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Ce que Poutine veut vraiment en Ukraine
La Russie cherche à stopper l’expansion de l’OTAN et non pas à annexer des territoires

par Dmitri Trenin, directeur du Carnegie Moscow Center*

Alors que l’année 
2021 touchait à sa 
fin, la Russie a pré-
senté aux Etats-Unis 
une liste d’exigences 
qu’elle jugeait néces-
saires pour écar-
ter l’éventualité d’un 
conflit militaire de 
grande ampleur en 
Ukraine. Dans un 
projet de traité remis 
à un diplomate amé-

ricain à Moscou, le gouvernement russe a 
demandé un arrêt officiel de l’élargissement 
de l’OTAN à l’Est, une fin de toute nouvelle 
expansion de l’infrastructure militaire de 
l’alliance (comme les bases et les systèmes 
d’armes) sur l’ancien territoire soviétique, 
la fin de l’assistance militaire occidentale 
à l’Ukraine et une interdiction des missiles 
de portée intermédiaire en Europe. Le mes-
sage était sans équivoque: si ces menaces 
ne peuvent être traitées par la voie diploma-
tique, le Kremlin devra recourir à l’action 
militaire.

Ces sujets étaient familiers aux yeux des 
décideurs occidentaux qui, pendant des 
années ont répondu en argumentant que 
Moscou n’avait pas de droit de veto sur les 
décisions de l’OTAN et ne pouvait en aucun 
cas exiger de l’Occident un arrêt de fourni-
ture d’armes à Ukraine. Jusqu’à récemment, 
Moscou acceptait ces conditions à contre-
cœur. Aujourd’hui, cependant, elle semble 
déterminée à prendre des contre-mesures si 
elle n’obtient pas ce qu’elle veut. Cette déter-
mination s’est reflétée dans la manière dont 
elle a présenté le traité proposé avec les Etats-
Unis et un accord séparé avec l’OTAN. Le 
ton des deux missives était incisif. L’Occi-
dent n’a eu qu’un mois pour répondre, ce qui 
a permis d’éviter des discussions prolongées 
et peu concluantes. En outre, les deux projets 
ont été publiés presque immédiatement après 
leur remise, afin d’en empêcher la divulga-
tion et le détournement par Washington, de 
la proposition.

Si le Président russe Vladimir Poutine 
agit comme s’il avait le dessus dans cette 
impasse, c’est parce qu’il l’a. Selon les ser-
vices de renseignement américains, la Russie 
a près de 100 000 soldats et une grande quan-
tité d’armes lourdes stationnées à la fron-
tière ukrainienne. Les Etats-Unis et d’autres 
pays de l’OTAN ont condamné les actions 
de la Russie mais ont simultanément laissé 
entendre qu’ils ne défendront pas l’Ukraine, 
qui n’est pas membre de l’OTAN, et ont 
limité leurs menaces de représailles à des 
sanctions.

Mais les exigences de Moscou sont proba-
blement une première offre, et non un ultima-
tum. Malgré son insistance à vouloir un traité 

officiel avec les Etats-Unis, le gouvernement 
russe comprend sans doute qu’en raison de 
la polarisation et de l’impasse, la ratification 
de tout traité par le Sénat américain sera pra-
tiquement impossible. Un accord exécutif 
– essentiellement un accord entre deux gou-
vernements qui ne doit pas être ratifié et n’a 
donc pas le statut d’une loi – pourrait donc 
être une solution plus réaliste. Il est égale-
ment probable qu’en vertu d’un tel accord, 
la Russie assumerait des engagements réci-
proques répondant à certaines préoccupations 
des Etats-Unis, de manière à créer ce qu’elle 
appelle un «équilibre des intérêts».

Plus précisément, le Kremlin pourrait être 
satisfait si le gouvernement américain accep-
tait un moratoire officiel à long terme sur 
l’élargissement de l’OTAN et s’engageait à 
ne pas stationner de missiles à portée inter-
médiaire en Europe. Il pourrait également 
être apaisé par un accord séparé entre la Rus-
sie et l’OTAN qui limiterait les forces et les 
activités militaires là où leurs territoires se 
rencontrent, de la Baltique à la mer Noire.

Bien entendu, la question de savoir si 
l’administration Biden est prête à s’engager 
sérieusement avec la Russie reste ouverte. 
L’opposition à tout accord sera forte aux 
Etats-Unis en raison de la polarisation de la 
politique intérieure et du fait que la conclu-
sion d’un accord avec M. Poutine expose 
l’administration Biden aux critiques selon 
lesquelles elle cède à un autocrate. L’oppo-
sition sera également forte en Europe, où les 
dirigeants auront le sentiment qu’un accord 
négocié entre Washington et Moscou les 
laisse sur la touche.

Toutes ces questions sont graves. Mais il 
est crucial de noter que M. Poutine a présidé 
à quatre vagues d’élargissement de l’OTAN 
et a dû accepter le retrait de Washington des 
traités régissant les missiles antibalistiques, 
les forces nucléaires à portée intermédiaire 
et les avions d’observation non armés. 
Pour lui, l’Ukraine est le dernier rempart. 
Le commandant en chef russe est soutenu 
par ses institutions sécuritaires et militaires 
et, malgré la crainte de la population russe 
d’une guerre, il ne rencontre aucune opposi-
tion intérieure à sa politique étrangère. Plus 
important encore, il ne peut se permettre 
d’être perçu comme un bluffeur. M. Biden 
a eu raison de ne pas rejeter d’emblée les 
demandes de la Russie et de privilégier l’en-
gagement.

Les lignes rouges de Poutine

Il existe une asymétrie importante dans 
l’importance que l’Occident et la Rus-
sie accordent à l’Ukraine. L’Occident a 
certes ouvert la perspective d’une adhé-
sion à l’OTAN au pays en 2008, mais 
sans calendrier officiel d’admission. Après 
2014, lorsque la Russie a repris la Crimée 
à l’Ukraine et a commencé à soutenir les 
militants pro-russes dans la région de Don-
bass, il est devenu difficile d’imaginer com-
ment le gouvernement américain pourrait 
permettre à l’Ukraine de rejoindre l’OTAN. 
Après tout, l’opinion publique américaine ne 
soutiendrait guère le déploiement de troupes 
pour combattre pour l’Ukraine. Washing-
ton a fait à Kiev une promesse que les deux 
parties savent impossible à tenir. La Russie, 
en revanche, considère l’Ukraine comme 
un intérêt vital pour sa sécurité nationale 
et s’est déclarée prête à recourir à la force 
militaire si cet intérêt est menacé. Cette 
ouverture à engager des troupes et la proxi-
mité géographique de l’Ukraine donnent à 

Moscou un avantage sur les Etats-Unis et 
ses alliés.

Cela ne signifie pas qu’une invasion russe 
de l’Ukraine est imminente. Malgré la prédi-
lection des médias occidentaux à dépeindre 
Poutine comme un homme sans scrupules, 
il est en fait prudent et calculateur, en parti-
culier lorsqu’il s’agit de recourir à la force. 
Poutine n’a pas peur du risque – les opéra-
tions en Tchétchénie, en Crimée et en Syrie 
en sont la preuve – mais dans son esprit, le 
bénéfice doit être supérieur au coût. Il n’en-
vahira pas l’Ukraine simplement en raison 
des orientations occidentales de ses diri-
geants.

Cela dit, certains scénarios pourraient 
inciter le Kremlin à envoyer des troupes 
en Ukraine. En 2018, M. Poutine a déclaré 
publiquement qu’une tentative ukrainienne 
de reconquête du territoire dans la région 
de Donbass par la force déclencherait une 
réponse militaire. Il y a un précédent histo-
rique à cela: en 2008, la Russie a répondu 
militairement à une attaque géorgienne 
contre l’Entité provisoire d’Ossétie du Sud. 
Une autre ligne rouge russe est l’adhésion 
de l’Ukraine à l’OTAN ou l’installation 
de bases militaires occidentales et de sys-
tèmes d’armes à longue portée sur son ter-
ritoire. M. Poutine ne cédera jamais sur ce 
point. Pour l’instant, cependant, les Etats-
Unis et les autres membres de l’OTAN ne 
soutiennent pratiquement pas l’idée de lais-
ser l’Ukraine rejoindre l’Alliance atlantique. 
Début décembre 2021, des responsables du 
département d’Etat américain ont déclaré à 
l’Ukraine qu’il était peu probable que l’adhé-
sion de ce pays à l’OTAN soit approuvée au 
cours de la prochaine décennie.

Si l’OTAN devait renforcer ses forces dans 
les Etats membres de l’Est, cela pourrait mili-
tariser davantage la nouvelle ligne de démar-
cation en Europe, qui longe les frontières 
occidentales de la Russie et du Belarus. La 
Russie pourrait être incitée à placer davantage 
de missiles à courte portée à Kaliningrad, la 
partie non contiguë de la Russie située le plus 
à l’ouest, coincée entre la Pologne et la Litua-
nie. Une alliance militaire plus étroite avec 
le Belarus pourrait accroître la pression sur 
l’Ukraine. Moscou pourrait également recon-
naître les «Républiques populaires» autopro-
clamées de Donetsk et de Louhansk et les 
intégrer dans une nouvelle entité géopolitique 
avec la Russie et le Belarus.

Les implications géopolitiques de ces 
développements pourraient se répercu-
ter au-delà de l’Europe. Pour contrer des 
sanctions économiques et financières occi-
dentales plus drastiques, que ce soit en pré-
vision d’une incursion russe en Ukraine ou 
en conséquence de celle-ci, Moscou pourrait 

devoir s’appuyer sur Pékin, qui se trouve 
également sous la pression croissante des 
Etats-Unis. Les présidents Vladimir Poutine 
et Xi Jinping discutent déjà de mécanismes 
financiers pour protéger leurs pays des sanc-
tions américaines. Dans ce cas, la visite pré-
vue de M. Poutine en Chine pour les Jeux 
olympiques d’hiver de février 2022 pourrait 
s’avérer être plus qu’une simple visite de 
courtoisie. Les Etats-Unis pourraient alors 
voir l’actuelle entente sino-russe se transfor-
mer en une alliance plus étroite. La coopéra-
tion économique, technologique, financière 
et militaire entre les deux puissances attein-
drait de nouveaux sommets.

Le «jeu du blâme» 

La menace de M. Poutine de recourir à la 
force vient de sa déception face à un proces-
sus diplomatique au point mort. Les efforts 
du Kremlin pour inciter le Président ukrai-
nien Volodymyr Zelensky à conclure un 
accord sur le Donbass – qui semblaient pro-
metteurs pas plus tard que fin 2019 – n’ont 
pas abouti. M. Zelensky, qui a remporté la 
présidence lors d’un raz-de-marée en se pré-
sentant comme un candidat de la paix, est 
un dirigeant exceptionnellement erratique. 
Sa décision d’utiliser des drones armés dans 
le Donbass en 2021 a fait monter les tensions 
avec Moscou à un moment où l’Ukraine ne 
pouvait pas se permettre de provoquer son 
voisin.

Ce ne sont pas seulement les dirigeants 
ukrainiens que Moscou considère comme 
problématiques. La France et l’Allemagne 
ont fait échouer les efforts visant à trouver 
une solution diplomatique à l’impasse Rus-
sie-Ukraine. Les Européens, qui étaient les 
garants des accords de Minsk de 2014 et 
2015 censés apporter la paix dans la région, 
n’ont guère réussi à pousser les Ukrainiens 
à conclure un accord. Le Président allemand 
Frank-Walter Steinmeier, alors ministre des 
affaires étrangères, n’a même pas pu faire 
accepter à Kiev un compromis qui aurait 
permis la tenue d’élections dans la région 
de Donbass. En novembre dernier, les 
Russes sont allés jusqu’à publier une cor-
respondance diplomatique privée entre leur 
Ministre des affaires étrangères, Sergueï 
Lavrov, et ses homologues français et alle-
mand, afin de démontrer que les puissances 
occidentales se rangeaient entièrement du 
côté de la position du gouvernement ukrai-
nien.

Et bien que l’Occident se soit concen-
tré sur le renforcement des troupes russes 
près de la frontière ukrainienne, cela s’est 
produit alors que les pays de l’OTAN éten-
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L’extension du territoire de l'OTAN de 1990 à 2020. (graphique Horizons et débats)
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Nouvel An – et aucune perspective
Les conflits et les sanctions détruisent les moyens d’existence au Proche-Orient

par Karin Leukefeld, Damas

«Oh, pour ce soir, 
nous avons réservé 
une table à l’Hôtel 
Four Seasons», dit 
Hanan en riant et en 
applaudissant. «Nous 
y serons tous ainsi 
que nos familles et 
nous fêterons digne-
ment la nouvelle 
année.» L’ouvrier fait 
un clin d’œil, et ses 

collègues sourient malicieusement avant 
d’éclater de rire. «Tu n’as quand même pas 
cru ça? On t’a bien eue!» 

Hanan et ses collègues travaillent dans un 
petit hôtel familial dans le centre de Damas. 
Ce sont des Kurdes d’Afrin et, comme leurs 
pères avant eux, ils travaillent à Damas tout 
en ayant gardé à Afrin leurs maisons et leurs 
jardins. Pour eux, autrefois tout allait bien 
grâce à la récolte de leurs olives qui, chaque 
automne, permettait à leur famille de faire 
rentrer de l’argent dans les caisses. Mais 
depuis 2018, Afrin est aux mains de la Tur-
quie et de militants qui, il y a dix ans, ont 
tenté de prendre le contrôle de Homs et 
d’Alep avant de se lancer à l’assaut de Damas 
pour renverser le gouvernement de Bachar el-
Assad. Ce conflit dure maintenant depuis des 
années et des millions de personnes ont fui la 
guerre. Les acteurs locaux et internationaux 
de l’UE et de l’OTAN, sous la direction des 
Etats-Unis, ont pris parti pour les insurgés, 
tandis que la Russie, l’Iran et le Hezbollah 
libanais soutenaient l’armée gouvernemen-
tale syrienne.

La patrie perdue

Les forces djihadistes ont perdu la partie 
et ont dû se retirer de la Ghouta, à l’est de 
Damas, de Homs, d’Alep et de Deraa. Ils 
occupent désormais les maisons de Hanan 
et de ses collègues, après en avoir chassé les 
Kurdes. «Ce sont vraiment des gens infects», 
dit Hanan d’une voix rauque. Selon lui, il reste 
toujours des Kurdes à Afrin et dans les vil-
lages aux alentours, où ils constituent encore 
25 pour cent de la population; pour autant 
les forces armées sur place font preuve à leur 
égard d’une grande violence et de mépris. 
«Ils tabassent les gens de notre peuple, ils les 
chassent de leurs maisons, ils pillent et volent 
tout ce qu’ils peuvent.» Et nul ne sait quand 
ils quitteront Afrin. «Mon père a toujours 
dit qu’il voulait rentrer à Afrin pour y être 
enterré», explique Hanan. «Mais il n’a pas pu 
y retourner et il est mort à Alep. Qui sait si 
moi-même je reverrai Afrin avant ma mort?» 

