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A propos du rôle des médias au 21e siècle
Dans les reportages sur le terrain, en zones de crise ou de guerre, il faut s’en tenir aux simples faits
par Karin Leukefeld*
En raison de l’actualité – l’invasion militaire de l’Ukraine par
l’armée russe – j’aimerais aujourd’hui
aborder la question
des médias et de la
couverture médiatique dans des conditions extrêmes. Les
Karin Leukefeld
médias ont en effet
(photo mad)
beaucoup changé,
tout comme la nature des évènements qu’ils
rapportent et leur manière d’en rendre compte.
Sont particulièrement concernés les reportages à l’étranger, plus précisément en zones
de guerre ou de crise.
De plus en plus, les articles de presse – y compris ceux des agences – sont générés à l’aide
d’intelligence artificielle. Les journalistes
passent plus de temps devant l’écran de leur
ordinateur et ne se rendent que rarement sur
le terrain. On ne compile quasiment plus les
sources provenant de bibliothèques, de livres,
d’entretiens avec des témoins oculaires ou de
recherches personnelles menées sur place et
on ne tente plus de les recouper avec d’autres
sources. Les divergences de vue, qui existent
bel et bien, et pas seulement en cas de conflit,
ne sont pratiquement plus évoquées. Les
articles font référence à des dépêches d’agence
comme l’AFP, l’AP, Reuters, DPA – qui toutes
ont leur siège dans les capitales occidentales.
On ne présente presque plus les différents
points de vue qui existent partout – et non pas
dans les seuls conflits. On fait à peine allusion
aux médias d’autres parties du monde – Russie
ou Chine par exemple – et quand c’est le cas,
on préfère faire état de médias «orientés» si
on ne les supprime pas totalement du paysage
médiatique. Certains articles font référence
à d’invérifiables voix peuplant les «médias
sociaux», à des soi-disant «journalistescitoyens» ou à des organismes de la société
civile qui le plus souvent rendent compte des
conflits de manière subjective et partiale.
On relève même le cas de certains médias
reprenant le texte de rapports émis par des
services secrets qui – pour des raisons de
sécurité, bien sûr – ne sont pas identifiable.
Ces transformations n’ont fait que croître
ces dernières années, et je le dis en connaissance de cause, ayant travaillé plus de 20 ans
en Turquie, en Irak, au Liban, en Iran, en
Egypte, en Syrie et dans les pays du Golfe.
Nous vivons des temps difficiles
Toute voix favorable au dialogue et à la paix
est l’objet de diffamation. On fait fi du droit
international et on le dénature. Au lieu de
dénoncer l’injustice, l’hypocrisie et le mensonge et de donner la parole à toutes les parties pour que le public puisse se faire une idée
de la situation et la comprendre, les médias,
tels les tambours et les trompettes des armées
d’autrefois, font escorte aux crises politiques
et encouragent l’escalade de la violence.
La couverture médiatique est désormais
– je me réfère à un officier de l’armée fédérale autrichienne – devenue partie intégrante
d’un contexte de manœuvres hybride, ce
que les militaires appellent une «guerre sans
combat», c’est-à-dire une guerre qui viserait
l’affaiblissement et la déstabilisation de son
adversaire politique.
*

Conférence donnée le 25 février 2022 lors de la
présentation du livre de Kurt O. Wyss, «Die gewaltsame amerikanisch-israelische ‹Neuordnung› des
Vorderen Orients», à Berthoud près de Berne.

La «menace hybride» à caractère dissimulé, souvent illégale, se déroule pourtant
parfois au grand jour. Son champ d’action
est principalement le réseau numérique tandis que nos cerveaux en sont la cible. Et en
tout état de cause, elle peut à tout moment
trouver son prolongement dans la lutte armée
– sous la forme d’un conflit militaire.
Parmi les protagonistes de cette «menace
hybride» figurent donc les médias, le domaine
cybernétique, les spécialistes de manipulations
qui souvent aboutissent à des sanctions dans les
domaines de l’économie, de l’énergie et de la
finance, mais on y trouve aussi les diplomates et
les hommes politiques. Il faut également considérer le poids généré par la promotion partisane
de certains groupes oppositionnels au sein de la
population de l’Etat adverse ou ennemi – l’officier autrichien les désigne par le terme de «violence populaire» – éléments qui sont encouragés
de différentes façons – allant jusqu’à la fourniture d’armes – afin de fomenter les troubles
dans ce même pays traité d’ennemi.
Ce à quoi de telles interventions peuvent
aboutir, nous en avons été les témoins oculaires
lors des nombreuses crises et conflits déclenchés
ces dernières années, en Yougoslavie, en Afghanistan, en Irak, au Liban, au Yémen, en Egypte
et en Syrie, pour n’en citer que quelques-uns.
Nous le voyons actuellement au travers du
conflit en Ukraine, dont l’évolution a désormais pris une tournure résolument militaire.
Les Occidentaux accusent Poutine, le président russe, d’être responsable de cette escalade ayant rejeté les offres de dialogue des
Etats-Unis, de l’UE et de l’OTAN.
Mais les médias occidentaux passent sous
silence que la longue histoire qui a commencé avec la dissolution de l’Union soviétique et les promesses faites à l’époque par
l’OTAN de ne pas s’étendre davantage vers
l’Est, la guerre contre l’ex-Yougoslavie et la
désintégration du pays, l’extension réalisée
de l’OTAN, le mépris dans lequel ont été
tenues les propositions russes concernant ses
propres garanties de sécurité et le statut de
neutralité proposé à l’Ukraine.
Le 21 février dernier, par exemple, Vassili Nebenzia, l’ambassadeur russe auprès
des Nations unies, a présenté au Conseil de
sécurité de l’ONU un aperçu documenté de
l’évolution politique et historique en Ukraine
depuis 2014, en incitant les autres membres
du Conseil de sécurité à travailler de manière
raisonnable et non émotionnelle à la résolution de la crise ukrainienne.
Les médias germanophones ont-ils rendu
compte de ce discours, en ont-ils publié des
extraits? A-t-on interrogé les politiques ou
les représentants du gouvernement russe à ce
sujet? En procédant à une recherche ciblée, sur
Internet, sur le site de la Représentation de la
Fédération de Russie à l’ONU, j’ai lu ce discours parce que je voulais connaître la position de la Russie sur le sujet. Mais dans les
grands médias, y compris les médias publics
allemands, la seule référence, en mots et en
images, concernait le discours, prononcé ce
jour-là, par le secrétaire d’Etat américain Blinken au Conseil de sécurité de l’ONU.
Ce qui se passe actuellement
en Ukraine est une tragédie
La guerre est toujours une défaite, une défaite
pour les êtres humains qui la vivent et pour
l’humanité tout court. Mais ce conflit armé
est aussi le résultat de l’arrogance de la politique de l’Occident vis-à-vis de la Fédération
de Russie, et de son incapacité ou même de sa
réticence à dialoguer.

Dans son ouvrage «Cassandre», L’écrivaine allemande Christa Wolf écrit:
On peut savoir quand commence une guerre,
mais quand commence l’avant-guerre?
S’il existe des règles, il faudrait les faire circuler.
Les graver dans l’argile, dans la pierre, les
transmettre.
Et cela ressemblerait à quoi? Parmi tant
d’autres, on y trouverait ces mots:
Ne vous laissez pas abuser par ceux qui sont
les vôtres.

La guerre que mène la Russie en Ukraine a
commencé le jeudi, 24 février 2022. Mais
«son» avant-guerre, quand a-t-elle commencé?
L’ancien ambassadeur suisse à Damas,
Kurt Wyss, consacre un chapitre de son livre
à l’intervention de la Russie en Syrie [voir
encadré]. Dans le chapitre intitulé «L’humiliation de la Russie par l’Occident» il revient
en détail sur les antécédents de ce conflit et
en tire les conclusions suivantes: d’une part
l’intervention de la Russie en Syrie a conduit
à un tournant de la guerre; d’autre part cela
a également déclenché le renouveau de
l’«hystérie antirusse de l’Occident».
De nombreux facteurs déterminent les prémisses d’une guerre et, dans la mesure où l’on
cherche réellement à l’éviter et à résoudre un
conflit, il ne faut jamais occulter ces facteurs, ni
les «recadrer», comme on dit aujourd’hui dans
le jargon médiatique. Ce «recadrage», s’agissant
d’une information donnée au grand public, est
une approche qui consiste à influer la manière
(émotionnelle) avec laquelle ce grand public la
retienne, en la retouchant avec des formulations
et des perspectives particulières, afin que cellesci en imposent la perception publique.
Pour prévenir à l’escalade d’un conflit, Il
importe également de ne jamais falsifier les
vraies prémisses du conflit dans un «récit» (le
narratif) particulier, ce qui s’apparente à de la
pure propagande idéologique, en particulier
en situation de guerre ou de crise. Livrer une
version unique des antécédents d’un conflit ou
d’une guerre, en occultant ou en déformant les
optiques divergeantes, ne correspond en aucun
cas à une démarche historique et conduit à la
diffusion de «fake news», soit celle d’informations fausses employées pour poursuivre des
intérêts partisans.
L’Afghanistan et ses voisins
En septembre 2021, alors même que je rédigeais la préface du livre de Kurt O. Wyss
mentionné ci-dessus, le monde entier était
témoin du retrait d’Afghanistan des troupes
occidentales de l’OTAN. Elles partaient
quasiment tête basse, suivies par les forces
locales afghanes qui avaient travaillé pour
elles pendant 20 ans, ce pourquoi ils avaient
été bien rémunérée, représentant une sorte
d’élite même.
Contrairement à la majorité des Afghans
qui vivaient dans leurs masures en zones
rurales, les familles des troupes auxiliaires
locales habitaient dans de vraies maisons,
avec eau courante et électricité. Elles conduisaient une voiture, disposaient de téléphones
portables et avaient accès aux soins médicaux
tandis que leurs enfants fréquentaient l’école
et ensuite étudiaient même à l’étranger.
Certains d’entre eux avaient travaillé pour
les troupes étrangères, espérant ainsi faire
renaître leur pays natal, d’autres dans l’espoir
de pouvoir quitter, un jour, qui sait, ce même
pays natal pour se construire une nouvelle vie
dans le pays de leurs employeurs, les EtatsUnis, l’Australie, le Canada ou l’Allemagne.

Avec le départ des troupes étrangères,
tout cela a pris une fin abrupte car les étrangers n’emmenaient avec eux que leur propre
personnel: diplomates, employés d’ambassades, collaborateurs d’organisations humanitaires, laissant derrière eux tous ceux qui
n’en faisaient pas partie. Comment oublier
les terribles images des grappes humaines
qui s’accrochaient au train d’atterrissage d’un
avion en train de décoller! Comment se faitil que le pilote n’ait pas ralenti et interrompu
son vol pour sauver la vie de ces gens? Des
photos prises par téléphone portable montrent
des «paquets» tombant d’un avion en train
de décoller, qui, selon certaines sources,
auraient été des êtres humains.
Sans aucun doute, le retrait des troupes
occidentales au bout de 20 ans de présence
a été un constat d’échec. La devise qui a présidé à ce départ étant «Après moi le déluge»,
tout ce qui restait n’était qu’un pays déstabilisé avec une population appauvrie et désorientée. En Afghanistan, en Irak, en Libye,
en Syrie – les images se rassemblaient dans
toute leur profonde détresse.
Les pays voisins de l’Afghanistan ont dû
en assumer les conséquences: Il fallait loger
les réfugiés, mettre en place de l’aide économique, nourrir la population et faire face à un
renouveau de la propagation des idées djihadistes. Quelle a été la suite des évènements?
Les voisins de l’Afghanistan, la Fédération de Russie, les pays d’Asie centrale, la
Chine et l’Iran se sont rassemblés pour en
rediscuter. Ils ont rencontré les talibans pour
leur faire des offres. Ils ont resserré les liens
au sein de l’Organisation de coopération de
Shanghai (OCS). Ils se sont coordonnés dans
le domaine militaire et de la sécurité, ils ont
renforcé la coopération économique dans le
cadre du nouveau projet de Route de la soie.
Enfin, ils se sont tournés vers l’ONU sollicitant l’Occident à soutenir l’Afghanistan.
L’essentiel était de contribuer à rétablir un
semblant de dialogue, car qui dit dialogue,
dit aussi rencontre. Les uns et les autres
exposent leurs préoccupations et leurs intérêts et parle en leur nom et représentant la
voix de son propre pays. L’objectif de ces
rencontres a toujours été d’éviter la déstabilisation de l’Afghanistan et de renforcer le pays et sa population. Ce qui se fait à
ces occasions, c’est de chercher des voies de
compréhension ou du moins des ébauches de
compréhension en maintenant le contact, tout
cela pour éviter une nouvelle guerre.
Et qu’en est-il de l’Occident?
Il en est autrement avec le dialogue dirigé
envers l’Occident, il est resté dans le vague.
Pour quelle raison? Parce que les Etats-Unis et
l’Occident veulent décider, eux seuls, des questions à aborder? Parce qu’ils s’entêtent de poser
eux seuls les conditions qui vont à l’encontre
des intérêts des autres? Parce qu’ils ne veulent
pas s’engager pour de vrai? Parce qu’ils veulent
éventuellement engager le dialogue, mais dans
le seul but de gagner du temps – une tactique
d’ailleurs fréquente dans toute négociation?
Dans ce cas, à quoi serviront les négociations si elles ne portent que sur les intérêts
d’une seule partie, en négligeant ceux de la partie adverse? Quel peut être l’intérêt d’un dialogue ou d’un «processus de paix», à l’instar de
celui qui se déroule au Proche-Orient, où Israël
refuse, depuis 1948 – depuis sa création il y a
plus de 70 ans – de reconnaître les intérêts et
surtout les droits de l’autre partie, les PalestiSuite page 2
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Rien de nouveau sous le soleil – le débat suisse
sur la neutralité durant la Seconde Guerre mondiale
par Tobias Salander
Dans le Dictionnaire historique de la Suisse,
Alois Ricklin définit la neutralité, ainsi: «La
neutralité signifie la non-participation d’un
Etat à une guerre menée par d’autres Etats.
Ce qu’implique concrètement la non-participation selon le droit international public est
soumis à l’évolution des temps. Il faut distinguer le droit de la neutralité de la politique de
neutralité. Cette dernière comprend toutes les
mesures qu’un Etat neutre en temps de guerre,
ou qu’un Etat durablement neutre en temps de
paix, prend librement en plus de ses obligations
légales en matière de neutralité, afin de garantir l’efficacité et la crédibilité de sa neutralité».1
M. Ricklin souligne que la Suisse n’a pas
inventé la neutralité. «On trouve déjà des
exemples de neutralité dans l’Ancien Testament, dans l’Antiquité grecque et romaine, au
Moyen-Age et au début des temps modernes.»
Et de souligner ensuite: «Mais c’est la Suisse
qui l’a pratiquée le plus longtemps au monde et
qui a le plus contribué à l’élaboration juridique
de la neutralité dans la guerre terrestre.» Et de
poursuivre: «Hormis la période entre 1798
et 1815, la neutralité suisse peut être décrite
rétrospectivement comme un vaste succès.
La neutralité en tant qu’impératif catégorique
de la politique étrangère a contribué à assurer l’existence de la Confédération et à tenir le
pays à l’écart des guerres. C’est pourquoi elle
est devenue, dans la conscience de nombreux
Suisses, une marque d’identité nationale.» Les
autres pays ont toujours perçu la neutralité
suisse différemment: «Si certains l’ont saluée
comme une contribution à la paix, d’autres
l’ont dénoncée comme de l’hypocrisie, de la
lâcheté, de la fraude ou de la recherche du profit. Du point de vue suisse, elle représentait
plutôt une défense intelligente des intérêts et
une politique légitime du petit Etat face aux
grandes puissances.» Au 19e siècle, l’idée de la
neutralité a ensuite été élargie par l’idée d’une
mission humanitaire de la Suisse.
Aujourd’hui, alors que la pression sur la neutralité suisse est à nouveau immense, il devient
nécessaire de porter un regard sur la période
la plus difficile de l’histoire de la neutralité à

