut-être l’avantage 
de faire passer nos propres désirs et nos ambi-
tions au second plan. •

1 21.041 Budget 2022. Participation de la Suisse à 
l’élargissement de l’UE 2019-2024. Proposition de 
la Commission de politique extérieure du Conseil 
national (CPE-N) du 22/11/2021

2 21.3965 Motion CPE-N. Promotion du respect des 
droits de l’homme en Chine

3 Prof. Dr Köchler, Hans. «Droits de l’homme et 
coexistence pacifique des Etats: universalité – 
diversité – dialogue». Dans: Horizons et débats du 
11/05/2021

4 21.049. Loi sur le génie génétique. Amendement. 
Débat au Conseil national du 23/09/2021 (commu-
niqué ATS).

5 Le Conseil des Etats exclut l’édition du génome du 
moratoire sur le génie génétique. Débat au Conseil 
des Etats du 02/12/2021 (dépêche ATS).

6 Scheidegger, Christina. Loi Covid: «Ein solches 
Misstrauen habe ich noch nie gesehen». (Je n’avais 
jamais encore été confrontée à une telle méfiance). 
Interview du professeur Wolf Linder, politologue 
émérite de l’Université de Berne. Radio SRF, 
«Echo der Zeit» du 29/11/2021

7 «Le Conseil national et le Conseil des Etats ont 
repris leurs débats au sujet des modifications de la 
loi Covid 19». Débat au Conseil des Etats. Commu-
niqué ATS du 01/12/2021; débat au Conseil natio-
nal. Communiqué de l’ATS du 02/12/2021.

«Politique envers l'UE et la Chine …» 
suite de la page 8

https://www.nek-cne.admin.ch/inhalte/Themen/Stellungnahmen/fr/NEK-Stellungnahme_Organspende_FR.pdf
https://www.nek-cne.admin.ch/inhalte/Themen/Stellungnahmen/fr/NEK-Stellungnahme_Organspende_FR.pdf
https://www.nek-cne.admin.ch/inhalte/Themen/Stellungnahmen/fr/NEK-Stellungnahme_Organspende_FR.pdf
https://organspende-nur-mit-zustimmung.ch/
https://organspende-nur-mit-zustimmung.ch/
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Le mythe de la santé à Saint-Moritz  
Eau acidulée – soleil de montagne – climat d’altitude

Ouvrage de de Heini Hofmann 
par Winfried Pogorzelski 

Avec son ouvrage de base complet, scienti-
fiquement fondé et magnifiquement illustré 
«Le mythe de la santé à Saint-Moritz», le 
journaliste scientifique suisse Heini Hof-
mann (né en 1938) présente une impres-
sionnante documentation sur la célèbre 
station thermale de sports d’hiver et de 
montagne en Engadine.1 L’auteur a un par-
cours très diversifié: étudiant salarié, il a 
été journaliste, reporter photo et radio, puis 
vétérinaire au zoo de Bâle, au Cirque natio-
nal suisse et autrichien et directeur du zoo 
pour enfants de Rapperswil. Depuis qu’il a 
atteint l’âge de la retraite, il travaille comme 
publiciste. Robert Eberhard, président 
de longue date de la Fondation Dr Oscar 
Bernhard de Saint-Moritz et médecin-chef 
du centre de thérapie médicale Heilbad 
Saint-Moritz, explique le titre «mythe de 
la santé de Saint-Moritz», dans la préface: 
«Depuis toujours, cet endroit est synonyme 
de santé et de guérison puisque dès l’âge du 
bronze, au 15e siècle avant J.-C., un captage 
a été effectué sur la source Mauritius, ainsi 
nommée par la suite, dont l’eau est ferrugi-
neuse et acidulée.2 La création du premier 
hôtel en 1856, le Kulm-Hotel, a marqué 
le début de l’ascension d’un des lieux de 
vacances les plus appréciés. Aujourd’hui 
encore, le pouvoir d’attraction du lieu et 
de la région reste intact: «C’est ici que se 
donnent rendez-vous les riches, les beaux et 
les célèbres, c’est ici que s’ébattent les ama-
teurs de sports d’hiver, les estivants et les 
amoureux de la nature». (p. 63) Ce magni-
fique ouvrage décrit de manière impression-
nante comment on en est arrivé là et quelles 
sont les perspectives pour la région. 

Dans son prologue (p. 13 et suivantes), l’au-
teur parle des matières premières dont l’en-
droit est richement doté; il ne fait toutefois 
pas référence aux ressources naturelles telles 
que les roches, les minerais ou le pétrole 
brut, mais au climat stimulant, à l’air pur, au 
soleil des montagnes, aux sources thermales 
et aux marais alpin. Tout cela est à la portée 
des gens ici, il suffit de se baisser pour les 
ramasser. L’utilisation de ces denrées a une 
histoire mouvementée, qu’il raconte dans les 
pages suivantes. 