Hanan et ses collègues sont pauvres et 
vivent dans un quartier fait de petites mai-
sons étroites perchées au sommet du Kas-
sioun, la montagne emblématique de Damas. 
Son collègue Samir a dû quitter la chambre 
qu’il occupait chez son frère lorsque celui-ci 
est revenu avec sa famille de Turquie, quand 
se sont évanouis tous ses espoirs de trouver 
du travail. Avec son maigre salaire, Samir a 
passé l’été à construire une nouvelle chambre 
sur la terrasse au-dessus de la maison de son 

frère afin d’avoir lui-même un toit sur la tête 
en hiver. «Il n’y avait plus assez d’argent 
pour les fenêtres», dit Samir en haussant les 
épaules. «Elles sont trop chères. Pour ça, il 
faudrait que je verse trois mois de salaire.» 
Il a donc collé des feuilles de plastique sur le 
châssis des fenêtres afin de faire barrage au 
froid le plus mordant. «Mais là où nous habi-
tons, le vent souffle de tous les côtés et en ce 
moment en hiver il fait vraiment froid», mar-
monne l’ouvrier, comme pour s’excuser de 
ne pouvoir offrir mieux à sa famille. 

Plus d’électricité ni de pièces détachées

Il fait froid à Damas, ce 31 décembre 2021. 
Dans l’hôtel familial il n’y a plus de courant 
et à l’intérieur du hall, des mères de famille et 
leurs enfants sont assis dans une lumière cré-
pusculaire. De nouveaux clients grimpent les 
escaliers pour atteindre la réception au pre-
mier étage. Hanan et ses collègues chargent 
les bagages et les portent sur leurs épaules 
jusqu’aux chambres des voyageurs. 

«Ici, à l’hôtel, nous avons deux heures avec 
du courant et quatre heures sans», explique 
Nabil, qui travaille à la réception. Le géné-
rateur n’est que rarement en marche, car ils 
doivent économiser le mazout. Et il ajoute 
que la situation est encore pire à l’extérieur 
de Damas: «Chez nous à Jdeideh, nous pou-
vons avoir du courant pendant une heure 
seulement, puis rester cinq heures sans élec-
tricité.» Selon Nabil, le ministre de l’élec-
tricité a déclaré, il y a quelques jours, que 
l’approvisionnement en électricité serait par-
ticulièrement difficile cet hiver. On manque 
de pétrole et de gaz pour alimenter les cen-
trales électriques. En outre, trois centrales 
électriques sont hors service parce qu’il faut 
effectuer des réparations pour lesquelles on 
ne dispose pas encore des pièces détachées de 
rechange. D’après le ministre, la population 
va devoir supporter la pénurie d’électricité 
pendant encore quelques mois, mais la situa-
tion devrait pourtant s’améliorer par la suite.

Nabil fait partie de ceux qui ont dû pro-
céder à une réduction drastique de la viande 
et des produits laitiers dans leur régime ali-
mentaire, mais qui parviennent tout de même 
à joindre les deux bouts en cette période de 
crise économique. Ses frères ont de la famille 
à l’étranger qui leur envoie de l’argent chaque 
mois. Nabil et sa femme touchent une maigre 
pension, tandis que lui travaille en outre à la 
réception du petit hôtel familial. Leur fils 
cadet effectue son service militaire, l’aîné tra-
vaille comme ingénieur en informatique. Sur 
son salaire mensuel, le jeune homme cotise 
auprès d’un fonds de logement associatif qui 
est en train de construire un complexe rési-
dentiel à l’extérieur de Damas. Si tout se 
passe bien, le fils de Nabil pourra emménager 
dans son appartement et donc envisager de se 
marier d’ici trois ans. Cette réjouissante pers-
pective s’est considérablement réduite pour 
nombre de jeunes gens. 

Se séparer après le Nouvel An 

Pour nombre de familles, le Nouvel An est 
synonyme de séparation d’avec leurs enfants. 
Les jeunes gens hautement qualifiés et parlant 
les langues étrangères quittent la Syrie, l’Irak, 
le Liban ou l’Iran pour aller travailler ou étu-
dier en Europe, aux Etats-Unis, en Australie 
ou au Canada. Ils laissent derrière eux leurs 
parents, qui ont travaillé toute leur vie pour 
offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Que ce 
futur ne puisse se réaliser dans leur propre pays 
implique de lourdes charges pour les familles 
et constitue un véritable coup dur pour tous.

Akram (le prénom a été modifié) est l’un 
de ces jeunes gens qui devraient quitter la 
Syrie début 2022. Il a terminé ses études de 
médecine à Damas et aimerait se spécialiser 
en chirurgie cardiaque. Comme il est actuel-
lement impossible qu’il puisse le faire en 
Syrie, il a posé sa candidature en Allemagne 
et a été accepté. Il a réussi les tests linguis-
tiques et travaillera bientôt dans une clinique 
allemande, comme de nombreux jeunes gens 

venus de Syrie, d’Irak, d’Iran ou d’autres 
pays, et ce pour un salaire mensuel inférieur 
au salaire moyen allemand. «Mais ça fait 
beaucoup d’argent, comparé à ce que ce gar-
çon toucherait ici», dit le père d’Akram, qui 
montre fièrement les diplômes de son fils. 
Aujourd’hui, 75 000 livres syriennes, conver-
ties au taux de change officiel syrien, repré-
sentent 30 dollars américains et ne suffisent 
ni à payer un loyer ni à couvrir les considé-
rables dépenses énergétiques ou alimentaires. 
Pour Akram, il n’y a aucune perspective 
d’avenir en Syrie. 

A Beyrouth, les parents de Leyla (le pré-
nom a été modifié) se préparent eux aussi 
à la séparation. Leur fille de 17 ans va par-
tir étudier aux Etats-Unis où elle vivra chez 
des proches. «Elle pourra continuer à man-
ger du taboulé et de l’houmous», explique 
son oncle, lequel soutient financièrement, 
avec ses frères, l’éducation de sa nièce. «Elle 
se sentira comme chez elle, mais sans l’insé-
curité et les problèmes auxquels nous devons 
faire face chaque jour au Liban.» Il y aura 
bien sûr des larmes, au moment des adieux 
du jour de l’An, car la fille et ses parents ne 
vont probablement plus se revoir avant bien 
des années. «Mais elle est indépendante, 
parle couramment trois langues et s’adaptera 
rapidement à sa nouvelle vie», estime l’oncle. 
«Elle va faire son chemin. Au Liban, elle n’a 
aucune perspective.» 

Les sanctions de l’UE et des USA 
détruisent l’économie nationale

Dix ans de conflits et de dévastation ont griè-
vement endommagé l’économie syrienne et 
celle des pays voisins. L’occupation améri-
caine des ressources pétrolières et gazières 
syriennes, des cultures céréalières et coton-
nières empêche le pays d’accéder à ses 
propres ressources. Cette situation est encore 
aggravée par les sanctions imposées unilaté-
ralement par l’UE et les Etats-Unis, lesquelles 
entraînent, à l’instar de ce que faisait aupara-
vant la guerre, un exode de dizaines de mil-
liers de travailleurs qualifiés. 

Depuis 2011, les sanctions unilatérales 
de l’UE se durcissent d’année en année et 
s’ajoutent à la «Caesar Law» de l’administra-
tion américaine, entrée en vigueur en 2020. 
Selon cette loi, ce ne sont pas seulement les 
entreprises syriennes qui peuvent être sanc-
tionnées, mais toute entreprise, tout pays 
ou toute organisation faisant du commerce 
avec la Syrie. Un rapport de l’Agence amé-
ricaine pour le développement international 
(USAID) a constaté, en juillet 2021, que les 
sanctions américaines avaient «provoqué une 
crise économique vertigineuse» en Syrie. Le 
blocus du commerce extérieur par le biais des 
sanctions entrainées par la Caesar Law mène-
rait à une hausse du commerce illicite, de la 
corruption et du marché noir. •
(Traduction Horizons et débats)

Le criminel de guerre  
Tony Blair a été fait chevalier

L’ancien Premier ministre britannique 
Tony Blair a été fait chevalier par la reine 
Elisabeth. Face à son agression contre 
l’innocent peuple irakien, cette décision 
est des plus répugnantes. Compte tenu 
du mépris de Blair pour le droit inter-
national et la morale fondamentale, il 
devrait plutôt être inculpé par un tri-
bunal britannique. Cela montrerait aux 
Irakiens et aux personnes honnêtes du 
monde entier que son rôle dans l’inva-
sion de l’Irak en 2003 constitue un crime 
contre l’humanité.
Denis J. Halliday, Secrétaire général adjoint 
des Nations unies Nations unies pour l’Irak 

1997–1998 (a démissionné en signe de 
protestation); Hans-C. von Sponeck,  

Secrétaire général adjoint des Nations 
unies pour l’Irak 1998–2000  

(a démissionné en signe de protestation)

Une pétition lancée en Angleterre (www.
change.org) pour la révocation du titre 

de chevalier de Tony Blair a entre-temps 
recueilli plus d’un million de signatures. 

(note de la rédaction)

daient leurs activités militaires dans la 
région de la mer Noire et en Ukraine. En 
juin, un destroyer britannique a navigué 
dans les eaux territoriales de la Crimée, que 
Londres ne reconnaît pas comme apparte-
nant à la Russie, provoquant les Russes à 
tirer dans sa direction. En novembre, un 
bombardier stratégique américain a volé à 
moins de 13 miles [21 km] de la frontière 
russe dans la région de la mer Noire, ce 
qui a rendu M. Poutine furieux. A mesure 
que les tensions augmentaient, les conseil-
lers militaires, les instructeurs, les armes 
et les munitions occidentaux ont afflué en 
Ukraine. Les Russes soupçonnent égale-
ment qu’un centre d’entraînement construit 
par le Royaume-Uni en Ukraine soit en fait 
une base militaire étrangère. M. Poutine est 
particulièrement inflexible sur le fait que le 
déploiement en Ukraine de missiles amé-
ricains pouvant atteindre Moscou en cinq 

à sept minutes ne peut être et ne sera pas 
toléré. 

Pour la Russie, l’escalade des menaces 
militaires est sans équivoque. Dans ses 
articles et ses discours, M. Poutine peut sou-
ligner l’unité des peuples russe et ukrainien, 
mais ce qui lui importe le plus est d’empê-
cher l’expansion de l’OTAN en Ukraine. 
Considérez ce qu’il a dit en mars 2014 
après avoir envoyé des forces en Crimée en 
réponse au renversement du Président ukrai-
nien, Viktor Ianoukovytch. «Je ne peux tout 
simplement imaginer que nous nous ren-
dions à Sébastopol pour rendre visite aux 
marins de l’OTAN», avait-t-il déclaré à pro-
pos de la célèbre base navale russe en Cri-
mée. «Bien sûr, la plupart d’entre eux sont 
des gars merveilleux, mais il serait préfé-
rable qu’ils viennent nous rendre visite, 
qu’ils soient nos invités, plutôt que l’in-
verse.»

Les actions de M. Poutine suggèrent que 
son véritable objectif n’est pas de conqué-
rir l’Ukraine et de l’absorber dans la Rus-

sie, mais de changer la configuration de 
l’après-guerre froide dans l’est de l’Europe. 
Cette configuration a fait de la Russie une 
puissance dominante qui n’a pas vraiment 
son mot à dire sur la sécurité européenne, 
qui était centrée sur l’OTAN. S’il parvient 
à maintenir l’OTAN hors de l’Ukraine, de 
la Géorgie et de la Moldavie, et les missiles 
américains à portée intermédiaire hors de 
l’Europe, il pense pouvoir réparer une par-
tie des dommages subis par la sécurité de la 
Russie après la fin de la guerre froide. Ce 
n’est pas une coïncidence, mais cela pour-
rait constituer un bilan utile pour se présen-
ter en 2024, lorsque Poutine sera candidat à 
sa propre réélection. •

Source: https://www.foreignaffairs.com/articles/rus-
sia-fsu/2021-12-28/what-putin-really-wants-ukraine

© 2021 Council on Foreign Relations, publisher of 
Foreign Affaiers. All rights reserved. Distributed by 
Tribune Content Agency

(Traduction Horizons et débats)

Samir apporte du jasmin fraîchement cueilli sur la table du petit-déjeuner. 
(photo Karin Leukefeld)

Karin Leukefeld  
(photo ef)

«Ce que Poutine veut vraiment …» 
suite de la page 1
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L’indépendance de la politique étrangère alle-
mande, tout comme celle qui touche à la sécu-
rité, serait-elle menacée de disparition? C’est 
ce qui semble ressortir de l’accord de coalition 
du nouveau gouvernement allemand, ainsi que 
des propos tenus jusqu’à présent par le nouveau 
chancelier allemand, Olaf Scholz, élu le 
8 décembre 2021. Dans ce cas, cela augure mal 
du futur, en particulier de celui de ses relations 
avec la Russie. En raison de son vécu histo-
rique, il incombe à l’Allemagne une responsa-
bilité particulière en ce qui concerne la paix en 
Europe et des relations sereines avec la Rus-
sie. Qu’un chancelier allemand, issu du SPD, 
ait refusé en 2003 de participer à la guerre 
d’agression contre l’Irak – guerre menée en vio-
lation du droit international par les Etats-Unis 
et leur «coalition des volontaires» – a été d’une 
importance parfaitement justifiée alors même 
que l’insulte de «vieille» Europe proférée par les 
milieux néoconservateurs américains est tom-
bée complètement à plat. Or, voici que l’heure 
est à nouveau venue d’adopter en faveur de la 
paix des mesures politiques portant la marque 
d’une véritable indépendance allemande. Mieux 
encore, si les autres gouvernements européens 
en faisaient autant, afin de ne plus participer à 
la guerre «hybride» qui dure depuis des années, 
cette démarche les encouragerait ainsi en vue 
du désengagement qui est urgent.

Après Willy Brandt, Helmut Schmidt et 
Gerhard Schröder, Olaf Scholz est le qua-
trième chancelier allemand issu du SPD. Willy 
Brandt, chancelier de 1969 à 1974, a été en 
même temps, dès le milieu des années 60, le 
partisan et l’homme politique le plus en vue 
de la nouvelle Ostpolitik allemande: recon-
naissance des nouvelles frontières de l’après-
guerre en Europe centrale et orientale, refus 
du recours à la violence et réchauffement des 
relations tout d’abord avec les pays du Pacte de 
Varsovie placés sous l’égide de l’Union sovié-
tique, puis surtout avec cette dernière avec 
laquelle fut conclu, en 1970, le premier des 
«Ostverträge» [Traités de Moscou et de Var-
sovie, ndt.]. C’est le chancelier Willy Brandt, 
Prix Nobel de la paix en 1971, qui prononça 
dix ans plus tard la phrase devenue célèbre: 

«La paix n’est pas tout, mais sans la paix 
rien n’a de valeur». 

Helmut Schmidt, chancelier de 1974 à 1982, 
a maintenu la nouvelle Ostpolitik allemande, 
mais a également compté – allant à l’encontre 
de fortes réticences au sein de son propre 
parti – au nombre des initiateurs de la double 
décision de l’OTAN en décembre 1979: négo-
ciations avec l’Union soviétique concernant 
le retrait des missiles nucléaires soviétiques à 
moyenne portée installés en Europe de l’Est, 
mais aussi menace d’installation de missiles 
nucléaires américains à moyenne portée dans 
les pays européens de l’OTAN, en particu-
lier en Allemagne, dans le cas d’un échec des 
négociations. 

