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Quand les Européens se réveilleront-ils enfin?
par Graham E. Fuller, British Columbia, Canada
Avant de prendre sa
retraite, Graham E.
Fuller était vice-président du «National
Intelligence Council
at CIA», responsable
des services de renseignement pour l’évaluation de la situation
mondiale. Aujourd’hui
Graham E. Fuller
encore, il est l’un des
(photo mad)
experts reconnus en
matière de géopolitique et continue de suivre
de près l’actualité internationale. Il vient de
mettre en ligne une brève analyse de la guerre
en Ukraine et de la politique désastreuse –
pour ne pas dire suicidaire – de l’Europe.
La guerre en Ukraine dure maintenant depuis
suffisamment longtemps pour que certaines
tendances se fassent jour. Pour commencer,
deux réalités fondamentales s’imposent:
– Poutine doit être reconnu coupable d’avoir
déclenché cette guerre, comme le sont pratiquement tous les dirigeants qui déclenchent
une guerre. On peut considérer Poutine
comme un criminel de guerre – au même
titre que George W. Bush, qui a tué beaucoup plus de gens que Poutine lui-même.
– La deuxième accusation concerne les EtatsUnis (OTAN) qui ont délibérément provohd. L’histoire ne se répète pas. Mais elle peut nous
apprendre à être prudents avec les jugements
qui reposent sur des impressions instantanées.
Aujourd’hui, on sait par exemple que – contrairement à ce que les populations savaient en 1914 –
des cercles puissants en Grande-Bretagne avaient
préparé et provoqué la Première Guerre mondiale
pendant des décennies. Cette connaissance jette
également une lumière décisive sur la question de
la responsabilité de cette guerre.
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a récemment déclaré que l’OTAN et
l’UE étaient depuis longtemps en train de rassem-

En matière de sanctions contre la Russie, la «communauté mondiale», constamment invoquée par
l’«Occident», se limite aux Etats marqués en clair. (Graphique riazhaq.com/Horizons et débats)

qué une guerre avec la Russie en maintenant
implacablement leur dispositif militaire hostile, et ce malgré les mises en garde répétées
de Moscou concernant le franchissement
de la ligne rouge, jusqu’aux frontières de la
Russie. Il n’y aurait pas eu de guerre si la
neutralité de l’Ukraine, sur le modèle de la
Finlande et de l’Autriche, avait été approuvée. Mais Washington a au contraire plaidé
en faveur d’une franche défaite russe.
Alors que la guerre semble s’acheminer vers
sa fin, où tout cela va-t-il nous mener?

Malgré les déclarations triomphalistes de
Washington, la Russie est en train de gagner
la guerre, et l’Ukraine l’a perdue. Les éventuels dommages à plus long terme pour la
Russie sont toutefois discutables. Les sanctions américaines prises à l’encontre de la
Russie se sont avérées bien plus dévastatrices
pour l’Europe que pour la Russie. L’économie mondiale a ralenti et de nombreux pays
en développement se sont vus confrontés à de
graves pénuries alimentaires et à un risque de
famine généralisée.

bler leurs forces dans le but de préparer une campagne d’envergure contre la Russie. Il a ajouté
que la situation actuelle lui rappelait celle qui
prévalait avant le 22 juin 1941. Il faut prendre ces
déclarations très au sérieux. Il existe malheureusement des faits accablants montrant que les plans
de déploiement agressif contre la Russie existent
depuis longtemps. L’élargissement de l’OTAN vers
l’est en fait partie. Le gouvernement ukrainien n’a
certes pas élaboré seul ses plans de guerre contre
la Russie, devenus publics, mais a misé – après
concertation – sur un rapprochement de l’OTAN
et de l’UE. S’est-on déjà demandé en Europe ce

qui se serait passé si l’intervention russe n’avait
pas eu lieu le 24 février? Si la nucléarisation de
l’Ukraine aurait vraiment progressé, conformément à son souhait proclamé haut et fort, et si
elle avait réalisé, avec l’aide de l’OTAN ou en tant
que membre de l’OTAN, son intention publiquement annoncée de récupérer militairement la Crimée – dont sa population avait déclaré vouloir la
reconnaître comme territoire russe lors du référendum de 2014? Et qu’en aurait été la suite? Il
faut prendre tout cela en compte si l’on veut évaluer le 24 février 2022 dans tout son contexte.
L’article de Graham E. Fuller montre une fois de

La façade de la «nouvelle unité»
européenne sous l’OTAN s’effrite
La façade européenne de la soi-disant «unité
de l’OTAN» est déjà profondément lézardée. L’Europe occidentale va de plus en plus
regretter le jour où elle a aveuglement suivi
le joueur de flûte américain dans la guerre
contre la Russie. En effet, cette guerre n’est
pas une guerre russo-ukrainienne, mais bien
une guerre russo-américaine, menée par procuration et cela jusqu’au dernier Ukrainien.
Contrairement à ce que pourraient laisser croire certaines déclarations optimistes,
l’OTAN pourrait en fait émerger affaiblie
de ce conflit. Les Européens de l’Ouest
devraient réfléchir à deux fois au bien-fondé
et aux conséquences financières désastreuses
que pourrait entraîner une confrontation à
long terme avec la Russie ou avec d’autres
«concurrents» des Etats-Unis.
L’Europe reviendra tôt ou tard à son approvisionnement en énergies fossiles russes à bas
prix. La Russie est à nos portes et la logique
de reprise de la relation économique naturelle
avec elle finira par s’imposer.
L’Europe considère déjà les Etats-Unis
comme une puissance en déclin dont la «vision»
incohérente et hypocrite en matière de politique étrangère repose sur le besoin désespéré
Suite page 2
plus à quel point il est important de tenir compte
de ces interactions. Ce n’est que lorsqu’ils seront
mieux connus que l’on saura si la guerre d’agression de George W. Bush contre l’Irak, basée sur des
constructions mensongères drastiques, peut être
mise sur le même plan que l’intervention militaire
contre l’Ukraine dont Poutine est responsable
depuis le 24 février de cette année. Une chose
est certaine: la question de la responsabilité de la
guerre se pose également à une Europe dont certains l’incitent à trahir toutes ses valeurs et son histoire et de jeter par-dessus bord toutes les leçons
amères des siècles traversés.

Pourquoi cette «Ukraine Recovery Conference» à Lugano?
par Marianne Wüthrich, docteur en droit
Les 4 et 5 juillet 2022, le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) organisera
une «Ukraine Recovery Conference (URC
2022)» à Lugano au cours de laquelle sera
discutée la «reconstruction» de l’Ukraine.
Discuter de la reconstruction avant que la
paix ne soit établie? Cette question incontournable ainsi que bien d’autres se posent à
chaque contemporain qui ne se contente pas
de réponses simplistes.
Le 30 mai 2022, Ignazio Cassis, président
de la Confédération suisse et chef du DFAE,
a déclaré devant les caméras du journal télévisé de la SRF qu’il s’agirait d’une
conférence «de très haut niveau». Le chef
d’Etat suisse affirme que des présidents,
des premiers ministres et des ministres de
41 Etats ainsi que les représentants de 19
organisations internationales ont été invités. Selon lui, le «coup d’envol» d’un plan
de reconstruction de l’Ukraine aura lieu à
Lugano: Il s’agira de «définir les principes
à suivre ainsi que le rythme auquel on voudrait avancer», et ainsi de suite. Vu d’un œil
moins enthousiaste, il s’agira en fait avant
tout d’une nouvelle opération de collecte
de fonds pour le gouvernement insatiable
de Kiev. Ignazio Cassis: «Ceux qui vont
‹pledger’ [promettre des sommes d’argent]
disent: nous soutenons la reconstruction».
Selon les estimations, on aura affaire à un
projet avalant les 600 à 1000 milliards de
dollars (!).

On ne peut autrement que confronter ce
gigantisme à quelques aspects critiques.
La Suisse et l’Ukraine invitent tout
le monde à Lugano – sauf la Russie
Selon le protocole, ce sont les deux ministres
des Affaires étrangères Ignazio Cassis et
Dmytro Kuleba, son homologue ukrainien,
qui invitent. La Russie ne fait pas partie des
Etats invités. Selon la formule hypocrite du
DFAE, bien connue entre-temps, cela ne
contreviendrait pas au principe de la neutralité suisse. Son attitude confirme de manière
pénible le fait que répéter une formule erronée ne la rend pas automatiquement vraie.
Les «joueurs» occidentaux
éprouvés restent entre eux
Selon le DFAE, la liste des invités correspond à celle des dernières conférences. Si
on se réfère à celle de Vilnius de 2021, on
peut donc en conclure que seront présents à
Lugano: la totalité des pays de l’UE/OTAN
(plus la Suisse, Israël, le Japon et la Corée du
Sud) ainsi que les principales organisations
dominées par les Etats-Unis et Bruxelles:
le FMI, la Banque mondiale, l’OTAN, la
BERD1, la BEI 2 , l’OCDE, le PNUD3, le
Conseil de l’Europe et les institutions de
l’UE soit le Conseil de l’UE, la Commission européenne et le Parlement européen.
Le «reste du monde» n’était pas représenté à
Vilnius et ne sera à Lugano non plus, omission devenue habituelle.

Les conférences sur les réformes
ukrainiennes doivent s’éclipser devant
le grand spectacle monté à Lugano
Depuis 2017, les conférences dites «de
réforme» de l’Ukraine ont eu lieu dans différentes villes occidentales (à Londres en 2017,
à Copenhague en 2018, à Toronto en 2019 et
à Vilnius en 2021; en raison de Covid-19, il
n’y a pas eu de conférence en 2020). Selon le
DFAE, chaque fois, il s’agit de «faire le point
sur les développements de l’année écoulée».
L’Ukraine était censée faire le point sur les
progrès en cours; les partenaires internationaux réaffirmer leur soutien et pour finir, on
discutait des prochaines étapes de réforme.
Une question inévitable s’impose. Quels
progrès ont donc pu être célébrés lors de ces
conférences «de très haut niveau»? Depuis
sept ans, les chefs d’Etat et les organisations
occidentales réunis se sont montrés incapables d’exiger du gouvernement ukrainien
qu’il mette en œuvre les accords de Minsk de
2014/2015, adoptés par le Conseil de sécurité de l’ONU (entre autres, l’adoption d’une
constitution qui place toutes les communautés ethniques du pays sur un pied d’égalité,
la tenue d’élections correctes et équitables
sur l’ensemble du territoire, le statut d’autonomie pour Donetsk et Lougansk). Les gouvernements allemand et français notamment,
ayant cosigné les accords, qui sont concernés
depuis des années. Aujourd’hui, la réforme de
l’Ukraine, Etat non démocratique et corrompu
à outrance, se trouve officiellement relevée;

au lieu de réforme, on parle de «reconstruction», gaspillant encore des milliards issus des
impôts des populations occidentales!
«Même si la fin de la guerre n’est pas
encore prévisible aujourd’hui, il est essentiel
de commencer, dès maintenant, avec les premières réflexions sur le processus de reconstruction […]», voilà ce qu’on lit sur la page
d’accueil précitée du DFAE.
Dans ce monde en guerre, la Suisse aurait
vraiment mieux à faire que de jeter son argent
par les fenêtres pour une réunion d’initiés où
chacun promettra de servir de l’argent à la
grande louche, tapant sur l’épaule de son
cousin pauvre pour ensuite passer au prochain rendez-vous des «élites» tandis qu’ailleurs, on continue à mourir …
•
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)/Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement
2
European Investment Bank (EIB), / Banque européenne d’investissement (la Banque de l’Union
Européenne
3
UN Development Programme/Agence principale
des Nations Unies pour le développement international (PNUD)
Sources: Département fédéral des affaires étrangères
DFAE. Ukraine Recovery Conference (URC2022) du
4 et 5 juillet 2022 à Lugano (https://www.eda.admin.
ch/eda/fr/home/das-eda/ aktuell/dossiers/alle-dossiers/urc2022-lugano.html)
Lipp, Reto. «Bundespräsident Cassis lädt zur
Ukraine-Konferenz in Lugano». SRF News du
30/05/2022
1
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Le SPD allemand brade tous ses anciens principes,
notamment ceux liés à la politique de la Paix
km. Commençons par un constat évident.
Il n’est pas vrai que le SPD allemand aurait
abandonné sa politique de paix qu’après le 24
février 2022. Les écarts de ce parti par rapport à la ligne de paix – qui était jadis un
principe fondamental du parti – jalonnent
toute l’histoire de la social-démocratie allemande. L’approbation du SPD aux crédits de
guerre en 1914, l’acceptation du réarmement
allemand et de l’adhésion à l’OTAN (plus
tard avec le «programme de Godesberg» de
1959) l’ont montré de manière évidente. C’est
également le cas pour l’approbation du parti
à la participation active de l’Allemagne à la
guerre du Kosovo en 1999, contraire au droit
international. Au cours des dernières années,
les nombreux discours d’éminents sociauxdémocrates sur la «responsabilité allemande»
pointent dans la même direction.
Ce qui est nouveau, depuis le 24 février
2022, c’est le radicalisme avec lequel la direction pousse cette orientation du parti (dans la
direction opposée à la Paix dans le monde).
Les espoirs que – 50 ans après Willy Brandt
– le SPD allemand décide de mettre l’accent
sur la politique de paix et de contribuer ainsi
à la fin de la guerre en Ukraine ne se sont pas
réalisés. Au contraire, le 22 juin 2022 s’inscrira comme une date supplémentaire dans la