En onze chapitres, l’auteur met en 
évidence la particularité et l’importance his-
torique de Saint-Moritz et de l’Engadine 
pour la médecine naturelle, le tourisme et 
le lieu d’organisation de toute une série de 
disciplines sportives. Il sait transmettre son 
immense savoir avec un grand souci du détail 
et une clarté divertissante. Le lecteur peut 
ainsi s’immerger dans ce monde alpin mer-
veilleux et ne faire que s’émerveiller, tout en 
étant parfaitement informé et éclairé sur des 
contextes complexes. 

«Trilogie de la nature»:  
source thermale, soleil et climat stimulant

La situation actuelle et l’avenir de la sta-
tion et de la région sont une très grande 
préoccupation pour Heini Hofmann: il ne 
s’agit de rien de moins que de sonder les pers-
pectives possibles et d’envisager leur mise en 
œuvre en tenant compte du changement cli-
matique et de l’évolution de la population; 
pour cela, un concept global est nécessaire: 
«En tant que château d’eau de l’Europe et en 
que région de santé au climat stimulant la 
plus élevée, l’Engadine est prédestinée à de 
nouvelles perspectives de tourisme durable!» 
(p. 15) Il manqué toutefois un concept glo-
bal qui donnerait aux sources thermales la 
place prépondérante qu’elles méritent. Elles 
auraient contribué au fabuleux essor de la 
localité et devraient être associées à la renais-
sance de la tradition thermale et à l’utilisation 
consciente du climat stimulant et du soleil de 
montagne. En effet, les personnes de plus en 
plus soucieuses de leur santé vieillissent et 
se préoccupent de leur bien-être, y compris 
à titre préventif. 

Oscar Bernhard (1861–1939) – promo-
teur de la médecine alpine en Engadine 
Le médecin Oscar Bernhard était une 
personnalité d’une importance exception-
nelle pour le développement de la région. 
La fondation qui porte son nom est l’éditrice 
du livre de fond dans lequel Heini Hofmann 
consacre deux chapitres à cette personnalité 
impressionnante. En effet, il a une biogra-
phie mouvementée et entrepris de mul-
tiples activités bénéfiques dans la région: il 
était guide et sauveteur de montagne, natu-
raliste et protecteur de la nature, chasseur, 
mécène artistique, numismate et pionnier 
dans le développement et l’utilisation de 
la lumière solaire ou héliothérapie. Oscar 
Bernhard était le fils d’un pharmacien, 
connaisseur des herbes médicinales qui 
s’est fait un nom en cultivant et en transfor-
mant l’achillée musquée en thé, en vin, en 
liqueur, en digestif et en crème. Cofonda-
teur de l’hôpital de district de Samedan, il a 
travaillé comme médecin et chirurgien dans 
une région où les soins médicaux n’étaient 

qu’à leurs débuts. Le besoin de médecins et 
d’hôpitaux augmentait à une époque où les 
sports de montagne se développaient. Bern-
hard a accordé une attention particulière 
au sauvetage en montagne pour lequel il a 
développé des méthodes pratiques qui ont 
été largement diffusées, d’abord par le biais 
de panneaux didactiques, puis dans une bro-
chure. Le patient le plus célèbre d’Oscar 
Bernhard a sans doute été son ami Giovanni 
Segantini (1858–1899), peintre du réalisme 
symboliste originaire du nord de l’Italie, 
avec lequel il est parti en excursion en mon-
tagne et à la chasse. Après que Segantini, 
âgé de 41 ans seulement, soit tombé grave-
ment malade et mourant, il a séjourné chez 
lui. Quelques années plus tard, Bernhard 
fonde le musée Segantini à Saint-Moritz. 
En 1912, il fonde la clinique privée du 
Dr Bernhard à St. Moritz Dorf, cette der-
nière acquiert rapidement une excel-
lente réputation. Comme l’endroit est 
devenu une destination convoitée par les 
célébrités du monde entier depuis long-
temps, l’établissement peut bientôt se rece-
voir de noms tels que  Le roi de Grèce, 
le prince consort de Hollande, l’explo-
rateur polaire norvégien Fridtjof Nan-
sen et le danseur de ballet russe Vaslav 
Nijinsky, entre autres, y ont séjourné. 
Le fils de Giovanni Segantini, Gottardo, a 
rendu un hommage émouvant à Oscar Ber-
nard après sa mort. Il a aimé l’Engadine 
«avec humilité et dévotion. […] Toutes 
ses actions en tant que médecin infati-
gable et serviable, toutes ses pensées et 

expérimentations en tant que scientifique à 
succès […] sont issues de ce grand amour. 
Le fils de l’Engadine a vécu et s’est battu 
pour sa vallée et la réputation de ses actes et 
de ses succès est devenue le titre de gloire 
de son pays». (p. 311) 

L’héliothérapie révolutionne  
la thérapie contre la phtisie

Conséquence de l’ère industrielle, la tubercu-
lose s’est transformée en une pandémie provo-
quant des dizaines de milliers de morts et des 
centaines de milliers de malades en Suisse 
seule au tournant du 19e au 20 e siècle. La 
découverte du bazillus de la tuberculose par 
Robert Koch (1882) a été une étape impor-
tante dans la lutte. Le médecin silesien, Her-
mann Brehmer, a développé la cure du repos 
à l’air frais contre la tuberculose pulmonaire 
dans des sanatoriums spécialement conçus à 
cet effet. Ces succès ne sont pas passés ina-
perçus en Suisse: Par la suite, le médecin 
du pays, Alexander Spengler a pris les com-
mandes et Arosa, Leysin et Montana se sont 
développées, devenant des stations termales. 