Bien qu’il ait pris part à la guerre d’agres-
sion, contraire au droit international, de 
l’OTAN contre la République fédérale de You-
goslavie, Gerhard Schröder, chancelier de 1998 
à 2005, n’était cependant pas prêt à soutenir 
en 2003 la guerre américaine contre l’Irak, 
tout aussi contraire au droit international. En 
revanche, il a tenté, avec Jacques Chirac, alors 
président de la République française et égale-
ment opposé à la guerre en Irak, de resserrer 
les liens avec Vladimir Poutine, déjà président 
de la Russie à cette époque, et ce également sur 
les questions de sécurité internationale.

Le SPD et la politique de paix 

C’est ainsi que le parti social-démocrate alle-
mand a connu une histoire ambivalente en 
matière de politique de paix et de sécurité 
après la Seconde Guerre mondiale. Il a cepen-
dant toujours mis l’accent sur sa propre indé-
pendance, conscient qu’il était de ce que la paix 
et la sécurité en Europe ne pourraient être assu-
rées par un strict alignement sur la politique 
étrangère des Etats-Unis. Cette indépendance 
allait dans le sens des intérêts allemands – 
tout le monde étant bien conscient qu’en cas de 
guerre «chaude», l’Allemagne serait le princi-
pal théâtre du conflit, lequel ne pourrait débou-
cher que sur l’anéantissement total du pays.

Vers un nouveau cadre  
de gouvernance mondiale 

Olaf Scholz, nouvel élu à la Chancellerie 
depuis décembre 2021, a pris ses fonctions 16 
ans après le dernier chancelier SPD. Au cours 
de ces années, le monde a changé. 

Les Etats-Unis, devenus la «seule puis-
sance mondiale» après la fin de la première 
guerre froide, ont revendiqué la «fin de l’his-
toire» et la possibilité de repenser le monde 
selon leur point de vue, ce qui leur a été 
contesté par d’autres puissances, et pas uni-
quement la Russie et la Chine. 

Mais cette transition vers un monde multi-
polaire n’a pas encore débouché sur un nou-
veau cadre institutionnel accepté par tous, qui 
garantisse l’égalité, la sécurité et la paix pour 
tous les pays du monde – comme cela avait 
en fait déjà été formulé aux termes des pas-
sages fondamentaux de la Charte des Nations 
unies de juin 1945.

En Europe non plus, la sécurité et la paix 
ne sont plus garanties. Dans les années 90, la 
désintégration de l’ex-Yougoslavie avait déjà 
été associée à des conflits sanglants dont les 
plaies ne se sont toujours pas refermées. A 
l’époque, il n’y avait personne pour s’oppo-
ser à l’arrogance de la puissance de l’OTAN. 

Les choses ont changé depuis, mais l’Eu-
rope n’en est pas pour autant devenue plus sûre 
et plus pacifique, le meilleur exemple étant 
actuellement la situation en Ukraine. Depuis 
2014, près de 15 000 personnes ont été vic-
times de la guerre dans l’est de l’Ukraine, sans 
qu’on puisse déterminer qui en est vraiment 
responsable, tant la question est complexe.

Ce qui par contre est avéré, c’est que la vio-
lence des événements de l’hiver 2013/2014 
en Ukraine, appuyée par les pays de l’OTAN 
et l’UE, ainsi que les discriminations à l’en-
contre de la population russophone qui en 
ont résulté, est une des causes principales de 
cette guerre. Ce coup d’Etat avait pour but de 
détruire les liens historiques qui unissent le 
pays et sa population à la Russie.

Que faut-il attendre  
du nouveau chancelier allemand? 

Le nouveau gouvernement allemand aurait 
donc toutes les raisons de prendre à nouveau 
au sérieux la citation (voir ci-dessus) pro-
noncée par le Chancelier Brandt en 1981, de 
la réaffirmer et d’apposer une fois encore la 
marque de son indépendance. Mais le nou-
veau gouvernement, le fera-t-il? 

Il serait prématuré de répondre dès à présent 
de façon catégorique à cette question. La pre-
mière allocution officielle du nouveau chance-
lier, son discours du Nouvel An prononcé le 
31 décembre 2021, n’a pas apporté de réelle 
réponse. La majeure partie du discours a été 
consacrée au Covid-19, puis à la politique 
environnementale et au salaire minimum en 
Allemagne, et ce n’est qu’à la toute fin du texte 
de six pages que l’on trouve quelques mots 
sur la sécurité et la paix. Et ce que l’on peut y 
lire relève plutôt de la formulation toute faite 
– comme s’il ne s’agissait là que d’une réu-
nion habituelle au sein de l’OTAN et de l’UE, 
et comme si le thème de la sécurité et de la 
paix n’intéressait personne. Donc, le nouveau 
chancelier SPD veut «continuer à travailler à la 
réussite de l’Union européenne» et son objectif 
est «une Europe souveraine, une Europe forte». 
On enchaîne sur le constat, pas vraiment inno-
vateur, que «pour la sécurité en Europe, la 

coopération transatlantique est en outre indis-
pensable». Et on continue sur «l’Ukraine, 
actuellement pour nous le théâtre de  nouveaux 
défis. L’inviolabilité des frontières est un bien 
précieux – et non négociable». 

De lourdes allégations  
à l’encontre du président russe … 

Lors de la campagne électorale allemande, 
Olaf Scholz avait formulé de lourdes alléga-
tions à l’encontre du président russe, comme 
par exemple: «Poutine est clairement le res-
ponsable des menaces de mort qui pèsent sur 
nombre de gens en Russie». Et de chanter les 
louanges d’Alexeï Navalny, genre: «[…] cet 
homme est très, très courageux». 

… mais aussi des signes  
plutôt favorables à une désescalade 

Cependant, le 24 décembre 2021, le site inter-
net suisse «Infosperber» écrivait de son côté 
que «à Berlin on laisse entendre qu’Olaf Scholz 
n’est plus vraiment satisfait de la façon dont il a 
dépeint la Russie». En effet, il y a divergence de 
vues entre ce qui précède et certaines informa-
tions en provenance d’Allemagne. On pouvait 
ainsi lire dans la «Frankfurter Allgemeine Zei-
tung» du 14 décembre 2021 que le nouveau gou-
vernement allemand se serait prononcé contre 
les livraisons d’armes à l’Ukraine. Et le «Bild», 
le quotidien allemand grand public, a rapporté, 
le 4 janvier, qu’Olaf Scholz ne voulait pas lais-
ser à sa ministre des Affaires étrangères, issue 
du parti des Verts, le traitement des relations 
avec la Russie, mais les garder dans les préro-
gatives du «chef», car il cherchait à donner une 
«nouvelle impulsion de qualité» aux relations 
germano-russes. Il faut toutefois ajouter que la 
teneur réelle de ce genre d’informations est dif-
ficile à vérifier pour les profanes, car la poli-
tique partisane, les spéculations et les rumeurs 
vont de pair avec les affaires politiques et sont 
très vite amplifiées par les médias.

Quoi qu’il en soit, le «Süddeutsche Zei-
tung» a tout de même vu juste en écrivant, le 
12 décembre 2021: «Dès les premiers jours 
de son mandat, la responsabilité de la préven-
tion d’une nouvelle guerre en Europe de l’Est 
pèsera sur le nouveau chancelier.» La ques-
tion est de savoir comment il y parviendra.

L’ancien inspecteur général  
de la Bundeswehr fait des  
propositions constructives

Harald Kujat, ancien inspecteur général de la 
Bundeswehr (2000–2002), puis président du 
Comité militaire de l’OTAN jusqu’en 2005 et 
donc le général le plus haut gradé de l’OTAN, 
s’est exprimé là-dessus, le 24 décembre 2021, 
dans une interview accordée aux Deutsche 
Wirtschaftsnachrichten au sujet de la situa-
tion actuelle en Europe de l’Est ainsi que sur 
les éventuelles étapes d’une possible déses-
calade. On ne peut donc pas considérer le 
général Kujat comme un porte-parole du 
gouvernement russe, cela ressort tout à fait 
de l’interview. Néanmoins, il a déclaré: 

«Pour sortir de cette impasse qui dure 
depuis des années et pourrait déboucher sur 
un conflit que personne ne souhaite, il faut 
s’efforcer de concilier ensemble les intérêts 
des uns et des autres. L’OTAN, et notam-
ment les Etats-Unis, devrait faire preuve de 
plus de compréhension à l’égard de l’his-
toire russo-ukrainienne et respecter les inté-

rêts de la Russie en matière de sécurité, dans 
la mesure où cela ne met pas en danger sa 
propre sécurité ni la stabilité internationale. 
Il faudrait appliquer effectivement les règles 
et procédures adoptées dans le Traité fon-
damental conclu entre l’Otan et la Russie 
afin de surmonter les divergences d’opinion. 
L’Otan devrait déclarer explicitement qu’elle 
n’envisage pas, dans un proche avenir, l’ad-
hésion de l’Ukraine ni le déploiement de 
troupes de l’Otan dans ce pays.»

Pour la neutralité de l’Ukraine

«L’Ukraine devrait s’engager à entre-
prendre prochainement l’indispensable 
réforme constitutionnelle – comme cela 
avait été convenu dans le cadre des accords 
de Minsk – et à accorder une plus grande 
autonomie à la minorité russe dans le 
cadre d’un Etat fédéral. En outre, l’Ukraine 
devrait déclarer qu’elle n’a pas l’intention 
de devenir un avant-poste de l’OTAN ou de 
la Russie, mais qu’elle se considère plutôt 
comme une passerelle entre les deux. Elle 
devrait se fixer pour objectif une neutralité 
consolidée, à l’instar de la Finlande […].

En contrepartie, la Russie devrait décla-
rer qu’elle n’a pas l’intention d’attaquer 
l’Ukraine ou de porter atteinte à son inté-
grité territoriale de quelque manière que ce 
soit. La Russie devra également s’engager à 
ne pas déployer de forces armées régulières 
dans l’est de l’Ukraine et à cesser de soutenir 
les séparatistes dès que la réforme constitu-
tionnelle ukrainienne et les réformes structu-
relles et constitutionnelles qui en découlent 
auront été mises en œuvre. L’OTAN et la 
Russie devraient en conséquence décréter 
qu’elles reprennent la coopération à laquelle 
elles se sont engagées dans le Traité fonda-
mental tout en renouvelant leur intention 
de développer un partenariat fort, stable et 
durable sur la base de l’intérêt commun, de 
la réciprocité et de la transparence.»

Les lois fondamentales de l’Allemagne 
imposent une politique de paix dynamique

Pour le moment, rien ne permet encore d’af-
firmer avec certitude que tout cela pourra 
déboucher sur un accord contractuel mais il 
s’agit là d’une proposition constructive. Il se 
peut que d’autres dispositions soient finale-
ment adoptées, qui conviennent à toutes les 
parties. Mais à part la recherche d’une solu-
tion à l’amiable, que reste-t-il? Une nouvelle 
escalade du conflit, des sanctions occiden-
tales toujours plus nombreuses et même, dans 
le pire des cas, la guerre?

Il serait tout à fait désastreux que l’actuel 
gouvernement ukrainien reçoive le soutien 
de l’Allemagne (ou d’autres pays) dans sa 
volonté d’intensifier la guerre contre la popu-
lation du Donbass, dont de nombreux ressor-
tissants ont également la nationalité russe. 

Le nouveau gouvernement allemand ne 
peut ni ne doit s’aligner derrière personne, 
qu’il s’agisse de l’UE, de l’OTAN ou des 
Etats-Unis. Le nouveau gouvernement alle-
mand est lui aussi soumis à la Loi fondamen-
tale allemande. Il se doit de la faire appliquer 
activement. Cette loi fondamentale est, dans 
son essence, une constitution de paix.

Dès le préambule, il est dit que le peuple 
allemand, «conscient de sa responsabilité 
devant Dieu et les hommes, est animé par la 
volonté de […] servir la paix dans le monde». 
L’article 25 stipule que «les règles générales 
du droit international […] font partie inté-
grante du droit fédéral. Elles priment sur les 
lois et créent directement des droits et des 
obligations aux habitants du territoire fédéral». 
Et l’article 26 stipule que «les actes qui sont 
de nature à troubler la coexistence pacifique 
des peuples et qui sont notamment accomplis 
dans l’intention de préparer la conduite d’une 
guerre d’agression sont contraires à la Consti-
tution. Ils tombent sous le coup de la Loi».*

Il est certain que cela correspond à la 
volonté de la majorité des Allemands. La tâche 
de tout gouvernement allemand est de le trans-
poser en termes de politique concrète. •

* traduit de l’allemand par Horizons et débats. Les 
citations de la Loi fondamentale suivent la version 
allemande officielle à la lettre.

Kishore Mahbubani: l’élargissement fatal de l’OTAN à l’Est
«Après la fin de la guerre froide, les dirigeants 
américains ont rompu les promesses explicites 
et implicites qu’ils avaient faites aux dirigeants 
russes. Après l’échéance du pacte de Varsovie, 
l’Amérique avait promis de ne pas élargir l’OTAN 
vers l’est, afin de ne pas menacer la Russie.

Quelles considérations géopolitiques ont 
poussé les Américains à prendre la décision fatale 
d’élargir malgré tout l’OTAN vers l’est? Pensaient-
ils que parce que la Russie était faible et en diffi-
culté (l’économie s’était effondrée tandis qu’une 
crise financière causait de grandes souffrances à 
la population) pendant les années 1990, il serait 
possible de l’écarter définitivement en tant que 
rival potentiel? La plupart des Américains étant de 
nature ouverte et généreuse, il est difficile d’ima-
giner que l’Amérique ait pu fomenter un sinistre 
complot visant à éliminer durablement la Russie 
en tant que concurrent géopolitique. Et pourtant, 

la manière dont l’Amérique a méprisé les intérêts 
de la Russie tout au long des années 1990 et 2000 
plaide en faveur d’une planification concertée.

Qu’il y ait eu ou non un plan ‹prémédité› de 
l’Amérique pour affaiblir la Russie après la fin de 
la guerre froide, il serait utile que les Américains 
et les Russes discutent ouvertement et face à face 
de ce qui s’est passé selon les uns et les autres. 
Cela permettrait de soulever toutes les phases 
difficiles qui ont tant pesé sur les relations entre 
les deux Etats – l’élargissement de l’OTAN, le sou-
tien de l’Amérique aux révolutions de couleur en 
Ukraine et en Géorgie, l’invasion de l’Irak ainsi 
que les interventions en Libye et en Syrie.»

Tiré de: Kishore Mahbubani. «Hat China schon 
gewonnen? Der Aufstieg Chinas zur neuen 

Supermacht». Ed. Kulmbach 2021, p. 249. 