série des reniements du parti de ses principes
autrefois figés. Depuis lors, le gouvernement
fédéral et le chancelier se vantent publiquement par le biais de leur communiqué médiatique qui comprend une liste de pas moins de
cinq pages contenant leurs livraisons d’armes
à l’Ukraine.1 Le même jour, le président du
SPD, Lars Klingbeil, a prononcé un discours
d’orientation à la Friedrich-Ebert-Stiftung –
la fondation politique du SPD – dans lequel
il a repris le discours sur le «changement
d’époque», et de ce fait a rompu ouvertement
avec la politique menée jusqu’à présent par
le SPD, prônant une militarisation de la politique et proclamant l’Allemagne première
puissance européenne («L’Allemagne doit
avoir l’ambition d’être une puissance de premier plan»).2 Soit dit en passant: Klingbeil
a introduit son discours par une citation du
communiste italien Antonio Gramsci.
Avec cette orientation, le SPD n’est pas
isolé dans le paysage politique allemand.
L’Alliance 90/Les Verts, le FDP, la CDU et
la CSU – bloc occupant près des 85 % des
sièges au Bundestag allemand avec le SPD –
se révèlent être bellicistes et en partie encore
plus grossiers.
La population allemande, en revanche, voit
les choses différemment. Le 15 juin 2022,

le European Council on Foreign Relations
– d’orientation tout à fait transatlantique –
a publié les résultats d’une enquête menée
dans neuf pays de l’UE plus la Grande-Bretagne. Le newspeak affiché des organisateurs
se révèle déjà dans le titre: «Peace versus
Justice: The coming European split over
the war in Ukraine».3 Il suggère une opposition entre «paix» et «justice», en effet,
selon cette étude, les «justes» sont ceux qui
préconisent le soutien total au gouvernement ukrainien jusqu’à sa victoire finale, y
compris, bien sûr, avec des livraisons perpétuelles d’armes. En revanche, dans cette
logique, ceux que l’on décrit comme étant
«pacifiques» veulent mettre fin à la guerre en
Ukraine le plus rapidement possible, même
au prix de la cession de territoires ukrainiens
à la Russie ou à la zone d’influence russe.
Toujours est-il que, selon l’enquête, seuls
22% des personnes interrogées dans tous les
pays se classent dans le «camp des justes»
(Justice camp), contre 35 % dans le «camp
de la paix» (Peace camp). 43 % des personnes
interrogées étaient indécises ou répondaient
de manière inclassable. Dans les pays interrogés, les chiffres varient fortement. C’est en
Pologne, en Grande-Bretagne et en Finlande
que les personnes interrogées manifestent le

degré le plus faible de «volonté de paix» –
tandis que parmi les pays qui ont une majorité de «pacifiques» se rangent l’Italie (52 %),
l’Allemagne (49 %) et la Roumanie (42 %).
Dans ces trois pays, les personnes se prononçant donc ouvertement «prêtes à la guerre»
se trouvent en nette minorité: 16 % en Italie,
19 % en Allemagne et 23 % en Roumanie. Le
Conseil organisateur s’en inquiète beaucoup.
Résumons donc: 49 % des Allemands sont
favorables à la fin de cette guerre le plus rapidement possible tandis que seulement 19 %
se prononcent en faveur de sa poursuite – et
ceci malgré les assauts journaliers de la propagande guerrière préconisant un combat
meutrier qui dure désormais depuis des mois.
C’est remarquable. Mais manifestement, la
plupart des partis allemands font semblant
de ne pas prendre ces tendances du peuple
au sérieux. C’est le cas de l’ancien «Grand
parti» de la Paix dans le monde qui agit on
ne peut plus rapidement: le SPD allemand. •

«Quand les Européens …»
suite de la page 1

haut la main la guerre de l’information et de
la propagande, en orchestrant tous les médias
occidentaux pour qu’ils entonnent le même
hymne pour qualifier la guerre en Ukraine.
Jamais auparavant l’Occident n’avait été
témoin d’une telle mainmise sur la perspective
géopolitique idéologique d’un pays sur le territoire national. Bien sûr, il est également hors
de question d’accorder la moindre confiance à
la presse russe. Au cœur d’un déferlement de
la plus virulente propagande antirusse, dont je
n’ai jamais vu l’équivalent même à l’époque
où j’étais partie prenante de la guerre froide,
les analystes chevronnés doivent se creuser la
tête pour parvenir à une compréhension objective de ce qui se passe réellement en Ukraine.
Si seulement cette domination des médias
américains, qui occulte quasiment toutes les
opinions alternatives, n’était rien d’autre
qu’une anomalie générée par les évènements
en Ukraine. Mais il se peut que les élites européennes se rendent compte petit à petit que
cette position de totale «unanimité» leur a été
imposée; il s’est déjà produit quelques fissures dans la façade de l’«unité de l’UE et de
l’OTAN». Cependant, le danger réside dans le
fait que dans la perspective des futures crises
mondiales, une véritable presse libre et indépendante est en train de disparaître, pour tomber entre les mains de médias dominés par les
multinationales proches des milieux politiques
et désormais soutenus par les réseaux sociaux
du Net qui manipulent le récit à leurs propres
fins. Alors que nous abordons des crises d’instabilité de plus en plus graves et dangereuses
à cause du réchauffement climatique, des

flux de réfugiés, des catastrophes naturelles
et probablement de nouvelles pandémies, la
domination rigoureuse des médias occidentaux par l’Etat et les multinationales devient
très préjudiciable à l’avenir de la démocratie.
Aujourd’hui, plus aucune alternative ne se fait
entendre au sujet de l’Ukraine.

matique va accroître le potentiel agricole de
la Sibérie. La Chine dispose des capitaux, des
marchés et de la main-d’œuvre nécessaires
pour contribuer à ce qui deviendrait un partenariat naturel au sein de l’Eurasie.
Malheureusement pour Washington, la
quasi-totalité de ses anticipations concernant cette guerre se révèlent infondées. En
effet, l’Occident pourrait en venir à voir dans
ce contexte l’argument final contre l’adhésion à la volonté de domination mondiale de
Washington au travers de confrontations toujours plus périlleuses et néfastes avec l’Eurasie. Et la plupart des autres pays du monde
– l’Amérique latine, l’Inde, le Moyen-Orient
et l’Afrique – trouvent bien peu d’intérêts
nationaux dans cette guerre si fondamentalement américaine contre la Russie.
•

de maintenir le «leadership américain» dans le
monde. La volonté des Etats-Unis de recourir à
la guerre pour atteindre cet objectif représente
un danger croissant pour les autres pays.
Washington a également fait clairement
comprendre que l’Europe devait adhérer à une
lutte «idéologique» contre la Chine, dans une
sorte de combat protéiforme de la «démocratie
contre l’autoritarisme». Et pourtant, c’est bien
de la traditionnelle lutte pour la domination
du monde qu’il s’agit. Et l’Europe peut moins
encore se permettre de basculer dans un affrontement avec la Chine – une «menace» essentiellement perçue par Washington mais jugée
peu crédible par de nombreux états européens
ainsi que par une grande partie du monde.
Le projet chinois de «Nouvelle Route de la
Soie» est peut-être le projet économique et géopolitique le plus ambitieux de l’histoire mondiale. Elle relie déjà la Chine à l’Europe par
voie ferroviaire et maritime. Le rejet européen
du projet «Nouvelle Route de la Soie» lui coûtera cher. Soulignons que la «Nouvelle Route
de la Soie» traverse la Russie de part en part.
Or, il est impossible pour l’Europe de se fermer à la Russie tout en conservant l’accès à ce
mégaprojet eurasiatique. Ainsi, une Europe qui
considèrerait que les Etats-Unis sont déjà sur le
déclin aurait finalement peu à gagner à suivre
le mouvement antichinois. La fin de la guerre
en Ukraine amènera l’Europe à reconsidérer
sérieusement les avantages présentés par son
soutien à la tentative désespérée de Washington de maintenir son hégémonie mondiale.
L’Europe va connaître une crise d’identité
croissante lorsqu’il s’agira de déterminer son
rôle dans le monde à venir. Les Européens de
l’Ouest finiront par se lasser de leur asservissement – qui dure depuis 75 ans – à la domination américaine sur la politique étrangère
européenne. A l’heure actuelle, c’est l’OTAN
qui définit la politique étrangère européenne
et l’Europe fait preuve d’une timidité inexplicable lorsqu’il s’agit de faire entendre sa
voix de manière indépendante. Mais pour
combien de temps encore?
On peut à présent se rendre compte de ce
que les lourdes sanctions américaines prises
à l’encontre de la Russie, incluant notamment le gel des avoirs russes détenus par les
banques occidentales, amènent la plupart des
pays du monde à se demander si, à l’avenir, il
serait bien judicieux de continuer à dépendre
exclusivement du dollar américain. La diversification des instruments économiques internationaux est déjà à l’ordre du jour et ne fera
qu’affaiblir la position économique autrefois
dominante de Washington et son instrumentalisation unilatérale du dollar.
L’une des caractéristiques les plus inquiétantes de l’affrontement russo-américain en
Ukraine est la corruption totale des médias
indépendants. En effet, Washington a remporté

L’Occident fait accentuer la partenariat
entre la Russie et la Chine
Pour finir, il est à prévoir que le caractère
géopolitique de la Russie ait désormais basculé de manière décisive vers l’Eurasie. Pendant des siècles, les Russes ont cherché à être
acceptés en Europe, mais ils ont toujours été
tenus à distance. L’Occident ne veut pas discuter d’une nouvelle structure de défense stratégique et de sécurité. L’Ukraine n’a fait que
renforcer cette tendance. Il ne reste plus aux
élites russes d’autre solution que de reconnaître que leur avenir économique se trouve
dans le Pacifique, où Vladivostok n’est qu’à
une ou deux heures d’avion des vastes économies de Pékin, Tokyo et Séoul. La Chine
et la Russie se sont désormais rapprochées de
manière décisive, précisément en raison de
leur préoccupation commune de faire obstacle à la totale liberté d’intervention unilatérale des Etats-Unis sur le plan militaire et
économique dans le monde. L’idée que les
Etats-Unis puissent diviser la coopération
entre la Russie et la Chine est un pur fantasme. La Russie possède des compétences
scientifiques, des ressources énergétiques
abondantes, de précieux métaux et terres
rares, alors même que le réchauffement cli-

Le président mexicain réitère sa demande
urgente de libérer Julian Assange
gl. Le président mexicain Andrés Manuel López
Obrador avait refusé de participer au sommet
des deux Amériques à Los Angeles, refus basé
sur le fait que le gouvernement américain n’y
avait pas invité trois Etats qui se conformaient
peu à ses vues. La décision de López Obrador a
été largement approuvée en Amérique latine et
les Caraïbes, ce qui peut être considéré comme
un signal que l’influence des Etats-Unis dans la
région est en train de s’affaiblir. López Obrador a préféré convenir d’une rencontre bilatérale
avec le président américain Biden en juillet, à la
Maison Blanche.
Lors de sa conférence de presse matinale du
22 juin, Obrador a affirmé qu’à cette occasion,
il demanderait à son homologue américain
de libérer Julian Assange, ceci après la décision «décevante» de la justice britannique de
consentir à son extradition. Le président mexicain a confirmé que le monde avait affaire au
«meilleur journaliste de notre époque» en
Assange, qui avait le mérite d’avoir révélé
les dérives de l’interventionnisme américain.
Il a mis l’accent sur l’importance de la valeur
générale que constituait la liberté d’expression
dans le monde civilisé. Le président a ajouté

que selon lui, cet acte était nécessaire même
s’il existe, comme il a dit, un noyau dur de
groupements qui s’y opposent, ajoutant que
«le Mexique ouvrait ses portes à Assange!»
Concernant les révélations d’Assange, une
vidéo qui montre l’assassinat de journalistes
par des pilotes américains en Irak a été diffusée. Il s’agit de l’un des cas les plus graves
que l’Australien a rendu public au travers de
WikiLeaks. Dans ce contexte, López Obrador
a soulevé plusieurs questions, en disant: «La
manière dont ce journaliste a été traité est
une honte pour le monde. [...] Pour du vrai,
où en sommes-nous avec nos libertés? De
quel droit osons-nous parler de démocratie?
Qu’entendons-nous en employant des notions
comme la protection des droits de l’homme?
Et qu’en est-il de la liberté d’expression?»
Obrador a affirmé son intention de discuter avec Biden de ses propositions concernant
un nouveau type d’intégration en Amérique,
ainsi que des problèmes dans d’autres régions
du monde.
•
Source: https://www.jornada.com.mx/
notas/2022/06/22/politica/pedire-a-biden-la-liberacion-de-assange-amlo/

¹

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/
krieg-in-der-ukraine/lieferungen-ukraine-2054514

²

https://www.vorwaerts.de/artikel/sozialdemokratie-hat-chance-europa-praegen

³

https://ecfr.eu/publication/peace-versus-justicethe-coming-european-split-over-the-war-in-ukra

Graham E. Fuller est un des ex-vice-présidents du
Conseil national du renseignement au sein de la CIA,
responsable des estimations du renseignement mondial.
(Traduction Horizons et débats)
Source: www.globalbridge.ch du 23/06/22;
L'original a été publié sur le site Internet de Graham
E. Fuller (https://grahamefuller.com/
somehard-thoughts-about-post-ukraine du
19/06/22).
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Les survivants face à la quête d’un avenir
Au Liban, le «soft power» supplante l’Etat en défaillance
par Karin Leukefeld, Beyrouth
fondations et les médias ont diffusé les idées
occidentales de réforme en tant que «soft
power». Les jeunes sont attirés par des invitations à des séminaires à l’étranger, espérant
un avenir professionnel dans une organisation étrangère. Cette influence empêche les
jeunes de s’organiser politiquement au Liban
et de s’engager pour les intérêts de leur pays,
affirme-elle.