«Le soleil est la pharmacie du ciel», 
tournure réussie de l’écrivain allemand 
August von Kotzebue (1761–1819) illustre 
le fait que les vertues curatives du soleil 
(savamment employées!) sont acquises com-
mun de l’humanité depuis longtemps, depuis 
l’Antiquité, elles sont donc appliqués égale-
ment à des fins médicales. S’il existe un pay-
sage particulièrement prédestiné à tirer profit 
des effets bénéfiques de notre astre central, 
c’est bien l’Engadine, région privilégiée dans 
les hautes Alpes des Grisons. 

La thérapie par la lumière et le soleil a 
commencé sur une base empirique à la fin du 
18e siècle et surtout au 19e siècle, d’abord en 
France puis en Allemagne et en Suisse. Elle 
a ensuite progressivement gagné un statut 
plus scientifique. Les bains d’air et de soleil 
se sont avéréré être salubre et ont été par 
la suite notamment chez les enfants et ado-
lescents pour les faire guérir des maladies 
d’épiderme et des ganglions lymphatiques 
qui favorisaient souvent le développement la 
tuberculose, ainsi que des états de faiblesse. 

La naissance de l’héliothérapie  
dans sa version engadinoise 

C’est le docteur Oscar Bernhard qui a donné 
une poussée révolutionnaire à ce type de 
thérapie, en se penchant sur la guérison de 
la tuberculose des os et des articulations, la 
«tuberculose chirurgicale». Un éclair de génie 
le pousse à suivre une idée audacieuse: dans 
sa forme originale, la viande des Grisons – 
une spécialité régionale de viande séchée – 
est produite en exposant au soleil et à l’air 
frais montagnard un morceau de viande de 
bœuf, crue et salée, qui est séché pendant 
longtemps et donc conservé. 

Saint-Moritz Bad à la fin du 19e siècle: bâtiment des bains et maison de cure avec parc et fontaine. 
(p. 117, toutes les photos de l’article sont extraites du livre de Heini Hofmann, 

«Gesundheits-Mythos St. Moritz»).

Le Dr Oscar Bernhard en visite médicale: 
jeunes enfants en soins lors d’un traitement à la lumière solaire. (p. 335)

hd. Heini Hofmann est 
né en 1938 à Ueten-
dorf près de Thoune. 
Pendant ses études au 
lycée et vétérinaires (il 
a élu domicile sur la 
tour de la cathédrale 
de Berne), il a tra-
vaillé comme journa-
liste, reporter radio et 
photographe. Après un 

séjour en Amérique du Sud (avec des expé-
ditions dans le Mato Grosso et en Terre de 
Feu), il a suivi une formation de vétérinaire 
de zoo et de jardinier animalier. Il a ensuite 
travaillé comme vétérinaire au jardin zoo-
logique de Bâle, puis dans le domaine de 
l’hygiène alimentaire. Il a ensuite été vété-
rinaire du Cirque national suisse et direc-
teur du zoo pour enfants de Rapperswil et 
de son delphinarium, ainsi que consultant 
du Cirque national autrichien.

Il a ensuite été un conférencier appré-
cié, un journaliste scientifique indépendant 
très demandé et un auteur à succès. Son 
livre à succès «Die Tiere auf dem Schwei-
zer Bauernhof» a été récompensé par le 
«Prix vétérinaire suisse» et les prix de la 
presse «Haustier-Brehm» et «Tierbuch des 
Jahres», «le livre sur les animaux le plus 
réussi de Suisse» et a été qualifié  «de docu-
ment standard intemporel pour l’école et la 
famille, écrit de manière fascinante, réaliste 
et divertissante». M. Hofmann a également 
été à l’origine de plusieurs projets visant à 
construire des ponts entre l’agriculture et 
la population des agglomérations (notam-
ment le zoo d’animaux de trait du musée 
suisse de plein air de Ballenberg).

Il a accompli une grande partie de son 
service militaire comme colonel vétérinaire 
dans les Grisons – d’où son affinité avec le 
pays des 150 vallées et plus particulièrement 
avec l’Engadine. Il vit à Rapperswil-Jona.