(Traduction Horizons et débats)

Paix et sécurité en Europe
Quel rôle pour l’Allemagne?

par Karl-Jürgen Müller
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«Le jour où la Chine va gagner – La fin de la suprématie américaine»
A propos du livre de Kishore Mahbubani

par Dr. rer. publ. Werner Wüthrich

A la fin de l’année dernière, le Président 
américain Joe Biden a convoqué un certain 
«sommet pour la démocratie» avec des pays 
sélectionnés, dont Taïwan. Le gouvernement 
chinois avait vivement réagi. Selon lui, l’orga-
nisation de ce sommet constituait une tenta-
tive dangereuse de faire renaître la «mentalité 
de la guerre froide». Par ailleurs, les Etats-
Unis, le Canada et l’Australie ont annoncé 
qu’ils n’enverraient pas de représentants 
politiques aux Jeux olympiques d’hiver de 
Pékin en février. La Chine a alors publié un 
livre blanc intitulé «China: Democracy That 
Works», dont le message principal est le sui-
vant: le parti communiste, le PCC, détient 
certes le monopole du pouvoir (avec pour mis-
sion principale de maintenir la cohésion de ce 
pays géant de 1,4 milliard d’habitants). Mais 
dans les communes, les districts, les villes, les 
nombreuses régions autonomes, les nombreux 
congrès populaires avec leurs comités, chaque 
citoyen individuel a une multitude de possibili-
tés (bel et bien utilisées) de s’impliquer, d’avoir 
son mot à dire, d’élire lui-même les autorités et 
de participer aux décisions sur les questions 
de fond. Les idées et propositions sont recueil-
lies et sont prises en compte dans les décisions 
des autorités. Sur cette base, le gouvernement 
peut prendre des décisions judicieuses et le 
pays reste stable. – La Chine a réagi aux pro-
vocations des Etats-Unis en publiant un docu-
ment critique à leur égard intitulé «L’état de 
la démocratie aux Etats-Unis» (Radio China 
International des 4 et 5 décembre 2021). – 
Cela permettra sans doute de lancer un grand 
débat mondial sur la démocratie. – Je l’espère.

Le livre de Kishore Mahbubani «Le jour 
où la Chine va gagner – La fin de la supré-
matie américaine» montre parfaitement les 
dessous de la nouvelle et dangereuse aggra-
vation des relations entre les deux pays. La 
Chine a connu un développement écono-
mique considérable au cours des 30 dernières 
années et a sorti près de 800 millions de ses 
concitoyens de l’extrême pauvreté. Des mil-
lions d’entrepreneurs ont émergé. Des mil-
liers d’entreprises sont créées chaque année, 
et fournissent au monde des biens de qua-
lité. – Sans liberté, rien de tout cela n’est pos-
sible. Une grande classe moyenne a vu le jour, 
si bien que le pays vit aujourd’hui dans une 
modeste prospérité. Il est toutefois surpre-
nant de constater que les journaux occiden-
taux, et notamment américains, regorgent de 
commentaires critiques vis-à-vis de la Chine, 
et d’articles unilatéralement négatifs.

Kishore Mahbubani cite en exemple dans 
son livre le discours du vice-président améri-
cain Mike Pence du 4 octobre 2018, consacré 
à la Chine. Il estime qu’il s’agit d’un nouveau 
point bas dans les relations sino-américaines. 
Mahbubani: «C’était un discours malveillant 
et condescendant, un discours qu’aucun de 
ses prédécesseurs récents n’aurait pu pro-
noncer.» (p. 269) Il constate que du point de 
vue américain, «étant donné l’atmosphère 
empoisonnée entourant la Chine, il serait 
peu judicieux pour n’importe quel politicien 
ou intellectuel américain de préconiser des 
approches plus raisonnables». (p. 266) Mah-
bubani compare la situation à celle de la 
guerre froide dans les années cinquante. 

Kishore Mahbubani voit beaucoup de 
choses différemment. Son livre «Le jour où 
la Chine va gagner – La fin de la suprématie 
américaine» a paru en français il y a quelques 
mois. Au vu du martèlement critique à 
l’égard de la Chine dans les médias occi-
dentaux, ce livre offre un précieux point de 
vue divergent. Il incite le lecteur à ne pas se 
contenter de la vision unilatérale qui domine 
dans la politique et les médias, mais à consi-
dérer également l’autre côté de la médaille. 
Mon compte rendu du livre sera donc diffé-
rent d’un compte rendu «normal». Je partirai 
des principaux points de la critique occiden-
tale envers la Chine, et leur opposerai surtout 
quelques passages textuels du livre de Mah-
bubani (la plupart des citations et numéros de 
pages correspondent à l’édition française, les 
autres sont tirées de lédition allemande tra-
duites par Horizons et débats).

Autant dire d’emblée que l’espoir, large-
ment répandu en Occident, que la Chine se 

rapprocherait politiquement des Etats-Unis et 
de l’Occident grâce à son développement et à 
son ouverture économique, s’est révélé faux. 
Selon M. Mahbubani, l’essor économique 
de l’Asie a pour conséquence que d’autres 
nations doivent apprendre à accepter des sys-
tèmes sociaux et politiques différents afin 
d’éviter des conflits majeurs.

Mais tout d’abord, quelques mots sur l’au-
teur Kishore Mahbubani: il a grandi à Sin-
gapour. Sa famille a des racines indiennes. 
«Dans ma jeunesse, ma mère m’emmenait 
prier dans des temples bouddhistes aussi bien 
qu’hindouistes.» (p. 31) Mahbubani a tra-
vaillé de nombreuses années pour le minis-
tère des affaires étrangères de Singapour. Il 
a notamment été ambassadeur au Cambodge, 
en Malaisie, aux Etats-Unis, et a passé dix 
ans aux Nations unies. Il est actuellement 
professeur de sciences politiques à la Lee 
Kuan Yew School of Public Policy de l’Uni-
versité nationale de Singapour. Il a écrit son 
livre en collaboration avec des politologues 
de prestigieuses universités américaines et 
britanniques. 

Le livre est agréable à lire parce que M. 
Mahbubani est familier des deux mondes et 
ne prend pas position de manière unilatérale. 
Il écrit en tant qu’ami de l’Amérique et de 
la Chine. Ainsi, après l’introduction, le texte 
commence par deux chapitres détaillés inti-
tulés «La plus grave erreur stratégique de la 
Chine» (p. 41-63) et «La plus grave erreur 
stratégique des Etats-Unis» (p. 65-94). Il 
écrit que l’Amérique manque d’une straté-
gie globale pour traiter avec la Chine et que, 
pour diverses raisons, il y a souvent eu des 
malentendus dans les relations avec le monde 
américain des affaires, contre lesquels les 
fonctionnaires chinois n’ont rien entrepris, 
et dont les causes sont inhérentes au sys-

tème. En tant que partisan de la mondialisa-
tion, M. Mahbubani analyse ces deux aspects 
en profondeur et en montre les conséquences. 
Il y revient régulièrement par la suite. 

Le parti communiste est-il également un 
modèle en voie de disparition en Chine?

Kishore Mahbubani: «Loin d’être dirigé par 
de vieux apparatchiks, il est devenu un sys-
tème de gouvernance méritocratique, qui ne 
promeut au plus haut niveau que les meil-
leurs et les plus brillants. La machine du parti 
n’est certes pas parfaite. Aucune institution 
humaine ne l’est. […] Malgré cela, la classe 
dirigeante chinoise peut se comparer sans 
rougir à ses homologues du reste du monde. 
Elle produit aujourd’hui plus de résultats dans 
l’amélioration du bien-être de la population 
que pratiquement tout autre gouvernement. 
Comme le PCC est constamment vilipendé 
dans les médias occidentaux, très peu de gens 
sont conscients, à l’Ouest, que les membres du 
parti assurent la meilleure gouvernance que 
la Chine ait connue de toute son histoire.» (p. 
160) 

«La plus grande source de malentendus sur 
le PCC vient de ce que l’Occident se focalise 
sur le premier C (‹communiste›) du sigle au 
lieu du second (‹chinois›). Sans être parfait, 
le système de gouvernance chinois reflète des 
milliers d’années de traditions et de sagesse 
politique. L’Etat pèse globalement assez peu 
sur le peuple, et le PCC ne s’immisce pas acti-
vement dans la vie quotidienne des citoyens. 
De fait, le peuple chinois bénéficie d’une plus 
grande liberté personnelle sous son règne que 
sous celui de tout autre gouvernement précé-
dent.» (p. 191) 

«[Considérer le PCC comme un ‹parti 
communiste chinois›] impliquerait que 
l’âme du PCC soit ancrée dans ses origines 

marxistes-léninistes, alors que la plupart des 
observateurs asiatiques objectifs estiment 
qu’elle s’enracine dans l’histoire de la Chine. 
Le PCC fonctionne en fait comme un «parti 
de la civilisation chinoise». (p. 26)

La Chine menace-t-elle  
vraiment le monde libre?

Kishore Mahbubani: «La peur latente du péril 
jaune refait surface de temps à autre dans 
la littérature et l’art. Enfant, je vivais dans 
une colonie britannique et lisais les romans 
populaires sur le docteur Fu Manchu. Ils 
m’ont laissé une profonde impression. 
Inconsciemment, j’ai commencé à croire que 
la personnification du mal dans la société 
humaine se présentait sous la forme d’un 
homme jaune aux yeux bridés dépourvu de 
scrupules moraux.» (p. 272) 

«[…] la peur d’un ‹péril jaune› est enfouie 
au plus profond de la psyché occidentale. 
Lorsque de hauts responsables politiques 
américains prennent des décisions sur la 
Chine, ils peuvent bien croire en toute sincé-
rité être guidés par des considérations ration-
nelles et non émotionnelles. Mais pour un 
observateur extérieur, il apparaît clairement 
que les réactions des Américains à la mon-
tée en puissance de la Chine sont également 
influencées par des réactions émotionnelles 
profondes.» (p. 270)

«Les Américains ne peuvent imaginer 
qu’une société aussi libre et ouverte que la 
leur, la démocratie la plus robuste de la pla-
nète, puisse perdre la bataille contre un 
régime communiste fermé tel que celui de la 
Chine. Ils sont enclins à penser que le bien 
triomphe toujours du mal et qu’aucun sys-
tème politique ne peut rivaliser avec celui 
conçu par les pères fondateurs de leur répu-
blique. Cela peut expliquer, au moins en par-
tie, la diabolisation croissante des Chinois 
à laquelle nous assistons depuis quelques 
années. Plus les Américains les perçoivent 
comme des agents du mal – en raison notam-
ment de leur incapacité persistante à s’éveil-
ler à la démocratie –, plus il leur est facile 
de croire qu’ils finiront par en venir à bout, 
quelle qu’en soit la probabilité.» (p. 27)

Les libertés politiques et personnelles 
font-elles défaut en Chine?

Kishore Mahbubani: «[…] au cours des 
trente dernières années, la société améri-
caine est la seule du monde développé où 
le revenu moyen de la moitié inférieure 
de la population a diminué. Au cours de la 
même période, le peuple chinois a connu la 
plus grande hausse de son niveau de vie de 
toute son histoire. Une réponse évidente des 
Américains à un tel constat pourrait consis-
ter à dire que les Chinois ne jouissent tou-
jours pas des mêmes droits politiques que les 
Américains. C’est vrai. Mais il est non moins 
vrai que les Chinois révèrent l’harmonie et 
le bien-être social plus que les droits indivi-
duels.» (p. 172)

«Etant donné l’absence de libertés 
politiques en Chine, où le peuple n’a la 
possibilité ni de créer des partis politiques, 
ni de s’exprimer dans des médias libres, ni 
d’élire ses dirigeants, l’Occident s’imagine 
qu’il doit se sentir opprimé. Mais lorsque ce 
même peuple compare son sort, ce n’est pas 
avec les autres sociétés, mais avec ce qu’il 
a lui-même vécu dans le passé; il voit alors 
qu’il jouit de la plus grande éruption de liber-
tés personnelles de son histoire. Lorsque j’ai 
visité la Chine pour la première fois, en 1980, 
les Chinois ne pouvaient pas choisir où ils 
voulaient vivre, comment s’habiller, où étu-
dier, quel travail prendre.» (p. 173)

Pour l’auteur, la Chine d’aujourd’hui est 
une société heureuse. C’est aussi la raison 
pour laquelle les 130 millions de touristes qui 
se sont rendus à l’étranger en 2019 seraient 
rentrés chez eux de leur plein gré et avec un 
sentiment de bien-être. Mais en Amérique, 
les relations politiques vis-à-vis de la Chine 
seraient dominées par une vision sombre, où 
la Chine apparaît comme un oppresseur.

L’importance de la culture confucéenne
ww. Kishore Mahbubani indique à plusieurs 
endroits que la Chine est la seule des grandes 
nations culturelles de l’histoire qui existe 
encore aujourd’hui, même après quatre effon-
drements. Confucius et son enseignement 
sont centraux pour notre compréhension. 

Confucius était un sage chinois qui a vécu 
dans la seconde moitié du 6e siècle avant 
Jésus-Christ. Après de longues lectures et 
méditations, cet érudit décide d’abandon-
ner son activité officielle pour se consacrer à 
l’éducation de ses semblables. Sa sagesse et 
sa philosophie le rendent célèbre dans tout 
le pays. Son enseignement fondé sur l’obser-
vation et le bon sens et toujours axé sur l’ap-
plication pratique domine la société chinoise 
aujourd’hui encore. L’enseignement de la 
décence et du respect envers ses semblables 
était destiné à développer le caractère et 
l’ordre social. Les empereurs chinois ont fait 
graver son enseignement dans la pierre et 
l’ont déclaré religion d’Etat. L’américain Will 
Durant, qui a étudié et comparé en vingt 
volumes les multiples facettes de l’histoire 
culturelle de l’humanité, s’exprime en ces 
termes: «Le conservatisme stoïcien du vieux 
sage s’est presque incarné dans le peuple 
et a conféré à la nation et à chacun de ses 
citoyens une dignité et une profondeur qui 

n’ont été égalées nulle part ailleurs dans 
le monde et dans l’histoire.» Une fonction 
publique hautement éduquée, à laquelle 
chacun pouvait accéder après des examens 
longs et exigeants, était responsable de l’ad-
ministration. Les structures féodales ou une 
église comme en Occident n’existaient pas et 
n’existent toujours pas. 

«Grâce à cette philosophie, la Chine a 
développé une vie communautaire harmo-
nieuse, une fervente admiration de l’ap-
prentissage et de la sagesse, et une culture 
équilibrée et constante qui a rendu la civi-
lisation chinoise suffisamment forte pour 
survivre à toute invasion et assimiler tout 
envahisseur.» (Durant, tome 2, p. 52) Il est 
intéressant de noter que le vénitien Marco 
Polo, qui avait voyagé en Chine 800 ans 
avant Durant, a rapporté des faits tout à fait 
similaires. 

«Pour Menzius [disciple de Confucius], 
comme pour tous ses successeurs, le gouver-
nement est toujours resté le gouvernement 
pour le peuple, jamais par le peuple. Les ver-
tueux et les éduqués s’occupent du peuple. 
L’idée que le peuple (non éduqué) puisse 
s’occuper de lui-même dans un Etat démo-
cratique n’aurait jamais traversé l’esprit d’un 
confucéen.» (Seitz 2002, p. 46) 

Kishore Mahbubani (photo mad) ISBN-13: 978-2374350288
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Il est frappant que «le risque d’être incar-
céré aux Etats-Unis est au moins cinq fois 
plus élevé qu’en Chine […].» (p. 181)

L’Occident doit-il enseigner la démocratie 
et les droits de l’homme à la Chine?