(photo ef)

ef. Depuis 2011 et le
début de la guerre en
Syrie, Karin Leukefeld,
journaliste freelance,
fait la navette entre
Damas, Beyrouth ainsi
que d’autres lieux du
monde arabe et son
domicile de Bonn. Elle a publié de nombreux livres, notamment: «Syrien zwischen
Schatten und Licht – Geschichte und Geschichten von 1916–2016. Menschen erzählen von ihren zerrissenen Land» (La Syrie,
entre ombre et lumière – histoire er récits
1916–2016. Un pays déchiré, raconté par ses
habitants, 2016, Rotpunkt Verlag Zurich);
«Flächenbrand Syrien, Irak, die Arabische
Welt und der Islamische Staat» (Syrie, Irak,
le monde arabe et l'Etat islamique –l’embrasement; 2015, 3e édition révisée en 2017,
PapyRossa Verlag, Cologne). Elle publiera
prochainement chez le même éditeur «Im
Auge des Orkans: Syrien, der Nahe Osten
und die Entstehung einer neuen Weltordnung» (Dans l‘oeil du cyclone: La Syrie, le
Proche-orient et l‘émergence d‘un nouvel
ordre mondial).

Le port de Beyrouth après sa destruction en 2020. (photo Karin Leukefeld)

Les Libanais sont des artistes de la survie.
Le peu d’argent dont ils disposent encore est
dépensé uniquement pour le strict nécessaire:
le loyer, l’électricité du générateur, l’eau, le
gaz pour faire la cuisine, l’essence, le portable
et l’internet et la nourriture. En cas de besoin
de médicaments ou d’hospitalisation, la situation se complique. Les gens disent alors que
ceux ayant des proches à l’étranger pouvant
les aider sont bénis financièrement. Ceux
n’ayant pas de famille à l’étranger comptent
leurs jours. Les familles se rapprochent pour
économiser de l’argent. On ne vit plus, on survit, dit un employé. Il le dit à la manière de
quelqu'un qui sait de quoi il parle.
En prenant la route pour Burj Hammoud,
un quartier arménien à l’est de Beyrouth, le
chemin passe devant le port. «Il y avait des
cadavres partout ici», se souvient Mouhammad B. (nom connu de l’auteure), en début de
soirée du 4 août 2020, lorsque devant lui, audessus du port, une boule de feu rouge s’est
soudain élevée dans le ciel. «J’ai cru que les
Israéliens avaient bombardé le port», dit-il.
Cela n’aurait pas été la première fois. B. se
dirigeait vers l’est sur la voie rapide Charles
Helou lorsqu’à environ un kilomètre devant
lui, quelque chose explosa dans le port, bloquant la circulation. En continuant à rouler
lentement en direction de Burj Hammoud,
une image de désolation lui réapparut: «Des
voitures éjectées de la route, des corps éparpillés, dans certaines voitures les morts
étaient assis en avant, penchés sur le volant.»
Il y avait du sang sur la route, des véhicules
étrangement déformés semblaient accrochés
ou collés aux endroits les plus improbables,
l’air était poussiéreux et rouge. Lorsque B. est
arrivé chez sa sœur un peu plus tard, un avertissement a fait le tour des réseaux sociaux:
«Tout le monde au Liban doit rester dans les
maisons […]. Les flammes indiquent que
l’explosion est due à l’acide nitrique. S’il vous
plaît, restez tous à l’intérieur.» Il n’y a pas
deux ans, que cela s’est passé mais chaque
fois qu’il prend la route de Charles Helou,
cela lui rappelle ce jour néfaste, dit B. «Là et
là», gesticule-t-il en reprenant une main après
l’autre du volant pour montrer à droite et à
gauche. «Ici, tout était détruit. Cette station de
service-là et la maison du coin là-bas, et partout de nombreux cadavres». Entretemps, de
nombreux bâtiments ont été reconstruits avec
une grande force de volonté sans l’intervention de l’Etat, «qui en tout cas n’existe pas». Il
admire la volonté de survie qui se manifeste
dans son peuple. Les Libanais auraient en eux
quelque chose de particulier qui leur permettrait de se relever après les coups les plus durs
et de continuer à avancer. «C’est simple, ils
recommencent.»
Tout fut détruit en cinq secondes
Le marchand de spiritueux, Joseph D.
appelle cela «le gène de la survie» et d’ajouter: «Appelez-moi Joe, call-me-Joe!». Son

magasin de la rue d’Arménie, il l’a construit
avec Mary, sa femme. «Parfois, nous passions la nuit ici, c’est ici que nous préparions
nos repas», raconte l’homme mettant son
bras autour de l’épaule de son épouse. «Nous
y avons travaillé pendant 15 ans, et en cinq
secondes, tout a été détruit. Vous vous rendez compte? En cinq secondes!» L’onde de
choc de l’explosion du 4 août a détruit la
grande porte d’entrée en verre et l’a projetée
dans le magasin, se souvient Mary D. Les
bouteilles ont éclaté, des lampes sont tombées du plafond, elle-même a subi de nombreuses blessures. Elle montre une photo
prise par un voisin ce jour-là. Des personnes
en vêtements d’été marchent sans but dans
la rue recouverte de débris, de tessons et de
pièces métalliques. Des réservoirs d’eau et
des poubelles traînent, les voitures garées
en rangs serrés ont disparu sous les pierres
et la poussière. On voit ensuite Mary D. sur
la vidéo. Portant un chemisier rouge et une
jupe noire, elle tente désespérément de composer un numéro sur son téléphone portable.
Du sang coule sur son front, des blessures
sont visibles sur ses bras nus. Son visage
est pétrifié lorsqu’elle pose son téléphone
portable. Après, elle regarde son mari avec
amour et nous dit, avec un sourire faible:
«Aujourd’hui, je ris à nouveau, mais ce jourlà, je ne l’oublierai jamais.»
En quête d’un avenir
Les Libanais ne disposent guère d’Etat sur
lequel ils pourraient compter. Les structures étatiques formellement existantes
sont faibles, la société est divisée. Les raisons en sont nombreuses, explique Marie
Debs, membre du Parti communiste libanais. Ses vieux amis lui ont donné un
second nom, «La Pasionaria», en mémoire
de l’activiste politique espagnole Dolores
Ibárruri, ayant marqué l’histoire par sa
fonction de députée communiste au Parlement espagnol et par son engagement de
toute une vie. Marie Debs n’est pas députée
au Parlement libanais, elle s’engage «dans
la rue» pour les droits des femmes et pour
que les gens s’organisent à nouveau politiquement dans des partis ou des syndicats. Selon elle, il n’y aura de changement
au Liban qu’avec une nouvelle constitution
et la fin du système pluriconfessionnel. Au
sein du comité central du PC libanais, Debs
est responsable de la coordination de plus
de 30 partis de gauche de 11 pays arabes.
«Ce n’est qu’en nous organisant et en nous
coordonnant que nous pourrons repousser
l’attaque occidentale contre notre région,
contre notre autodétermination et contre
nos ressources», affirme-t-elle avec conviction, citant en exemple la lutte pour le
contrôle des gisements de gaz en Méditerranée orientale. «Si le Liban peut décider de ses ressources, nous pourrons aussi
reconstruire le pays.» Aujourd’hui, l’étranger a plus d’influence sur les événements

politiques que les syndicats, organisations
et partis libanais, dit-elle. Les raisons des
défaillances de l’Etat sont dues, selon elle,
d’une part au passé colonial du pays, à la
guerre civile et au fait que les réformes prévues, comme l’abolition du système politique pluriconfessionnel et la reconstruction
d’une économie productive après la fin de la
guerre civile (1990), n’ont jamais été mises
en œuvre. Aujourd’hui encore, le Liban
dépend des transferts de fonds de l’étranger.
Les versements d’argent des institutions
internationales, des Etats et des communautés d’Etats profitent avant tout aux
élites traditionnelles, issues de clans familiaux influents qui, réciproquement – par
leur appartenance à la nomenclature faisant le tissu du système politique pluriconfessionnel – représentent plutôt les intérêts
des bailleurs de fonds au Liban que de leurs
populations. Tous ceux qui n’appartiennent
pas à ces élites – de loin la majorité des
Libanais, indépendamment de leur appartenance confessionnelle – cherchent leur bonheur dans le monde entier depuis le XIXe
siècle. A l’époque, le Liban faisait partie de
la Syrie, alors province au sein de l’Empire
ottoman. Aujourd’hui encore, les familles
s’efforcent d’envoyer leurs enfants à l’étranger pour y construire leur avenir professionnel. Mais les Libanais restent attachés
à leur patrie et chaque année, les expatriés
envoient beaucoup d’argent à leur famille.
En 1987, les versements privés provenant
de l’étranger représentaient 65 % du produit intérieur brut, et en 2009, elles atteignaient toujours les 22 %. Aujourd’hui, ces
flux d’argent se sont largement taris en raison de la fermeture des banques au Liban,
de la crise financière et des sanctions financières américaines, notamment contre les
hommes d’affaires musulmans chiites.
Le «soft power»
remplace l’Etat en défaillance
Dans le vide créé par la faiblesse de l’Etat,
des fondations étrangères ainsi que des
organisations non gouvernementales et de
développement, publiques et privées, s’engouffrent. Des programmes d’aide, en faveur
des enfants et de la démocratie, sont encouragés, des médias financés et des candidats et
candidates «pour le changement» ont été soutenus – directement ou indirectement – lors
des dernières élections législatives. Ce type
d’ingérence étrangère au Liban n’est pas nouveau, explique Marie Debs.
Il est important d’aider les personnes touchées par la misère et la pauvreté, mais les
organisations d’aide étrangères publiques et
privées rendent les gens dépendants d’elles.
Elles sont un instrument de la politique
étrangère, notamment des Etats-Unis et de
l’Europe et de leurs alliés, dit-elle. Depuis
2011, avec les soulèvements en Tunisie et en
Egypte, on a pu observer comment les organisations étrangères de la société civile, les