(photo mad)

Suite page 11
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Pourquoi ne pas tirer profit de cette 
méthode ancestrale pour faire sécher et 
guérir des blessures? «Je me suis résolu, 
dit Bernhard, à explorer les effets antisep-
tique et desséchant du soleil et de l’air frais 
sur des tissus vivants. […] Dès le premier 
traitement de radiation solaire qui durait 
une heure et demie, j’ai constaté une nette 
amélioration de la plaie qui avait considé-
rablement changé d’aspect. La cicatrisation 
se faisait de manière plus normale et plus 
intense. A la suite du traitement, la profonde 
plaie se couvrait continuellement de peau.» 
(p. 331) 

Par la suite, écrit Heini Hofmann, une 
concurrence loyale s’est développée entre les 
spécialistes, notamment entre Oscar Bern-
hard et Auguste Rollier, originaire du canton 
de Vaud, qui a repris la technique de Bern-
hard sans simplement l’imiter. Contraire-
ment à Bernhard, qui avait commencé à 
petite échelle dans la clinique privée qu’il 
avait fondée en Engadine et qui était accueilli 
avec scepticisme, Rollier reçut un grand sou-
tien dans son canton. Bernhard lui accordait 
le succès tandis que celui-ci était toujours 
conscient que c’était son collègue l’inventeur 
de l’héliothérapie. Cependant, tous deux se 
voyaient confronter à des’hostilités de leurs 
collègues.

Pendant la guerre, Bernhard, officier sani-
taire et médecin militaire, pratique dans des 
hôpitaux allemands, anglais et en France. 
Plus tard, il crée une clinique héliothérapeu-
tique à Bad Dürrheim, en Forêt-Noire. Au fil 
des conférences, des articles paraissent dans 
des revues de médecine spécialisées et de 
publications de livres, il promeut les acquis 
de l’héliothéapie et de la climatothérapie 
d’altitude. Il reçoit de nombreuses distinc-
tions en Suisse et à l’étranger. Avec la percée 
de la chimiothérapie moderne qui rend le trai-
tement ambulatoire praticable pour traiter la 
tuberculose, l’héliothérapie comme elle avait 
été conçue, pour le traitement dans des cli-
niques spécialisées, arrive à ses fins.

Guérir grâce aux bienfaits  
de l’eau et de la montagne

Des vertus curatives du soleil, passons main-
tenant à celles de l’air des montagnes et 
des sources thermales qui, au terme d’une 
longue histoire, ont permis à Saint-Moritz 
de devenir au milieu du 19e siècle une sta-
tion thermale de renommée mondiale. L’au-
teur fait référence au roman «Heidi», œuvre 
de l’écrivaine Johanna Spyri, elle-même 
fille de médecin. C’est là dans les Alpes 

que Klara, petite fille maladive originaire 
de Francfort-sur-le-Main, réapprend à mar-
cher, ce qui lui permet désormais de vivre 
et se déplacer sans son fauteuil roulant. De 
tout temps, on a attribué des vertus parti-
culières à de nombreuses plantes, à certains 
animaux (tel le bouquetin, la marmotte ou le 
gypaète barbu), aux minéraux et aux salines 
de montagne, ainsi qu’au lait et au petit-lait 
des vaches. De même, on a reconnu et utilisé 
très tôt les effets bénéfiques pour la santé de 
l’air et de l’eau des montagnes. 

La première source y a été captée en 1411 
avant Jésus-Christ, à l’endroit précis où jail-
lit aujourd’hui encore la source de Mauri-
tius, à l’eau ferrugineuse chargée en acidité, 
la plus haute source thermale du monde, 
située à 1774 mètres d’altitude. Cette 
source a connu une longue histoire mouve-
mentée, au cours de laquelle elle est restée 
longtemps dans l’oubli et n’a donc plus été 
exploitée. 

Théophraste Paracelse (1493–1541), 
Suisse et père fondateur du thermalisme et 
de la balnéothérapie, avait découvert, lors 
de l’un de ses voyages qui l’avait également 
conduit en Engadine, les vertus particulières 
de cette eau de source et les avait décrites. 
Mais il faudra attendre encore longtemps 
avant de voir les premières avancées dans le 
domaine de leur utilisation … 

L’auteur nous relate les inondations et 
les tremblements de terre du 16e siècle et la 
seconde renaissance de la région au 17e siècle, 
au cours de laquelle les plus hauts représen-
tants de l’aristocratie ainsi que des person-
nalités venues de Zurich ont commencé à 
s’installer dans la région ; les récits de voyage 
du 18e siècle, notamment ceux du médecin et 
naturaliste zurichois Johann Jacob Scheuch-
zer (1672–1733), témoignent de la renommée 
croissante de la région et de ses eaux ther-
males. Mais pour Hofmann, l’histoire de la 
source thermale de Saint-Moritz fait penser 

à «un cauchemar dans lequel, faisant suite 
à chaque brève lueur d’espoir,  s’ouvre un 
nouveau trou noir». (p. 94) En effet, et cela 
jusqu’au 19e siècle, s’ensuivit une période 
de conflits divers entre les forces du pro-
grès et celles qui s’opposaient au développe-
ment de la localité vers une station thermale 
avec hébergement hôtelier et établissement 
de cure.  La gestion des sources d’eau ther-
male a toujours été un sujet de controverse; 
ainsi, par exemple, on a longtemps différé la 
création de captages dignes de ce nom car 
on craignait que cela nuise à la qualité de 
l’eau ou encore par superstition, parce qu’on 
croyait que cela risquait de réveiller les mau-
vais esprits …2