«Pour les Américains, les idéaux de la 
liberté d’expression, de la liberté de la 
presse, de la liberté d’association et de la 
liberté de religion sont sacrés, et ils estiment 
que chaque être humain a droit aux mêmes 
droits fondamentaux. Les Chinois, quant 
à eux, pensent que les besoins sociaux et 
l’harmonie sociale sont plus importants que 
les besoins et les droits individuels, et que la 
tâche principale du gouvernement est d’éviter 
le chaos et les turbulences.» (p. 274, traduite 
de la édition allemande par Hd)

«Une contradiction fondamentale 
n’apparaîtrait dans ce domaine que si la 
Chine essayait d’exporter ses valeurs vers 
l’Amérique. [...] Les dirigeants chinois sont 
réalistes. Ils ne perdraient pas de temps ni 
de ressources pour une tâche impossible. 
Malheureusement, on ne peut pas en dire 
autant de la politique de l’Amérique.» 
(p. 274, édition allemande)

En réalité, la soi-disant promotion de la 
démocratie par l’Occident peut avoir en pra-
tique «l’effet inverse de ce que suggère la 
théorie, à savoir la déstabilisation et l’affai-
blissement de la société concernée. [...] Dans 
pareil contexte historique, les dirigeants chinois 
pensent à bon droit que si les Etats-Unis 
essaient de promouvoir la démocratie en Chine, 
ce n’est pas pour la fortifier, mais plutôt pour 
y susciter désunion et division et finalement le 
chaos. S’ils devaient y parvenir, l’Amérique 
resterait la première puissance incontestée pen-
dant encore un siècle ou davantage. Un objec-
tif aussi machiavélique peut sembler tiré par les 
cheveux. Pourtant, il ne manque pas de raisons 
pour qu’une grande puissance imagine que sa 
suprématie soit remise en question». (p. 186, 
édition allemande)

Au sujet des «violations des droits de 
l’homme»: «La plupart des Américains 
ignorent que la Chine est elle aussi victime 
du terrorisme.» (p. 278, traduction allemande) 
De nombreux attentats ont eu lieu au Xinjiang, 
faisant plusieurs centaines de morts. M. Mah-
bubani montre en détail que les mesures par-
fois rigoureuses prises par la Chine sont plus 
mesurées que la «guerre contre la terreur» 
menée par les Etats-Unis, qui mettait la vie 
de millions de personnes en danger. De nom-
breux civils innocents ont perdu la vie. L’Amé-
rique n’a aucune raison de faire des reproches 
à la Chine. Selon M. Mahbubani, il serait plus 
approprié que les Etats-Unis eux-mêmes res-
pectent davantage les droits de l’homme et 
renouvellent et cultivent leur propre démocra-
tie. (p. 276-280, édition allemande)

Le gouvernement chinois  
est-il si autoritaire au point  

de ne pas mériter la confiance? 

Kishore Mahbubani: «Le rapport du ‹baro-
mètre de confiance Edelman 2018›, qui a étu-
dié les niveaux de confiance de la population 
nationale envers son gouvernement dans dif-
férents pays, indique que la Chine se classe en 
tête et les Etats-Unis quinzièmes. Le score de 
84 de la Chine dépassait en outre de plus de 
deux fois le leur (Etats-Unis), de 33.» (p. 163, 
édition allemande)

«Au 21e siècle, le gouvernement chinois 
avisé sait qu’il doit maintenir l’équilibre 
entre trois parties parfois contradictoires pour 
assurer une société saine: la croissance, la 
stabilité et la liberté individuelle. […] Selon 
une enquête d’opinion réalisée en 2015 par 
le Pew Research Center, 88 % d’entre eux 
estiment que leurs enfants seront mieux lotis 
que leurs parents quand ils auront grandi, 
contre une moyenne de 51 % dans les autres 
pays émergents et de 32 % aux Etats-Unis.» 
(p. 166, édition allemande)

«Chaque gouvernement chinois sait depuis 
des millénaires que si la majorité du peuple 
chinois devait choisir de se révolter, aucune 
répression ne pourrait la contenir.» (p. 165, 
traduite de la édition allemande)

Si une révolte de grande ampleur éclate, 
l’empereur chinois a perdu le «mandat du 
ciel». Mahbubani cite en exemple Menzius, 
un disciple de Confucius. Menzius a expliqué 
le concept chinois du mandat du ciel comme 

suit: «Le souverain ne possédait ce mandat 
que tant qu’il conservait le soutien du peuple, 
car c’était par le ‹cœur› que le Ciel faisait 
entendre sa volonté. Le peuple, à son tour, 
pouvait légitimement demander des comptes 
au souverain, qu’il avait le droit de bannir, 
s’il se révélait incapable, et même de le tuer, 
s’il se conduisait en tyran.» (p. 165, traduite 
de la édition allemande)

La Chine menace-t-elle  
vraiment ses voisins …?

«Plus la Chine est devenue puissante, moins 
elle s’est immiscée dans les affaires des 
autres Etats.» (p. 153, édition allemande)

Kishore Mahbubani: «Si l’on tient compte 
de la taille et de l’influence du pays, la 
Chine est sans doute, parmi les grandes puis-
sances, celle qui se comporte de la manière 
la moins interventionniste. Parmi les cinq 
membres permanents du Conseil de sécu-
rité des Nations unies, la Chine est la seule 
à n’avoir participé à aucune guerre loin de 
ses frontières depuis la Seconde Guerre mon-
diale, contrairement à l’Amérique, la Rus-
sie, la Grande-Bretagne et la France. Comme 
ce livre le démontre à plusieurs reprises, les 
dirigeants chinois ont pour objectif premier 
de préserver la paix et l’harmonie entre les 
1,4 milliard de personnes vivant en Chine, et 
ils ne cherchent pas à influencer la vie des 
six milliards de personnes vivant en dehors 
de la Chine. C’est la raison principale pour 
laquelle la Chine se comporte comme une 
puissance de statu quo et non comme une 
puissance révolutionnaire. Ce faisant, elle 
apporte un bien commun mondial au système 
international.» (p. 158, édition allemande)

«Tous les voisins immédiats vivent à côté 
de la Chine depuis des millénaires et ont 
développé depuis longtemps des instincts très 
développés et sensibles sur la manière dont 
ils doivent traiter avec la Chine émergente. Et 
l’élite chinoise (contrairement à l’élite amé-
ricaine) possède une compréhension étendue 
de la longue histoire avec les pays riverains. 
Il y aura beaucoup de va-et-vient entre la 
Chine et ses voisins. […] Mais il n’y aura 
pas de guerres.» (p. 104, édition allemande)

… et en particulier Taïwan et le Japon? 

Pour la petite histoire: le 19e siècle a été un 
siècle de prédation de l’Occident et aussi 
du Japon. Quelques mots clés à ce sujet: 
les troupes britanniques, françaises, alle-
mandes et américaines ont envahi la Chine 
et ont occupé des parties de la Chine. La 
Chine, qui s’était repliée sur elle-même pen-
dant des siècles et qui aimait la paix, n’était 
pas de taille à les affronter. Au cours de deux 
guerres, les Britanniques ont contraint la 
Chine à accepter l’opium (en provenance de 
L’Inde) comme moyen de paiement pour ses 
importations en provenance de Chine (thé, 
porcelaine). La Chine a dû céder Hong Kong 
et l’a ensuite cédé par contrat à la Grande-
Bretagne pour 100 ans (jusqu’en 1997). En 
1860, 4 500 soldats britanniques et français 
détruisirent, incendièrent et pillèrent entière-
ment l’immense palais impérial avec ses mil-
liers de sanctuaires et de biens culturels. Le 
palais était environ huit fois plus grand que le 
Vatican. (p. 148, édition allemande)

Aucun autre pays n’a cependant une rela-
tion aussi tendue avec la Chine que le Japon. 
Occupation militaire de longue durée et mas-
sacres de la population civile en sont les 
mots-clés. L’annexion de Taïwan en fait éga-
lement partie. (p. 225, édition allemande)

Kishore Mahbubani: «Presque tous les ves-
tiges historiques de ce siècle d’humiliation 
ont entre-temps été éliminés et rayés de la 
carte, y compris Hong Kong et Macao. Il ne 
reste qu’un seul vestige. Taïwan était chinoise 
jusqu’à ce que la Chine soit contrainte de 
céder Taïwan au Japon après sa défaite dans la 
première guerre sino-japonaise de 1894/95.» 
(p. 105, édition allemande) Dans le traité de 
Versailles conclu après la Première Guerre 
mondiale, cette annexion a ensuite été recon-
nue par les Alliés.

«L’Amérique ne peut pas prétendre ne 
pas connaître l’importance de Taïwan. 
C’était clairement le sujet le plus brûlant 
lorsque Nixon et Kissinger ont entrepris 
de mettre en place une réconciliation avec 
la Chine. L’Amérique et la Chine sont 
parvenues à de nombreux accords clairs, le 
plus clair étant que Taïwan et la Chine ne 
faisaient qu’un. Dans leur déclaration finale 
commune de 1972, on peut lire: ‹Les Etats-

Unis reconnaissent que tous les Chinois des 
deux côtés du détroit de Formose déclarent 
qu’il n’y a qu’une seule Chine et que Taïwan 
fait partie de la Chine.› [...] Le désir de la 
Chine de réunifier Taïwan avec le continent 
constitue une restitution, pas une expansion.» 
(p. 106. édition allemande)

L’idée que la Chine actuelle puisse mena-
cer le Japon est absurde – notamment au vu 
de son étroite intégration dans la structure 
militaire des Etats-Unis.

Le monde va-t-il sombrer dans la  
barbarie et le chaos si l’Amérique se retire?

Kishore Mahbubani: «J’ai pu constater, en 
côtoyant des diplomates chinois depuis le 
début de ma carrière diplomatique, il y a 
presque cinquante ans, à quel point la qualité 
des diplomates chinois s’améliorait décennie 
après décennie. Pour différentes raisons, celle 
du personnel diplomatique américain allait 
dans la direction opposée, hélas.» (p. 161)

Une militarisation aussi forte laisse peu de 
place à la diplomatie. On impose rapidement 
des sanctions aux pays ne se comportant pas 
comme des subordonnés. On livre rapidement 
des armes et on favorise des «solutions» mili-
taires (qui ne font généralement qu’empirer les 
situations). Cela s’exprime dans les finances 
du gouvernement américain: «Avec 31,5 mil-
liards, le budget du ministère des Affaires 
étrangères est carrément minuscule par rap-
port au budget du ministère de la Défense qui 
s’élève à 626 milliards de dollars.» (p. 142)

Les Etats-Unis dépensent plus pour l’armée 
et pour leur énorme industrie de l’armement 
(complexe militaro-industriel) que tous les 
autres pays du monde réunis, ce qui – selon M. 
Mahbubani – n’est pas forcément un avantage 
sur le plan social et économique: «L’énorme 
budget d’armement de l’Amérique confère au 
pays le même avantage qu’un dinosaure tire 
de son énorme corps – pas un très grand avan-
tage.» (p. 10, édition allemande)

«Après s’être consumés en Irak et en 
Afghanistan, les Etats-Unis devraient 
montrer plus de souplesse, de flexibilité et 
de rationalité et cesser de s’impliquer dans 
des conflits inutiles avec le monde islamique. 
Leur incapacité à faire demi-tour démontre 
au contraire qu’ils sont devenus rigides, 
inflexibles et doctrinaires, à l’image de l’ex-
Union soviétique.» (p. 133)

«L’Amérique ne court aucun risque 
de s’effondrer comme l’ancienne Union 
soviétique. C’est un pays beaucoup 
plus fort, qui jouit d’un grand peuple, 
de solides institutions et de nombreux 
avantages naturels. Si elle ne s’effondrera 
pas totalement, elle pourrait néanmoins se 
trouver considérablement diminuée, au point 
de devenir l’ombre d’elle-même.» (p. 147)

«D’une façon générale, les Américains 
auront accompli plus de bien que de mal. 
Cela explique les relations relativement 
bonnes qu’ils entretiennent avec la plupart 
des pays du monde. Il n’en est pas moins vrai 
qu’ils ont commis plusieurs erreurs inutiles et 
douloureuses, notamment avec le monde isla-
mique et la Russie.» (p. 264)

«Si George Kennan était encore en vie, il 
verrait clairement que son pays a été profon-
dément meurtri, à l’intérieur et à l’extérieur, 
par son implication dans ces conflits inu-
tiles.» (p. 134) (George Kennan, stratège res-
pecté, a conçu dans les années 50 la politique 
de confinement des Etats-Unis contre l’Union 
soviétique pendant la guerre froide.)

Avec Xi Jinping, la Chine  
aura-t-elle un dictateur à vie? 

Kishore Mahbubani: «Même après que Xi 
Jing ping eut supprimé les limites de durée de 
son mandat présidentiel, il est resté populaire 
en Chine. La longue Histoire chinoise a donné 
au peuple une leçon essentielle: quand un 
pays est dirigé par des faibles, il s’effondre.» 
(p. 200) «La suppression de la limitation des 
mandats présidentiels, pour laquelle il a été si 
sévèrement critiqué, pourrait se révéler l’un des 
plus grands bienfaits que la Chine ait reçus. Et 
l’on pourrait y voir une des principales raisons 
pour lesquelles la Chine gagnera la confronta-
tion avec l’Amérique.» (p. 201)

M. Mahbubani mentionne Platon (427–
347 av. J.-C.), «l’ancêtre de la philosophie 
occidentale». En Occident, nombreux sont 
ceux qui défendent aujourd’hui l’idée que la 
démocratie est la meilleure forme de gouver-
nement. Après des expériences mitigées avec 
le gouvernement populaire en Grèce, Pla-

ton est arrivé à la conclusion que «la meil-
leure forme de gouvernement était celle d’un 
philosophe-roi». Mahbubani: «Tout porte à 
croire que Xi Jinping pourrait apporter à la 
Chine le type de règne bénéfique d’un roi 
philosophe.» (p. 200)

La politique de développement de la 
Chine menace-t-elle le monde libre? 