savoir la Seconde Guerre mondiale. Et ce, non
pas d’un point de vue suisse, mais d’un point de
vue insoupçonné, celui des Etats-Unis.
A l’époque également, et dans l’immédiat après-guerre, le débat a porté sur la question de savoir s’il ne fallait pas renoncer à
la neutralité face à la guerre. Le fait que les
Etats-Unis soient restés neutres jusqu’à Pearl
Harbour, que les grands groupes américains
comme IBM, General Motors, Ford et Standard Oil aient fait du «business as usual» avec
les nazis, et même en partie pendant toute la
guerre (!), a été mis en évidence par l’historien américain d’origine juive, Herbert M.
Reginbogin, qui s’est donc engagé d’autant
plus dans ses recherches. Horizons et débats
en a rendu compte en détails lors des dernières
attaques contre la Suisse depuis l’étranger.2
Angelo Codevilla est professeur de relations internationales à l’université de Boston,
officier de la marine américaine, collaborateur du service extérieur américain, membre
de l’état-major de la commission sénatoriale
pour les services secrets et Senior Research
Fellow à l’institut Hoover de l’université de
Stanford. Il s’agit d’un scientifique ayant une
vision interne des services secrets américains
et devrait être en mesure de parler au cœur
de tout Suisse, et pas seulement aux antiimpérialistes de gauche. En effet, M. Codevilla montre, dans l’une de ses analyses, dans
quelle situation la Suisse se trouvait pendant
la Seconde Guerre mondiale. Et il semble-

«A propos du rôle des médias …»
suite de la page 1

clarifier et de faire comprendre d’autres façons
de percevoir nos réalités, il n’y aura plus, à
l’avenir, que de la publicité et de la propagande,
une communication stratégique axée sur des
intérêts partisans. Alors, les médias n’auront
plus besoin de reporters ni de journalistes, mais
de «spécialistes en relations publiques».

niens? Où le Liban est considéré comme une
«zone de combat»? A quoi servent les pourparlers de Genève sur la Syrie, alors que ce pays
est affamé et privé de ses propres ressources, et
ceci précisément par les sanctions occidentales?
Y a-t-il un dialogue possible lorsque l’un
des participants, direct ou indirect, prétend y
dicter sa loi? L’administration américaine se
considère, jusqu’à présent, comme une nation
«indispensable», voire «élue», investie d’une
mission de leadership. Afin d’apporter la paix,
la liberté, la démocratie et la prospérité dans le
monde entier? A la manière dans laquelle ils
ont «pacifié» l’Afghanistan? Ou l’Irak?
A quoi cette vision missionnaire des EtatsUnis a-t-elle abouti après le 11 septembre
2001? Plutôt que d’agir par la réflexion et
la recherche du dialogue, on a déclaré la
«guerre au terrorisme», cette guerre ayant
déstabilisé des douzaines d’Etats, détruit
leurs ressources et leur environnement et
poussé à la fuite des multitudes qui y ont tout
perdu, suite au déclenchement de crises et de
conflits en croissance exponentielle.
En 2001, le HCR avait recensé environ 12
millions de réfugiés dans le monde entier.
En 2021, ils en étaient 84 millions.
Pour tout homme ou femme politique responsable, cette progression désastreuse devrait
représenter une raison suffisante pour une
réorientation et pour une quête de coopération
plutôt qu’un appel à la confrontation. Mais
aujourd’hui encore, c’est pourtant le contraire
qui se produit face à l’Ukraine. Il y a là un
urgent besoin d’une boussole de réorientation
politique. Les politiciens doivent réamorcer le
dialogue, même avec ceux de leurs interlocuteurs qu’ils considèrent être leurs adversaires,
et cela aussi longtemps que les nécessités
persistent. Il leur faudra enfin apprendre à
conduire un dialogue, et non pas la guerre.
Les médias, eux aussi, devront se doter d’une
boussole. S’ils ne retrouvent pas leur mission
première d’information et de reportage, afin de

rait qu’une situation similaire soit en train de
se produire, dans laquelle la Suisse, entourée
de membres de l’UE et de l’OTAN qui ont
fait de la Russie leur nouvel ennemi mortel,
voit une intensification des attaques contre
elle. Le destin d’un petit Etat qui veut rester indépendant ne change guère au cours
des décennies, voire des siècles, et la topographie ainsi que la situation géostratégique
restent inchangées, même si les convoitises
peuvent changer. Si autrefois c’était le passage des Alpes qui attisait la convoitise des
grandes puissances, aujourd’hui cela pourrait
être le château d’eau du massif du Gothard,
les finances communales saines, le beau paysage, etc. etc. Mais aussi et surtout le modèle
d’une communauté qui, construite de bas en
haut, préserve la dignité humaine comme
nulle part ailleurs par le biais de la démocratie directe, peut être une épine dans le pied
de certaines grandes entités – leurs citoyens
pourraient en effet avoir l’idée de se procurer eux-mêmes ces droits: un bienfait et un
espoir pour la paix mondiale!
M. Codevilla évoque dès lors la situation stable de la Suisse en raison de sa situation géopolitique: «L’histoire montre que les
neutres sont mis sous pression par les deux
belligérants; pendant la Seconde Guerre mondiale, la Suisse se trouvait au milieu de deux
blocus concentriques. Le blocus extérieur,
mis en place par les Alliés, limitait le commerce mondial depuis et vers la Suisse car

Churchill sur la neutralité suisse pendant la Seconde Guerre mondiale
«Je souhaite que cela soit établi une fois
pour toutes: de tous les Etats neutres, c’est
la Suisse qui a le plus grand droit à cette
distinction. Elle était la seule force internationale qui nous reliait encore aux nations
horriblement hostiles. Qu’importe qu’elle
n’ait pas été en mesure de nous fournir les
prestations économiques souhaitées de
notre part ou qu’elle ait trop données aux
Allemands pour se maintenir en vie. Il s’agissait d’un Etat démocratique qui, dans ses

Aller à la rencontre de l’autre
En quête moi-même d’une boussole pour ma
propre activité journalistique, je fréquente
habituellement deux librairies à Beyrouth, où
j’ai déjà trouvé plusieurs ouvrages importants
et où j’ai également pu engager de fructueuses
discussions.
C’est là où je suis tombé, il y a quelques
années, sur un petit volume en anglais, intitulé «The Other», donc l’autre ou les autres,
ou encore autrui. Il s’agissait d’un recueil de
conférences et de discours de Ryszard Kapuscinski, un maître du reportage.
Kapuscinski, né en Pologne, y aborde un
sujet qui l’a accompagné tout au long de sa vie
de reporter, l’a conduit sur tous les continents,
à travers les crises et les guerres. Il raconte que
ce ne sont pas les frontières ou les lignes de
front qui l’ont préoccupé, ni les difficultés pratiques ou les dangers encourus. Au contraire,
à chaque fois, il se demandait quelle forme
prendrait sa prochaine rencontre, quelle en
serait la nature et la qualité, et comment elle se
déroulerait. Bien des choses en dépendaient,
parfois même tout, écrit Kapuscinski, qui
s’interrogeait toujours: «Qu’est-ce que ça va
être? Comment ça va se passer? Et comment
tout cela va-t-il se terminer?» Lorsqu’il a été
nommé (le 1er octobre 2004) Docteur honoris
causa de l’Université de Jagellone de Cracovie, Kapuscinski a prononcé un discours intitulé «Rencontrer l’autre, le défi du 21e siècle».
Lorsqu’on rencontre quelqu’un d’autre, a-t-il
observé dans ce discours, «il y a toujours trois
possibilités; on peut choisir le conflit, on peut
se barricader derrière un mur, ou on peut entamer une discussion, un dialogue».
Il n’est pas facile de justifier la guerre, car
«pour les êtres humains, c’est une défaite».

montagnes, défendait sa liberté de façon
indépendante et elle demeurait en grande
partie de notre côté en pensée.»
Winston Churchill, cité par Angelo M. Codevilla.
«Eidgenossenschaft in Bedrängnis. Die Schweiz
im Zweiten Weltkrieg und moralischer Druck
heute» (La Confédération en détresse. La Suisse
pendant la Seconde Guerre mondiale et la pression morale aujourd’hui). Novalis Verlag Schaffhausen 2001. ISBN 3-907160-81-9, p. 31
(Traduction Horizons et débats)

Edifier des murs et s’isoler des autres est
assimiliable, aujourd’hui, au concept, de
triste mémoire, d’«apartheid». Aujour’hui,
on en dénomme la volonté de tenir à l’écart
tous ceux qui n’appartiennent pas à la même
souche sociale, les mêmes convictions, la
même culture. Ceux qui ne viennent pas de
la même «tribu», du même environnement
– c’est-à-dire tous les autres – sont traité en
sous-hommes, ou même, sont à peine des
êtres humains, dit Kapuscinski. Les décisions des hommes divergent selon l’époque
dans laquelle ils vivent. Ils ont été en guerre
les uns contre les autres, ils ont construit des
murailles pour s’isoler les uns des autres,
mais toujours, ils se sont parlé aussi.
Jusqu’à présent, la perception de «l’autre»
a toujours été défini par des Blancs, les Européens et les colonisateurs. Au 21e siècle, cette
situation est révolue car ceux que les Blancs
ont autrefois définis comme «autres» sont

Sans neutralité, pas de CICR
«La position de la Suisse dans le monde se
caractérise par une neutralité armée perpétuelle. Elle n’est ni imposée de l’extérieur ni
un simple moyen de s’affirmer. Elle est l’expression de l’essence même de la Suisse en
tant qu’Etat de droit, impliquant nécessairement le renoncement à la politique de puissance. La neutralité appliquée depuis 500
ans légitime également l’hébergement du
Comité International de la Croix-Rouge en
Suisse, dont seuls les Suisses sont membres.
Ce comité possède une réputation internationale inégalée sur notre planète.»
Wolfgang von Wartburg,
«Aargauer Zeitung» du 5 février 1997
(Traduction Horizons et débats)

les Allemands voulaient forcer les Suisses à
participer à leur commerce. Le blocus interne
mis en place par les Allemands limitait les
exportations suisses vers les pays alliés car les
produits suisses pouvaient soutenir les Alliés.
Pour augmenter la pression, l’Allemagne a
également réduit les importations suisses de
combustibles et de denrées alimentaires. Ces
deux blocus avaient pour conséquence, l’obligation pour la Suisse de s’entendre avec les
puissances de l’Axe et les Alliés par le biais
d’accords pour chaque livre de marchandise
franchissant la frontière du pays. Cela signifiait même que les puissances de l’Axe et les
Alliés devaient négocier entre elles en faisant
appel à des médiateurs suisses. Les deux parties connaissait chacune, les pressions exercées par l’autre sur la Suisse.»3
•
1

2

3

https://hls-dhs-dss.ch/de/
articles/016572/2010-11-09/
cf. Hofer, Walther; Reginbogin, Herbert R. «Hitler,
der Westen und die Schweiz. 1936-1945». Zurich
2001, éditions NZZ, ISBN 3-85823-882-1.
Codevilla, Angelo M. «Eidgenossenschaft in
Bedrängnis. Die Schweiz im Zweiten Weltkrieg
und moralischer Druck heute». Novalis Verlag
Schaffhausen 2001. ISBN 3-907160-81-9, p. 40

aujourd’hui conscients de leur propre valeur
et autonomes. Et – ajouterais-je – parce
qu’aujourd’hui ces «autres» vivent également
parmi les «Blancs».
Au 21e siècle, le défi est dans la rencontre
avec l’autre, le dialogue. Car pour chacun
d’entre nous, autrui est «l’autre», et chacun
doit réfléchir à la manière dont il veut rencontrer ce ou ces «autres».
Pour sa part, Kurt Wyss a clairement
répondu à cette question. Il n’a pas choisi la
guerre mais a dénoncé des plans de guerre
et de déstabilisation. Il n’a pas érigé de barrières, mais a brisé le mur du silence. Il a parlé
ouvertement et a su également être en désaccord même si cela n’a pas été de tout repos. Il
a recherché des solutions, engagé le dialogue,
sans quoi il n’aurait pas écrit son livre.
Qu’il en soit donc remercié de tout cœur.•
(Traduction Horizons et débats)

L’héritage de l’ambassadeur suisse Kurt O. Wyss
Kurt O. Wyss (1939-2019), angliciste confirmé
et historien, a conduit sa carrière diplomatique
pendant 32 ans au service de la Confédération
suisse, dont 17 ans comme ambassadeur, notamment en Jordanie, en Syrie et en Turquie. Après
avoir quitté le service diplomatique, Kurt O.
Wyss a trouvé davantage de temps pour s’adonner à son intérêt pour l’histoire, poursuivre les
tenants et les aboutissants des évolutions, et
pour l’écriture. Wyss n’a malheureusement pas
pu achever son dernier livre, qui lui tenait à
cœur – mais c’est certainement dans sa continuité qu’il vient de paraître à titre posthume.
Karin Leukefeld, experte et correspondante
allemande de longue date pour le ProcheOrient déclare, dans sa préface: «Dans le présent ouvrage, un expert de la région et de la
politique occidentale (qui y a laissé sa marque)
explique les raisons pour lesquelles les pays
situés entre l’Est de la Méditerranée et le Golfe
persique sont aujourd’hui des zones particulièrement exposées aux guerres et aux crises. Au
cours de ses 32 années de carrière diplomatique,
dont 17 ans en tant qu’ambassadeur, Kurt O.
Wyss a été en poste pour la Suisse, notamment
en Jordanie, en Syrie et en Turquie. Il explique

les faits historiques et politiques en élucidant
les structures complexes sous-jacentes, façonnées par des intérêts particuliers et des centres
de pouvoir. Wyss appelle franchement un chat
un chat et présente par son legs un rapport
volumineux méritant de faire partie de la formation de tout diplomate».