En 1831, on fonda une première société 
anonyme, la Heilquellengesellschaft, qui 
fit édifier des thermes assez confortables ; 
en revanche, le développement de l’héber-
gement des curistes se fit attendre jusqu’en 
1853, date de la «grande libéralisation» 
(p. 97). On créa alors une deuxième société 
anonyme, dotée d’un capital plus important, 
à laquelle la commune fournit des matériaux 
de construction et qui fut exonérée d’im-
pôts. En contrepartie, la société payait un 
loyer et mettait l’eau de source à disposition 
des habitants à moitié prix – bref, c’était là 
l’expression d’un «changement fondamental 
d’attitude des habitants de Saint-Moritz vis-
à-vis de leur source». (p. 99) 

Dans la seconde moitié du 19e siècle, se 
produisit un autre événement, à première 
vue plutôt anodin: un pari, conclu à la fin 
de la saison d’été 1869 à l’hôtel Kulm entre 
Johannes Padrutt, pionnier de l’hôtellerie 
et du tourisme, et certains de ses curistes 
anglais. Il les invita à revenir l’hiver suivant 
pour profiter du soleil hivernal de Saint-
Moritz. Si cela ne leur plaisait pas, il pren-
drait entièrement en charge leurs frais de 
voyage. Les Anglais vinrent en hiver, furent 
plus que conquis et revinrent à plusieurs 

reprises,  drainant avec eux un nombre 
toujours croissant de passionnés de sports 
d’hiver … Depuis lors, la légende consi-
dère que Johannes Padrutt a été le véritable 
l’inventeur de la saison des sports d’hiver. 
(p. 322)3

En plein essor mondial  
grâce à une source

Saint-Moritz devient une véritable station 
thermale internationale, voire un «Versailles 
des Alpes»: Les sources thermales sont cap-
tées et jaillissent, des bâtiments représenta-
tifs voient le jour, tels que des promenoirs et 
des buvettes, une rue commerçante avec des 
locaux de vente et des cafés, des promenades, 
des bains, un nouvel établissement thermal 
et de vastes parcs avec une fontaine à trois 
étages. Dans le pavillon rond ouvert au centre 
du parc thermal, le parc «Muschel», des 
concerts sont donnés par beau temps. (photo 
p. 122) Les hôtes arrivent de Coire par le col 
du Julier en calèche, ils sont suivis de voitures 
hippomobiles sur lesquelles s’entassent dans 
de grandes valises.

Le bonheur ne dure pas longtemps, comme 
le constate une nouvelle fois l’auteur: l’expi-
ration d’un contrat de location entre la com-
mune et la société des sources thermales 
entraîne une nouvelle crise. Le contrat est 
interprété différemment, une dispute s’ensuit 
au détriment du maintien de l’infrastructure. 
Finalement, un tribunal arbitral décide d’at-
tribuer une grande partie de l’ensemble des 
installations, à savoir la source, le bâtiment 
des bains et la maison de cure à la commune 
de Saint-Moritz; la nouvelle maison de cure, 
le parc thermal et d’autres terrains environ-
nants sont confiés à une société anonyme.

Il s’en suit un décollage économique qui 
se traduit par la rénovation totale de la station 
thermale avec des bains minéraux, des bains 
de lumière et des bains de vapeur, l’augmen-
tation du nombre de cellules de bain, l’instal-
lation d’un système de chauffage performant 
etc., ce qui constitue une véritable poussée de 
modernisation qui transforme définitivement 
l’ancien village de paysans de montagne en 
une station thermale de renommée mondiale. 
Les hôtels-palaces Belle Epoque avec leur 

équipement luxueux répondant aux besoins 
de la noblesse et de la grande bourgeoisie 
poussent comme des champignons. De plus 
en plus de chemins de fer sont construits, 
comme le premier téléphérique en Engadine 
de Punt Muragl à la terrasse ensoleillée de 
Muottas Muragl, puis des lignes ferroviaires 
comme le chemin de fer de la Bernina (à 
partir de 1910) entre Saint-Moritz et Tirano 
(Valtelline), inscrit au patrimoine mondial de 
l’Unesco, et le raccordement aux chemins 
de fer rhétiques qui relient désormais Saint-
Moritz à Coire.