«Aujourd’hui, c’est la Chine, et non 
plus l’Amérique, qui a pris l’initiative 
d’une nouvelle architecture multilatérale 
comprenant la banque BAII et les ‹nouvelles 
routes de la soie›. Les Américains sont 
opposés aux deux. Cela n’a pas empêché 
nombre de leurs principaux amis et alliés 
d’adhérer aux projets chinois.» (p. 68)

«Si les Etats-Unis veulent répondre 
efficacement aux nouveaux défis géopolitiques 
posés par la Chine, ils doivent accomplir des 
revirements de grande ampleur, notamment 
en réduisant leurs dépenses militaires, en se 
retirant du monde islamique et en renforçant 
leurs capacités diplomatiques. Les puissants 
intérêts en jeu aux Etats-Unis les empêcheront 
malheureusement d’effectuer ces demi-tours 
raisonnables.» (p. 147)

«Le meilleur pays avec lequel s’associer 
pour cela est la Chine, qui est déjà devenue 
le plus grand partenaire économique du 
continent africain.» (p. 236) «La montée en 
puissance de la Chine ne constitue pas une 
menace pour l’Europe. En fait, il pourrait être 
bénéfique pour la sécurité à long terme de 
l’Europe que la Chine accélère le développe-
ment de l’Afrique. […] Si les conditions éco-
nomiques et politiques du continent africain 
ne s’améliorent pas au 21e siècle, l’Europe 
peut se préparer à voir des dizaines, voire des 
centaines de millions d’Africains se pres-
ser à sa porte en quête d’une vie meilleure.» 
(p. 254, édition allemande)

Conclusion: «Rendons le monde plus sûr 
pour la diversité» (John F. Kennedy) 

«Ce qui menace la démocratie américaine 
n’est pas le communisme de la Chine, mais le 
succès et la compétitivité de son économie et 
de sa société.» (p. 281)

«Le rôle et l’influence de la Chine 
augmenteront certainement en même temps 
que la taille de son économie. Mais elle 
n’utilisera pas son influence pour transformer 
les idéologies ou pratiques politiques des 
autres sociétés. Un grand paradoxe de notre 
monde actuel veut que, même si la Chine s’est 
montrée traditionnellement une société fermée, 
tandis que l’Amérique prétend être une société 
ouverte, les Chinois trouvent plus facile que les 
Américains de traiter avec un monde diversifié, 
car ils ne s’attendent pas à ce que les autres 
deviennent comme eux.» (p. 266)

Dans son ouvrage complet, Kishore Mah-
bubani parvient parfaitement à intégrer dans 
son analyse «l’âme» de la Chine, marquée 
par l’histoire et la culture. Il faut souhaiter 
aux hommes politiques et aux médias amé-
ricains en particulier – mais aussi au monde 
occidental dans son ensemble – de lire ce 
livre et d’en apprendre davantage. 

En ces temps de guerres commerciales et 
de conflits larvés, le livre de M. Mahbubani 
est un appel à la raison et un guide indispen-
sable pour mieux comprendre l’émergence 
de la Chine. M. Mahbubani: «Si l’Amérique 
et la Chine se concentrent sur l’intérêt cen-
tral d’améliorer le bien-être de leurs citoyens, 
elles se rendront également compte qu’il n’y 
a pas de contradictions fondamentales dans 
les intérêts nationaux à long terme des deux 
Etats.» «Si les deux superpuissances coo-
pèrent, des miracles pourraient se produire!» 
(p. 17, édition allemande) «Il y a aussi suffi-
samment d’espace dans le monde pour que 
les Etats-Unis et la Chine puissent prospérer 
ensemble.» (p. 291) •
Sources: 
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L’ADN politique de la Suisse, référence de base
Politique de l’UE et service public

par Marianne Wüthrich, docteur en droit

«Il est tout à fait compréhensible que la Suisse 
ne soit pas membre de l’UE. Cela ne corres-
pond pas à son ADN politique.» Cette affir-
mation rapportée dans le cadre d’une récente 
interview à un journal, provient d’un Alle-
mand qui n’a vécu que deux ans en Suisse. 
Et pourtant, il a saisi – ou deviné – quelque 
chose d’essentiel dont certains Suisses sont 
nettement moins conscients. Après l’annonce 
en mai 2021 de la rupture des négociations 
avec l’UE sur l’accord-cadre par le Conseil 
fédéral, en raison de l’absence de solutions 
satisfaisantes, de très nombreux citoyens, des 
politiciens et même certains rédacteurs des 
principaux médias ont exprimé leur soulage-
ment. Entre-temps, les partisans de l’UE ont 
une nouvelle fois sorti leurs griffes et obtenu 
assez d’espace dans les médias pour se mobi-
liser en faveur d’une intégration plus étroite 
de la Suisse dans l’UE. Mais cela ne doit 
pas nous inquiéter, nous aussi, dans le camp 
adverse, avons des arguments tranchants. 

Comme chaque année, la qualité qui carac-
térise le service public suisse est en butte aux 
attaques. Il y a un an, nous nous sommes 
élevés, dans les colonnes de «Horizons et 
Débats» contre la poursuite de la privatisa-
tion de la Poste, en expliquant ce que signi-
fierait pour le service public l’interdiction par 
l’UE des subventions gouvernementales.1 Au 
tournant de l’année 2021/22, certains jour-
nalistes s’emparent à nouveau de la ques-
tion en la posant à l’envers: Ce qui reste de 
la Poste devrait être mis au régime de la rigu-
eur et progressivement privatisé. Ainsi, en cas 
de besoin, les éventuelles contradictions avec 
l’interdiction par l’UE des aides publiques se 
résoudraient d’elles-mêmes. 

Voilà donc deux thèmes majeurs qui vont 
être traités comme suit.

Dans un article de journal en pleine page, 
l’ancien chef du Seco (Secrétariat d’Etat à 
l’économie), Jean-Daniel Gerber, nous res-
sert les morceaux indigestes de l’accord-cadre 
abandonné et nous presse de les avaler. Sinon, 
la Suisse risquerait de «glisser vers un statut 
de pays tiers, comparable à celui de certains 
pays voisins d’Europe de l’Est».2 

«Nous ne sommes pas prêts  
à suivre comme des robots  

les directives édictées à Bruxelles»

C’était un tout autre son de cloche que nous 
faisait entendre Jean-Daniel Gerber il y a dix 
ans. A l’époque, il réfutait le point de vue 
bruxellois selon lequel la Suisse, en tant que 
bénéficiaire du marché intérieur de l’UE, 
«devait également se conformer aux règles 
qui régissent ce marché – et pas seulement 
aux règlementations actuelles, mais aussi 
à celles à venir». En revanche, il soulignait 
le fait que la Suisse n’était pas pleinement 
intégrée dans le marché intérieur et que, 

n’étant pas membre de l’UE, elle n’avait donc 
pas son mot à dire sur les futures modali-
tés de ce marché. La Suisse était néanmoins 
«l’un des principaux partenaires commer-
ciaux de l’UE et un investisseur important». 
En 2011, Gerber concluait: «Nous ne sommes 
donc pas prêts à suivre comme des robots les 
directives édictées à Bruxelles.»3 

Aujourd’hui, les arguments alors professés 
par Gerber n’ont rien perdu de leur actualité ...

Il y a 30 ans:  
rejet de l’EEE par le peuple suisse

Avant l’actuel accord-cadre, préexistait une 
autre structure édifiée par Bruxelles il y a 30 
ans, en vue de l’intégration des quatre Etats 
membres de l’AELE, à savoir la Norvège, le 
Liechtenstein, l’Islande et la Suisse: l’Espace 
économique européen (EEE). 

Le 6 décembre 1992, l’adhésion à l’EEE a été 
rejetée de justesse par le peuple suisse (50,3 % 
en faveur du non) et très clairement par les can-
tons (16 contre, 7 pour). De ce fait, l’adhésion 
complète à la Communauté européenne (CE), 
déjà proposée par le Conseil fédéral, n’était plus 
à l’ordre du jour. Par la suite, la Suisse et l’UE 
ont continué à régler leurs affaires au niveau 
bilatéral, dans l’intérêt des deux parties. 

Le fait que Bruxelles refuse aujourd’hui 
à la Suisse, en guise de «pénalités» pour ne 
pas avoir signé l’accord-cadre, d’adapter cer-
taines conventions à l’état actuel et d’ouvrir 
les programmes de recherche et de formation 
de l’UE à la Suisse, est contraire aux dispo-
sitions du traité. Mais comme nous l’avons 
déjà dit – ce genre de comportement fanfaron 
ne nous fait pas peur: Nous avons encore de 
nombreux plans B dans notre arsenal.

Service public: il faut  
contrecarrer les ambitions néolibérales

Le service public suisse haut de gamme béné-
ficie d’un ancrage solide dans la grande majo-
rité de la population et, grâce à la démocratie 
directe, il ne peut être attaqué que par bribes. 
Mais la plus grande vigilance, tout comme 
l’engagement actif de l’ensemble des citoyens, 
nous tous, sont nécessaires à la lutte contre le 
démantèlement du service public, une menace 
permanente fondée sur une logique de rende-
ment inhumaine. La Suisse peut se permettre 
des soins de santé de première classe, des 
transports publics de pointe, des bureaux de 
poste répartis dans tout le pays et l’indispen-
sable renforcement de la production d’élec-
tricité sous le régime de souveraineté des 
cantons et des communes. 

C’est nous, les contribuables, qui payons 
pour cela. Défendons-nous donc contre les 
théories néolibérales selon lesquelles, par 
exemple, un grand hôpital serait plus «ren-
table» que plusieurs petits – ce qui, premiè-
rement, n’est pas vrai (les petites unités sont 
généralement les plus économes en termes 
de gestion) et, deuxièmement, ne répond pas 
aux besoins des populations rurales et mon-
tagnardes, ni à ceux du personnel hospitalier, 
c’est-à-dire au bien-être de la communauté 
dans son ensemble. 

Peu avant le changement d’année 2021/22, 
la «Neue Zürcher Zeitung» s’est attaquée à la 
Poste suisse en dressant une liste de mesures 
drastiques pour «enfin dépoussiérer le service 
public.»4 Selon ce concept, il faudrait commen-
cer par privatiser PostFinance, puis enchainer 
sur la suppression du «monopole résiduel de la 
Poste», (c’est-à-dire son monopole sur le trai-
tement postal des lettres jusqu’à 50 grammes), 
et troisièmement, «après avoir réglé le cas de 
PostFinance, on devrait également laisser à la 
Poste elle-même «sa liberté d’entreprise.» Et 
pour conclure: «C’est maintenant que s’impose 
une réforme courageuse avant que la Poste ne 
soit financièrement exsangue». 

En d’autres termes, il nous faudrait aban-
donner notre Poste, qui fonctionne (encore) 
très bien, aux mains de groupes étrangers, tout 
en ouvrant la voie à l’UE. (Voir à ce sujet l’en-
cart «Tous les libéraux ne sont pas néolibé-
raux!») Il ne faut pas oublier ce qui a précédé 
cette agitation: En janvier 2021, le Conseil 
fédéral a institué une commission d’experts 
sous la dénomination d’apparence anodine de 
«Développement du service universel dans le 
domaine des services postaux et des services 

de paiement». Cette commission est diri-
gée par Christine Egerszegi (PLR), ancienne 
conseillère aux Etats argovienne, et devrait 
présenter ses propositions début 2022.5 Ces 
propositions nous allons les scruter à la loupe!

La Poste suisse, un «luxe dépassé»?

Le service (de toute façon déjà bien restreint 
à présent) de proximité qu’est la Poste est-il 
vraiment un «luxe dépassé», comme l’écrit la 
«Neue Zürcher Zeitung»? 

Grâce au regroupement du secteur du 
courrier et des colis ainsi que celui des cars 
postaux avec le trafic des paiements de Post-
Finance, la Poste n’a justement pas été 
exsangue jusqu’à présent, mais a été cofinan-
cée de manière transversale par cette même 
PostFinance. Toutefois, celui qui attend des 
rendements d’une entreprise de service public 
refuse, par principe, les financements croisés. 
A l’heure des taux d’intérêt nuls et négatifs, 
les transactions en espèces et les versements 
au guichet ne rapportent malheureusement 
plus grand-chose. En pareille circonstance, 
il revient à l’état de se charger d’éventuels 
déficits. Par contre, nous, les contribuables, 
avons droit à une utilisation socialement res-
ponsable des fonds issus de nos impôts.

Un autre élément relève également du 
service public: à notre époque où tout va très 
vite et où tout est numérisé, nombreux sont 
ceux qui apprécient de pouvoir s’adresser per-
sonnellement au préposé du guichet de la poste 
ou au facteur. C’est pourtant justement dans ce 
domaine qu’on pense pouvoir réaliser des éco-
nomies à la pelle: «On l’a bien vu pendant la 
crise sanitaire du Covid-19: on peut parfaite-
ment gérer la plupart des services de la Poste 
par voie numérique» claironne la «Neue Zür-
cher Zeitung» du 29 décembre 2021. En temps 
de crise, la voie numérique est en effet mieux 
que rien – mais on peut quand même douter 
qu’une majorité de parents et d’écoliers suisses 
préfèrent l’enseignement à distance à l’ensei-
gnement traditionnel, celui dit «en présentiel».

Ne pas mettre en danger  
le «jeu des forces du marché» –  

L’UE y veille tout particulièrement

Depuis 2013, le nombre de bureaux de poste 
suisses a quasiment été réduit de moitié, 
passant de 1 657 à 902, tandis que celui des 
agences-relais (services postaux assurés dans 
et par les commerces ou les kiosques) est passé 
à 1 185.6 Selon les auteurs de la «Neue Zür-
cher Zeitung», il serait possible de faire encore 
davantage d’économies dans ce domaine: 
«En supprimant le mandat dans le trafic des 
paiements, la Poste pourrait abandonner 
totalement ses propres bureaux de poste. Un 
autre point à étudier concerne la distribution 
du courrier, que le facteur n’effectuerait plus 
chaque jour, mais seulement tous les deux ou 
trois jours. […] Cela permettrait d’économiser 
entre 50 et 90 millions de francs par an.»

Les auteurs préconisent le modèle sué-
dois: dans ce pays, les habitants ne reçoivent 
leur courrier qu’un jour sur deux tandis et il 
n’y a plus depuis longtemps de bureaux de 
poste au service de la clientèle privée. C’est 
précisément là qu’intervient l’enfant chéri 
de Bruxelles, la concurrence. La Suède et le 
Danemark ont fusionné leurs entreprises pos-
tales publiques en 2009 pour former la société 
Postnord, laquelle est désormais soumise aux 
règles du marché «libre»: «Postnord est finan-
cée par son activité opérationnelle; au cas où 
se produirait un déficit, des fonds pourraient 
être levés sur le marché des capitaux. Si les 
deux Etats, en tant que propriétaires, injectent 
de l’argent, cela doit se faire de manière à ne 
pas mettre en danger le jeu des forces du mar-
ché. L’UE y veille tout particulièrement.» 

Conséquences de la privatisation:  
gestion laxiste et service de piètre qualité

Toutefois, selon la «Neue Zürcher Zeitung», 
l’image de Postnord auprès des clients s’est 
«considérablement détériorée» depuis la pri-
vatisation: «On reproche parfois à l’entreprise 
un traitement laxiste du courrier postal et des 
colis et un service de piètre qualité.» Comme 
une impression de déjà-vu … Vous vous sou-
venez de la privatisation des chemins de fer 
britanniques, qui avait entraîné un manque 

d’entretien des voies ferrées et par là-même, 
la multiplication des collisions et des dérail-
lements? Personne ne veut voir ça s’installer 
en Suisse. 

Pour terminer, une petite mise en garde 
venue tout droit de chez notre voisin le Liech-
tenstein: «En tant que membre de l’EEE, le 
Liechtenstein est tenu de libéraliser totalement 
son marché postal.» C’est pourquoi le mono-
pole des lettres jusqu’à 50 grammes doit être 
supprimé et les services postaux pourront à 
l’avenir «être fournis par n’importe qui, pour 
autant que les exigences fixées par la loi soient 
remplies». Afin de garantir un service univer-
sel bon marché et de bonne qualité sur l’en-
semble du territoire, malgré la concurrence 
imposée par Bruxelles, un «prestataire de 
service universel» (magnifique euphémisme 
bureaucratique!) devrait remplacer la poste 
publique.7 Cependant cette dernière peut pro-
visoirement prendre en charge le service uni-
versel aussi longtemps qu’il ne se trouvera pas 
de prestataire moins cher qu’elle.