ISBN 978-3-033-09019-4
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Les sanctions en réaction à l’invasion de l’Ukraine: le Conseil fédéral,
objet de fortes pressions, à l’intérieur comme à l’extérieur de ses frontières
La politique de neutralité n’est pas un menu à la carte!
par Marianne Wüthrich, Docteur en droit
Les Suisses ont toutes les raisons de ne pas
détruire les fondements éprouvés de leur
modèle étatique, même face à l’actuelle
«météo politique». L’un de ces fondements est
justement la neutralité perpétuelle, dont Tobias
Salander a rappelé le détail et l’importance
majeure dans le contexte historique (voir p. 2
de cette édition). Bien qu’aujourd’hui encore
cette neutralité soit profondément ancrée dans
la conscience du peuple suisse, la majorité du
Conseil fédéral et du Parlement se révèle en
être en mauvaise posture face à l’actuel assaut.
Pour ne pas vaciller, l’heure est à la fermeté.

Les journalistes
des grands médias donnent le ton
22 février dernier, aux actualitées télévisées
de la RTS: la Suisse condamne les agissements de la Russie, mais elle n’envisage pas
«de prendre des sanctions pour le moment»,
selon la secrétaire d’Etat Livia Leu.
Trois jours plus tard, conférence de presse
au Palais fédéral: le président de la Confédération Ignazio Cassis, visiblement tendu,
s’adresse aux médias et déclare que le Conseil
fédéral va certes durcir «certaines mesures»
prises à l’encontre de la Russie, mais qu’il
ne souhaite pas pour autant reprendre telles
quelles toutes les sanctions de l’UE, se réservant ainsi la possibilité de dialoguer.1 Le
même jour, le président de la Confédération
explique sa position sur RTF-actualités en
déclarant: «La Suisse n’a jamais pour sa part
repris automatiquement les sanctions, sinon
elle ne serait pas fidèle à sa neutralité». Et
de poursuivre: «Il est extrêmement important
que notre pays, en sa qualité de pays neutre et
indépendant, conserve la possibilité d’initier
le dialogue»2 Là encore, où est le mal?
Entre-temps, lors de la conférence de presse
avec les chefs de service et les diplomates du
DFAE, ce sont les journalistes qui donnent le
ton. Donc, la Suisse reprend-elle intégralement
les sanctions de l’UE, oui ou non? L’un des
journalistes déclare finalement que «l’invasion
russe constitue la violation la plus flagrante du
droit international depuis des décennie» (j’en

14 mars au Conseil des Etats:

Encore une fois: la Suisse neutre
n’a rien à faire au Conseil de sécurité de l’ONU
mw. Le 14 mars, une dernière intervention est
à l’ordre du jour du Conseil des Etats afin d’empêcher une candidature de la Suisse à un siège
au Conseil de sécurité de l’ONU pour les années
2023/24.
Selon le chapitre VII de la Charte de l’ONU, le
«Conseil de sécurité constate l’existence d’une
menace contre la paix, d’une rupture de la
paix ou d’un acte d’agression». (art. 39) Selon
l’art. 41, celui-ci peut comprendre «l’interruption
complète ou partielle des relations économiques
et des communications ferroviaires, maritimes,
aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication,
ainsi que la rupture des relations diplomatiques» contre un pays. En tant qu’ultima ratio,
le Conseil de sécurité est habilité à ordonner des
mesures militaires conformément à l’article 42.

vois pourtant d’autres plus flagrantes encore!)
et voudrait savoir «pourquoi, dans ce cas de
figure précis, la Suisse ne reprend-elle pas les
sanctions des Etats-Unis et de l’UE dans leur
intégralité?». Livia Leu, la secrétaire d’Etat,
est la seule à faire front courageusement et
répond donc que: «Comme vous le savez, nous
sommes un pays neutre. Traditionnellement,
la Suisse doit pouvoir proposer ses services de
Bons offices et pourrait difficilement continuer
à remplir ce rôle si elle s’alignait de trop près
sur les positions d’autres parties. Car en fin de
compte, on ne résout pas les conflits sur le terrain militaire, mais par le dialogue». Cependant
les journalistes semblent continuer de se positionner sur le plan émotionnel.
Ingérences abusives
Ce même jour (25 février) on pouvait lire dans
la presse (par exemple dans le grand quotidien
zurichois «Tages-Anzeiger») : «Sanctions contre
la Russie. L’UE et les Etats-Unis font pression
sur la Suisse. La situation devient inconfortable
pour le Conseil fédéral: l’UE et les Etats-Unis
indiquent clairement qu’ils désapprouvent toute
mesure de clémence envers la Russie. En Suisse

La grande responsabilité de la Suisse neutre
Dans l’émission «Samstagsrundschau», RTS
du 26 février 2022, le conseiller national
Franz Grüter a expliqué le poids de la neutralité suisse concernant la tragédie en Ukraine.
Un autre aspect importe. Notre pays a une
grande responsabilité envers le Comité international de la Croix-Rouge, CICR , et donc
envers toutes les êtres humains qui dépendent
de l’aide du CICR.

Or l’action du CICR est ancrée sur la neutralité suisse qui est, elle, reconnue par le
droit international public depuis 1815. Cette
neutralité suisse doit être et rester crédible
pour toutes les parties. Elle n’est crédible que
si elle repose sur la souveraineté suisse.
Hanspeter Tschannen, Dozwil (Suisse)
(Traduction Horizins et débats)

L’élargissement de l’OTAN à l’Est
enfreint certes une promesse donnée
Quiconque a suivi, même avec un intérêt
moyen, les négociations sur l’unification allemande sait que le futur périmètre de l’OTAN
y était un sujet primordial.
La réunification allemande constituait en
effet la première extension de l’OTAN vers
l’Est. Déjà à l’époque, cette forme d’expansion a suscité de vives réserves de la part de
la Russie. Mikhaïl Gorbatchev, par exemple,
a exigé une Allemagne non alignée. Finalement, les négociations appelées «Deux plus
quatre» ont abouti à un compromis. L’Allemagne restait membre de l’OTAN, mais
aucun soldat occidental ne devait être présent
sur le territoire de l’ancienne RDA, du moins
pendant un certain temps.
Pas de nouvelle avancée vers l’Est, tel était
le consensus parmi les élites politiques occidentales de l’époque – qu’une telle garantie
ait été clairement exprimée ou fixée par écrit
ou pas. C’est ce que prouve aujourd’hui une
note documentée aux archives nationales britanniques qui vient d’être redécouverte par
le politologue américain Joshua Shifrinson.
Elle se réfère à la réunion des directeurs politiques des Ministères des affaires étrangères

des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de la
France et de l’Allemagne qui s’est tenue à
Bonn, le 6 mars 1991.
Le document prouve que les Britanniques,
les Américains, les Allemands et les Français étaient d’accord pour dire que l’adhésion
des Européens de l’Est à l’OTAN était «inacceptable». Selon cette source, le représentant
allemand Jürgen Chrobog a déclaré à cette
occasion: «Lors des négociations Deux plus
quatre, nous avons clairement indiqué que nous
n’étendrions pas l’OTAN au-delà de l’Elbe.
C’est pourquoi nous ne pouvons pas proposer à
la Pologne et aux autres d’adhérer à l’OTAN.»
Depuis la fin de la guerre froide, l’OTAN
a subi de nombreuses transformations. Elle a
changé d’orientation et s’est agrandi par de
nombreux nouveaux Etats membres dont la
plupart faisaient auparavant partie du Pacte
de Varsovie. La Russie se sent menacée par
ces transformations et affirme que l’élargissement de l’OTAN vers l’Est constitue une
enfreinte des accords.
Werner Ritter, Schaffhouse (Suisse)
(Traduction Horizins et débats)

Aujourd’hui tout particulièrement, il devrait
être évident pour chaque Suissesse et chaque
Suisse que notre pays, en tant que siège du CICR
et en tant qu’Etat dépositaire des Conventions
de Genève, a d’autres tâches à accomplir dans le
monde que de juger d’autres Etats et de les sanctionner par des moyens économiques ou même
militaires. Ou bien la Suisse doit-elle continuer
sur la voie peu glorieuse empruntée récemment,
en reprenant à l’identique les sanctions de l’UE
contre la Russie? A quel pays, à quel peuple la
Suisse s’adresserait-elle alors encore pour trouver un lieu neutre et sûr ou un médiateur digne
de confiance pour des négociations difficiles?
Celui qui se pose soigneusement cette question ne peut que conclure: le Conseil de sécurité de l’ONU n’est pas un endroit pour la Suisse
neutre.

même, de nombreuses voix s’élèvent pour réclamer un changement de cap».
Depuis quand les décisions politiques de la
Suisse, libre et souveraine, sont-elles prises à
l’étranger? Et en ce qui concerne la presse,
un peu plus d’indépendance et de dignité
seraient également les bienvenues.
Le Conseil national en remet une couche
C’est aussi le 25 février que la Commission
des institutions politiques du Conseil national
(CIP-N) va se prononcer sur le sujet. (C’est la
Commission parlementaire de politique extérieure qui serait compétente pour ce dossier,
mais elle peut se féliciter qu’elle dispose d’un
président assez déterminé en la personne de
Franz Grüter). Par 16 voix contre 6 et 2 abstentions, elle «condamne fermement la guerre
d’agression contre l’Ukraine et propose au
Conseil d’adopter une déclaration demandant,
entre autres, un cessez-le-feu immédiat entre
les parties du conflit.»

Elle demande en outre au Conseil fédéral
de «veiller à ce que la Suisse s’associe aux
sanctions de l’Union européenne contre la
Russie». La minorité de la commission, en
revanche, «se prononce pour une stricte neutralité et propose de renoncer à toute déclaration du Conseil national» – mais là, aucun
écho médiatique.3
La proposition est «spontanément» inscrite
à l’ordre du Conseil national, le 1er jour (28
février) de la session du Conseil national et
adoptée par 147 oui, 41 non et 8 abstentions.
C’est en vain que Lukas Reimann a déposé
la proposition suivante: «Retourner ce dossier
à la commission en la chargeant de présenter un projet qui permette à la Suisse de décider en toute autonomie et indépendamment
des décisions de l’UE en matière de sanctions.» La proposition a été rejetée par 140
voix contre 54. (voir encadré «La déclaration
de la CIP-N du 25 février 2022 est en contradiction avec le principe de neutralité»)
Le Conseil fédéral peine
à prendre une décision
Le Conseil fédéral suisse est une assemblée collégiale. Sept membres y débattent
en interne des questions en cours et rendent
ensuite public le résultat de leurs discussions
– le plus souvent un compromis. Il arrive toutefois que certains conseillers fédéraux expriment publiquement leur propre opinion. C’est
ce qu’ont fait récemment deux conseillers
fédéraux, Karin Keller-Sutter et Ueli Maurer.
Ainsi, le 27 février à Bruxelles (où elle a
participé à la conférence des ministres de la
Justice et des Affaires intérieures de l’UE et
a promis le soutien de la Suisse en matière
d’aide humanitaire et d’accueil des réfugiés),
Karin Keller-Sutter a déclaré: «Je peux vous
dire qu’à titre personnel je soutiens le renforcement des mesures prises à l’encontre de
Suite page 4

La Déclaration de la Commission des institutions politiques du
Conseil national du 25 février 2022 enfreint les principes
de la neutralité perpétuelle suisse
mw. Il est extrêmement inhabituel qu’une intervention de la commission soit proposée, mise à
l’ordre du jour et réglée dans l’espace temporel de
trois jours. Comme il n’y avait pas de temps pour
en débattre entre citoyens, comme nous en avons
l’habitude, j’ai rédigé une brève prise de position,
dimanche (27 février 2022) et je l’ai envoyée en
forme d’un courriel aux 200 membres du Conseil
national suisse. Avant et après le court débat au
sein de la Grande chambre, j’ai reçu treize réponses
– tous n’étaient pas d’accord avec moi, mais tous
m’ont remercié poliment, avec reconnaissance et
approbation de ma démarche. Face à la situation
actuelle, je me suis résolu à le rendre publique.
Texte de mon courriel
«La déclaration de la Commission des institutions politiques (CIP) dont vous adhérez comme
membres «condamne fermement la guerre
d›agression, contraire au droit international,
menée par les dirigeants politiques et militaires
russes contre l’Ukraine».
Je vous demande de rejeter cette déclaration,
car elle enfreint les principes de la neutralité perpétuelle suisse.
Bien entendu, chaque citoyenne et chaque
citoyen suisses est libre de prendre personnellement parti dans chacun des nombreux conflits et
des terribles guerres de ce monde et de s’engager
activement en faveur d’un camp. Nous sommes
nombreux à le faire.
Mais la Suisse, en tant qu’Etat, siège du CICR
et dépositaire des Conventions de Genève, s’est
toujours engagée à respecter sa neutralité – neutralité à caractère perpétuel, réglant nos rapports
face à tout autre Etat. Devant ces réalités, la prise
de position unilatérale face à un conflit armé et la
reprise quasi automatique de sanctions imposées
d’autres Etats constituent des violations flagrantes
des principe de la neutralité suisse. Pour la même
raison, il est incompatible à ces principe que la
Suisse siège au Conseil de sécurité de l’ONU: dans
le cas actuel, se prononcera-t-elle pour ou contre
une partie du conflit? Ou s’abstiendrait-elle de
voter? La première attitude se trouve en flagrante
contradiction au principe de la neutralité, la deuxième mettra en cause notre dignité.
Plus de 90 % des Suisses se prononcent régulièrement en faveur du maintien de la neutralité, et pour de bonnes raisons. Ce n’est pas un
hasard si le président ukrainien Selensky s’est
adressé récemment (26 février 2022) au président