La Première Guerre mondiale a mis un 
terme brutal à ce développement fulgurant: 
«La vie trépidante de Saint-Moritz, sta-
tion balnéaire internationale, s’est effondrée 
comme un château de cartes […]. Les hôtes 
de longue date, notamment ceux issus des 
anciennes lignées de souverains et de princes, 
n’étaient plus là. Les empereurs, les rois et 
les princesses qui étaient encore des phéno-
mènes réels dans la galerie d’hôtes multi-

«Engiadina – Terra sana»
wp. Heini Hofmann conclut son Cantique 
des cantiques sur St. Moritz et l’Engadine 
par une sélection de citations de person-
nalités connues de la littérature, de l’art, 
de la musique et de la science qui ont 
exprimé leur enthousiasme pour ce «pay-
sage magique de force» (p. 435), dont les 
poètes Nikolaus Lenau, Conrad Ferdinand 
Meyer, Rainer Maria Rilke, Thomas Mann, 
Hermann Hesse, le philosophe Friedrich 
Nietzsche, les peintres Ferdinand Hodler 
et Giovanni Segantini, les compositeurs, 
musiciens et chefs d’orchestre Richard 
Wagner, Richard Strauss, Otto Klemperer, 
Wilhelm Kempff, Clara Haskil, Herbert von 
Karajan, Dinu Lipati et Claudio Abbado et 

les scientifiques Paracelse, Albrecht von 
Haller, Heinrich Zschokke, Wilhelm Conrad 
Röntgen et Albert Heim. Voici une petite 
sélection d’éloges particulièrement poé-
tiques, parfois pathétiques, de ce coin de 
pays:

«Des couleurs comme seul le ciel pur des 
hautes Alpes peut en donner.» (Heinrich 
Zschokke)

«Pour les randonneurs sérieux, le monde 
primitif a laissé ses rêves pétrifiés dans 
cette vallée.» (Nikolaus Lenau)

«Ici, c’est si beau, si calme et si frais 
que l'oublie les énigmes de l’existence.» 
(Conrad Ferdinand Meyer)

«Certains matins, alors que je contemple 
ces montagnes pendant de longues minutes, 
avant même de prendre mes pinceaux, je 
me sens poussé à me prosterner devant 
elles comme devant des autels dressés sous 
le ciel.» «Je veux peindre vos montagnes, 
Engadinois, pour que le monde entier parle 
de leur beauté.» (Giovanni Segantini)

«Ô ciel au-dessus de moi, toi si pur! Toi 
l’abîme de lumière! En te contemplant, 
je frissonne de désirs divins.» (Friedrich 
Nietzsche)

«Nous sommes ic i  totalement 
enthousiastes et sirotons l’air des chamois 
comme du champagne français.» (Richard 
Strauss)

Couverture réalisée par Jon Duri Gross (d’après 
une affiche de Hugo Laubi. datant  de 1943), d’un 

livre sur la station thermale de Saint-Moritz, 
ISBN 978-3-9524789-0-3

Le bain de boue classique. (p. 195)

Premiers Jeux olympiques d’hiver à Saint-Moritz, en 1928. (p. 189)

Suite page 12
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culturels sont redevenus des personnages de 
contes abstraits. […] Pendant la guerre et les 
années qui ont suivi l’exploitation des bains 
à Saint-Moritz a fonctionné au ralenti. [...] Il 
y avait un grand vide dans le village mon-
dial.» (p. 154)

Du champagne plutôt que de l’eau  
curative et des Jeux olympiques d’hiver

Durant la courte prospérité des années 20, 
les acteurs et les activités changent: Les 
gens du monde du spectacle, les créateurs 
de mode, les artistes, les pionniers de l’au-
tomobile et de l’aviation, les chefs d’entre-
prise, les banquiers, les profiteurs de guerre 
et les nouveaux riches se donnent désor-
mais rendez-vous. Les fêtes, les festivités 
et le sport sont désormais à l’ordre du jour 
– la culture balnéaire est laissée de côté. 
Les premières automobiles font leur appari-
tion après que le canton a autorisé les véhi-
cules à moteur sur son territoire. Les voitures 
dites «semichenillées» particulièrement font 
sensation: il s’agit d’imposantes voitures de 
luxe équipées de skis spéciaux sous les roues 
avant directrices et de chenilles à l’arrière qui  
facilitent considérablement l’accès par le col 
du Julier et qui apparaissent désormais devant 
les hôtels. Le constructeur automobile André 
Citroën en personne a introduit les premiers 
prototypes.

C’est également à cette époque que se sont 
déroulés les premiers Jeux olympiques d’hi-
ver de 1928 (qui ne comportaient alors que 
des compétitions dans les disciplines nor-
diques) avec 492 athlètes de 25 nations. En 
1948, la ville a reçu, une nouvelle fois, cet 
honneur.

Le krach boursier d’octobre 1929 à Wall 
Street ne laisse rien présager de bon: pendant 
les années trente, les réservations sont rares 
et ne peuvent pas enrayer le déclin du tou-
risme, même si des personnalités aux noms 
prestigieux comme Coco Chanel, Charlie 
Chaplin, Marlene Dietrich et Enrico Caruso 
logent à Saint-Moritz. Une série de médecins 
balnéaires engagés veillent à ce que Saint-
Moritz survive également en tant que station 
balnéaire en collaboration avec des milieux 
soucieux de préserver les sources thermales.