Des offres d’aide intéressées
Les décombres après l’explosion du port, en
août 2020, n’étaient pas encore enlevés, les
morts, les blessés et les disparus pas encore
comptés que le «soft power» étranger avait
construit son habituel village de tentes, sur
la rue d’Arménie. Non pas que des abris
aient été construits pour les sans-abri, mais
plutôt que les organisations humanitaires y
aient installé leurs bureaux, des ambulances
ou simplement des tables et des chaises pour
offrir leur aide.
On y trouvait par exemple le «Joint Christian Committee for Social Services in Lebanon», l’organisation «Aid Lebanon Now»
pratiquant la promotion du «changement
que le peuple fait avancer», «Rapid Response» avait accouru de Suisse et la société
turque «Insan pour la défense des droits
de l’homme» y avait également son stand.
Des colonnes de travailleurs humanitaires
de l’USAID défilaient dans la rue d’Arménie avec des lunettes et des casques de protection, armés de masques, de brouettes, de
pelles et de balais. Bien visible sur le devant
et le dos des gilets de protection jaunes, un
logo annonçait: «USAID from American
people».
David Schenker, ancien secrétaire d’Etat
au Département d’Etat américain, a expliqué
à la mi-mai 2022, lors d’une conférence au
Washington Institute for Near East Policy,
comment la peur et la détresse, la déception et la colère face à l’Etat qui s’absente
sont exploitées par des acteurs étrangers.
Il explique qu’ils avaient profité des manifestations de masse contre la crise économique et financière de 2019 pour intervenir
politiquement dans les événements, par de
variables mesures. Entre autres, ils avaient
soutenu les médias et promu financièrement la création de nouveaux groupes de la
société civile. Tout cela dans le but, selon ce
témoin, de renforcer la société civile contre
le Hezbollah, c’est pourquoi on avait également recouru à des offres économiques,
notamment dans des régions habitées par
des chiites. Il affirme avoir personnellement
dîné avec des hommes d’affaires chiites et
rencontré «des journalistes chiites rédigeant
des publications sur la corruption et l’oppression du Hezbollah». L’influence du Hezbollah au Liban devait être «repoussée sur
tous les fronts», a déclaré Schenker. Il fallait
«poursuivre ce groupe au Liban et soutenir
les gens qui sont prêts à pratiquer la résistance contre lui».
Un gène en plus …
Joseph D., le vendeur de spiritueux de la rue
d’Arménie, ne se souvient pas de l’organisation non gouvernementale qui les a aidés à
réparer le magasin. Il aurait été heureux que
les artisans et le matériel soient payés, que
la porte en verre de l’entrée, les étagères, le
plafond et le sol puissent être réparés. Pour
apporter de nouvelles marchandises, il a
emprunté de l’argent à des membres de sa
famille. «Nos étagères sont à nouveau bien
remplies, nous misons sur l’été et les clients
étrangers. Les Libanais, eux, n’ont pas de
quoi s’offrir des boissons alcooliques.»
«Aucune idée de comment les Libanais font pour survivre», déclare Joseph D.
«Certes que Dieu nous aide! Mais les Libanais ont un gène en plus, le gène de la survie»,
dit-il en souriant. «Nous nous fabriquons toujours une alternative, notre ‹plan B›. Quand
on se lève le matin et qu’on quitte la maison,
on a un plan B. Nous ne savons jamais ce
que la journée nous apporte. Que faire? Après
tout, nous sommes nés ici, au Liban, c’est là
que se passe notre vie.»
•
(Traduction Horizons et débats)
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La mission en Chine de Michelle Bachelet
Le système de deux poids, deux mesures régit le Conseil des Droits de l’homme onusien
par Alfred de Zayas, Prof. Dr. iur et phil.*
Du 22 au 26 mai, la
Haut-com m issa ire
Michelle Bachelet a
effectué en Chine une
fructueuse mission
destinée à renforcer
encore la coopération
avec le HCDH, ainsi
qu’avec les experts
et les divers mécanismes en matière de
Alfred de Zayas
droits de l’homme.
(photo mad)
Conformément à son
mandat, elle a proposé des services consultatifs et une assistance technique, tous deux
destinés à contribuer à une application transparente des obligations de la Chine en matière
de droits de l’homme.
En application des termes de la mission qui
lui avait été impartie, Mme Bachelet n’a fait que
suivre «les principes d’impartialité, d’objectivité et de non-sélectivité» et ce dans un «esprit
de dialogue et de coopération internationale
constructive». Le 28 mai à Guangzhou, Mme
Bachelet a fait un discours de fin de mission
exhaustif et nuancé, qui reflétait son engagement «à respecter la souveraineté, l’intégrité
territoriale et la juridiction nationale des Etats».
Elle a remercié les autorités chinoises pour leur
coopération et salué les progrès que la Chine a
accomplis pour sortir des millions de Chinois
de la pauvreté, améliorer progressivement la
mise en œuvre des droits de l’homme dans tout
le pays et soutenir la concrétisation du droit au
développement au niveau mondial. Elle a par
ailleurs fait part de ses préoccupations concernant un certain nombre de problèmes en suspens et a constitué un groupe de travail chargé
d’en assurer le suivi.
*

Le Professeur Alfred de Zayas, qui possède la
double nationalité Suisse et américaine, a exercé les
fonctions d’expert indépendant en matière d’ordre
international de 2012 à 2018 et a publié 11 livres,
au nombre desquels «Building a Just World Order»
(«Pour l’instauration d’un ordre mondial équitable») https://www.claritypress.com/product/building-a-just-world-order/.

Le 10 juin 2022, un certain nombre de rapporteurs des Nations unies ont publié un communiqué de presse inhabituel et sans précédent
dans lequel ils critiquaient indirectement la
Haut-commissaire pour son manque d’ouverture sur les allégations de génocide au Xinjiang
et demandaient à la Chine de «remédier aux violations spécifiques et systématiques des droits de
l’homme», de faciliter une enquête internationale «crédible» et de «permettre un accès sans
restriction à des experts indépendants dans certains secteurs». Ce genre de déclaration est tout à
fait inhabituel et amène à se demander si les rapporteurs ont agi en conformité avec leur propre
code de conduite selon lequel ils sont tenus à
«l’impartialité et à la neutralité» (article 8).
Lors des sessions précédentes, il est arrivé
que les rapporteurs de l’ONU soient rappelés
à l’ordre pour avoir outrepassé leur mandat et
enfreint l’article 6 du code qui leur demande
de «chercher à établir les faits sur la base
d’informations objectives et fiables émanant
de sources pertinentes et crédibles, et de les
prendre en compte de manière exhaustive et
en temps opportun, tout particulièrement en
ce qui concerne les informations communiquées par l’Etat mis en cause». La Chine a
transmis ces informations, ce que certains des
rapporteurs ont manifestement ignoré lors de
la rédaction de leur déclaration du 10 juin.
En tant qu’ancien Expert indépendant en
matière d’ordre international (2012–18),
je n’ai pas souvenir que des propos comparables aient jamais été formulés concernant
les violations flagrantes et systématiques des
droits de l’homme dans des pays tels que
les Etats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni,
la France, l’Allemagne, l’Arabie saoudite,
etc. Des positions aussi flagrantes dans leur
double jugement portent atteinte à l’autorité
et à la crédibilité des rapporteurs.
Le 13 juin, la 50e session du Conseil des
droits de l’homme s’est ouverte sur l’annonce
inattendue faite par Mme Bachelet de son intention de ne pas briguer un second mandat. Dans
la salle du Conseil et sur Internet, certaines
ONG se sont livrées à un véritable harcèle-

ment moral à l’encontre de Mme Bachelet, ce
qui est clairement contraire à la conduite que
les ONG sont tenues de respecter pour bénéficier du statut consultatif. Il est grand temps
que le Conseil des Droits de l’Homme établisse un code de conduite pour les ONG et
veille à ce qu’il soit appliqué. En effet, certaines ONG ont publié des déclarations à
caractère diffamatoire qui justifieraient à elles
seules la déchéance de leur statut.
Le 14 juin a vu la participation de soixanteneuf Etats réunis dans une déclaration au
Conseil pour s’opposer à l’ingérence dans les
affaires intérieures de la Chine. La déclaration
a été lue par le représentant de Cuba, qui a rappelé la clarté des termes de l’article 2 (7) de
la Charte des Nations Unies, qui stipule que
«Aucune disposition de la présente Charte
n’autorise les Nations Unies à intervenir dans
les affaires qui relèvent essentiellement de la
compétence nationale d’un État.»
Toujours le 14 juin, le représentant permanent de la Chine, Chen Xu, a déclaré que
les mécanismes multilatéraux des droits de
l’homme devraient servir de plateforme de
coopération et de dialogue et non de terrain
de discorde et de confrontation. Il a regretté
que, ces dernières années, «le Conseil des
droits de l’homme soit devenu de plus en plus
politisé et conflictuel et que le phénomène de
désinformation se soit généralisé».
Les débats au Conseil démontrent une fois
de plus que quelques états, des ONG et même
certains rapporteurs de l’ONU ne comprennent
pas le rôle du Conseil ou les fonctions du HC
selon la résolution 48/141 de l’Assemblée
générale. La vocation du HC n’est pas de pratiquer la «dénonciation et la punition», ni de
faire des visites sur le terrain à des fins de
propagande ou encore de faire progresser les
agendas géopolitiques de certains pays. Mme
Bachelet a toujours adopté une approche privilégiant les résultats afin de permettre des avancées là où elles sont importantes, c’est-à-dire
non pas dans les médias, mais dans la concrétisation des droits de l’homme au profit de personnes réelles, y compris en Chine.

En tant qu’ancien expert indépendant des
Nations unies, je dénonce moi aussi la politisation croissante des institutions des Nations
unies et l’«instrumentalisation» des droits de
l’homme en vue de la diabolisation de rivaux
géopolitiques et de la poursuite de priorités
incompatibles avec l’esprit et la lettre de la
Charte des Nations unies.
En dépit de la grossière instrumentalisation des droits de l’homme pratiquée par certains Etats, par quelques ONG et par divers
rapporteurs, il est important de réaffirmer
que la mission de Mme Bachelet en Chine
a été un exercice couronné de succès, et ce
dans la plus pure tradition des Nations unies,
conformément aux principes directeurs et aux
objectifs de l’ONU – notamment la paix, les
droits de l’homme et le développement.
•
(Traduction Horizons et débats)

ISBN 978-1-949762-66-2, Clarity Press, 2022
«Dans ce recueil d’essais, l’ancien expert indépendant des Nations unies pour la promotion d’un
ordre international démocratique et équitable,
le Professeur Alfred de Zayas, s’attaque frontalement à la désinformation, aux fausses nouvelles,
à la censure et à l’autocensure. Il souligne l’importance de l’accès à l’information et d’un éventail
d’opinions véritablement pluraliste, indispensables au bon fonctionnement de toute démocratie, et fournit un contre-narratif éclairant qui
met en lumière les questions centrales auxquelles
l’humanité est confrontée aujourd’hui».
(Texte de la couverture,
traduction Horizons et débats)

«Que justice soit faite» et le déjà-vu serbe
Les tentatives de criminaliser le Belarus reposent sur des bases juridiques douteuses
par Luca Brankowitch, Biélorussie
Le 25 mai, on a de nouveau commémoré l’anniversaire de la création du Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie. L’objectif déclaré de ce tribunal était de mettre fin
à l’impunité et d’ouvrir la voie à la réconciliation. Malheureusement, le Tribunal est en
réalité devenu le reflet de l’hypocrisie de la
justice internationale qui se trouve dans les
mains des Etats occidentaux. Beaucoup a déjà
été dit sur la condamnation sélective des seuls
Serbes. Force est de constater qu’aujourd’hui
l’attention des défenseurs d’une telle justice se
concentre sur un autre pays slave.
Depuis l’intensification des hostilités entre
la Russie et l’Ukraine, un certain nombre
d’hommes politiques occidentaux, représentant principalement les pays de l’UE et de
l’OTAN, ont presque immédiatement avancé
que le moment était venu de régler leurs
comptes avec la Biélorussie et à ses dirigeants.
Parallèlement, les meneurs des manifestations
biélorusses de 2020, dont la promotion est
activement assurée sur différentes plateformes
de l’UE, ont rapidement repris cet appel. Les
clichés tels «Etat agresseur», «criminels de
guerre» ou «complices de crimes contre l’humanité» sont devenus monnaie courante pour
les opposants au gouvernement de Minsk. Ce
langage trouve-t-il un fondement rationnel et
juridique ou assistons-nous à une nouvelle
application sélective de la justice?
En nous projetons dans l’avenir, les expertises présentées par la suite se révèlent récalcitrantes face à la mise en œuvre pratique de
telles initiatives.
Seules les personnes peuvent être
sommées de se justifier devant un tribunal
En partant de la thèse de la responsabilité de
l’Etat de la Biélorussie, il importe d’insister