de la Confédération suisse, pays neutre, pour lui
demander d’organiser une conférence de paix
afin de parvenir à un cessez-le-feu. Une première
prise de contact sera possible lors de la session
du Conseil des droits de l’homme de l’ONU se
déroulant dans un proche avenir à Genève. Le
secrétaire d’Etat américain Antony Blinken et le
ministre russe des Affaires étrangères Sergueï
Lavrov y participeront tous les deux.
Comme vous le savez, le statut de neutralité de la
Suisse lui permet d’offrir de telles entreprises, elles
sont une forme éprouvée des Bons offices suisses.
Cela se dit aisément, mais en réalité, de telles
avances ne se couronnent rarement de résultats
rapides; en pratique, il faut beaucoup de patience
et de petits pas. Souvent, il ne s’agit que d’offrir
un lieu de réunion en terrain neutre. A ces activités
peu spectaculaires, mais appréciées de tous, le petit
Etat neutre qu’est la Suisse, au cœur de l’Europe,
se prête particulièrement bien. La Suisse ne devrait
pas déjouer cette chance en s’écartant de cette voie.
Je vous demande une fois de plus de prendre vos
distances par rapport à la déclaration unilatérale
que votre CIP propose et de soutenir le Conseil
fédéral dans ses efforts pour que la Suisse neutre
suive sa propre voie.»
Quelques réponses
– «Bonjour! Je vous remercie pour votre message qui a retenu toute mon attention.»
(conseillère nationale PLR)
– «Merci beaucoup pour votre mail. Je suis tout
à fait d›accord avec vous. Malheureusement,
nous sommes perdants au CN. Il est probable
que presque aucun parlementaire ne se rende
compte de l’ampleur des conséquences. Nous
ne lâchons rien et continuons à nous battre.»
(conseillère nationale UDC)
– «Merci pour votre message, que j›ai lu avec
intérêt, même si je ne suis probablement pas
d›accord avec vous à 100 %. J’apprécie beaucoup ce genre de réflexions. Avec mes meilleurs souhaits!» (Conseillère nationale PS)
– «Merci beaucoup pour votre message. Je suis
tout à fait d’accord avec vous sur le fait que
la neutralité est violée par cette déclaration.
Mon collègue Lukas Reimann a déposé une
motion pour tenter de concilier la déclaration
avec la politique de neutralité. La motion a
été rejetée, c’est pourquoi je me suis opposé
à la déclaration, en soutenant donc le non.»
(conseiller national UDC)
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Les sanctions financières américaines
accélèrent-elles le déclin de l’empire du dollar?
La plus grave erreur stratégique des Etats-Unis*
par Kishore Mahbubani
Il serait très imprudent de la part des Américains de sousestimer ce discrédit. Nombre
de leurs amis les ont avisés de le prendre au
sérieux. […]
Aucune société n’est invulnérable. Chacune a ses faiblesses. C’est pourquoi l’érosion de la confiance globale dans l’Amérique
est si dangereuse. Elle pourrait à terme exposer à la face du monde la principale zone
de vulnérabilité des Etats-Unis, en quelque
sorte leur talon d’Achille: le dollar. La monnaie américaine est actuellement protégée
par un système financier mondial complexe,
qui, en retour, engendre un sentiment d’invulnérabilité. Pourtant, une faiblesse fondamentale demeure. Plus que la plupart des
autres pays, les Etats-Unis vivent au-dessus
de leurs moyens […]. Sur le plan intérieur,
l’Amérique dépense plus que ses revenus.
Cela engendre du déficit budgétaire. Sur le
plan international, elle importe plus de biens
qu’elle n’en exporte. Cela produit du déficit commercial. Comment comble-t-elle ces
deux déficits? Par l’emprunt. Ce n’est pas
anormal. De nombreux pays, un peu comme
de nombreux ménages, le font. A un moment
donné, quand ils ne peuvent plus emprunter,
ils sont confrontés à une crise. […]
Pourtant, contrairement à ces autres pays,
les Etats-Unis peuvent financer leur double
déficit et honorer leurs dépenses excédentaires en imprimant des bons du Trésor. Le
Trésor américain n’a à payer que le coût
du papier. En échange de la distribution de
ces feuilles de papier, le reste du monde lui
envoie de l’argent réel, sous forme de liquidités durement gagnées. A titre d’exemple,
les travailleurs chinois travaillent d’arrachepied pour produire ces biens à bas prix que
leur pays exporte au reste du monde. Ces
exportations reçoivent des dollars chèrement
gagnés, que le gouvernement chinois convertit en yuans versés aux travailleurs. Mais que
fait exactement ce même gouvernement des
dollars péniblement gagnés? Il en utilise une
grande partie pour acheter des bons du Trésor américain, lequel utilise ensuite ces dollars en provenance de Chine pour régler les
dépenses publiques excédentaires du gouvernement. Pour mémoire, les principaux acheteurs de bons du Trésor américains sont, dans
l’ordre, la Chine (1 113 milliards de dollars),
le Japon (1 064 milliards), le Brésil (306,7
milliards), le Royaume-Uni (300,8 milliards)
et l’Irlande (269,7 milliards).
Par conséquent, lorsque le gouvernement
américain se trouve dans l’incapacité d’honorer ses déficits jumeaux, il lui suffit d’imprimer de l’argent (du papier). Pourquoi le
reste du monde achète-t-il ces morceaux de
papier (les dollars américains)? Essentiellement parce que la majeure partie du commerce mondial se fait en dollars. Ainsi,
lorsque la Chine achète du bœuf à l’Argentine, elle règle en dollars. Et lorsque l’Argentine achète des téléphones portables à la
Chine, elle règle elle aussi en dollars. Tout
cela rend la monnaie américaine incontournable dans l’économie mondiale. Et c’est

pourquoi elle fonctionne comme une monnaie de réserve mondiale.
Bien des économistes américains sont
conscients des énormes avantages que leurs
concitoyens retirent du fait que leur dollar
serve de monnaie de réserve mondiale. En
juin 2019, Ruchir Sharma a écrit: «Le statut
de monnaie de réserve a longtemps constitué
un atout de la puissance impériale et un élixir
économique. En générant un flux constant
de clients qui veulent la détenir, souvent
sous forme d’obligations d’Etat, elle permet aux Etats-Unis d’emprunter à bon marché à l’étranger et de financer un mode de
vie outrepassant de beaucoup leurs moyens.»
[…]
M. Sharma a écrit son article en réponse
aux commentaires de Donald Trump et d’Elizabeth Warren selon lesquels les Etats-Unis
devraient envisager de dévaluer leur monnaie pour devenir plus compétitifs, estimant
que cela pourrait se révéler très dangereux.
«L’Amérique n’est pas un pays émergent»,
écrit-il, «mais une superpuissance financière
sans égale, une position construite en grande
partie sur la confiance chèrement acquise
dans le dollar, source inépuisable de la prospérité américaine.»
Le mot clé qu’utilise Sharma est confiance.
Le monde entier a été heureux d’utiliser le dollar comme monnaie de réserve en contrepartie
de sa confiance dans le gouvernement américain à prendre les bonnes décisions et tenir
compte des intérêts économiques non seulement des trois cent trente millions d’Américains, mais des sept milliards deux cents
millions d’êtres humains qui dépendent du
dollar pour financer leurs transactions internationales. Cette confiance constitue un des
piliers de la résilience de la devise américaine
en tant que monnaie de réserve mondiale.
Au cours des dernières décennies, la foi s’est
érodée lorsque les Etats-Unis ont commencé
à utiliser leur monnaie de réserve mondiale
comme une arme contre d’autres pays. […]
Ces dernières années, le gouvernement
américain a imposé des sanctions encore plus
élevées aux banques non américaines travaillant avec des pays tels que l’Iran, Cuba ou
le Soudan. Par exemple, BNP Paribas a été
condamnée en 2015 à une amende de 8,9 milliards de dollars. En conséquence, de nombreux pays qui avaient placé leur confiance
dans le dollar le considèrent désormais
comme une arme à double tranchant. Cela
incite à réduire la dépendance à son égard et
pourrait éventuellement précipiter une chute
de la demande mondiale de dollars, paralysant la capacité des Américains à financer
leur double déficit. […]
Plus inquiétant encore, certaines voix
influentes se sont élevées pour réclamer que
le monde cesse d’utiliser le dollar comme
monnaie de réserve. En août 2019, Mark Carney, gouverneur de la Banque d’Angleterre,
a déclaré dans un discours prononcé lors de
la réunion annuelle des banques centrales
à Jackson Hole (Wyoming) qu’il jetait un
regard critique sur la prédominance du dollar

dans le système monétaire international: «Le
dollar représente la monnaie de prédilection
pour au moins la moitié des transactions commerciales internationales, soit environ cinq
fois plus que la part des États-Unis dans les
importations mondiales de biens et trois fois
plus que leur part dans les exportations mondiales, ainsi que les deux tiers des émissions
mondiales de titres et des réserves officielles
de change.» Il a ajouté que la dépendance du
monde à l’égard du dollar «ne tiendrait pas»,
si bien qu’il était indispensable de construire
un système monétaire international «digne de
l’économie mondiale diversifiée et multipolaire qui est en train d’émerger.»
Maurice Obstfeld, ancien chef économiste
du FMI, a fait observer que les autres pays
étaient «moins préoccupés» par le contrôle
par les Américains du système monétaire
international «lorsqu’ils étaient considérés
comme les leaders responsables de l’économie mondiale». Selon lui, ce statu quo a
changé depuis que les actions des dirigeants
américains sont devenues moins prévisibles.
M. Carney et M. Obstfeld expriment tous
deux un point de vue qui gagne en popularité.
Ce sentiment est parfaitement raisonnable. Les
pays du monde entier ne voient pas pourquoi
le commerce avec d’autres que les Etats-Unis
et leur croissance économique devraient être
mis en péril par des politiques américaines
unilatérales fondées sur l’utilisation du dollar à des fins belliqueuses. A nouveau, l’Amérique pourrait saper ainsi ses propres intérêts à
long terme. L’historien de l’économie américain Barry Eichengreen l’a récemment rappelé
en notant que «plus l’administration Trump
a utilisé le dollar comme une arme, plus les
autres gouvernements ont été incités à investir dans des solutions de rechange, et plus ce
mouvement s’est accéléré». […]
Grâce à la technologie moderne, il est possible d’explorer des possibilités nouvelles qui
n’auraient pas été envisageables auparavant.
Je vais prendre un exemple, certes spéculatif,
mais qui illustrera ce point. Le rôle premier du
dollar dans les échanges commerciaux entre,
disons, la Chine et l’Argentine est de fournir une mesure de la valeur relative du bœuf
argentin par rapport à celle des téléphones portables chinois. Si le but principal du dollar est
de mesurer la valeur relative de ces deux produits, on ne voit pas pourquoi une autre unité
de mesure ne serait pas créée à cette fin. C’est
là que la technologie peut aider, en particulier
celle dite de la blockchain.
Celle-ci a été utilisée pour créer des cryptomonnaies alternatives telles que le bitcoin,
le litecoin, l’ethereum ou le monero. En juin
2019, Facebook a annoncé le lancement de la
sienne propre, le libra. Bien que je ne sois pas
un expert, tant s’en faut, dans ce domaine, la
forte hausse de popularité des cryptomonnaies
et l’investissement de grandes entreprises
telles que Facebook dans le développement
de monnaies fondées sur des blockchains
suggèrent que cette technologie pourrait à
terme fournir un moyen solide, pratique et
inviolable de mesurer les valeurs relatives.

«Les sanctions en réaction à …»
suite de la page 3

mois et les années à venir, afin de contribuer de
ramener les choses à la normale.»5
Malheureusement, le point de vue de Maurer
a échoué à s’imposer au Conseil fédéral. Il en
suffit de lire le titre du communiqué de presse
du Conseil fédéral du 28 février: «La Suisse fait
siennes les sanctions de l’UE contre la Russie».
Même une rédaction de la presse étrangère a
relevé cette absurdité: «Neutre, mais contre
Poutine», titrait, le même jour, la «Frankfurter
Allgemeine Zeitung». En remerciement, nous
aurons droit à une tape sur l’épaule de la part de
Mme von der Leyen et de M. Borrell.

entraîner dans la mauvaise direction. A qui
pourrait-on reprocher de se sentir ému par
le sort de la population ukrainienne? Mais
qu’en est-il des nombreuses victimes du Donbass, où depuis huit ans, il y a eu des morts
et des maisons détruites par des tirs? Qui se
souvient de leur détresse et quand leur a-t-on
apporté le secours de l’aide humanitaire?
Les véritables objectifs de l’unique superpuissance présumée se situent à un tout
autre niveau. Pour ce qui est de la Suisse, la
démarche actuelle pourrait aussi être un ballon d’essai en vue d’une prochaine tentative
de rattachement à l’UE. Si l’application par
Berne des sanctions de l’UE (et ce, en violation flagrante du principe de neutralité!)
fonctionne correctement, on pourrait peutêtre aussi trouver le moyen d’adapter le droit
et la jurisprudence de l’UE à la Suisse en faisant comprendre d’une manière ou d’une
autre au peuple suisse qu’il doit renoncer à la
démocratie directe et au fédéralisme ? Souvenons-nous du Morgarten, suivons de près

la Russie. Ce que je ne peux pas vous dire,
cependant, c’est quelle sera la décision du
Conseil fédéral lors de sa séance de demain».
(texte original, version française officielle)4
Il en va tout autrement du conseiller fédéral Ueli Maurer. Dans une interview du 24
février, il a posé la question de savoir «si, avec
les sanctions, on voulait encore aggraver le
conflit ou le désamorcer»: «La Suisse peut certainement, en tant que petit pays neutre, contribuer à la désescalade – et ce, à tout moment
– et cela doit aussi rester notre objectif. Car il
ne s’agit pas de M. Poutine tout seul, mais du
peuple russe, du peuple ukrainien, de l’Europe.
Et d’une manière ou d’une autre, nous devons
essayer de vivre ensemble en paix et de faire en
sorte que l’économie fonctionne, que les gens
aient un revenu régulier et qu’ils se sentent en
sécurité. Et c’est là que la Suisse peut, voire
doit, trouver un rôle à jouer dans les jours, les

Ne laissons pas les partisans de l’UE et les
Atlantistes nous mener par le bout du nez!
Ceux qui pensent que le ralliement de la
Suisse aux sanctions des grandes puissances
a quelque chose à voir avec une quelconque
forme d’amour du prochain ou de compassion
se fourvoient complètement. Les spin-doctors sont passés maîtres dans l’art de prendre
les gens par leur sens de l’humanité pour les

ISBN-13: 978-2374350288

Jusqu’à présent, aucun pays n’a utilisé de
monnaies alternatives fondées sur la technologie de blockchain pour commercer avec
d’autres. La raison à cela est que, en dernière analyse, personne ne leur fait vraiment
confiance.
C’est là que la Chine pourrait intervenir.
Elle a la capacité de lancer une autre unité de
mesure de la valeur relative, sorte de monnaie alternative fondée sur la technologie
de blockchain. Un nombre suffisant de pays
feraient confiance à ce véhicule de la même
façon qu’ils font confiance à la Chine pour
jouer un rôle d’arbitre impartial dans certaines
affaires internationales. De nombreux Américains douteraient de ces propos. Pourtant, il
existe des preuves empiriques pour les étayer.
Lorsque la Chine a lancé son initiative des
«nouvelles routes de la soie», les Etats-Unis
s’y sont opposés. En théorie, la plupart des
pays auraient dû leur emboîter le pas et renoncer à la rejoindre. En pratique, la plupart y ont
adhéré. A la date du 15 novembre 2019, cent
trente-sept pays ont signé des accords avec la
Chine à son sujet. Cela fournit une claire indication que ces mêmes pays feraient tout autant
confiance à une nouvelle monnaie fondée sur
la technologie de blockchain qui serait en fin
de compte adossée à la Chine. […]
Les pays qui adopteront cette nouvelle
monnaie numérique soutenue par la Chine
ne lui confieront sans doute pas leurs économies à long terme ni leurs réserves de devises
étrangères, mais ils lui feront confiance pour
l’échange de biens et de services. Si la Chine
parvient à créer sa monnaie alternative de
blockchain, un pays tel que l’Inde, ami des
Etats-Unis, pourrait y recourir pour importer
du pétrole iranien, par exemple, sans encourir
de sanctions américaines. En résumé, l’utilisation du dollar comme une arme a suscité à
travers la planète une vive incitation à développer une monnaie alternative pour les transactions commerciales mondiales.
•
Extraits du livre de Kishore Mahbubani «Le jour
où la Chine va gagner. La fin de la suprématie américaine». Préface d’Hubert Védrin. Edition SainSimon, Paris 2021
(Traduction Horizons et débats)
*

les agissements de la Berne fédérale ainsi que
la façon dont se comportent nos quotidiens,
émissions télévisées et radiodiffusées, pour
en mesurer leur véritable «Swissness»!
•
1