Conclusion: le tout petit état du Liechtens-
tein ne comptant pas plus de onze communes, 
il n’est donc pas soumis à la compétition entre 
concurrents se disputant le marché des ser-
vices postaux. Il est parfaitement absurde de 
supprimer la poste publique dans ce petit pays 
prospère et bien organisé, uniquement parce 
que le petit «Ländle» a adhéré en 1995 – on 
se demande bien pourquoi? – à l’EEE et que 
Bruxelles tient «à mort» à y imposer son opi-
niâtre bureaucratie. Pour nous, les Suisses, 
il serait judicieux de nous demander si nous 
ne préférons pas en effet demeurer un «Etat 
de troisième catégorie», disposant de plans 
B partout où nous le jugerons utile et néces-
saire. Pour ce faire, point n’est besoin d’un 
cadre institutionnel – et encore moins de bra-
der notre excellent service public. •
1 Wüthrich, Marianne. «Gardons le service public 
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Tous les libéraux n’adhèrent  
pas au néo-libéralisme!

Pour rendre justice aux libéraux suisses, il 
convient de préciser que la plupart d’entre 
eux sont certes favorables à une privati-
sation accrue du service public, ce qui ne 
signifie pourtant pas que tous les politi-
ciens et entrepreneurs dans la mouvance 
libérale-radicale seraient favorables à l’ac-
cord-cadre, voire à une adhésion suisse 
à l’UE, afin d’atteindre plus facilement 
leur objectif grâce au fait que l’UE inter-
dise tout aide étatique. Au cours de l’hiver 
2020/21, alors que la question existen-
tielle du modèle suisse se posait face à la 
pression pro-bruxelloise, de nombreuses 
personnalités, jeunes et moins jeunes, de 
différentes couleurs politiques et écono-
miques sont apparues en public pour caté-
goriquement dire non à l’accord-cadre et 
oui à la Suisse. Leurs avances ont sonné la 
fin des malheureuses négociations avec 
Bruxelles. Parmi eux se trouvaient nombre 
de libéraux-radicaux aussi, dont l’an-
cien conseiller fédéral Johann Schneider-
Ammann.

Voir à ce sujet: Wüthrich, Marianne. 
«Démocratie directe en Suisse –  
il souffle un vent de fraîcheur».  

Dans: Horizons et débats du 02/02/2021
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Empathique, serviable et généreux
Repères dans l’éducation de nos enfants

par Dr. Eliane Perret, pédagogue curative et psychologue

Si vous souhaitez vous offrir de temps en 
temps un peu de détente en lisant un livre, 
nous vous recommandons les livres pour 
enfants et adolescents de la regrettée écrivaine 
suisse Olga Meyer (cf. Horizons et débats 
n° 21, 30 septembre 2019), qui ne sont mal-
heureusement plus disponibles aujourd’hui 
hormis chez les antiquaires.1 C’est ainsi que je 
me suis récemment retirée dans le salon avec 
«Chrigi. Heitere und ernste Erlebnisse eines 
Bergbuben» (Chrigi. Expériences joyeuses 
et sérieuses d’un garçon de montagne) en 
m’asseyant sur le canapé. L’histoire m’a rapi-
dement captivée, car elle fut source de pro-
fondes réflexions. J’ai été impressionnée par 
la manière dont Chrigi a acquis les vertus 
structurant une vie droite dans une famille 
qui maîtrisait sa vie de paysan de montagne 
dans des conditions très exigeantes. Il était 
également agréable de constater que les liens 
affectifs dépassaient largement le cadre de la 
famille et qu’une solidarité naturelle existait 
dans le cadre de la communauté villageoise 
en cas de besoin. J’ai donc rejoint intérieure-
ment le monde de Chrigi et j’ai continué à me 
laisser aller à de nouvelles pensées.

«Je crois que ce petit oiseau  
va me guérir!»

Les aubergistes du village avaient un oiseau 
qui n’existait pas dans le monde de Chrigi 
jusque-là. C’était un canari jaune doré qui 
chantait magnifiquement. Le garçon écou-
tait son chant avec fascination en passant, 
mais l’oiseau faisait aussi plaisir à d’autres 
personnes, comme sa mère l’a fait remarquer 
une fois en passant. Chrigi avait déjà observé 
depuis un certain temps qu’elle était souvent 
triste, pour des raisons qui lui échappaient. 
«Le petit oiseau jaune pourrait-il la libérer 
de sa tristesse?», se demandait-il. Lorsque 
les aubergistes décédèrent dans un tragique 
accident, leurs biens – dont le canari – durent 
être vendus aux enchères. Cela ne laissa 
aucun répit à Chrigi, qui échafauda un plan 
pour acheter cet oiseau à sa mère. Il lui man-
quait encore l’argent nécessaire. Il chercha 
donc des moyens de le gagner et, après deux 
semaines d’aide rigoureuse à la construc-
tion d’une maison, il a obtint les sept francs 
nécessaires. Malgré ses efforts, le projet fail-
lit échouer si une voisine n’avait pas secrète-
ment soutenu ses efforts. Le jour de la fête de 
la mère, la cage avec l’oiseau jaune se trouvait 
sur la table et l’accompagnait désormais de 
son chant dans sa vie quotidienne. Quelque 
temps plus tard, la mère s’est dite, pensive: 
«Je crois que ce petit oiseau va me guérir!» 
Chrigi a vécu une expérience importante et 
encourageante qui a renforcé son sentiment 
d’efficacité personnelle, dit-on aujourd’hui. 
Un exemple d’une autre époque et pourtant 
très actuel dans son message!

De nature coopérative ou égoïste?

Qu’est-ce qui a bien pu pousser Chrigi à agir 
de manière altruiste? Etait-ce sa proximité 
émotionnelle avec sa mère? Son sentiment de 
responsabilité d’enfant pour le bien-être de 
celle-ci? Il va de soi que ces facteurs émo-
tionnels individuels jouent un rôle important 
et doivent être suffisamment valorisés. Nous 
disposons aujourd’hui de résultats importants 
et éclairants issus de la recherche sur l’atta-
chement et de la psychologie individuelle. La 
compassion de Chrigi ne m’a toutefois pas 
semblé être une exception rare. Au début de 
la pandémie Corona, de nombreux enfants 
et adolescents s’étaient par exemple sponta-
nément proposés pour faire des courses ou 
d’autres tâches pour des personnes âgées 
qu’ils ne connaissaient pas, ou avaient utilisé 
leurs connaissances numériques pour faire la 
lecture à quelqu’un. Qu’a donc dit la science 
à ce sujet?

Une caractéristique inhérente  
à l’être humain 

Pendant longtemps, deux points de vue ont 
dominé le débat à ce sujet: «Les êtres humains 
sont naturellement serviables les uns envers 
les autres et sont corrompus par la société», 
telle était la position de certains. «Les enfants 
naissent purement égoïstes et leur capacité à 
coopérer est due à leur capacité à intérioriser 

des normes et des valeurs culturelles. Pour 
cela, l’éducation est nécessaire», argumen-
taient les autres. En revanche, l’état actuel de 
la recherche établit clairement qu’il n’y a pas 
de choix entre les deux, mais que le compor-
tement altruiste est le fruit d’une interaction 
entre la biologie, l’éducation et les conditions 
sociales. La compassion spontanée, le fait de 
soutenir l’autre lorsqu’il en a besoin, est une 
caractéristique inhérente à l’être humain qui 
doit être encouragée et consolidée par l’édu-

cation. Un travail de recherche minutieux a 
été mené pour mieux cerner cet aspect. Il 
s’est porté sur la question de l’aide, du par-
tage de biens importants et de la transmission 
d’informations essentielles dans la vie com-
mune humaine. On s’est ainsi rapproché des 
racines phylogénétiques et ontogénétiques de 
l’altruisme. 

Aider spontanément dès le plus jeune âge

En 2006 déjà, Felix Warneken et Michael 
Tomasello, deux psychologues et anthropo-
logues qui travaillaient à l’époque à l’Institut 
Max Planck d’anthropologie évolutionnaire 
de Leipzig, avaient attiré l’attention sur le fait 
que des enfants âgés de 18 mois donnaient 
volontiers un coup de main aux personnes en 
difficulté, même s’ils ne les connaissaient pas. 
Des enfants qui portaient encore des couches 
et apprenaient à peine à parler reconnaissaient 
déjà comment aider quelqu’un. Les deux cher-
cheurs ont élaboré une série de tests au cours 
desquels les petits devaient effectuer diffé-
rentes tâches.2 Ainsi, lorsqu’il étendait du 
linge, M. Warneken a laissé tomber des pinces 
à linge sur le sol, hors de sa portée. Pendant les 
dix premières secondes, il a essayé sans succès 
d’attraper les pinces à linge. Lors des tentatives 
suivantes, il a établi un contact visuel avec 
l’enfant et, après vingt secondes supplémen-
taires, il a dit: «Ma pince à linge!» Presque 
tous les enfants ont aidé au moins une fois et 
dans 84 pour cent des cas, ils l’ont fait dans les 
dix premières secondes, avant même que M. 

Warneken n’ait pu attirer leur attention sur son 
problème. Mais il n’a jamais demandé direc-
tement à l’enfant de l’aider, ni ne l’a remer-
cié ou récompensé spécialement lorsqu’il lui 
a apporté la pince à linge. Il s’est même avéré 
que les récompenses conduisaient les enfants à 
moins aider spontanément à l’avenir. Les cher-
cheurs ont supposé que la récompense sapait 
la motivation intrinsèque des jeunes enfants. 
C’est une conclusion importante au vu des 
thérapies (d’apprentissage) très répandues 

aujourd’hui, qui travaillent de préférence avec 
de telles stimulations!

«Voilà la cuillère …» –  
L’intentionnalité partagée

Mais ne se pourrait-il pas que les petits 
aient déjà ramassé des pinces à linge et que 
cela ne soit pas nouveau pour eux? Peut-
être aimaient-ils ranger ou cherchaient-ils à 
maintenir le contact avec l’adulte par un jeu? 
M. Warneken a réfuté ces objections avec 
d’autres tâches plus compliquées. Il a involon-
tairement fait tomber une cuillère par un trou 
étroit dans une boîte munie d’une trappe par 
laquelle on pouvait récupérer des objets. Le 
scientifique a agi comme s’il ignorait l’exis-
tence de cette trappe. Les enfants l’ont aidé à 
leur tour. Mais seulement s’il s’était aupara-
vant efforcé en vain de sortir la cuillère de la 
boîte par le trou, et non s’il l’avait fait tomber 
intentionnellement. Grâce à un grand nombre 
d’autres études, les chercheurs ont affiné leurs 
conclusions et éliminé les éventuelles hypo-
thèses erronées grâce aux installations expé-
rimentales. Le comportement des enfants 
était surprenant et exigeant. Pour pouvoir 
apporter l’aide nécessaire dans de telles situa-
tions, ils doivent à la fois comprendre l’ob-
jectif de leur prochain et être motivés pour 
l’aider. On parle donc d’une intentionnalité 
partagée, d’une intention commune. 

Le comportement altruiste de Chrigi 
n’avait donc rien d’exceptionnel – du moins 
à l’époque –, car les enfants de deux ans ont 

déjà la volonté et la capacité de s’engager 
pour les autres, même s’ils n’en tirent aucun 
bénéfice. Ils prennent même des risques et 
interrompent par exemple un jeu passionnant 
pour apporter leur aide. Cette disposition 
leur vient de leur prédestination sociale. Elle 
doit cependant être encouragée, développée 
et cultivée par les éducateurs. Alfred Adler, 
le fondateur de la psychologie individuelle, 
avait déjà attiré l’attention sur ce fait. 

Pas seulement chez l’être humain

Les chercheurs n’ont pas limité leurs tests 
à l’espèce humaine mais se sont également 
penchés sur le comportement des chimpan-
zés, les parents primates les plus proches 
de l’homme, pour savoir si l’altruisme est 
un comportement enraciné dans l’évolution. 
Pendant les expériences, les chimpanzés ont 
aussi aidé spontanément, mais seulement 
dans le cadre de tâches simples. Ce qui laisse 
supposer que l’aide spontanée a des racines 
profondes dans l’évolution de l’homme et 
qu’elle fait partie de l’espèce humaine. – Tou-
jours est-il qu’un comportement altruiste ne 
se limite pas à aider quelqu’un à atteindre un 
objectif. Partager des ressources (comme la 
nourriture) et des informations importantes 
afin de résoudre un problème est beaucoup 
plus exigeant.

Les tests montraient également que les 
petits enfants avaient tendance à partager 
généreusement des récompenses de manière 
égale. Plus âgés, ils préfèrent les enfants avec 
lesquels ils avaient déjà échangé et où ils 
avaient fait de bonnes expériences.

Donc, déjà étant petits les enfants aident 
spontanément, aiment partager et s’entraident 
avec des informations importantes.

Pas seulement moi, les autres aussi …

Chrigi partageait aussi ses trésors avec ses 
frères et sœurs et ses amis. Un jour, impres-
sionné par sa volonté d’aider et son sens des 
responsabilités, un marchand de bétail lui 
donna une pièce de monnaie pour la foire. 
Il alla de soi que Chrigi invita ses frères et 
sœurs moins âgés à l’accompagner et réflé-
chit à la façon de les faire passer des heures 
heureuses. N’est-ce pas cette expérience de 
s’engager pour quelque chose ou quelqu’un 
et de prendre du recul au profit d’autres qui 
manque aujourd’hui à de nombreux enfants? 
Il faudrait les instruire et servir de modèle.

C’est le père de Chrigi qui lui servait entre 
autre de modèle. En hiver, une classe venant 
de la ville passait son camp de ski près de la 
maison de Chrigi. Un jour, quand Chrigi ren-
tra de l’école, un élève ayant eu un accident 
de ski et se trouvant sur la grande luge en 
bois dans la salle de séjour fut porté sur cette 
luge du père qui le transporta ainsi avec pré-
caution car le transport dans la vallée n’était 
pas sans danger. Chrigi suivit son père afin 
de le pouvoir aider à ramener la luge lourde.

Venir en aide et accepter de l’aide

Chrigi voyait aussi qu’on venait en aide à sa 
famille. En hiver, une avalanche avait enterré 
leur ferme. Maintenant, les voisins et les 
habitants de leur village les aidaient quand le 
père leur demandait de l’aide. Ainsi, on sauva 
la vie de la mère et de ses enfants en déga-
geant la neige. Mais la ferme était démolie et 
leur existence anéantie. Les élèves du camp 
de ski se sentaient très touchés par la détresse 
de la famille et proposèrent spontanément à 
leur professeur d’aider à reconstruire la mai-
son, ce qui fût fait. Ne se souvient-on pas de 
l’aide spontanée que beaucoup de jeunes pro-
posèrent lors du début de l’épidémie du coro-
navirus?