sur le fait qu’il est exclu de convoquer un Etat
devant le tribunal en l’accusant d’avoir perpétré un «crime de guerre», un «crime contre
l’humanité» ou un «génocide». Les crimes de
cette envergure ne se poursuivent juridiquement que contre des individus, c’est-à-dire
que seule une personne ayant participé à l’action de telles atrocités peut être soumise à un
procès. Les Etats sont sommés, par obligation internationale, de prévenir et de punir ces
crimes. Toutefois, dans le contexte des événements en Ukraine, la Biélorussie ne dispose
pas, en toute évidence, de moyens judiciaires
pour empêcher ces présumés crimes. Par
conséquent, les affirmations telles que la Biélorussie serait «complice du génocide», diffusées par certains hommes politiques et
médias, se révèlent être rien d’autre que des
erreurs de la presse ou des insinuations politiques délibérées.
Même si l’on part de l’idée que la Biélorussie aurait peut-être participé à une agression,
ce qui repose sur la thèse selon laquelle le pays
aurait mis son territoire à la disposition de la
Russie pour des opérations militaires contre
l’Ukraine, il convient de garder à l’esprit ce
qui suit: Au cœur des mécanismes juridiques
actuels visant à établir la responsabilité des
Etats se trouve un principe juridique fondamental: celui du consentement de l’Etat lui-même
à se soumettre à l’examen de sa responsabilité
par un tribunal compétent. Un tel consentement
peut être accordé directement à un tribunal ou
sur la base d’un contrat. Il n’existe pourtant
aucune disposition dans les traités universels
prévoyant que les litiges relatifs reprochés à la
Biélorussie d’avoir commis le crime d’agression soient soumis à un tribunal.
Il n’existe donc tout simplement pas de
mécanismes juridiques internationaux potentiellement capables de mener des procédures

visant à régler des comptes avec la Biélorussie en tant qu’Etat.
Comment les choses
se sont-elles passées en 2003?
La question se pose si des cas similaires à
celui qui se déroule actuellement en Ukraine
ont eu lieu dans le passé et quelles en ont
été les conséquences. En 2003, une alliance
d’Etats dirigées par les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne a mené une invasion militaire en Irak. La majorité des Etats du monde,
des organisations internationales et des chefs
d’Etat, comme le secrétaire général des
Nations unies de l’époque, Kofi Annan, ont
déclaré que l’agression contre Bagdad était
contraire au droit international. Cependant,
les membres de la coalition n’ont pas eu à
subir de conséquences sérieuses. De même,
les gouvernements comme ceux du Koweït ou
de l’Italie, qui avaient mis leurs territoires à
disposition pour servir de tremplin à l’agression, n’ont pour l’essentiel pas été sanctionnés
par la communauté internationale.
Une fois de plus, il y a deux poids,
deux mesures
A cet égard, toute déclaration sur la Biélorussie considéré comme Etat agresseur et toute
tentative de régler des comptes avec Minsk
sur le plan international reflètent clairement
la politique de deux poids deux mesures et
d’approches partisanes dans la poursuite de
la «justice internationale».
Penchons-nous un moment sur les déclarations relatives à la persécution internationale de hauts fonctionnaires biélorusse. Tout
d’abord, il convient de noter que l’armée biélorusse ne participe pas aux hostilités sur le
territoire de l’Ukraine. Un groupe d’experts
dans le cadre du mécanisme de Moscou de

l’OSCE a notamment conclu, dans son rapport du 13 avril 2022, intitulé «Sur les violations du droit international humanitaire et des
droits de l’homme, les crimes de guerre et les
crimes contre l’humanité commis en Ukraine
depuis le 24 février 2022», que la Biélorussie
n’était pas impliqué dans le conflit armé au
moment de la rédaction du présent rapport.
Il est donc exclu d’affirmer que certains
représentants de la direction biélorusse pourraient être impliqués, même potentiellement,
aux crimes reprochés, c’est-à-dire d’avoir
donné des ordres, exercé un contrôle ou avoir
eu l’intention de les commettre. Les actes
susmentionnés font partie intégrante des
normes déterminant la responsabilité pénale
individuelle, établies par le droit pénal international.
La Biélorussie ne reconnaît pas
la Cour Pénale Internationale
En outre, la Cour pénale internationale est à
ce jour le seul mécanisme judiciaire international universel compétent pour poursuivre
les crimes les plus graves touchant la communauté internationale. Cependant, la Biélorussie, à l’instar des Etats-Unis, de la Chine,
de la Turquie et de la Russie, insiste sur son
droit souverain inaliénable et ne reconnaît
pas la compétence de cette Cour. En théorie,
le Conseil de sécurité des Nations unies a la
possibilité de saisir la Cour dans une situation
donnée, mais chacun de ses membres permanents peut bloquer une telle décision par son
veto.
Il en résulte donc qu’il n’existe pas non
plus de mécanismes internationaux de justice
pénale compétents de poursuivre de hauts
fonctionnaires biélorusses.
Suite page 5
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La situation dans le monde impose une attitude droite à la Suisse
Se plier devant l’OTAN et l’UE bellicistes n’est pas une politique viable
par Marco Polli*
Enserrée au milieu de l’Europe et de ses
grandes puissances du XIXe siècle, la Suisse
a acquis la reconnaissance internationale de
sa neutralité en 1815, au Congrès de Vienne.
En 1847–48, au risque d’une intervention
des puissances de l’Ancien régime, qui soutenaient le Sonderbund, la Diète a mis fin à
la sécession par une courte opération armée
en limitant les dégâts, car, comme l’avait
déclaré le Général Dufour, «il faudra vivre
avec les vaincus». Dans la foulée, les vainqueurs ont créé en dix mois une démocratie
directe unique en Europe, comprenant une
subtile répartition des pouvoirs afin d’assurer son unité dans le respect de sa diversité,
accordant à ses citoyens un large pouvoir
décisionnaire1, et a mis sur pied d’égalité ses
communautés linguistiques et culturelles.
Ce qui nous garantit depuis 174 ans la paix
civile et celle avec nos voisins.
Mon pays a fait quatre choix civilisationnels fondateurs: neutralité, paix, indépendance et résolution des conflits par la
négociation. Je n’ai nulle intention de nous
en laisser dépouiller par des campagnes
médiatiques guerrières unilatérales. Le
débat est essentiel à la démocratie et il a ses
exigences: la liberté d’expression, la pluralité des opinions et des sources, le respect
des faits et des règles de civilité. Ernst Bollinger2, spécialiste de la presse suisse, s’inquiétait, dans les années 1970 déjà, de la
disparition depuis fin 1950 des 350 périodiques d’opinion diffusés après-guerre
qui, couvrant un très large spectre, permettaient de se forger son opinion. Concernant l’Ukraine, nos médias quasi unanimes
diffusent depuis huit ans les informations
émanant principalement des services de
l’OTAN, diabolisant une Russie caricaturée
par l’image dégradante de son président.
Le poids de l’histoire
Si l’on veut comprendre les événements en
Ukraine, il faut remonter aux lendemains
de la guerre froide, à l’heure de la liquidation de l’URSS et des engagements pris
*

Marco Polli, auteur, enseignant, publiciste et metteur en scène, résidant à Genève, professeur émérite d’allemand, de français et de philosophie aux
deux collèges genevois,Collège Voltaire et Collège
Calvin, a étudié et publié intensement sur des questions culturelles, linguistiques et politiques. Dans
le cadre de ses activités en matière de politique
linguistique, l’auteur a également présidé la commission préparatoire de l’Association suisse des
professeurs de lycée. Il a procédé à la reformulation de l’article sur les langues, dans la Constitution
fédérale suisse, au sujet de la nouvelle instauration
supplémentaire et problématique de l’anglais au
détriment des langues nationales suisses.

«‹Que justice soit faite› …»
suite de la page 4

La justice, instrument de guerre?
Certains experts font référence à l’initiative
de Gordon Brown, ancien Premier ministre
de Grande-Bretagne, dont l’objectif déclaré
est de combler le vide juridique dans la possibilité de poursuivre des hauts fonctionnaires
russes, notamment pour crime d’agression.
La question reste pertinente pourquoi M.
Brown n’avait-il pas pris des initiatives similaires à l’égard de son prédécesseur Tony
Blair, qui a pris la décision d’envahir l’Irak
avec les troupes britanniques en 2003, mais
évitons la polémique. Il faut toutefois constater que certains hommes politiques ont vu
alors la possibilité d’étendre cette initiative
au gouvernement biélorusse. Actuellement,
un groupe international de juristes et de politiciens, dirigé par un ancien Premier ministre
britannique, travaille à la création d’un mécanisme judiciaire hybride, sur le modèle des
tribunaux ad hoc pour le Liban, la Sierra
Leone et le Cambodge. La particularité de
ces tribunaux réside dans le fait qu’ils se
basent sur des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et que le droit applicable est défini par les normes de la justice
pénale interne régissant les Etats concernés.
Etant donné que les tentatives d’établir
un tel tribunal pour l’Ukraine par le biais du
Conseil de sécurité des Nations unies sont
vaines, ce groupe de travail considère comme

«Mon pays a fait quatre choix civilisationnels fondateurs: neutralité, paix, indépendance et résolution des conflits par la négociation. Je n’ai nulle intention de nous en laisser dépouiller par des
campagnes médiatiques guerrières unilatérales.»
de part et d’autre pour ouvrir sur un monde
pacifié.
Le 31 juillet 1991, les présidents Gorbatchev et Bush-père signaient l’accord
START I (Strategic Arms Reduction Treaty),
engageant leurs deux pays à réduire leur
arsenal nucléaire stratégique et à respecter le
statu quo d’après-guerre. Les ministres des
affaires étrangères de France, Allemagne,
Grande-Bretagne, Russie et des Etats-Unis,
réunis dans la foulée, ont pris acte de la décision de la Russie de rendre leur indépendance
aux satellites de l’URSS, et de son exigence,
comme gage de paix, que l’OTAN ne soit pas
étendue à proximité de ses frontières. Dans
une interview du 1er mars 2022 à Sud-radio,
Roland Dumas, qui y représentait la France,
en rappelle les modalités, et aussi que c’est
l’Ukraine qui a entrepris les démarches
pour intégrer l’Union européenne (UE) avec
l’OTAN. Elle ne l’a certainement pas fait de
son propre chef.
Une stratégie cousue de fil blanc
Objectivement, l’Ukraine, la Russie et l’Europe avaient tout à gagner à l’instauration
d’une bonne entente garantissant la paix et
la prospérité de l’Europe du Nord d’ouest en
est. D’autant plus que l’Ouest est largement
tributaire de la Russie pour son approvisionnement en gaz et en pétrole. Mais alors, qui
avait intérêt à rompre la chaîne reliant l’Est
à l’Ouest de l’Europe?
A peine entré en fonction, avec une majorité précaire et contestée, Joe Biden s’est
laissé aller à traiter Poutine de «tueur». En
fait, sa rupture avec une paix tacite entre les

deux grandes puissances obéit à des considérations géopolitiques fondées sur l’opposition
à une ouverture de l’Europe à l’est avec l’accès à un immense marché et ses ressources,
renforcée par le gazoduc Nord Stream 2 et
la planification de l’oléoduc Droujba (amitié) de 4 000 km, reliant l’Allemagne directement à la Russie jusqu’en Sibérie. Le
gouvernement américain avait tout tenté pour
dissuader Merkel de s’engouffrer là-dedans,
en vain.
De quelle Europe parlons-nous?
Tirant les leçons de la guerre, de Gaulle avait
préconisé une Europe des nations de l’Atlantique à l’Oural, qui constitue son espace
naturel, intégrant deux des trois grandes
puissances victorieuses du nazisme, à savoir,
Russie et Grande Bretagne. Il s’agissait de
mettre en commun ce qui l’unit, en conservant des prérogatives nationales, comme les
Etats-Unis aux 50 étoiles, et la Suisse avec
ses cantons et communes. Il n’avait aucune
sympathie pour le communisme, mais,
visionnaire, il misait sur une dynamique
politique de paix, qui conduirait à la prospérité commune indispensable à l’établissement de la démocratie.
Et c’est une bien étrange Union européenne, amputée de la Russie par allégeance
aux Etats-Unis, qui ont tout fait pour l’écarter, et de la Grande Bretagne, qui l’a quittée.
De Gaulle la qualifiait de «machin». Jacques
Delors, dans un éclair de lucidité, déclarait
en 1985: «On ne peut pas tomber amoureux
d’un grand marché». Les peuples ne s’y sont
jamais identifiés: appelés, en mai et en juin