«Le Conseil fédéral suisse. Politique européenne
avec le président de la Confédération Ignazio Cassis, chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), du 25.2.2022 (youtube)

2

Vincenz, Gion-Duri. «EU-Politik und UkraineKrieg. Cassis: ‹Die Schweiz hat Sanktionen
nie automatisch übernommen›». SRF News du
25/02/2022

3

«Antrag der Staatspolitischen Kommission des
Nationalrates vom 25. Februar 2022 gemäss Art.
32 des Geschäftsreglements des Nationalrates.
Erklärungsentwurf» (22.023)

4

«Extraordinary Justice and Home Affairs
Council», Bruxelles, du 27/02/2022. Doorstep (in
German and in French) by Karin Keller-Sutter,
Swiss Federal Councillor and Head of the Swiss
Federal Department of Justice and Police

5

Gredig, Urs. «Interview mit Ueli Maurer», dans:
Gredig direkt. Play SRF du 24/02/2022
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La guerre en Ukraine

Comment le CMI, le PGEM et le FIRE ont pris possession de l’OTAN
par Michael Hudson*
Quels sont les buts
de la nouvelle guerre
froide? Que cherchet-elle aujourd’hui à
changer ou à «solutionner»? C’est là
une question à poser
mais dont la réponse
en implique une
autre: qui déclenche
Michael Hudson
une guerre? Car il y a
(photo mad)
toujours deux camps:
l’agresseur et l’agressé. L’agresseur a prévu de
subir un certain nombre d’effets-retour tandis
que l’agressé recherche des séquelles accidentelles qu’il pourrait exploiter. Dans ce cas, il y
a de part et d’autre affrontement entre les résultats escomptés et les intérêts particuliers.
Depuis 1991, ce sont les Etats-Unis qui constituent les forces armées actives et les agresseurs.
Etant donné qu’ils ont refusé le désarmement
mutuel au sein des pays du Pacte de Varsovie et de l’OTAN, on n’a donc pas pu bénéficier des «dividendes de la paix». A la place,
l’administration Clinton et les gouvernements
successifs ont poursuivi la politique américaine dans le sens d’une nouvelle expansion
militaire menée au travers de l’OTAN. Cette
activité leur a rapporté 30 années de profits:
politique opérée sous la forme d’un glissement
de la politique étrangère de l’Europe occidentale, ainsi que celle d’autres alliés américains
hors de leur sphère de politique intérieure, et
en faveur de leur propre lobby de «sécurité»
nationale (par ce mot on désigne les intérêts
particuliers innommables autrement) orienté
vers les Etats-Unis. En matière de politique
étrangère, l’OTAN, devenue l’organe décisionnel de l’Europe, allait même jusqu’à prendre
le pas sur les intérêts économiques nationaux.
La dernière offensive en date visant la Russie a été l’extension de la violence ethnique
antirusse exercée après 2014 par le régime
néo-nazi ukrainien post-Maïdan; son objectif
déclaré (et atteint) était d’induire une épreuve
de force en réaction aux inquiétudes des intérêts américains qui craignaient de perdre leur
influence économique et politique sur leurs
alliés de l’OTAN et d’autres pays satellites de
la zone dollar – ces pays pouvant alors trouver de meilleures perspectives de profit dans
l’augmentation des échanges et des investissements avec la Chine et la Russie.
Afin de comprendre quels sont les objectifs
et les intérêts américains pouvant se trouver
menacés, il est nécessaire de pénétrer la nature
de la politique américaine et du «blob», c’està-dire celle de la planification centrale du gouvernement, cette dernière étant impossible à
expliquer uniquement par l’étude des politiques officiellement démocratiques. Il ne
s’agit pas là de politique appliquée par les
sénateurs et les représentants des Etats-Unis,
qui représentent leurs circonscriptions électorales ou leurs Etats au Congrès.
Les trois oligarchies qui contrôlent
la politique étrangère américaine
Il serait plus réaliste de considérer la politique
économique ainsi que la politique extérieure
des Etats-Unis en fonction du complexe militaro-industriel, du complexe pétrolier et gazier
(y compris minier) et du complexe bancaire
et immobilier qu’en fonction de la politique
des Républicains ou des Démocrates. Les
principaux sénateurs et les membres les plus
influents du Congrès ne représentent pas tant
leur Etat et leur district que les intérêts économiques et financiers de ceux qui ont majoritairement financé leur campagne politique.
Un diagramme de Venn montrerait que
dans le monde actuel, le post-Citizen-United
World, les politiciens américains représentent
*
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non pas leurs électeurs, mais d’abord leurs
donateurs, lesquels se répartissent essentiellement en trois blocs principaux.
Il s’agit de trois grands groupes oligarchiques ayant acheté le contrôle du Sénat
et du Congrès afin de placer leurs propres
décideurs politiques au sein du Département
d’Etat et du Département de la Défense.
1o Le complexe militaro-industriel (CMI)
Le premier d’entre eux est le complexe militaro-industriel (CMI) – des fabricants d’armes
tels que Raytheon, Boeing et Lockheed-Martin, qui ont largement diversifié leurs usines
et leur main-d’œuvre dans quasiment tous les
Etats, principalement dans les circonscriptions
du Congrès où sont élus les responsables des
principales commissions parlementaires. Leur
base économique est la rente de monopole, provenant essentiellement de leurs ventes d’armes
à l’OTAN, aux pays exportateurs de pétrole au
Proche-Orient et à ceux dont la balance des
paiements est excédentaire. Les actions de ces
sociétés ont grimpé en flèche dès l’annonce de
l’invasion russe, entraînant une flambée des
marchés boursiers pendant deux jours. Les
investisseurs reconnaissaient que la guerre,
dans un monde de coûts majorés, le «capitalisme du Pentagone»1 (selon la description de
Seymour Melman) offrirait un filet de sécurité
nationale garanti pour les profits monopolistiques des industries de guerre. Les sénateurs
et les représentants du Congrès de Californie
et de Washington incarnent traditionnellement
le CMI, ainsi que le Sud, solide bastion militariste. La surenchère militaire de la semaine
dernière promet des ventes d’armes vertigineuses à l’OTAN et à d’autres alliés des ÉtatsUnis, ce qui enrichira les véritables électeurs
de ces politiciens. L’Allemagne a promptement
convenu d’augmenter ses dépenses en armements à plus de 2 % du PIB.
2o Le secteur pétrolier, gazier et minier
(PGEM)
Le deuxième grand bloc oligarchique est le
secteur pétrolier et gazier, complété par le
secteur minier (PGEM) qui exploite la rente,
profitant des faveurs fiscales spéciales accordées par l’Amérique aux entreprises qui vident
le sous-sol de ses ressources naturelles pour
ensuite les rejeter dans l’atmosphère, les
océans et les réserves d’eau. A l’instar du secteur bancaire et immobilier soucieux de pérenniser la rente économique et de majorer les
plus-values sur les logements et autres actifs,
l’objectif du Secteur PGEM est de maximiser le prix de son énergie et de ses matières
premières afin de rentabiliser au maximum
sa rente sur les ressources naturelles. Monopoliser le marché pétrolier de la zone dollar
et l’isoler du pétrole et du gaz russe est une
priorité majeure des Etats-Unis depuis plus
d’un an, dans la mesure où le gazoduc Nord
Stream 2 menaçait de lier plus étroitement les
économies d’Europe occidentale et de Russie.
Les sénateurs du Texas et d’autres Etats occidentaux producteurs de pétrole et d’exploitation minière sont les principaux lobbyistes du
PGEM et le département d’Etat exerce une forte
influence sur le secteur pétrolier en lui fournissant un bouclier de sécurité au niveau national
pour les exonérations fiscales spéciales consenties à ce secteur particulier. Cet objectif politique a pour conséquence d’ignorer et de rejeter
les initiatives environnementales visant à remplacer le pétrole, le gaz et le charbon par des
sources d’énergie alternatives. Dans cet ordre
d’idées, l’administration Biden a donc encouragé l’expansion des forages en mer, apporté
son soutien à l’oléoduc canadien conduisant à
la source de pétrole la plus polluante au monde,
les sables bitumineux de l’Athabasca, et salué
la relance du fraking aux États-Unis.
L’élargissement de la politique étrangère
[sous la forme de l’élargissement de l’OTAN]
vise à empêcher d’autres pays, qui ne laissent
pas le contrôle de leur pétrole, de leur gaz et
de leurs mines aux entreprises américaines,
de concurrencer les fournisseurs américains
sur les marchés mondiaux. L’isolement de
la Russie (et de l’Iran) des marchés occidentaux réduira l’offre de pétrole et de gaz et fera
grimper les prix et les bénéfices des entreprises en conséquence.

3o Le secteur de la finance, des assurances et
de l’immobilier
Le troisième grand groupe d’oligarques est le
secteur symbiotique de la finance, de l’assurance
et de l’immobilier (FIRE) – l’héritier moderne
du capitalisme financier de l’ancienne noblesse
terrienne postféodale en Europe, vivant de
rentes foncières. Comme la plupart des logements dans le monde actuel sont occupés par
les propriétaires eux-mêmes (même si le nombre
de propriétaires absents a fortement augmenté
depuis la vague d’expulsions d’Obama après
2008), la rente foncière est en grande partie
versée au secteur bancaire sous forme d’intérêts
hypothécaires et de remboursement de dettes
(en raison de l’augmentation de la dette par rapport aux fonds propres, car les crédits bancaires
font grimper les prix de l’immobilier). Environ
80 % des crédits bancaires aux Etats-Unis et au
Royaume-Uni concernent le secteur immobilier,
qui fait grimper les prix des terrains afin de réaliser des gains en capital – qui sont en fait exonérés d’impôts pour les propriétaires absents.
Ce bloc bancaire et immobilier axé sur Wall
Street est encore plus largement divisé par district que le MIC. Son sénateur new-yorkais de
Wall Street, Chuck Schumer, est à la tête du
Sénat, soutenu depuis longtemps par l’ancien
sénateur de Delaware issu de l’industrie des
cartes de crédit, Joe Biden, et par les sénateurs
du Connecticut issus du secteur des assurances,
centré dans cet Etat. Au niveau national, l’objectif de ce secteur est de maximiser les rentes
foncières et les «gains en capital» résultant de
l’augmentation des rentes foncières. Au niveau
international, l’objectif du secteur FIRE est de
privatiser les économies étrangères (principalement pour garantir le privilège de la création de crédit entre les mains des Etats-Unis).
L’objectif est de transformer les infrastructures
d’Etat et les services publics en monopoles
[privatisés] à but lucratif, offrant des services
de base (tels que les soins de santé, l’éducation, les transports, les communications et les
technologies de l’information) au prix fort, plutôt qu’à des prix subventionnés permettant de
réduire le coût de la vie et des affaires. Et Wall
Street a toujours été étroitement liée à l’industrie pétrolière et gazière (à savoir à des conglomérats bancaires comme Citigroup, dominé par
Rockefeller, et la Chase Manhattan).
Les secteurs FIRE, MIC et PGEM sont
les trois secteurs de rentiers2 qui dominent le
capitalisme financier post-industriel actuel.
Leur fortune s’est envolée avec la hausse des
actions MIC et PGEM. Et les efforts visant à
exclure la Russie du système financier occidental (et en partie maintenant de SWIFT),
combinés aux effets négatifs de l’isolement
des économies européennes de l’énergie
russe, promettent de déclencher un afflux
vers les titres financiers en dollars.
Comme nous l’avons mentionné au début,
il est plus utile d’examiner la politique économique et étrangère américaine en termes
de complexes basés sur ces trois secteurs de
rentiers qu’en termes de politique des républicains et des démocrates. Les principaux sénateurs et membres du Congrès ne représentent
pas tant leurs Etats et comtés que les intérêts
économiques et financiers de leurs principaux
bailleurs de fonds. C’est pourquoi ni l’industrie manufacturière ni l’agriculture ne jouent
aujourd’hui un rôle dominant dans la politique étrangère américaine. La convergence
des objectifs politiques des trois groupes de
rentiers dominants aux Etats-Unis éclipse
les intérêts des travailleurs et même du capital industriel en dehors du MIC. Cette convergence est la caractéristique déterminante du
capitalisme financier postindustriel actuel.
Il s’agit en fait d’un retour à la recherche de
rente économique, indépendante de la politique des travailleurs et du capital industriel.
La dynamique à retracer aujourd’hui est
la question de savoir pourquoi ce «blob» oligarchique a trouvé son intérêt à pousser la
Russie dans une attitude considérée manifestement par la Russie comme une attitude
«do-or-die» pour s’opposer aux attaques de
plus en plus violentes contre les provinces
russophones d’Ukraine orientale de Louhansk et de Donetsk et aux menaces simultanées occidentales toujours plus grandes
contre la Russie.