Après 1945 et jusqu’à aujourd’hui: un 
nouvel essor en tant que station thermale

Après la Seconde Guerre mondiale, ce sont 
d’abord surtout des réfugiés qui viennent en 
Engadine ainsi que des soldats américains, 
mais seulement de manière temporaire, pour 
se remettre des épreuves de la guerre. Dif-
férentes approches sont mises en place pour 
faire revivre Saint-Moritz en tant que sta-
tion thermale: on planifie et réalise alors 
la rénovation de la station thermale (1952 
et 1976), on effectue un travail d’informa-
tion auprès des universités (instituts de thé-
rapie physique), on collabore de plus en plus 
avec elles et on s’adresse à la Commission 
fédérale des bains et à la Société Fiduciaire 
Suisse pour l’hôtellerie. Sur la base de ses 
propres recherches, elle peut proposer des 
programmes de cure thermale, d’altitude et 
de bioclimatique sur mesure, ce qui suscite 
un intérêt international et conduit à l’envoi 
de patients à Saint-Moritz. La palette des 
soins a été élargie (offres pour les enfants, 
les personnes âgées, les sportifs) car au fil 
du temps, d’autres stations en Suisse lui 
avaient emboîté le pas avec des projets simi-
laires, ce qui a conduit à une certaine satu-
ration du marché.

Au cours des décennies suivantes, l’ob-
jectif sera toujours de s’affronter sur le mar-
ché, ce qui nécessitera des rénovations en 
permanence, des travaux d’entretien et de 
nouvelles constructions pour préserver les 
installations balnéaires, les hôtels et les 
parcs. Différents concepts entrent en concur-
rence: certains misent sur la carte du tou-
risme moderne pour attirer un public jeune 
et sportif, d’autres privilégient la poursuite, 
l’entretien et le développement de la tradi-
tion des bains en renforçant la collaboration 
avec la médecine humaine. Fallait-il exploi-
ter des temples du bien-être et du fitness de 
luxe où l’on pouvait s’adonner aux soins de 
santé, aux traitements anti-âge, et aux plai-
sirs des bains ou fallait-il avant tout pour-
suivre la tradition des bains thermaux, qui 
avait permis l’essor même de Saint-Moritz, 

et moderniser le village en permanence en 
collaborant avec des universités et des cli-
niques? L’auteur accorde une attention par-
ticulière aux rapports de propriété (terrains, 
bâtiments) et aux différents investisseurs 
et sociétés (S.à.r.l., S.A., holding) qui ont 
joué un rôle important au cours de l’histoire 
mouvementée de cette station et continuent 
à le faire aujourd’hui.

La dernière crise se situe au début de notre 
siècle, à l’issue de laquelle le médecin des 
bains en place, Robert Eberhard, et une phy-
siothérapeute engagée du nom de Britta Ahl-
den – tous deux encore en poste aujourd’hui 
– se sont mis au travail avec passion. Saint-
Moritz semble être sur la bonne voie: pour 
l’instant, le centre de thérapie médicale des 
thermes peut être maintenu avec l’exploita-
tion des thermes et le nouveau bâtiment de 
la Clinique Gut devrait ouvrir en 2023/24 sur 
le site des thermes. Il est toutefois dommage 
que le site Internet de St. Moritz Dorf ne 
donne aucune indication ou aucun lien sur la 
station thermale ou l’importance de la loca-
lité de St. Moritz.

Le climat d’altitude engadinien:  
source de santé et idéal  

pour les activités sportives

En outre de son zèle à mettre en évidence 
le rendement optimal des eaux profondes 
en faveur des cures thermales, l’auteur tient 
à présenter la qualité unique et l’effet béné-
fique liés au climat de l’entraînement spor-
tif. Là aussi, il parle d’occasions manquées 
et conçoit son livre comme un appel à veil-
ler, au moins dès maintenant, à ce que la 
région retrouve sa vocation également dans 
ce domaine.

Les caractéristiques du climat dans la vallée 
sèche des hautes Alpes se retracent ainsi. Les 
matins et les soirs, il y fait assez frais, mais 
agréablement chaud à midi. On y est moins 
confronté aux brouillards et aux nuages qu’ail-
leurs, l’humidité et la pluie se manifestent plus 
rarement tandis que le rayonnement solaire 
nous réjouit de manière plus constante. Les 
vents sont faibles en hiver, la neige est garantie 
durant environ la moitié de l’année, et tandis 
que l’été s’impose agréablement, la chaleur est 
rarement pesante – somme toute, il s’agit d’un 
climat stimulant et doux qui favorise la santé.

Du côté sportif, c’est grâce aux chevaux 
de course qu’on a découvert un phéno-

mène fascinant: ils  réalisaient de meilleures 
performances lorsqu’ils étaient entrainés en 
Engadine. Le plus important résidait dans le 
constat qu’ils performaient ensuite également 
en plaine, preuve que l’on avait affaire à un 
entraînement à effet durable.