«Si l’on part des conséquences, la guerre d’Ukraine est une véritable catastrophe pour la majorité des Européens, déjà précarisés
par la crise du Covid, et confrontés désormais à une explosion des
prix des matières premières. L’Europe avait absolument besoin
de la paix afin de pouvoir engager toutes ses ressources pour une
relance à la hauteur des besoins [… Mais] les chefs d’Etat et de
gouvernement […] ils ont choisi la guerre contre la relance.»
principale option la création d’un tel mécanisme par l’adoption d’une résolution correspondante de l’Assemblée générale des Nations
unies. Un coup d’œil à la Charte des Nations
unies montre toutefois que l’Assemblée générale des Nations unies ne dispose pas de tels
pouvoirs. C’est à ce moment où de nombreux
Serbes pourraient avoir un sentiment aigu de
déjà-vu. Le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie lui aussi a été créé sans que
le Conseil de sécurité des Nations unies ne
dispose des pouvoirs correspondants expressément prévus. Y a-t-il le moindre doute sur le
fait que de telles expériences conduiront à la
destruction du système existant du droit international et peut-être de l’ordre mondial tout
court? Mais peut-être qu’un adage bien connu
est le moteur du processus pour les auteurs de
cette initiative. Ce dernier affirme: «Que justice soit faite, même si le monde en périt».
Il ne faut pas esquiver
les responsabilités d’Etat
En outre, la différence entre le crime d’agression et d’autres crimes graves réside dans
le fait que la condamnation d’une personne
coupable de ce crime établit directement que
l’Etat représenté par l’accusé a commis une
agression, jugement dont les répercussions
seront inévitables sur les droits et obligations de cet Etat. Selon d’éminents experts
en droit pénal international, l’établissement
de la responsabilité d’un haut fonctionnaire
ayant commis le crime d’agression nécessite

donc le consentement de son Etat à une telle
procédure. Dans le cas contraire, la doctrine
dite de l’or monétaire*, établie par la Cour
internationale de justice, serait violée. Selon
ce principe, la Cour ne peut pas statuer sans
le consentement d’un tiers lorsque «l’objet
même» de la procédure affecterait les intérêts légitimes de ce tiers. Ce qui montre que
les développements politiques et militaires les
plus complexes dans le monde sont souvent
accompagnés de slogans dont le ton est marqué par des paroles péjoratives, provoquant
de fortes émotions négatives dans la société,
telles que «génocide», «criminels de guerre»,
«agresseurs» et autres.
Ce regard sur la «justice» pratiquée
aujourd’hui prouve que les méthodes accompagnant l’étiquetage et la création de l’image
d’«ennemi de l’humanité» sont davantage
motivées politiquement, faisant défaut d’un
réel fondement juridique. On peut donc supposer que les auteurs de telles méthodes
défendent autre chose que la justice.
•
*

La Cour internationale de justice (CIJ) ne peut
trancher un litige entre deux Etats qu’avec l’accord des parties concernées. Sur cette base, la CIJ
a déclaré, dans sa décision phare dans l’affaire
«Monetary Gold» de 1954, qu’elle ne pouvait pas
non plus statuer dans les cas où les parties avaient
certes donné leur accord, mais que l’affaire concernait, de manière centrale, un troisième Etat n’ayant
pas donné son accord et n’étant pas impliquée au
procès (d’après www.pollux-fid.de, Ndlr).

(Traduction Horizons et débats)

2005, à se prononcer au suffrage universel
sur le Traité constitutionnel européen qui en
définissait les orientations, les citoyens français puis hollandais l’ont rejeté à 54,7 % et
61,6 %. La Commission européenne décida
qu’on se passerait désormais de l’avis des
peuples.
Un arbre se reconnaît à ses fruits,
et une politique à ses conséquences
Si l’on part des conséquences, la guerre
d’Ukraine est une véritable catastrophe pour
la majorité des Européens, déjà précarisés
par la crise du Covid, et confrontés désormais à une explosion des prix des matières
premières. L’Europe avait absolument besoin
de la paix afin de pouvoir engager toutes ses
ressources pour une relance à la hauteur des
besoins, aussi bien économiques que politiques, ressoudant des populations largement divisées. Au contraire, jouant les gros
bras, ses dirigeants se sont employés à dilapider 450 millions d’euros pour fournir des
«armes létales (sic)» à l’Ukraine. En clair:
ils ont choisi la guerre contre la relance.
Dotée d’armes nucléaires, l’OTAN avait
été conçue contre l’URSS, dissoute le
25 décembre 1991. Dans une volonté d’apaisement, faute de pouvoir supprimer l’OTAN,
ce qui aurait été logique, on s’était entendu
pour qu’elle ne s’étende pas jusqu’aux frontières de la Russie. C’était un compromis
raisonnable et respectable. On a du mal à
comprendre la stratégie des dirigeants de
l’UE, qui ont pour le moins manqué de discernement. En suivant aveuglément l’Oncle
Sam, ils n’ont pas vu que l’Europe était visée
au même titre que la Russie.
Contrairement aux croyances d’idéologues désinformés, des politologues, des
anthropologues, et d’autres spécialistes
s’étant penchés sur la réalité russe s’accordent sur le constat que Vladimir Poutine
a non seulement redressé son économie,
ruinée sous Eltsine, mais aussi qu’il s’est
efforcé jusqu'au bout à vouloir une paix avec
l’Europe et les Etats-Unis. La Russie a des
ressources dues à l’immensité de son territoire et aux richesses de son sous-sol, qui
lui procurent une relative autarcie dont ne
dispose pas l’Europe désunie, et il est douteux que les sanctions puissent la mettre à
genoux. En revanche, elles ont renforcé une
extrême droite slavophile, jusqu’alors minoritaire, qui aspire à reconquérir les territoires
perdus et qui se montre prête à en découdre
avec l’UE, ce qui a obligé le gouvernement
russe à réorienter sa stratégie et à nouer
d’autres alliances.
Notre rapport à l’Europe
La Suisse entretient des relations diversifiées
avec chacun des pays européens, de l’Atlantique à l’Oural2. Or, à ce jour, il n’a pas
été fait état d’un contentieux direct entre la
Russie et la Suisse qui justifierait des sanctions, d’autant plus que, sur le plan économique, notre pays a tout intérêt à maintenir
de bonnes relations avec elle. On ne peut en
dire autant d’une Union européenne qui s’est
autorisé des ingérences inacceptables dans
notre politique intérieure, assorties de sanctions pénalisant nos échanges scientifiques au
nom de sa conception de la libre circulation.
Plus avisée que certains voisins3, la Suisse
s’est, en effet, dotée par le suffrage universel d’une politique de l’immigration équilibrée tenant compte de sa capacité d’accueillir
des étrangers dans de bonnes conditions. De
même, elle n’a pas souhaité adhérer à l’UE
pour sauvegarder ses prérogatives démocratiques. Celle-ci reste néanmoins un partenaire, parmi d’autres.
Pour toutes ces raisons, et d’autres encore,
il n’était pas raisonnable d’associer la Suisse
aux sanctions européennes.
Pour la paix dans le monde
et la relance en Suisse
On ne dirige pas un pays démocratique dans
l’urgence fondée sur des débordements émotionnels et des anathèmes, mais avec des
arguments rationnels permettant l’échange,
Suite page 6
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L’homme en quête de liberté emprunte inlassablement de nouvelles voies
Hannes Hofbauer critique la censure au service de la politique du pouvoir et trace son évolution au fil de l’Histoire
par Karl-Jürgen Müller

Dès les premières pages de l’ouvrage, Hannes
Hofbauer indique le point de départ de ses
réflexions et son cadre d’interprétation:
«Compenser la confiance perdue par des
mesures coercitives fait partie des techniques
de domination les plus anciennes auxquelles
les chefs d’Eglise et les monarques ont toujours eu recours. De nos jours, les gouvernements modernes ainsi que nombre de
principales entreprises de médias procèdent
de la même façon. Ils sont prompts à répondre
aux pertes de leur hégémonie habituelle des
discours par des interdictions de publication.
Les positions qui remettent en question le
récit dominant et possèdent le potentiel de la
diffusion large sont principalement concernées. C’est la situation exacte dans laquelle
nous nous trouvons actuellement. Le retour
de la censure s’enracine dans les défaillances
économiques qui caractérisent l’espace transatlantique. En plein déclin, l’establishment
mobilise tout pour défendre sa raison d’être».

l’histoire. Ce faisant, il commence à l’époque
de l’imprimerie, au milieu du XVe siècle –
époque qui ne se caractérise pas uniquement
par la révolution en matière de diffusion de la
parole humaine, mais aussi par ses bouleversements sociaux et politiques fondamentaux.
A l’époque, les censeurs se matérialisaient
surtout par l’Eglise.
Les 100 premières pages traitent des
mesures de censure pratiquées du 16e au 20e
siècle, toutes clairement illustrées et présentées de manière compréhensible. Le lecteur
apprend ainsi qu’au début du 16e siècle, les
instances étatiques recouraient de plus en
plus souvent aux mesures de censure. Dans
ce but, l’empereur et le pape travaillaient
désormais de concert, même la poste édictait des interdictions de transport qui sanctionnaient les «ouvrages imprimés Indécents
et rebels». Alors qu’au XVIIe siècle, «on
pouvait publier en grande partie sans être
dérangé» cela a changé au XVIIIe siècle –
même si, à l’époque, il était encore relativement facile d’éviter les repressailles des
princes régionaux qui régissaient la totalité du domaine politique de manière absolue depuis la guerre de Trente Ans. Il fallait
trouver le moyen de transférer la publication d’un livre «dangereux» dans une autre
principauté allemande, de régime plus libéral. Le XVIIIe siècle – siècle des Lumières
– a lui aussi connu des mesures de censure
qui se sont transformées en arme à double
tranchant, devenant simultanément «l’instrument de l’éclaircissement et du contreéclaircissement, selon l’encouragement
relatif par les autorités». Avec la Révolution
française, les princes des autres Etats européens se sont senti extrêmement menacés
dans leurs défense de la position de pouvoir.
Les mesures de censure prenaient donc une
allure d’autant plus sévère. Cela n’a pourtant
pas empêché l’héréditaire de la «révolution»
politique, Napoléon, généralissime militaire
et conquérant, de déployer toute sa violence
non moins brutale contre toute opinion divergente durant ses années de régence.

600 ans d’histoire de la censure
Comme les questions liées au pouvoir ne
déterminent pas seules notre présent, Hannes
Hofbauer place son analyse dans une perspective historique – ciblant son intérêt sur
l’Europe et plus particulièrement sur l’espace germanophone. La première moitié du
livre est consacrée à ce regard particulier sur

Des accords de Karlsbad à des
résolutions pour une loi socialiste
Au sein de la Confédération allemande, la
défaite définitive de Napoléon de 1815 a été
suivie par les époques du Biedermeier et du
Vormärz, période de censure accrue (comme
l’illustrent les «Décisions de Karlsbad» de
1819) et de harcèlement sévère des dissidents

Hannes Hofbauer est un publiciste et éditeur viennois. Il a
étudié l’histoire économique et
sociale. Avec des livres comme
«Feindbild Russland. Geschichte
einer Dämonisierung (La Russie en image de
l’ennemi. Histoire d’une diabolisation, 2016);
Kritik der Migration. Wer profitiert und wer verliert (Critique de la migration. Qui profite et qui
perd, 2018) et «Europa. Ein Nachruf» (Europe.
Un épitaphe, 2020), il s’est fait remarquer
comme auteur politiquement motivé, échappant pourtant à chaque tentative de catégorisation. Hannes Hofbauer témoigne d’un esprit
indépendant qui critique de manière pointue
les rapports sociaux ainsi que les structures de
pouvoir économiques et politiques. Ces attributs caractérisent également son nouveau livre,
récemment paru et intitulé «Zensur. Publikationsverbote im Spiegel der Geschichte. Vom
kirchlichen Index zur YouTube-Löschung»*.
(La Censure. La prohibition de publications au
cours de l’Histoire. De l’index pontifical à l’effacement des informations sur YouTube)