Les conséquences attendues de la nouvelle
guerre froide pour le «blob» du rentier
Comme l’a expliqué le Président Joe Biden,
l’escalade militaire actuelle orchestrée par
les Etats-Unis («Prodding the Bear») ne
concerne pas vraiment l’Ukraine. M. Biden a
promis au début qu’aucune troupe américaine
ne serait impliquée. Mais il exige depuis plus
d’un an que l’Allemagne empêche le gazoduc Nord Stream 2 d’approvisionner l’industrie allemande et ses habitations en gaz bon
marché, mais se tourne vers les fournisseurs
américains beaucoup plus chers.
Les autorités américaines ont d’abord tenté
d’empêcher la construction du gazoduc. Les
entreprises ayant soutenu la construction ont
été sanctionnées, mais la Russie a fini par
achever elle-même le gazoduc. Les EtatsUnis ont ensuite fait pression sur les politiciens allemands, traditionnellement souples,
en affirmant que l’Allemagne et le reste de
l’Europe seraient exposés à une menace pour
leur sécurité nationale si la Russie fermait le
robinet du gaz afin d’obtenir des concessions
politiques ou économiques présumées. Les
demandes concrètes de la Russie n’ont pas
pu être envisagées et sont donc restées dans
l’ombre. Elles ont pris la forme d’un «blob».
L’Allemagne a refusé d’autoriser la mise en
service officielle de Nord Stream 2.
Dirigé contre l’Allemagne
L’un des principaux objectifs de la nouvelle
guerre froide actuelle est de monopoliser le
marché des livraisons américaines de gaz naturel liquéfié (GNL). Déjà sous l’administration de
Donald Trump, Angela Merkel a été contrainte
de promettre de dépenser un milliard de dollars
pour la construction de nouvelles installations
portuaires pour les pétroliers américains afin
qu’ils puissent décharger du gaz naturel pour le
marché allemand. La victoire des démocrates
aux élections de novembre 2020 et le départ
consécutif de Mme Merkel de la vie politique
allemande ont entraîné l’annulation de cet
investissement portuaire, de sorte que l’Allemagne n’a vraiment pas d’autre alternative que
d’importer du gaz russe pour chauffer ses maisons, fournir de l’électricité à ses compagnies
d’électricité et des matières premières pour son
industrie des engrais, et donc pour maintenir
sa productivité agricole.
L’objectif stratégique le plus urgent des
Etats-Unis dans le cadre de la confrontation
de l’OTAN avec la Russie est donc l’augmentation des prix du pétrole et du gaz, surtout au
détriment de l’Allemagne. Des prix de l’énergie plus élevés n’apportent pas seulement des
bénéfices et des gains boursiers aux entreprises pétrolières américaines, mais priveront également l’économie allemande d’une
grande partie de ses besoins énergétiques. Il
semble que les Etats-Unis aient vaincu l’Allemagne pour la troisième fois en un siècle –
renforçant à chaque fois leur contrôle sur une
économie allemande de plus en plus dépendante des Etats-Unis pour ses importations et
sa direction politique, l’OTAN constituant un
contrôle efficace contre toute résistance nationaliste à l’intérieur du pays.
L’augmentation des prix de l’essence, du
chauffage et d’autres énergies affectera également les consommateurs aux Etats-Unis et
dans d’autres pays (en particulier dans les pays
du Sud qui connaissent un déficit énergétique)
et entraînera également une diminution de
l’argent disponible pour les biens et services
nationaux dans le budget familial américain.
Les propriétaires et les investisseurs marginalisés pourraient ainsi être mis sous pression,
ce qui pourrait entraîner une nouvelle concentration de la propriété dans l’immobilier résidentiel et commercial aux Etats-Unis, ainsi
que le rachat de propriétaires immobiliers en
difficulté dans d’autres pays confrontés à une
hausse des coûts de chauffage et d’énergie.
Cela est toutefois considéré comme un dommage collatéral du blob post-industriel.
Les prix des denrées alimentaires vont également augmenter, à commencer par ceux du
blé. (La Russie et l’Ukraine représentent 25 %
des exportations mondiales de blé.) Cela mettra en difficulté de nombreux pays du MoyenSuite page 6
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Peter Scholl-Latour – La malédiction d’une stratégie vicieuse
hd. Dans le livre posthume de Peter SchollLatour «Der Fluch der bösen Tat» (La malédiction d’une stratégie vicieuse), paru fin
2014, l’éditeur a repris les salutations de l’ancien chancelier Helmut Schmidt (SPD) lors
de son 90e anniversaire, le 8 mars 2014. Helmut Schmidt avait déclaré: «Depuis des
décennies, Peter Scholl-Latour impressionne
par son expertise au sujet de continents et
de cultures étrangères. Elle est fondée sur
d’innombrables rencontres et expériences
personnelles. Ses reportages ne sont pas seulement des observations bien informées, ils
convainquent aussi par leur perspicacité géopolitique. […] Je suis bien sûr au courant des
critiques que cet homme reçoit, également
de la part de certains scientifiques contemporains. Mais c’est justement son discernement personnel qui donne de la valeur à ses
analyses. Je peux m’y fier: ce que M. SchollLatour écrit est examiné de manière critique,
c’est une vérité bien réfléchie.»
Sur la jaquette du livre de Peter SchollLatour, on lit: «Scholl-Latour éclaire également de manière détaillée le conflit de plus
en plus incontrôlable dans l’est de l’Ukraine,
dont il voit les causes notamment dans la
politique contestable de l’Occident vis-àvis de la Russie depuis l’effondrement de
l’Union soviétique.» Et en quatrième de couverture, il est écrit: «Avec la perspicacité qui
le caractérise, Peter Scholl-Latour met en
lumière une région sur laquelle, après des
décennies d’intervention politique et militaire
de l’Occident, semble s’abattre une malédiction, la malédiction de la stratégie vicieuse
d’une abominable ingérence.»
Prisonniers de leurs propres mensonges
Le livre commence par le chapitre «Prisonniers de leurs propres mensonges» et les
sous-chapitres «Sarajevo dans le Donbass» et
«Fuck the EU».
Au début, on peut lire:
«Il y a un an, le monde pouvait encore
envisager avec sérénité l’année 2014 qui
s’annonçait. Un conflit militaire sur le sol
européen semblait inimaginable. On se persuadait d’avoir tiré les leçons des terribles
événements de la Première Guerre mondiale.
Aujourd’hui, ces illusions ont volé en éclats
et nous sommes confrontés à toute une série
de conflits mondiaux qui donnent une image
«Comment le CMI …»
suite de la page 5

Orient et du Sud mondial qui connaissent un
déficit alimentaire, détériorera leur balance
des paiements et entraînera un risque de défaut
de paiement sur la dette extérieure.
En réponse aux sanctions sur les devises
et SWIFT, les exportations de matières premières russes pourraient être bloquées par la
Russie. Cela risque de perturber les chaînes
d’approvisionnement de matériaux importants comme le cobalt, le palladium, le nickel
et l’aluminium (dont la production consomme
surtout beaucoup d’électricité, ce qui rend ce
métal plus cher). Si la Chine décidait d’être
la prochaine nation menacée et rejoignait
la Russie dans une protestation commune
contre la guerre commerciale et financière
des Etats-Unis, les économies occidentales seraient confrontées à un choc sévère.
Le rêve à long terme des nouveaux guerriers
froids des Etats-Unis est le démantèlement de
la Russie ou du moins le rétablissement de la
kleptocratie managériale des boys d’Eltsine/
Harvard, les oligarques tentant de monnayer
leurs privatisations sur les marchés boursiers occidentaux. L’PGEM rêve toujours de
prendre le contrôle majoritaire de Yukos et
de Gazprom. Wall Street aimerait bien assister à un nouveau boom boursier russe. Et
les investisseurs du MIC se réjouissent de
la perspective de vendre plus d’armes pour
rendre tout cela possible.
Comment la Russie compte-t-elle
profiter des conséquences
involontaires de l’Amérique?
Que veut la Russie? Avant tout, elle veut éliminer le noyau néonazi et antirusse installé
par le massacre et le coup d’Etat de Maïdan
en 2014. L’Ukraine doit être neutralisée, ce
qui signifie pour la Russie qu’elle soit essen-

honteuse de nos gouvernants. De vieilles
blessures que l’on croyait guéries depuis
longtemps se rouvrent.»
Dès le paragraphe suivant, on lit:
«En Ukraine se déroule un conflit
territorial d’une absurdité totale, et l’effusion
de sang atteint son paroxysme précisément
dans une région qui comptait parmi les
champs de bataille les plus sanglants de la
Seconde Guerre mondiale. Espérons qu’il est
encore trop tôt pour parler de ‹Sarajevo dans
le Donbass›. Le souhait des provinces de l’est
de l’Ukraine, Lougansk et Donetsk, de s’affranchir de la tutelle de Kiev, ou d’obtenir au
moins un certain degré d’autonomie, aurait
peut-être pu être réglé par la voie diplomatique. Mais c’est alors qu’est survenu le
tragique crash de l’avion MH 17 de la Malaysian Airways, qui a complètement fait dérailler une dispute jusque-là contrôlable.»
Plus bas, on lit:
«Il n’était certainement pas dans l’intérêt de
Vladimir Poutine de provoquer une telle tragédie. Cet événement dramatique, qui a immédiatement exposé la Russie à la condamnation
générale, a constitué un grave revers pour le
chef de l’Etat russe. Si un gouvernement avait
intérêt à éviter une telle escalade, c’était bien
celui du Kremlin. Mais le verdict de culpabilité avait déjà été prononcé.»
Ingérence flagrante dans la répartition
du pouvoir d’un Etat souverain
Dans le deuxième sous-chapitre, «Fuck the
EU», Scholl-Latour reprend une déclaration
de Victoria Nuland, cheffe de la division des
affaires européennes au département d’Etat
des Etats-Unis, entendue début février 2014,
puis rendue publique. Mme Nuland avait téléphoné avec l’ambassadeur américain à Kiev,
Geoffrey Pyatt, et lui avait fait part des plans
américains pour l’avenir de l’Ukraine, qui
ne coïncidaient pas avec ceux de l’UE. Peter
Scholl-Latour écrit à ce sujet: «Le Département d’Etat a donc donné pour instruction à son représentant en Ukraine de veiller
à ce que, lors de la formation d’un gouvernement de transition à Kiev après la révolte
de Maïdan et la fuite peu glorieuse du Président en exercice, Viktor Ianoukovitch, le
poste de Premier ministre revienne au politicien d’opposition Arseni Iatseniouk. Celui-ci
bénéficiait manifestement de la bienveillance
tiellement pro-russe et dominée par Donetsk,
Louhansk et la Crimée. L’objectif est d’éviter
que l’Ukraine ne devienne le théâtre d’actions
antirusses orchestrées par les Etats-Unis, à
l’instar de la Tchétchénie et de la Géorgie.
L’objectif à long terme de la Russie est
de détacher l’Europe de l’OTAN et de la
domination des Etats-Unis – et de créer
ainsi, avec la Chine, un nouvel ordre mondial multipolaire centré sur une Eurasie
économiquement intégrée. L’objectif est
de dissoudre complètement l’OTAN et de
promouvoir ensuite la politique globale de
désarmement et de dénucléarisation souhaitée par la Russie. Cela limitera non seulement les achats d’armes à l’étranger par les
Etats-Unis, mais pourrait également entraîner des sanctions contre les futures aventures militaires des Etats-Unis. L’Amérique
aurait ainsi moins de possibilités de financer ses opérations militaires, la dédollarisation s’accélérant.
Maintenant qu’il devrait être évident
pour tout observateur informé que (1) le
but de l’OTAN est l’agression et non la
défense, et (2) qu’il n’y a pas d’autre territoire à conquérir pour l’OTAN sur les vestiges de l’ancienne Union soviétique, quel
est l’intérêt pour l’Europe d’être encore
membre? Il est évident que la Russie n’envahira plus jamais l’Europe. Elle n’a rien à
gagner – et n’avait rien à gagner en combattant l’Ukraine, si ce n’est de repousser l’expansion par procuration de l’OTAN dans ce
pays et les attaques soutenues par l’OTAN
en Novorossia.
Les dirigeants européens orientés vers la
nation (la gauche est en grande partie proUSA) vont-ils demander pourquoi leurs
pays devraient payer pour des armes américaines qui ne font que les mettre en danger, payer des prix plus élevés pour le GNL
et l’énergie américains, payer plus pour les

des Etats-Unis et disposait de l’indispensable
connexion avec la CIA.»
M. Scholl-Latour qualifie cela
d’«ingérence flagrante dans la répartition
du pouvoir d’un Etat souverain, ce qui,
avant l’Ukraine, avait déjà été pratiqué par
Washington dans une multitude d’autres
cas à travers le monde», et en même temps
d’«attitude servile des nations européennes
envers leur hégémon américain».
Désinformation généralisée
«Je suis conscient», écrit M. Scholl-Latour
dans le paragraphe suivant, «qu’avec cette
introduction, je risque d’être accusé d’antiaméricanisme. Mais au moins depuis la deuxième campagne d’Irak, nous sommes soumis
à une désinformation généralisée, menée […]
par des institutions parfaitement organisées
[…].» Et: «l’expression la plus stupide trouvée
par les commentateurs allemands, ces derniers
mois pour diffamer les voix demandant un
minimum d’objectivité dans l’évaluation de la
diplomatie russe a été ‹Putin-Versteher› [compréhensifs envers Poutine].»
Quelques pages plus loin, Peter SchollLatour revient sur l’histoire d’après 1990
et s’interroge sur les Russes, qui «ont été
confrontés à toute une série de déceptions
et d’humiliations après la dissolution de
l’Union soviétique»:
«Quelle était la justification de la ‹poussée vers l’Est› de l’Alliance atlantique, pilotée depuis l’Amérique, visant déjà, lors de la
Révolte orange de 2004, à étendre la présence
militaire américaine en Ukraine, en Biélorussie, en Géorgie, et même jusqu’au Kirghiz
stan, en Asie centrale, avec l’aide d’ONG
subversives et d’obscures puissances financières?» Alors que Helmut Kohl [qui était
encore en vie en 2014] pourrait confirmer
«que lors de l’abandon de la RDA, l’Alliance
occidentale avait fait la promesse solennelle
au secrétaire général du PCUS Mikhaïl Gorbatchev qu’une adhésion des Etats de l’ancien Pacte de Varsovie à l’OTAN restait
exclue, ce qui n’a toutefois pas été documenté par écrit.»
Le non-respect de la parole
donnée par l’Allemagne
«‹Allemagne, nous te tendons la main, nous
retournons dans notre patrie›, avait chanté un
céréales et les matières premières produites
en Russie, alors qu’ils perdent en même
temps la possibilité de réaliser des ventes à
l’exportation et des bénéfices sur des investissements pacifiques en Russie – et peutêtre aussi perdre la Chine?
Après le récent vol des réserves afghanes
(et la saisie des stocks d’or vénézuéliens par
l’Angleterre), la confiscation des réserves
monétaires russes par les Etats-Unis menace
à présent l’attachement de tous les pays à
l’étalon dollar et, par conséquent, le rôle
du dollar comme vecteur d’économies de
devises par les banques centrales du monde.
Cela accélérera le processus international
de dédollarisation déjà entamé par la Russie et la Chine, qui s’appuient sur la possession mutuelle de leurs monnaies. A plus
long terme, la Russie constituera probablement, avec la Chine, une alternative au FMI
et à la Banque mondiale, dominés par les
Etats-Unis. L’annonce par la Russie de l’arrestation des nazis ukrainiens et de la tenue
d’un procès pour crimes de guerre semble
indiquer qu’après la victoire militaire de la
Russie en Ukraine, une alternative au Tribunal de La Haye sera créée. Seul un nouveau
tribunal international pourrait juger les criminels de guerre, des dirigeants néonazis
ukrainiens aux fonctionnaires américains
responsables de crimes contre l’humanité
au sens des lois de Nuremberg.
Je ne peux pas imaginer que la Russie
ait l’intention de gaspiller des ressources
et des vies humaines pour une occupation.
Sa première mission était de stopper l’attaque contre les provinces russophones de
l’Est et de protéger la Crimée. Sa deuxième
tâche était d’éradiquer les forces néonazies,
de capturer leurs chefs si possible et de les
juger pour crimes de guerre – puis de monter l’échelle vers leurs sponsors américains,
la NED, etc.
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chœur de l’Armée rouge», écrit M. SchollLatour, «lors de la grande cérémonie d’adieu
aux troupes à Berlin. Le Kremlin, qui a retiré
un demi-million de soldats de l’ex-RDA pour
une bouchée de pain et sans le moindre incident, s’attendait probablement à ce que l’Allemagne réunifiée réagisse avec gratitude,
ou du moins avec reconnaissance. Mais Berlin ne fit pas la moindre objection lorsque
l’équipe ultraconservatrice du président
George W. Bush, après l’échec de la Révolution orange, a intégré les anciens pays du bloc
de l’Est, de l’Estonie à la Bulgarie, dans l’Alliance atlantique, créant de fait une contiguïté
entre les Etats-Unis et les frontières de ce qui
restait de la puissance russe en Europe».
Une campagne
de diffamation systématique
Un peu plus loin, on peut lire:
«Lorsque Boris Eltsine a quitté le Kremlin et transmis le pouvoir gouvernemental à
Vladimir Poutine, jusqu’alors inconnu, on
s’attendait apparemment à Washington à ce
que ce nouveau venu se soumette aux idées
occidentales de démocratie parlementaire et
d’économie de marché capitaliste. Mais dès
qu’il est apparu clairement que M. Poutine
voulait utiliser des méthodes autoritaires pour
sortir sa patrie de la misère épouvantable
Suite page 7