Interaction entre biologie,  
éducation et conditions sociales

Chrigi m’a donc inspiré à faire des réflexions 
importantes – la psychologie appliquée. Il est 
encourageant de voir que les petits enfants 
se montrent déjà empathiques, serviables et 
généreux et aiment donner des informations 
importantes. Ils y sont prédestinés de par leur 
nature, il ne faut pas les forcer. Toujours est-il 
que le fondement du développement altruiste 

La pince à linge de l’expérimentateur (visible dans le miroir) est tombée par terre. Le petit garçon 
l’observe et la lui apporte. – Les enfants de 18 mois donnent déjà volontiers un coup de main aux per-
sonnes en difficulté. Pour cela, ils doivent à la fois comprendre l’objectif de leur vis-à-vis et être moti-

vés pour l’aider. On parle donc d’intentionnalité partagée, d’une intention commune. 
(photos screenshots du https://swisscows.com; ©Warneken/Tomasello)

«… les enfants de deux ans ont déjà la volonté et la capacité de 
s’engager pour les autres, même s’ils n’en tirent aucun bénéfice. 
Ils prennent même des risques et interrompent par exemple un jeu 
passionnant pour apporter leur aide. Cette disposition leur vient 
de leur prédestination sociale. Elle doit cependant être encoura-
gée, développée et cultivée par les éducateurs.»

Suite page 8
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est une interaction entre biologie, éducation et 
des conditions sociales.

Quand les enfants grandissent, les expé-
riences de la vie sociale et les traditions 
culturelles ont un impact plus grand. Il leur 
faut des parents qui les guident en expli-
quant les valeurs et les traditions de leur 
propre culture, tout en corrigeant toute 
sorte de conduite indésirable. En dehors de 
la famille, ce sont l’école et l’Etat qui sont 
responsables de la façon dont ils traitent 
la génération suivante. Enfant, j’ai eu la 
chance d’écouter l’histoire de Chrigi à la 
radio. L’auteure Olga Meyer a voué son livre 
aux petits et aux grands auditeurs. Il plairait 
sûrement aux enfants d’aujourd’hui. Mais il 
ne s’agit pas de glorifier les «les bons vieux 
temps». A l’époque, les gens avaient des 

situations difficiles à surmonter et le pro-
grès fait depuis est une bénédiction. Donc, 
les parents et tous ceux qui travaillent dans 
l’éducation peuvent s’appuyer sur ce savoir 
scientifique bien fondé. C’est la base sur 
laquelle nous pouvons tous aussi surmonter 
des situations difficiles tout en coopérant.

Cette connaissance de la nature sociale, 
de la disposition innée de s’aider mutuelle-
ment peut être la base d’une coexistence plus 
pacifique dont nous dépendons tous. En être 
conscient et le mettre en pratique présente 
notre contribution personnelle à la paix. •
1 Les livres d’Olga Meyer dressaient le portrait des 

enfants et des jeunes qui vivaient dans la vallée 
du Töss et dans la ville de Zurich. Ils montrent les 
conditions de vie et le mode de vie dans la première 
partie du 20ème siècle. Voir Perret, Eliane. «Nous 
devrions réapprendre à voir avec le cœur. Réflexions 
à l’occasion du 130e anniversaire d’Olga Meyer», 
Horizons et débats no 21/30 septembre 2019

2 Warneken, Felix. «Der Ursprung der Koopera-
tion beim Menschen: Neue Einsichten aus der 
Forschung mit Kindern». Exposé-clé du congrès 
«Kinder, Jugend und Gesellschaft VIII»/2016 
– Festspielhaus Bregenz (Autriche) – orga-
nisé par «Netzwerk Welt der Kinder». A voir 
sur YouTube: https://swisscows.com/video/
watch?query=Felix%20Werneken&id=DD70E1
41064066CDD58DDD70E141064066CDD58D, 
consulté le 26/12/2021

Sources:

Meyer, Olga. (1964) «Chrigi. Heitere und ernste 
Erlebnisse eines Bergbuben». Aarau et Frankfurt sur 
Main: Sauerländer
Tomasello, Michael. (2010) «Warum wir kooperie-
ren». Berlin: Suhrkamp
Warneken, Felix; Tomasello, Michael. «The Develop-
mental and Evolutionary Origins of Human Helping 
and Sharing». In: The Oxford Handbooks of Proso-
cial Behavior; www.oxfordhandbooks.com
Warneken, Felix; Tomasello, Michael. «Varieties of 
altruism in children and chimpanzees». In: Trends of 
Cognitive Sciences. 2009 Sept. 13(9): p. 397–402;  
www.academia.edu

«Sur dix enfants, un seul à peine savait l’abécédaire»
par Carl Bossard

Les enfants sont particulièrement concer-
nés par les guerres, actuellement en Afgha-
nistan (et ailleurs!) Leur grande souffrance 
rappelle un destin humanitaire similaire, 
qui s’est déroulé en Suisse, vers la fin du 
18e siècle. Il est lié à la courte activité de 
Heinrich Pestalozzi à Stans. Un essai de 
mémoire.

«Beaucoup [sont arrivés] avec des lam-
beaux d’étoffe chargés de vermine, beau-
coup maigres au point de ressembler à des 
squelettes décharnés, les yeux pleins de peur, 
le front plissé de rides d’inquiétude; [...] 
d’autres écrasés par la misère.»¹ C’est ainsi 
que Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827) 
décrit l’arrivée des enfants victimes de guerre 
dans son orphelinat de Stans. C’était début 
décembre 1798 – la première année de la 
République helvétique (1798-1803) imposée 
par Napoléon.

L’implosion de  
l’ancienne Confédération suisse

La description émouvante de Pestalozzi m’est 
venue à l’esprit en lisant le rapport d’un cor-
respondant médiatique en Afghanistan. Les 
nouvelles en provenance de l’Hindou Kouch 
sont bouleversantes: La situation y est désas-
treuse;2 face à des millions d’enfants menacés 
de mourir de faim. L’image d’un petit enfant 
sous-alimenté, émacié et maigre comme un 
clou m’a particulièrement choqué. Pestalozzi 
doit probablement avoir vécu quelque chose 
de similaire dans le microcosme de Nidwald 
après la guerre. 

Que s’était-il passé? Pour beaucoup 
d’entre nous, la Révolution française de 1789 
apparaît comme un séisme ou une éruption 
volcanique. La lave révolutionnaire de ce 
bouleversement politique s’est déversée sur 
tout le continent. Les armées de Napoléon 
ont eu la partie facile, la résistance est faible. 
Ses troupes occupent également la Suisse. Le 
cri rebelle de «Liberté, Egalité, Fraternité» 
provoque l’effondrement abrupt de ce qui 
était pourri depuis longtemps. Au printemps 
1798, l’ancienne Confédération suisse s’ef-
fondre. Le Gouvernement helvétique s’ins-
talle à Aarau.

Une force onze fois supérieure

La nouvelle autorité centrale exige le ser-
ment à la Constitution helvétique unique. 
Les Nidwaldiens population particulière-
ment ancrée dans leurs traditions libérales, 
la refusent et la rejettent. Les tentatives de 
médiation échouent et les ultimatums consé-
cutifs ne trouvent même pas de réponse. 
C’est dans ce contexte que se réalise l’in-
vasion militaire. Le 9 septembre 1798, 
les unités françaises sous le commande-
ment du général Schauenburg conquièrent 
et occupent le petit Etat libre – malgré une 
résistance certes héroïque, mais finalement 
épuisante et sans espoir.

1600 Nidwaldiens se battent contre une 
force étrangère de 17 700 soldats profes-
sionnels. Dans ces combats acharnés, envi-
ron 100 Français et autant de Nidwaldiens 
perdent la vie. Trois cents femmes, hommes 
et enfants meurent dans les actes de ven-
geance perpétrés par l’armée d’occupation. 
Plus de 330 maisons et près de 200 étables 

sont incendiées; près de dix églises et cha-
pelles détruites.3 Un horizon de ruines noires 
se dresse dans le ciel rougeâtre! La région est 
«en grande partie brûlée et dévastée» rapporte 
Schauenburg dont les mots sobres cachent 
mal une réalité de souffrances inouïes suite à 
l’expédition punitive!

Seul un peuple instruit  
peut participer aux décisions 

La détresse se manifestant partout et touche 
les enfants, mais pas uniquement. Un grand 
nombre de la population habite des cabanes 
misérables «qui ne les protègent que péni-
blement des vents et des intempéries». En 
janvier 1799, un fonctionnaire du gouverne-
ment décrit: «La misère [de la population] 
est indescriptiblement grande et augmente 
de jour en jour.» Il ajoute que le froid et 
le gel ont détruit leurs rares réserves de 
pommes de terre. Dans l’urgence, les gens 

mangeaient désormais des tubercules pour-
ries ce qui les rendait malades.4

Dans le cadre de la reconstruction urgente, 
le gouvernement helvétique prévoit une mai-
son d’éducation ouverte aux enfants issus 
de familles pauvres à partir de six ans pour 
Stans, centre du Nidwald. La restructuration 
du système éducatif fait partie des objectifs 
centraux du nouvel Etat. La construction et 
l’extension des écoles prennent une place 
centrale, suivant la devise: seul un peuple 
éduqué peut concrétiser la nouvelle Répu-
blique et participer démocratiquement aux 
décisions. 

Un confiant «Je m’y rendrais volontiers» 

La tâche est extrêmement difficile. On 
cherche un catholique, sans succès. Le choix 
se porte donc sur Johann Heinrich Pestalozzi, 
protestant et sympathisant de la République 
helvétique. Est-il conscient des écueils? «Je 

m’y rendrais volontiers», affirme-t-il avec 
confiance. Le 7 décembre 1798, il s’installe 
au couvent des religieuses qui héberge l’ins-
titut. Mais il se trouve en plein chantier; de 
plus, le bâtiment mis à disposition «n’est pas 
du tout aménagé en tant qu’orphelinat [devant 
accueillir] un nombre considérable d’enfants».

A la mi-janvier 1799, l’orphelinat ouvre 
officiellement ses portes – avec 45 enfants. 
Les débris et la saleté sont toujours là. «La 
poussière des murs remplissait tous les cou-
loirs», écrit Pestalozzi. Cela «s’ajoutait 
aux inconforts du début». Et il ajoute: «Au 
début, j’ai dû renvoyer une partie des pauvres 
enfants chez eux pour la nuit, en raison de 
notre pénurie de lits. Le matin ils revenaient 
couverts de vermine.»

Une alphabétisation extrêmement difficile

Pestalozzi s’occupe de plus de 80 enfants; 
seule une ménagère l’assiste. La tâche exige 
des forces presque herculéennes. Une situa-
tion pédagogique extrême! Le caractère exi-
geant de sa mission se reflète dans le fait que 
«sur dix enfants, un seul à peine savait l’abé-
cédaire». Il se plaint aussi que «lire [reste] 
vraiment un bonheur rare».5 Plus loin on lit: 
«Il n’était pas encore question d’autres cours 
d’école ou de moyens essentiels d’éducation.» 

Pestalozzi n’est pas découragé par «le 
manque total d’éducation scolaire» des 
enfants. Au contraire! «J’étais pratiquement 
seul au milieu d’eux du matin au soir. [...] 
Ils étaient avec moi, et moi avec eux. Leur 
soupe était la mienne, ce qu’ils buvaient 
ma boisson à moi». Très vite, des suc-
cès visibles apparaissent: «L’apprentissage 
était tout à fait nouveau [pour les enfants], 
et dès que certains voyaient qu’ils pou-
vaient réussir, leur zèle devenait infatigable. 
En quelques semaines, certains enfants qui 
n’avaient jamais tenu un livre de leur vie 
[...] arrivaient à étudier avec le plus grand 
intérêt, du petit matin jusqu’à tard dans la 
soirée presque sans interruption.»

La fin abrupte du rêve de Pestalozzi

Pour Pestalozzi, un rêve se réalise: éduquer 
les pauvres dans la responsabilité humaine, 
aider le «peuple au ‹Zwilch› (au coutil)». 
C’est là que se concentre le désir de son exis-
tence éducative. Mais le rêve prend fin bruta-
lement. Les troupes helvétiques et françaises 
réquisitionnent les locaux comme caserne et 
hôpital militaire. Le 8 juin 1799, le gouver-
nement lui retire sa tâche et ses fonctions. 
Déçu, Pestalozzi écrit: «Mes rêves y étaient 
liées; j’ai dû quitter Stans, au moment où je 
croyais être si près de les réaliser.» Epuisé, 
il répond positivement à l’invitation d’un ami 
et se retire pour une cure aux bains de Gur-
nigel. Dans une longue lettre adressée à un 
ami, il décrit et analyse sa courte activité au 
Nidwald. La «lettre de Stans» est considérée 
comme le document le plus marquant sur l’at-
titude pédagogique et la pensée éducative de 
Pestalozzi, un précieux témoignage de son 
énergie humaine.

Une petit remarque finale: le regard 
rétrospectif sur l’écrasante situation de 
l’époque le rend peut-être plus reconnais-
sant pour les mesures qui sont actuellement 
possibles (et qui s’imposent!) – ceci dans un 
monde qui semble également se trouver à la 
déraille. •
¹ Pestalozzi über seine Anstalt in Stans [briève-

ment: «Stanser Brief» de 1799] (1997). Mit einer 
Interpretation und neuer Einleitung von Wolfgang 
Klafki. Weinheim et Bâle: Beltz Verlag, p. 9; les 
citations sont tirées de cette publication.

² Roth, Jonas. «In Afghanistan bahnt sich eine 
humanitäre Katastrophe an». Dans: «Neue Zürcher 
Zeitung» du 24/12/2021, p. 5

³ cf. Messmer, Kurt. «Nidwalden 1798 – Erinnerung 
ist machbar». Dans: https://blog.nationalmuseum.
ch/2020/09/nidwalden-1798-erinnerung-ist-
machbar/ [Etat: 30/12/2021]

4 Haller-Dir, Marita (2015). «‹Die grösste Herzlich-
keit für mein Werk fand ich bey den Kapuzinern 
und Klosterfrauen›. Johann Heinrich Pestaloz-
zis Zeit in Stans vom 7.12.1798 bis zum 8.6.1799». 
Dans: «Der Geschichtsfreund» vol. 168, p. 260 et 
suivantes

5 Bräker, Ulrich. «Lebensgeschichte und natür-
liche Ebenteuer (sic) des armen Mannes im Toc-
kenburg». Dans: Bräkers Werke in einem Band. 
Berlin et Weimar 1966, p. 83 et suivantes

Source: https://www.journal21.ch du 31/12/2021

(Traduction Horizons et débats)

Stans vers 1790: au premier plan, le couvent des sœurs de Sainte-Claire, où Pestalozzi a dirigé son 
orphelinat en 1798/99. (photo bruehlmeier.info)

Pestalozzi accueille les orphelins devant le couvent. C’est la seule image où l’on voit des sœurs avec 
Pestalozzi. Dessin à la plume de Konrad Grab, avant 1900.  

(photo ZHB Luzern, collection spéciale)

«Empathique, serviable et généreux» 
suite de la page 7

https://www.zeit-fragen.ch/fr/archives/2019/n-21-30-septembre-2019/nous-devrions-reapprendre-a-voir-avec-le-coeur.html
https://www.zeit-fragen.ch/fr/archives/2019/n-21-30-septembre-2019/nous-devrions-reapprendre-a-voir-avec-le-coeur.html

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