«La situation dans le monde …»
suite de la page 5

dans le respect des mandats du peuple et de
nos élus, de nos lois et de notre Constitution,
en prenant le temps nécessaire à de bonnes
décisions. Dans l’immédiat, elles sont de
deux ordres.
D’une part, de très larges couches de la
population – salariés, petits commerçants,
chômeurs, retraités – ont été précarisées par
la crise du Covid, voire ont basculé dans la
pauvreté, alors qu’elles doivent faire face
au renchérissement des denrées de première nécessité. Elles doivent bénéficier
de notre solidarité confédérale. Dans cette
situation particulière, notre pays doit resserrer les liens qui unissent ses citoyens en
les mobilisant sur la base d’un vaste plan
de relance.
D’autre part, forte de sa neutralité et
d’une diplomatie active sur tous les continents, la «petite» Suisse est parvenue à se
faire reconnaître comme un lieu de paix
propice à des négociations. Fondatrice de la
Croix-Rouge, elle abrite l’ONU, l’OMS et
d’autres institutions prestigieuses de dimension mondiale qui contribuent à sa prospérité. Face à la guerre en Ukraine, elle avait
une carte à jouer conforme à sa nature particulière.
En 2014–15, Didier Burkhalter, alors
qu’il présidait l’OSCE4, a conduit les négociations avec les dirigeants allemand, français, ukrainien et russe qui ont abouti aux
accords de Minsk. Resté sans effet, un deuxième, dit Minsk 2, devait entrer en vigueur

dont ont également été victimes des hommes
de lettres de renom. L’espoir de beaucoup
d’entre eux et de larges couches des populations d’atteindre davantage de liberté grâce à
la révolution de 1848/49 a été anéanti par son
échec cuisant en Allemagne. Les mesures de
censure visaient désormais surtout les forces
politiques de la Gauche et les écrivains soulevant «la question sociale». La «loi contre
les aspirations dangereuses pour la société
émanant de la Social-démocratie» adoptée
par le Reichstag le 21 octobre 1878 en est
devenu le fanal de la Réaction.
Le XXe siècle
Sous la République de Weimar, la Constitution garantissait explicitement la liberté d’expression, mais Hannes Hofbauer n’omet pas
d’aborder les mesures de censure en exercice pendant les années suivant la Première
Guerre mondiale. Elles visaient avant tout
«l’immoralité et l’obscénité» – notamment
en raison de la crainte d’un débordement
de la liberté sexuelle que certains voyaient
se répandre dans les premières années de
l’Union soviétique communiste – mais aussi,
dans la phase finale de la République, contre
la littérature anti-guerre ou pacifiste d’un
Erich Maria Remarque. Il est de notoriété
publique que le régime national-socialiste
constituait une période de censure extrêmement sévère. En même temps, cette période
a également été la période forte de la sœur
jumelle de la censure: la propagande d’Etat.
Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce sont d’abord les puissances d’occupation en Allemagne et en Autriche qui ont
décidé de la publication. Les constitutions
adoptées à partir de 1949 pour l’Allemagne
de l’Ouest, l’Allemagne de l’Est et l’Autriche
réaffirment explicitement la liberté d’expression. La loi fondamentale ouest-allemande stipule même qu’«il n’y a pas de censure». Mais
même durant les cinq premières décennies de
l’Après-guerre, Hannes Hofbauer constate
maintes mesures de censure de fait dans les
pays germanophones, non seulement dans le
domaine de la représentation littéraire et journalistique ou des pratiques sexuelles jugées
choquantes, mais aussi contre les «ennemis de
l’Etat» (à l’Ouest aussi bien qu’à l’Est).
Y a-t-il des limites
à la liberté d’expression?
Ça et là, on pourrait objecter que l’auteur
focalise un peu trop son regard sur l’unique

«La Suisse entretient des relations diversifiées avec chacun des
pays européens, de l’Atlantique à l’Oural. Or, à ce jour, il n’a pas
été fait état d’un contentieux direct entre la Russie et la Suisse qui
justifierait des sanctions, […] Notre pays a tout intérêt à maintenir de bonnes relations avec elle. On ne peut en dire autant d’une
Union européenne qui s’est autorisé des ingérences inacceptables
dans notre politique intérieure, assorties de sanctions pénalisant
nos échanges scientifiques au nom de sa conception de la libre
circulation. […] De même, elle n’a pas souhaité adhérer à l’UE
pour sauvegarder ses prérogatives démocratiques. Celle-ci reste
néanmoins un partenaire, parmi d’autres. Pour toutes ces raisons,
et d’autres encore, il n’était pas raisonnable d’associer la Suisse
aux sanctions européennes.»
le 15 février 2015. C’est dès le lendemain
que la Suisse aurait dû faire entendre sa voix
pour appeler les belligérants à le respecter,
et réagir aux déclarations de Zelenski qui
fanfaronnait en proclamant qu’il ne le respecterait pas. Qu’elle ne l’ait pas fait est un
acte manqué. Qu’elle ait adopté, sept ans
plus tard, des sanctions unilatérales, est une
faute politique.
À moins de miser sur une guerre mondiale, ou la destruction totalement illusoire
de la Russie, il fallait prévoir qu’un jour où
l’autre il y aurait des négociations. Le fait
que la première conférence après l’échec de

Minsk 1 et 2 se tienne à Ankara, sous l’égide
d’Erdogan, est un signal fort qui devrait
nous alerter. Car c’est à Genève, siège de
l’ONU, au cœur de l’Europe, qu’aurait pu et
dû se tenir cette conférence. Hallucinés par
leurs propres phantasmes, les dirigeants et
thuriféraires de l’UE n’ont même pas compris qu’ils s’étaient mis hors-jeu. Et sans
doute pour longtemps. Par un aveuglement
semblable, le Conseil fédéral, en s’associant
à ses sanctions, a vendu notre position privilégiée sur le plan international pour un plat
de lentille aux conséquences imprévisibles à
long terme. Est-ce rattrapable?

ISBN 978-3-85371-497-3

composante politique liée au pouvoir et à
l’intérêt particlier qui conduirait aux restrictions de la liberté d’expression. N’y a-t-il
pas de bonnes raisons pour de telles restrictions? Finalement, une menace explicite de
la liberté – au sens d’un épanouissement de
la personnalité conforme à la nature sociale
humaine – et du bien commun peut provenir non seulement de la politique de pouvoir
de l’Etat (et de ses adversaires), mais aussi
d’acteurs privés. On peut penser ici à la protection de la jeunesse, au droit à l’honneur et
à la dignité personnelles, à la défense contre
l’extrémisme politique ou religieux violent
ou, plus généralement, aux droits d’autrui», à
«l’ordre constitutionnel» et à la «loi morale»
– comme le statue par exemple la loi fondamentale allemande.
Cependant: Celui qui est sensible à ce
domaine est amené à honnêtement distinguer
s’il a en effet affaire à cela ou seulement à
la justification d’autre formes d’exercice de
la politique de puissance, souvent liée à des
intérêts économiques. La deuxième partie
du livre de Hofbauer, intitulée «La censure
à l’ère du numérique», met en évidence que,
dans l’Europe d’après 1990, il s’agit davantage de justifications de ce genre.
Suite page 7

Et maintenant?
Le moins que nos autorités puissent faire, c’est
de renoncer immédiatement à toute sanction
contre qui que ce soit afin de pouvoir réorienter une diplomatie ouverte tous azimuts. Fortes
de cette pacification de nos relations internationales conforme à la vocation de notre pays,
elles pourront se consacrer à une relance intérieure en faveur de la population suisse durement touchée par la crise du Covid.
La solidarité avec des victimes de guerre
est un sentiment noble. De très nombreuses
personnes se sont engagées de bonne foi
pour une action humanitaire en faveur de
l’accueil de réfugiés ukrainiens. Mais l’action humanitaire ne peut ni ne doit jamais
être instrumentalisée pour une propagande
partisane sanctionnant l’une des parties
appelées à participer à des négociations
conduisant à la paix. Les forces politiciennes qui s’y emploient à le faire, abusent
de leur bonne foi, car les sanctions perpétuent un état de tension qui éloigne les perspectives de paix, et accroît le nombre des
victimes.
•
1

654 objets soumis au peuple suisse de 1848 à 2021,
sans compter les votations cantonales et communales.

2

Admirateur de de Gaulle, Vladimir Poutine avait
élargi la formule à «de Lisbonne à Vladivostok»

3

L’afflux en France d’immigrés inintégrables est à
l’origine de graves troubles intérieurs (cf. «Les territoires perdus de la République»). En témoigne le
refus des citoyens français comme des hollandais
du Traité constitutionnel européen.

4
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Néolibéralisme, numérisation
et déplacements géopolitiques
Hannes Hofbauer introduit également cette
deuxième partie du livre par une analyse
politico-économique compacte de la situation globale. Il la décrit de la sorte: «Dans
sa politique de censure, le nouveau 21e siècle
reflète la marche triomphale du libéralisme
économique qui a duré des décennies et qui
a donné aux acteurs non étatiques, appelés
Global Players, un pouvoir d’une ampleur
impensable auparavant. Dans les années
1990, le pouvoir sans frein du capital a renforcé la primauté de l’économie sur les processus politiques, ce qui se reflète également
dans les actes de censure. Le développement
technique envers une numérisation complète
d’un nombre croissant de domaines du travail
et de la vie a mis entre les mains de groupes
de médias monopolistiques la souveraineté
de définir eux-mêmes les limites de la liberté
d’opinion et de la liberté de la presse, souveraineté illégitime qu’ils savent utiliser à leur
profit – avec le soutien de l’Etat ou du superEtat de l’UE».
Mais avec les changements géopolitiques
mondiaux de ces 20 dernières années, il est
également vrai qu’aujourd’hui «c’est précisément la connaissance du déclin géopolitique et économique qui se répercute sur la
question du traitement de la liberté d’expression. Depuis longtemps, la consolidation de
l’espace eurasien, perçue comme une menace
à Washington, Bruxelles et Berlin, s’est
répercutée sur le plan culturel et discursif.
Le discours sur les valeurs de l’ancien ’Occident’ politique, stimulé par le zèle missionnaire, perd de sa crédibilité face à l’évolution
des rapports de force à l’échelle mondiale.
[…] Pour enrayer cette perte, c’est surtout
Bruxelles qui est intervenue pour fournir
aux peuples européens de l’UE des décrets
de vérité, d’abord dissimulés, puis de plus en
plus ouvertement formulés, afin que la lecture historique, politique et culturelle de l’autoreprésentation domine le terrain discursif
sans alternative».
Les vagues de censure depuis 2008
Hannes Hofbauer situe la première «atteinte
à la liberté d’expression au XXIe siècle» au
28 novembre 2008, date d’une décision-cadre
de l’UE qui, en surface, devait se diriger
«contre la xénophobie et le racisme». En réalité, il s’agissait d’autre chose: l’UE voulait se
réserver la souveraineté de définir ce qui devait
être considéré à l’avenir comme un «génocide», un «crime contre l’humanité» ou un
«crime de guerre», et ainsi couper court à tout
débat divergent sur des événements concrets.
A l’époque, c’étaient surtout les événements
en ex-Yougoslavie qui étaient visés par l’UE.
Pour elle, il s’agissait de frapper d’un tabou
tout débat public sur la justification de l’action
des pays de l’OTAN dans ce conflit, contraire
au droit international.
La deuxième vague de censure du XXIe
siècle est survenue après l’échec du sommet
de Vilnius du 29 novembre 2013 qui aurait
dû sceller le partenariat oriental de l’UE
avec six pays d’Europe de l’Est, mais qui a
échoué en raison de l’opposition du président
ukrainien de l’époque, Viktor Ianoukovitch.
Ont alors suivi les manifestations et les violences sur le Maïdan à Kiev, soutenues par
l’UE et le gouvernement américain, et son
narratif de la «révolution démocratique»,
divulgué par des instances de propande UEUSA – version toutefois clairement réfuté par
les médias russes. Ce sont donc les médias
russes qui sont désormais devenu la cible
de l’anti-propagande de l’UE et de ses Etats
membres. Sous le prétexte de lutter contre
les «fake news» et le «hate speech» (langage
incendiaire), au cours des années suivantes,
on a assisté à une action concertée de l’UE,
des autorités nationales dans la mouvance
néo-libérale (notamment allemands) et des
groupes correspondants américains opérant
à l’échelle mondiale dans le domaine d’Internet et d’autres réseaux de communication
électronique. Hannes Hofbauer revient en
détail sur ces circonstances.
Nous nous bornons à résumer quelques
acteurs clés: la Task-Force de l’UE dénommée
«Strategic Communication Team East», créée
en mars 2015, qui s’arrogeait de définir ce que
devait être la «vérité» historique et politique,
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«adhérents de la Droite», (la
présidente du SPD les traitait de «covid-iotes»). L’Office de la protection de la
constitution (Verfassungsschutz) a même inventé une
nouvelle variante d’enfreinte à la constitution, à
savoir les activités en but de
«délégitimation de l’Etat».
Une discussion de fond a
presque entièrement fait
défaut.
Hannes Hofbauer aurait
pourtant pu ajouter qu’en
réalité, il y avait (et il y a)
des raisons tout à fait objectives pour que l’Etat prenne
des mesures pour lutter
contre le coronavirus et que
tous les partisans de ces
mesures n’étaient pas (et ne
Des décisions de Karlsbad de 1819 ... à la loi sur l’application des réseaux de 2017. (photos Archives d'Etat de Saxe/Screenshot) sont pas) motivés par le sens
du pouvoir ou des intérêts
plaçant les relations publiques de la Russie mais l’ensemble du programme numérique de politiques. De plus, les inquiétudes concerau même niveau que la propagande de l’Etat cette plateforme de rt (ci-inclus sputnik) qui nant un autre fléau, celui d’une «infodémie»
islamique (Daech/EI); la «Loi allemande sur est interdit sur la totalité des Etas-membres se développant parallèlement à la pandémie,
l’application des réseaux» d’octobre 2017 de l’Europe-UE, ceux qui veulent malgré tout c’est-à-dire d’une confusion d’opinions renqui oblige les réseaux comme Facebook ou assurer sa diffusion risquent de se voir infli- dant la lutte contre la pandémie plus difficile,
Twitter à éliminer les «fake news» et le «hate ger des amendes. Tous ceux qui remettent en n’étaient pas non plus totalement injustifiées.
speech» sous peine d’amendes – tout cela question le récit US-OTAN-UE sur la guerre
Impossibilité d’éradiquer
sans contrôle de l’Etat de droit et entièrement en Ukraine risquent donc d’être sanctionnés.
le
contrepoids
des débats publiques
délégué aux mains arbitraires des groupes Drôle de liberté que l’UE se vante de défendre!
face
aux
narratifs
imposés
de médias; le traité d’Etat allemand sur les
Le
traitement
des
Il est aussi pertinent qu’encourageant que
médias, daté du 7 novembre 2020, qui oblige
opposants aux mesures étatiques
Hannes Hofbauer affirme clairement, de
les autorités compétentes des Landesmedieconcernant Corona
façon continuel et notamment dans un court
nanstalten (chaînes publiques), spécialement
Le deuxième exemple de Hof bauer chapitre final intitulé «Les mesures de cencréées à cet effet, à scruter le monde des publications numériques en matière de la «véracité» concerne le traitement étatique et média- sure sont toujours contournées», que les
des nouvelles divulguées et, en cas d’infrac- tique de ceux qui se sont opposés aux mesures de censure des opinions divergentes,
tion constatée, à rappeler à l’ordre leurs sites mesures étatiques contre la pandémie du motivées par la politique du pouvoir, ne
Internet ou à les interdire; enfin, les «fact chec- coronavirus au cours des deux dernières sont pas durables. La politique de puissance
kers» qui poussent comme des champignons, années. Hof bauer lie étroitement ces en tant que telle, établie par un système de
surtout dans les médias de droit public, préten- mesures et la façon de traiter leurs oppo- pouvoir qui se trouve en réalité affaibli, est
dant pouvoir décider de ce qui est vrai ou faux. sants aux intérêts économiques de l’in- une attaque frontale, hautement dangereuse,
En guise de conclusion à ces développe- dustrie pharmaceutique. Pour les illustrer, contre la liberté et le bien commun. Elle porte
ments, Hannes Hofbauer écrit: «Plusieurs l’auteur développe l’exemple de Ken Jeb- la lourde responsabilité de ses innombrables
étapes sont encore nécessaires avant la mise sen, journaliste allemand, qui a travaillé victimes. Mais dans sa quête inlassable de
en place d’un ministère de la Vérité, tel qu’il pendant de nombreuses années pour une liberté inaliénée, le genre humain est doté
est connu dans le roman ‹1984› de George chaîne publique (la Rundfunk Berlin-Bran- d’un élan indomptable à toujours emprunter
Orwell, et il faudra encore surmonter une denburg, RBB). Après avoir dû quitter la de nouvelles voies.
C’est dans ce sens qu’ il convient de citer
grande résistance sociale. Mais l’élite poli- chaîne en raison de ses critiques de la politique de nombreux pays de l’UE travaille dans tique israélienne, Jebsen s’est mis à son la dernière phrase du livre: «C’est pourquoi,
cette direction avec ténacité et acharnement.» compte avec son propre portail Internet, après cette interpellation historique concernant
Hofbauer détaille ce procédé à l’aide de KenFM, et a connu un grand succès. Il s’est les interdictions de publication à travers les
vu mettre des bâtons dans les roues à tous siècles, le message final de ce livre se résume
deux exemples.
les niveaux après avoir critiqué les mesures ainsi: le contre-public au discours dominant
«La lutte contre la chaîne russe ennemie» gouvernementales concernant le coronavi- peut certes être entravé par des interdictions,
Le premier exemple montre le traitement rus. Résultat: On lui a retiré la concession mais il ne se laisse pas étouffer.»
Quant à moi, je recommande vivement la
occidental des médias russes, en particulier d’émettre de son portail Internet ce qui a
de rt-deutsch. «rt» est l’abréviation de «Rus- détruit sa base de subsistence, si bien qu’il lecture du livre de Hannes Hofbauer en ajousia today». Par tous les moyens, on a empê- a finalement décidé de quitter l’Allemagne. tant la devise d’Immanuel Kant: «Aie le couEn effet, constate l’auteur, dans des pays rage de te servir de ton propre entendement!»
ché à cette chaîne germanophone financée par
l’Etat russe d’émettre en tant que programme comme l’Allemagne et l’Autriche, le trai- ou, plus court: «Ose penser par toi-même!» •
télévisé en Europe. La raison, assez gros- tement étatique et médiatique de ceux qui
sière: la chaîne ne diffuserait que de la pro- s’opposaient aux mesures gouvernementales * Hofbauer, Hannes. Zensur. Publikationsverbote im
Spiegel der Geschichte. Vom kirchlichen Index zur
pagande russe. Hannes Hofbauer a rédigé de Corona n’était pas digne d’une démocraYouTube-Löschung. (La censure. Les interdictions
son livre avant le 24 février 2022. Après cette tie libérale. Souvent victimes de généralisade publication dans le miroir de l’histoire. De l’indate, il aurait pu considérablement étoffer ce tions arbitraires, on a attribué à ces citoyens
dex ecclésiastique à la suppression de YouTube).
chapitre. Désormais, ce n’est plus seulement des étiquettes on ne peut plus péjoratifs
Promedia-Verlag, Vienne 2022,
ISBN 978-3-85371-497-3
la chaîne de télévision rt qui est concernée, telles que «théoriciens de complot» ou