Il est bien sûr possible que l’Europe se disloque. Dans ce cas, la Russie se tournera vers
la Chine et les autres membres de l’OCS.
L’Europe souffrira de graves problèmes dans
sa chaîne d’approvisionnement, d’une inflation des prix des matières premières et de
contraintes budgétaires pour sa population et
ses gouvernements.
Le «blob» américain a-t-il
vraiment réfléchi aux conséquences
de la guerre de l’OTAN?
C’est presque de l’humour noir quand on
voit les tentatives américaines de convaincre
la Chine de se joindre aux Etats-Unis pour
dénoncer les actions de la Russie en Ukraine.
La plus grande conséquence involontaire de
la politique étrangère américaine a été de rassembler la Russie et la Chine, ainsi que l’Iran,
l’Asie centrale et d’autres pays, le long de
l’initiative «Belt and Road».
La Russie rêvait de créer un nouvel ordre
mondial, mais c’est l’aventurisme des EtatsUnis qui a poussé le monde vers un tout nouvel ordre – un ordre qui semble être dominé
par la Chine en tant que vainqueur par défaut,
maintenant que l’économie européenne s’est
essentiellement disloquée et que l’Amérique
reste avec ce qu’elle a attrapé de la Russie
et de l’Afghanistan, mais sans la capacité de
gagner un soutien futur.
•
1

2

Cost-plus pricing: formation des prix déterminée par l’offre, en l’occurrence l’industrie de l’armement, qui ajoute aux coûts de production une
marge bénéficiaire fixée pour assurer le profit.
Un rentier est une personne qui vit de paiements
réguliers provenant de capitaux investis en actions
ou en obligations, de la location de biens immobiliers ou de la location de terres. (Wikipdia)

Source: https://www.counterpunch.org/2022/03/01/
america-defeats-germany-for-the-third-time-in-acentury/
(Traduction Horizons et débats)
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Conflit Russie-Ukraine: un regard depuis l’Argentine
par Atilio A. Borón*

Atilio A. Borón est un sociologue d’origine argentine, politologue, professeur et écrivain diplômé
d’un Doctorat en sciences politiques de l’Université
de Harvard.

trait ou un concours de gestes ou de phrases
rhétoriques. C’est pourquoi ce qui, sur un
plan confortable d’intellectualisme, se présente avec une clarté absolue et inébranlable
dans la lutte acharnée dans la boue et le sang
de l’histoire, l’«invasion» en question apparaît avec un sens complètement différent:
comme une réaction défensive à un harcèlement sans fin et injustifié.
Après la désintégration de l’URSS, la Russie a dissout le pacte de Varsovie, établi un
régime politique dans le style des démocraties européennes, restauré un capitalisme profondément oligarchique avec des méthodes
mafieuses, ouvert son économie aux capitaux
étrangers et même caressé l’idée de rejoindre
l’OTAN. Cependant, malgré tous ces efforts
d’adaptation au consensus idéologico-politique occidental, la Russie est toujours considérée comme un acteur aberrant du système
international, tout comme à l’époque soviétique, elle le fût comme un ennemi à protéger
et, en même temps, empêché de se protéger
lui-même. Si la sécurité internationale n’est
pas négociable pour les Etats-Unis et leurs
alliés européens, la Russie n’est pas reconnue comme ayant un tel privilège.
L’opération militaire lancée contre
l’Ukraine est la conséquence logique d’une
situation politique injuste, ou le point final
de ce que Boaventura de Sousa Santos a diagnostiqué comme «l’inaptitude absolue des
dirigeants occidentaux» à réaliser qu’il n’y
a et n’y aura pas de sécurité européenne si
elle n’est pas également garantie pour la Russie. Ineptie de la part d’un leadership européen méritant également d’autres étiquettes:
myope, corrompu, ignorant et soumis jusqu’à
l’ignominie face à l’hégémonisme américain, qui n’hésitera pas à mener de nouvelles
guerres en Europe ou dans son arrière-cour
moyen-orientale aussi souvent que cela
convient à ses intérêts.
Cet échec au niveau de la direction les a
conduits d’abord à mépriser ou à sous-estimer
la Russie (exprimant une russophobie diffuse

qui n’échappe pas à de nombreux Russes),
puis à diaboliser M. Poutine, un processus
dans lequel Joe Biden a fait des efforts inimaginables dans le domaine de la diplomatie. En
effet, en pleine campagne électorale et afin de
démontrer son attitude de dialogue, il a qualifié M. Poutine de chef d’une «kleptocrate
autoritaire». Dans une note publiée peu après
le coup d’Etat de 2014, Henry Kissinger, un
criminel de guerre mais, contrairement à M.
Biden, un profond connaisseur des réalités
internationales, a écrit que «Poutine est un
stratège sérieux, en accord avec les prémisses
de l’histoire russe», malgré quoi il a été systématiquement sous-estimé en Occident. Il
conclut que «pour l’Occident, la diabolisation de Vladimir Poutine n’est pas une politique; c’est un alibi pour couvrir l’absence de
politique». Dans le même article, hautement
recommandé pour la gauche post-moderne de
plus en plus confuse, tant en Amérique latine
qu’en Europe, l’ancien secrétaire d’Etat de
Nixon fournit une réflexion nécessaire pour
comprendre le caractère exceptionnel de la
crise ukrainienne.
Pour les Russes, «l’Ukraine ne pourra
jamais être un pays étranger. L’histoire de la
Russie commence dans ce qu’on appelle la
«Rus’ de Kiev». Et c’est pourquoi même des
dissidents aussi acharnés du système soviétique qu’Alexandre Soljenitsyne et Josep
Brodsky «ont insisté pour souligner que
l’Ukraine faisait partie intégrante de l’histoire russe, et donc de la Russie». Aucun des
dirigeants occidentaux ne semble avoir la
moindre idée de cet héritage historique, qui
est déterminant pour comprendre pourquoi
Poutine a tracé la «ligne rouge» de l’OTAN
précisément en Ukraine.
Ces références, qui semblent encourager une attitude d’évasion ou de déni face
à l’horreur du moment présent, sont essentielles pour comprendre le conflit et, éventuellement, pour le résoudre. C’est pourquoi
il est nécessaire de lire ce qu’un internationaliste américain, John Mearsheimer, a écrit

«Peter Scholl-Latour – La malédiction …»
suite de la page 6

de la nouvelle multipolarité politique mondiale s’est révélée être une illusion.»

dans laquelle il l’avait trouvée, on s’est montré déçu et indigné sur les rives du Potomac.
Il n’en fallut pas davantage pour que commence une campagne systématique de diffamation.»
«Mais les nouveaux dirigeants de la
Russie», poursuit M. Scholl-Latour, «pouvaient faire valoir que dans la phase postsoviétique de la transition, le peuple russe
avait déjà fait une expérience extrêmement décevante et négative des soi-disant
valeurs libérales de l’Occident qu’on voulait lui imposer depuis Washington. Il fallait
être sur place à l’époque de la perestroïka et
de la glasnost, à l’époque de la dilapidation
des biens de l’Etat au profit d’insatiables
oligarques, pour se faire une idée de la misère
de la masse et de la criminalité galopante qui
s’abattaient alors sur la Russie.»

Histoire et actualité
Finalement, Peter Scholl-Latour se penche
une fois de plus sur l’histoire:
«Je rappelle les conditions ambiguës qui prévalaient pendant la Seconde Guerre mondiale
en Galicie orientale, dans la partie anciennement autrichienne et polonaise de l’actuelle
Ukraine occidentale. [...] J’emprunte au journal ‹Le Monde›, actuellement à la pointe de la

campagne anti-Poutine en France, la citation
suivante: ‹Les nazis pensaient pouvoir assimiler
la population vivant à l’ouest du Dniepr. A l’est,
ils ont mené une guerre d’extermination ... A
l’ouest de l’Ukraine, les Allemands ont souvent
été accueillis en libérateurs. 150 000 nationalistes ukrainiens se sont enrôlés dans la Waffen-SS ou les milices de défense ... ils étaient
indispensables à l’exécution de la Shoah. Dans
le camp de Belzec (600 000 victimes), il n’y
avait que quinze à vingt soldats allemands.›»
Et il établit des liens avec le présent:

hd. La presse d’Amérique latine relate la
guerre en Ukraine de manière bien plus
nuancée que celle des médias occidentaux.
Dans «Página 12» d’Argentine, l’un des quotidiens les plus réputés d’Amérique latine,
voir le commentaire d’Atilio A. Borón comme
un exemple parmi d’autres.
Au fur et à mesure que l’occupation russe
de l’Ukraine – et je dis «occupation» pour
reprendre le terme appliqué aux invasions
ayant eu la bénédiction des puissances établies: occupation de l’Irak, de la Libye, de
la Syrie, des territoires palestiniens, etc. –
s’étend, les questions sur la nature et le sens
de cette opération se multiplient. D’emblée,
les prétendues «vérités» et «preuves» fournies
par la presse occidentale à partir de ses fleurons aux Etats-Unis et en Europe doivent être
totalement écartées, car le contenu diffusé
par ces médias est une propagande flagrante.
Bien sûr, d’un point de vue strictement
militaire, il est vrai que la Russie a «envahi»
l’Ukraine. Mais puisque «la guerre est la
continuation de la politique par d’autres
moyens», comme le rappelait Carl von
Clauswitz, ce déploiement militaire doit être
qualifié et interprété en fonction des prémisses politiques qui lui donnent un sens.
C’est ce que nous allons essayer de faire cidessous.
Et ces prémisses sont très claires: la Russie a pris cette mesure exceptionnelle, qui
dans l’absolu mérite d’être condamnée, en
réponse à trente ans d’attaques ayant débuté
après l’effondrement de l’Union soviétique.
Il y a quelque temps, Vladimir Poutine, avec
sa force habituelle, a déclaré aux dirigeants
occidentaux: «Vous ne vous êtes pas contentés de vaincre la Russie pendant la guerre
froide. Vous l’avez humiliée.» La lutte politique (et militaire) n’est pas un exercice abs*

Le noyau d’une nouvelle identité russe
M. Scholl-Latour écrit ensuite que «Vladimir Poutine n’a pas fait face à ces bouleversements tel un ‹irréprochable démocrate›,
mais en tant qu’autocrate. Peut-être fallaitil un initié des services secrets soviétiques
pour rétablir l’ordre pas à pas, mettre un frein
au pouvoir des ‹nouveaux boyards›, des oligarques, et planter dans les décombres de
l’Union soviétique en ruine le noyau d’une
nouvelle conscience de l’identité russe».
Mais «ce faisant, le nouveau tsar s’exposait
à une campagne systématique menée par les
médias télécommandés d’Europe et leurs instigateurs politiques, qui cherchaient à entraver par la subversion interne et l’imposition
de sanctions la consolidation stratégique de la
Russie, puissance nucléaire restée redoutable».
Et: «Il n’est pas nécessaire d’être ‹compréhensif envers Poutine’ pour concevoir que
la proposition d’une association économique
de l’Ukraine avec l’Union européenne est
perçue au Kremlin comme un prélude à une
extension de l’OTAN vers l’est, au-delà du
Dniestr et du Dniepr. […] L’espérance que
Barack Obama tienne compte des impératifs

en 2014, lorsque Washington, en collaboration avec des gangs nazis, a organisé le coup
d’Etat qui a renversé le gouvernement légitime de Viktor Ianoukovitch. Dans cet article,
le professeur de l’université de Chicago a
déclaré que la crise ukrainienne et la reprise
de la Crimée par M. Poutine sont «la faute
de l’Occident», qui gère maladroitement ses
relations avec Moscou.
Il a ajouté que tout président américain
aurait réagi violemment si une puissance
comme la Russie avait précipité un coup
d’Etat dans un pays frontalier, par exemple
le Mexique, déposé un gouvernement favorable à Washington et installé à sa place un
régime profondément anti-américain. («Why
the Ukraine crisis is the West fault», ds. Foreign Affairs, Vol. 93, Nº 5, Septembre-octobre 2014).
En résumé, les apparences ne révèlent
pas toujours l’essence des choses. Et ce qui,
à première vue, semble être une invasion,
lorsqu’on le regarde d’un autre point de vue
tout en tenant compte des données contextuelles, peut-être perçue de manière complètement différente.
•

Source: https://www.pagina12.com.ar/404466conflicto-rusia-ucrania-una-segunda-mirada
(Traduction Horizons et débats)

«Pendant les émeutes de la place Maïdan
en 2014, des groupes de choc organisés militairement sont partis des environs de Lviv
[…]. Dans leur lutte pour un régime tourné
vers l’Ouest, ils se réclamaient du héros national Stephan Bandera, bien qu’à l’époque du
Gouvernement général établi par les nazis,
celui-ci ait fait la chasse aux Polonais, aux
Russes et aux Juifs. Mais à l’Ouest, personne
n’ose apparemment toucher à ce sombre passé
[…].»
•
(Traduction Horizons et débats)

La Russie est toujours sous-estimée
par Guy Mettan

Les événements dramatiques qui se
déroulent ces jours en Ukraine nous
obligent à revenir une fois de plus sur le
problème de la Russie et de l’Europe.
Ce qui se passe aujourd’hui est la conséquence de l’engrenage fatal enclenché
après 1991 et que certains responsables
américains, tels Henry Kissinger, Zbigniew
Brezinski ou Georges Kennan, avaient anticipé si l’on persistait à braquer Moscou.
En attendant de voir plus clair dans les
causes et les conséquences de ce conflit
armé, il convient de tordre le cou à deux
assertions qui reviennent en boucle dans
les commentaires […] que la Russie serait
une économie de seconde zone, en voie
de déclin rapide, et dont le PNB serait inférieur à celui de l’Espagne.
Ce genre de propos fait plaisir aux russophobes qui les profèrent et qui prennent
leurs désirs pour des réalités. Mais ils sont
faux.
Dans une étude publiée dans l’édition
de novembre dernier de la revue Foreign
Affairs, et qui sert de bible à la politique
impériale américaine, deux chercheurs
ont mis en garde contre cette illusion.
Non seulement l’économie russe est plus
puissante qu’on veut bien le dire – elle se
hisse au 6ème rang mondial et au 2ème rang
européen derrière l’Allemagne en termes
de parité de pouvoir d’achat – mais elle

est résiliente et s’est beaucoup renforcée
depuis 2014 à cause, ou plutôt grâce aux
sanctions prises contre elle.
Naturellement, ces auteurs, membres
d’un think tank proche du Pentagone
(le Center for a New American Security), développent cette thèse afin d’exiger encore plus de crédits militaires et de
moyens dans la lutte contre la Russie. Les
Etats-Unis, écrivent-ils, doivent se donner
les moyens de contenir et la Russie et la
Chine afin de préserver leur hégémonie
«démocratique» dans le monde.
Mais au moins admettent-ils l’évidence.
Voyons les faits. Sur le plan financier, la Russie possède des réserves parmi les plus importantes du monde, à hauteur de 650 milliards
de dollars, ce qui lui permet donc d'agir avec
prévoyance. Sa dépendance au dollar a été
drastiquement réduite. Un système de paiement parallèle à SWIFT est en train d’être
mis en place. Sa dette extérieure est faible et
ses budgets publics sont équilibrés, phénomènes inconnus chez nous. Ses exportations
ont été largement diversifiées, notamment
en direction de l’Asie et du Moyen Orient. Sa
production agricole a bondi au point qu’elle
est devenue la première exportatrice mondiale de blé depuis 2017. Elle reste le premier
fournisseur de gaz et de pétrole de l’Europe (et ô paradoxe, le 2ème des Etats-Unis
en 2021!)