La science se penche aussitôt sur le phé-
nomène. On constate le même effet chez 
l’homme, car pour maintenir ou optimiser 
l’apport en oxygène en altitude, le corps 
produit davantage de globules rouges. Fina-
lement, on comprend mieux cette écono-
mie liée au comportement cardiovasculaire, 
qui aboutit à une amélioration du métabo-

lisme de la glycémie et des lipides sanguins 
et à la diminution des substances favorisant 
la thrombose (p. 418) – on est face à une 
sorte de «dopage naturel». (p. 422) L’ob-
servation selon laquelle les coureurs qui se 
sont entraînés en altitude, au Kenya ou en 
Éthiopie par exmple, réalisent d’excellentes 
performances va dans le même sens. L’en-
traînement en altitude est particulièrement 
efficace pour les sportifs qui ont besoin 
d’endurance comme les coureurs, les cou-
reurs de fond, les cyclistes, les nageurs et 
les rameurs. L’auteur constate, avec regret 
là aussi, que l’on a manqué l’occasion de 
faire un second Macolin (localité du Seeland 
bernois, siège de l’Office fédéral du sport 
et de la Haute école fédérale de sport de 

Macolin) de Saint- Moritz, l’éclipsant de 
loin de tous ces atouts – réitérant le lapsus 
commis lors de l’exploitation des sources 
thermales: «A l’instar de ce qui s’est passé à 
l’époque ‹du Bernhard›, où l’on voulait évi-
ter à tout prix qu’une image de centre sani-
taire soit associée à la station thermale de 
luxe en plein essor, on craint maintenant que 
la destination jet-set ne soit fréquentée que 
par des sportifs en short de gymnastique et 
survêtement, ce qui pourrait déconcerter le 
reste de la clientèle». (p. 420)

Quoi qu’il en soit, d’innombrables per-
sonnes ont profité et profitent encore 
aujourd’hui et continueront de profiter des 
conditions bénéfiques en matière de pratique 
sportive qu’offre l’Engadine. Du bobsleigh 
et du skeleton, du ski de fond et du ski alpin 
aux sports sur le lac gelé, en passant par le 
white turf, une course de chevaux (unique 
au monde), le polo et la voile sur glace, la 
natation, le surf, l’aviron, le canoë, le para-
pente et le cyclisme alpin et l’escalade – 
les possibilités de pratiquer un sport sont 
innombrables et font partie des gros avan-
tages de la région.

Protection du lieu a maintenir

L’auteur conclut son ouvrage en revenant 
à son objectif principal: pour lui, il s’agit 
avant tout d’éviter que le potentiel de Saint-
Moritz et de l’Engadine continue à être sous-
exploité et que le tourisme suisse continue 
à perdre des parts de marché – une évolu-
tion dans laquelle le site et la région avec ses 
atouts uniques jouent un rôle important est. 
L’héliothérapie ayant passé aux oubliettes, 
il s’en est fallu de peu pour que la station 

thermale ne subisse pas le même sort. La 
fameuse source d’eau acidulée est «enfouïe 
et enfermée dans un cachot où personne n’y 
a accès, alors qu’autrefois, les empereurs 
et les rois y venaient en pèlerinage. C’est 
comme si Paris laissait rouiller sa tour Eif-
fel cachée dans une boîte dans les sous-sols 
du Panthéon». (p. 444) L’auteur conclut en 
observant que le débat actuel sur le climat 
donne une chance de remettre la climato-
thérapie sur le devant de la scène et de lui 
donner la place qu’elle mérite, cela mal-
gré le fait que la médecine moderne à base 
d’appareils occupe le devant de la scène ces 
dernières années. Les atouts d’un séjour et 
d’une cure dans une région de montagne à 
haute altitude au climat favorable à la santé 
sont évidents et on devrait se réjouir de toute 
l’attention qu’ils méritent dans l’ensemble du 
tourisme moderne – surtout s’ils s’amassent 
à Saint-Moritz en Engadine. •

1 Hofmann, Heini. «Gesundheits-Mythos St. Moritz, 
Sauerwasser – Gebirgssonne – Höhenklima», 
Saint-Moritz (première édition), 2011, 456 pages, 
éditeur: Fondation Dr. Oscar Bernhard, Editions 
Gammeter Media AG, Saint-Moritz. ISBN 978-3-
9524789-0-3

2 Hofmann, Heini. Le captage de la source de Saint-
Moritz, le plus ancien ouvrage en bois d’Europe, 
Horizons et débat du 13/07/2016.

3 Hofmann, Heini. «Au départ un pari. Les débuts 
des sports d’hiver», dans: Horizons et débats du 
30/03/2021. 

Autres sources :

Site Internet du MTZ Heilbad Saint-Moritz: http://
www.heilbad-stmoritz.ch/home-de

La nouvelle clinique Gut voit le jour à Saint-Moritz 
Bad, https://grheute.ch/2021/06/23/die-neue-klinik-
gut-entsteht-in-st-moritz-bad.

«Cresta Run» – une forme précoce de skeleton, qui consiste à dévaler une piste de glace 
sinueuse, tête la première sur une luge plate, développée à Saint-Moritz d’où on se rendait 

au quartier de Cresta, dans la ville voisine de Celerina. (p. 143)

White Turf sur le lac gelé de Saint-Moritz. (p. 419)

Entraînement à l’aviron sur le lac de Silvaplana. (p. 420)
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