Elle se réindutrialise à grande vitesse,
notamment dans la pétrochimie, les matières
plastiques et les matériaux composites, en
profitant d’une énergie bon marché. Elle a
développé ses propres technologies numériques et plateformes internet, indépendamment des géants californiens. Et enfin,
son industrie d’armement est performante
comme l’attestent ses ventes, tout en se
montrant très innovante dans certains secteurs comme les missiles hypersoniques et
la cyberguerre. On notera au passage que la
Russie sait mener des guerres limitées et peu
coûteuses en argent et en hommes comme
on l’a vu en Syrie. Comparé aux trillions de
dollars dépensés en vain par les Etats-Unis et
l’OTAN en Afghanistan et en Irak, ce n’est pas
un mince avantage.
Dernier constat, la démographie, que
l’on dit en berne. Le déclin démographique
russe est réel mais loin d’être catastrophique car il est compensé par des apports
de main d’œuvre des alliés d’Asie centrale.
L’espérance de vie et l’indice de développement humain se sont beaucoup améliorés, alors que d’autres indicateurs comme le
taux de suicide et la mortalité infantile sont
en baisse notable. […]
Source: https://bonpourlatete.com/debat/lukraine-et-les-precedents-du-golan-et-dukosovo
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La tempête
Les esprits indépendants sont la source même de la démocratie et de la paix
par Dr Eliane Perret, psychologue et éducatrice spécialisée
Grâce à ce premier contexte relationnel, l’enfant commence à développer une
confiance originelle et un fondement stable
de sa personnalité. C’est là une étape décisive
vers la force intérieure!

Chêne à colonne (photo rp)

Une violente tempête nocturne ayant récemment balayé notre pays, c’est le bruit d’une
tronçonneuse qui m’a réveillée le matin suivant. Les pompiers étaient en train de débiter
un arbre tombé sur la propriété voisine afin
de dégager la route. J’étais quand même assez
surprise. A côté de l’arbre tombé, il y avait un
énorme chêne pyramidal, dont le tronc et les
branches se courbaient et se tordaient tellement sous l’effet du vent que j’avais toujours
craint que l’arbre ne se disloque. Or, c’était le
sapin qui gisait à terre.
J’ai appris depuis, par des experts en la
matière, que c’est la différence d’enracinement des deux arbres qui en était la cause.
Le sapin (l’épicéa) a des racines aplaties qui
étendent leur réseau en soucoupe. En outre
celui-ci était miné par la pourriture rouge qui
avait attaqué son tronc. C’était donc devenu
un jeu d’enfant pour le vent de le déraciner.
En revanche le chêne pyramidal est solidement ancré dans la terre par ses racines qui
absorbent l’eau depuis les profondeurs du
sous-sol.
Résister à un vent violent
Cette observation matinale m’a fait penser à
nous autres humains. Pourquoi certains sontils capables d’opinions personnelles alors
que que d’autres se laissent influencer par la
propagande? J’ai toujours été fascinée par
les personnalités qui, dans l’adversité, parviennent à garder leur humanité, à conserver leur lucidité et à s’opposer à l’injustice,
tout en étant conscients des risques encourus. Cette question se pose aujourd’hui à moi
avec d’autant plus d’acuité que la conjoncture
mondiale a dérapé de manière menaçante et
exige de nous, êtres humains, de développer
une force intérieure et de nous forger notre
propre opinion, alors même que souffle des
vents adverses. Et que pouvons-nous faire
pour que nos enfants acquièrent cette force
intérieure?
Développer la sécurité affective
et le plaisir de la découverte
Revenons sur l’image des deux arbres et
de leur enracinement au sol. Lorsque l’enfant entre dans la vie, ne s’agit-il pas aussi
pour lui de «prendre racine» et de commencer à se sentir chez lui au sein de la grande
famille humaine? Il a besoin pour ce faire
de la proximité et de la protection de son
entourage. En psychologie du développement, on parle du lien d’attachement sécure
que l’enfant est censé construire dès le début
de sa vie. Parallèlement au besoin de proximité et de protection, qui doit être satisfait
par l’attachement, le besoin d’interaction (la
découverte) est également une disposition
innée chez l’être humain. Ces deux besoins
fondamentaux interagissent mutuellement.

La curiosité – pierre angulaire
de la réflexion autonome
Il est fascinant d’observer les enfants qui
découvrent leur environnement: Annina
essaie avec beaucoup d’obstination d’empiler des cubes jusqu’à ce qu’elle en ait édifié
une haute tour – laquelle va bien sûr s’effondrer, l’obligeant à tout recommencer.
Quand finalement Annina découvre qu’en
posant un gros cube tout en bas, elle renforce
la stabilité de sa tour, elle a découvert une
première loi physique qu’elle pourra utiliser à
l’avenir. C’est ainsi que surgissent mille questions auxquelles les enfants veulent avoir des
réponses – champ d’apprentissage naturel
nourri par la curiosité et le continuel besoin
d’écho et de reconnaissance de l’enfant vis-àvis de son entourage. Les parents ont envers
leurs enfants un rôle majeur à jouer, fait du
soutien de leur besoin de découvrir, d’apprendre, de comprendre. Marco, déjà un peu
plus grand, voudrait apprendre à dessiner
une maison pour qu’elle ait l’air «comme une
vraie» et découvre ainsi la perspective parallèle. Ou encore Céline qui, avec une régularité impressionnante, rapporte chaque jour
à ses parents le journal gratuit qu’elle peut
prendre dans le bac-distributeur situé à l’arrêt
de bus. Peut-être qu’un jour, à la table familiale, elle demandera pourquoi ce journal –
aujourd’hui où tout a un prix – est gratuit.
Développer le sens
de la justice et de l’injustice
A la manière qui lui est propre, tout enfant
assimile chacune de ces impressions et de ces
expériences, pour ainsi se forger son image
de soi et celle du monde qui l’entoure. C’est
sur cette base qu’il va également construire
sa propre perception de la sécurité et de la
place qu’il occupe dans la société. L’accompagnement que requiert cette évolution constitue une lourde tâche pour les parents et tous
les autres acteurs impliqués dans la relation à
l’enfant. Dès leur plus jeune âge, les enfants
calquent leur humeur et leur comportement
sur le modèle de leurs parents et intègrent
leurs normes et leurs valeurs. Celles-ci
peuvent par exemple englober le sens de la
justice et de la conciliation, la prudence et
le courage, l’honnêteté, le respect d’autrui,
le sens de la coopération et l’amour du prochain. C’est de cette manière que l’enfant se
forge une conscience et apprend à distinguer
le bien du mal. Il dispose ainsi de repères
intimes qui lui permettent d’appréhender les
conséquences de ses actes à la fois en interne
et pour les autres, et de prendre ses décisions
en connaissance de cause.
Choyer ou sévir ?
Une démarche éducative réussie est ce qui
fournit véritablement à l’enfant un sens à sa
vie, axée sur le bien commun, une orientation qui ne va en aucun cas à l’encontre du
bien-être de l’individu. «Mais en quoi doit
consister cette démarche éducative? Fautil être plutôt permissif ou plutôt directif?
Choyer ou sévir? Et qu’est-ce qui à l’avenir
rendra mon enfant apte à penser et agir de
manière autonome?» Ces questionnements
sont aujourd’hui ceux de nombreux parents.
Certains d’entre eux sont désemparés car
ils manquent de repères auxquels se référer dans leurs rapports avec leurs enfants.
Certes, nul ne souhaite revenir à l’éducation autoritaire d’antan. On a eu raison de
prendre du recul par rapport à la rigidité qui
y est associée. Mais il serait tout aussi malvenu de jeter par-dessus bord les valeurs qui
étaient liées à cette discipline révolue et, par
exemple, de dévaloriser le respect en l’assimilant à la soumission, ou de mettre sur
le même plan honnêteté et conformisme.
De nos jours, on a souvent affaire à des
enfants qui sont au bord de la rupture parce
que leurs parents n’ont pas su leur opposer
les essentielles limites à ne pas franchir et
ont accompli – quand ils ne sont pas allés

au devant d’eux – tous leurs désirs. Certes,
de la part de parents permissifs, cette propension à trop gâter leurs enfants n’est pas
nouvelle. Alors que les enfants gâtés d’autrefois étaient plutôt passifs et se contentaient
d’attendre «qu’il leur arrive quelque chose
de bien» (et de bouder si cela ne se produisait pas), les enfants gâtés d’aujourd’hui sont
bien souvent très proactifs. Ils avancent des
arguments éloquents, des revendications
effrontées et tentent d’imposer leur volonté
par différents moyens. C’est à tort que les
parents y associent de plus en plus la marque
d’une forte personnalité chez leur enfant et
qu’en conséquence ils l’admirent parce qu’il
semble savoir ce qu’il veut. Ce n’est pas
ainsi que peut émerger la force intérieure
dont les parents rêvent désespérément pour
leur enfant. Bien au contraire, nous nous
trouvons alors face à des enfants qui ne se
sentent pas à la hauteur de leurs responsabilités existentielles, qui surjouent leur insécurité avec un désir exacerbé de s’affirmer et
qui se laissent ainsi aisément manipuler. Il
est pratiquement impossible pour cette génération d’adopter un point de vue personnel et
encore plus de s’y tenir en cas d’opposition.
Devenir adulte – un véritable défi
Cette évolution peut être plutôt difficile,
surtout à l’adolescence. Pour les jeunes, le
passage à l’âge adulte n’est jamais chose
facile. Ils sont souvent envahis d’un sentiment d’insécurité, de découragement et de
manque de perspectives – ce qui n’est pas
étonnant dans le contexte mondial actuel.
Ils voudraient s’intégrer, être reconnus, ce
qui est bien naturel – mais comment y parvenir? Il peut arriver qu’en fonction de leur
environnement, ce besoin de reconnaissance
puisse être (délibérément et abusivement)
exploité, ce qui place ces jeunes dans une
position flatteuse – cela n’ayant bien sûr rien
à voir avec la véritable autonomie et le sentiment de confiance en soi. La formation du
jugement personnel n’a rien à voir avec la
contradiction systématique ou l’agressivité
– par exemple en se démarquant agressivement des frères et sœurs ou en recherchant
la confrontation avec le père.
L’école a elle aussi un rôle à jouer
Parallèlement au foyer parental de l’enfant
et à son proche entourage, l’école est également mise à contribution dans la construction de son autonomie intellectuelle. Il
serait donc temps que ceux que le peuple
a mandatés pour s’occuper de l’éducation
– à savoir les responsables de cette même
éducation – se souviennent de la mission
qui incombe à l’école, qu’ils prennent au
sérieux les résultats de la recherche scientifique ainsi que les évaluations critiques
et qu’ils rectifient en conséquence les projets de réforme qui ont fait faillite depuis
longtemps. C’est seulement à cette condition que l’école pourra à nouveau assumer sa mission et former les enfants et les
jeunes à devenir des citoyens responsables
et capables de penser par eux-mêmes. La
classe doit redevenir un modèle essentiel de
vie communautaire, où l’enfant peut réaliser
que l’acquisition du savoir se fait au travers
de l’effort commun et avec toute la rigueur nécessaire, de même que par la discussion de points de vue contradictoires, dans
le dialogue et le respect mutuel, tout en faisant preuve d’empathie à l’égard des préoccupations des uns et des autres. Les enfants
doivent également y apprendre que la loi du
plus fort ne saurait s’imposer. Un système
éducatif moderne doit répondre à ces exigences en matière d’éducation sociale en
proposant des formes et des contenus d’enseignement adaptés. Cela permettrait à des
concepts tels que la démocratie et les droits
de l’homme de ne pas plus être considérés
par les enfants et les adolescents comme des
expressions sans fondement, avec lesquelles
on peut, le cas échéant, faire tourner les discussions à vide et dépeindre l’interlocuteur
comme un monstre inhumain. C’est précisément aujourd’hui que la génération montante a besoin de comprendre la manière
dont les tendances du moment s’emparent

de besoins inavoués, comment les émotions
sont exacerbées et comment les opinions
peuvent être biaisées par la propagande et la
désinformation. Les jeunes sont volontiers
enclins à réfléchir sur ce genre de sujets, et
sont tout à fait capables de penser par euxmêmes et de se forger ainsi leur propre opinion, rigoureusement argumentée et basée
sur les faits.
On peut toujours rêver …
De nos jours, les informations affluent de
toutes parts pour nous éclairer sur ce qui
se passe dans le monde. Comment un jeune
pourrait-il parvenir à formuler son propre
point de vue? Souvent, les techniques de propagande agissent au niveau compassionnel
afin de propager des contre-vérités et induire
le public en erreur grâce à des procédés de
manipulation du discours. Par conséquent,
en plus d’une solide formation, c’est justement cette capacité de réflexion autonome
qui permet de percer à jour ce genre de procédés qu’il faut préserver avec lucidité, enracinée dans la conviction de la valeur de son
propre jugement. Et imaginons un peu un
avenir pouvant ressortir de telles bases: en
famille entre amis ou en classe, auront lieu
de grandes discussions sur les raisons qui
amènent à ce que certaines opinions se présentent tronquées ou distordues et que leurs
défenseurs se voient diffamer, s’ils ne sont
pas jugés bons pour l’asile de fous. Ce sont là
des processus autoritaires, jugés et désignés
comme tels.
Dans l’ambiance esquissée ci-devant,
ensemble avec le niveau d’éducation et de formation correspondant, la génération montante
insistera à connaître exactement les antécédents d’une guerre, ce qu’est le droit international humanitaire et pour quelles raisons et
par qui la Déclaration universelle des droits
de l’homme a été rédigée. Elle va également
se demander pourquoi la Suisse a été soumise
à une si forte pression internationale au cours
des dernières années et pourquoi elle doit
absolument rester neutre*. Ce sont ces jeunes
qui se seront dotés de l’aptitude de comparer
les informations diffusées par les médias, de
prendre conscience de la répétition systématique des informations monolithiques (celles
«voulues»), avec quelques variantes de vocabulaire, et de s’informer minutieusement sur la
réalité des faits. Leur ancrage dans un réseau
de liens personnels reliables les protège des
égarements. C’est ainsi que se créent les bases
d’une opinion personnelle que nos futures
concitoyennes et concitoyens sont en mesure
de défendre, en toute certitude. On peut toujours rêver …
•
*

La neutralité perpétuelle de la Suisse a été décidée
au Congrès de Vienne, le 20 mars 1815, puis ratifiée le 20 novembre de la même année par le Traité
de Paris. (Ndt.)
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