Une sagesse ancienne toujours d’actualité
ts. Depuis que l’homme
existe, nous nous adressons
la parole. Nous l’employons
souvent, également en l’absence de celui dont on parle.
Depuis toujours, on chuchote,
on dénigre, on harcelle la personne absente. Honnêtement,
qui pourrait prétendre s’en
abstenir?
Dans la Grèce antique, berceau de notre culture européenne, mais également dans
d’autres cultures comme
celle de l’ancienne Perse, les
sages se sont penchés sur ce
vice trop humain en réfléchissant comment y remédier.
Ayant perçu à quel point ce
fléau corrompt les relations
humaines, ils en recherchaient une méthode
autant efficace qu’élégante …
L’un d’entre eux fut le célèbre philosophe
athénien Socrate. Un autre érudit et l’un des
plus grands poètes persans du Moyen Âge,
fut Rûmî. Rûmî recommandait une attitude certainement utile encore aujourd’hui:

Socrate et Rûmî (photos mad)

«Avant de parler, qu’un homme fasse passer
ses paroles par trois portails. Au premier portail, il se posera la question: ‹Les paroles que
je souhaite prononcer, sont-elles vraies?› Au
deuxième portail, il répondra mentalement à
la question: ‹Sont-elles nécessaires?› Et au
troisième: ‹Sont-elles aimables?›»

Socrate remplaça les trois
portails par les trois tamis par
lesquels nous sommes censés
faire passer nos paroles avant
de les prononcer: les tamis de
la vérité, de la bonté et de la
nécessité. Concernant le troisième tamis, Socrate pose la
question à son interlocuteur:
«Est-il nécessaire que tu me
dises ce qui te bouleverse à
ce point?». A son affirmation
que cela n’était pas vraiment
nécessaire, Socrate aurait dit
en souriant: «Voyons, si l’histoire que tu as l’intention de
me raconter n’est ni vraie,
n’est ni bonne ni nécessaire, tu
ferais mieux de l’oublier et de
ne pas m’en accabler, ni moi

ni autrui!»
En essayant de faire nôtre cette sagesse,
une question se pose: ne pourrions-nous pas
éviter maintes discordes perturbant nos amitiés, nos familles, notre travail et même les
relations entre les peuples, les pays et les
cultures?
•
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Les abeilles du sud sont encore plus laborieuses!
Le maquis, un eldorado de plantes mellifères tout au long de l’année
par Heini Hofmann
Chez l’être humain, lorsqu’il est question
d’éthique de travail, des schémas de pensée
simplistes ont fixé un axe nord-sud: celui du
«workaholic» opposé au «roi de la sieste». Ces
nuances existent-elles aussi chez les animaux?
C’est ce que nous avons voulu savoir à l’aide
de situations réelles. Le résultat est stupéfiant!
En guise de comparaison, nous avons choisi
cet insecte utilitaire minuscule dont on dit qu’il
est extrêmement travailleur, a savoir, l’abeille
mellifère, notre incarnation de l’assiduité, car
comme l’affirment les Britanniques, «The bee
is a very hard working creature» (l’abeille est
une créature qui travaille très dur). Pour établir une comparaison avec nos latitudes, nous
avons observé dans son travail un apiculteur
du sud de la Sardaigne et avons constaté qu’il
existe aussi, de par la nature, une différence
sud-nord en ce qui concerne l’assiduité des
abeilles, mais peut-être pas celle que l’on imagine.
Deux mondes du travail
En Europe centrale et septentrionale, les
abeilles mellifères sont des ouvrières affairées qui, sous la surveillance d’une reine, se
rendent pendant la belle saison sur les plantes
en fleurs pour y récolter du nectar et du pollen.
En revanche, durant la seconde moitié de l’année, lorsque le froid ou même la neige ne le permettent pas, nos abeilles se blottissent les unes
contre les autres pour former des grappes et
hiverner (mais sans hiberner) pendant des mois.
Leurs congénères méridionales ne peuvent
que rêver d’une telle pause, car ici, les plantes
mellifères fleurissent toute l’année et la neige est
(presque toujours) absente. Par conséquent, elles
travaillent douze mois d’affilée, sans jours de
congé ni même de saison des siestes, une performance plus que «bestiale», qui ferait pâlir même
les plus impitoyables bourreaux de travail!
L’apiculteur Luigi Deiana exploite avec sa
femme Fiorella Di Luca un rucher qu’il a luimême créé dans la province de Sarrabus, au
sud-est de la Sardaigne, sur les rives du fleuve
Uri, au nord-ouest de San Vito, au milieu d’un
maquis typique, cette végétation de buissons bas
et toujours verts des collines méditerranéennes
proches du littoral. Il est venu à l’apiculture
comme la vierge à l’enfant, lorsqu’il travaillait comme mécanicien-ajusteur et dessinateur
technique en Allemagne et qu’un soir, chez sa
logeuse, il est tombé sur un documentaire consacré à l’apiculture. Une expérience clé.
En partant de rien
De retour en Sardaigne, il a acheté une zone
de maquis, et s’est débrouillé comme journalier pour réaliser son rêve de devenir apiculteur professionnel, en autodidacte et en
apprenant par la pratique.
Il a commencé avec quatre colonies
d’abeilles, et a d’abord échoué. Mais il était
beaucoup trop persévérant pour abandonner.
Il a donc recommencé et s’est développé pour
atteindre 20 colonies. En 1982, avec le soutien
de la région, il a pu en acquérir 50 supplémentaires et depuis, il est devenu un apiculteur professionnel, engagé corps et âme dans sa passion.

La végétation de buissons bas à feuilles persistantes (maquis) du sud de la Sardaigne
offre un butinage idéal pour les abeilles. (photo Fiorella Di Luca)

Alors que la Suisse abrite quatre races
d’abeilles (la race rustique sombre Mellifica,
l’abeille grise Carnica, la méridionale Ligustica et l’eurasienne Caucasica), la Sardaigne
ne compte qu’une seule race, précisément la
Ligustica méditerranéenne avec ses anneaux
abdominaux jaunes typiques, aujourd’hui la
plus courante à l’échelle mondiale.
En Sardaigne (comme chez nous, principalement en Suisse romande), le système d’élevage Dadant est le plus courant, avec des
ruches individuelles indépendantes, placées
côte à côte, dont le nombre peut donc évoluer en fonction de la croissance des colonies.
L’accès au travail, une fois le couvercle retiré,
se fait par le haut et non par l’arrière, comme
c’est le cas pour le système suisse-alémanique,
avec des ruches à emplacement permanent,
superposées dans un rucher à taille fixe.
Plantes mellifères toute l’année
Alors que sous nos latitudes, la récolte de miel
n’a lieu qu’une fois par an, dans les régions
méridionales, elle s’étale sur toute l’année, car
de janvier à décembre, il y a toujours quelque
chose qui fleurit. Bien entendu, il n’est question
que de plantes sauvages. Le miel traditionnel,
composé de différentes fleurs, est la miellée
principale du printemps (fin avril/début mai).
Au fil de l’année, les miels monofloraux
prennent le relais: au printemps, de l’asphodèle (liliacée) au romarin, en passant par
la lavande (lavande papillon) et les fleurs
d’agrumes. En été, outre le miel d’eucalyptus, on trouve encore une fois des miels
mélangés de mûrier, de chardon, de molène
et de figuier de Barbarie. En automne, une
miellée spéciale de caroubier, et en hiver
(décembre/janvier, mais pas toujours), le miel
dit amer de l’arbousier.
Afin d’exploiter au mieux ces sources de
miellées saisonnières et locales, l’apiculteur

a la possibilité de déplacer ses ruches Dadant
dans la région où l’offre de plantes mellifères
est la plus importante, comme le font nos apiculteurs itinérants avec leurs ruchers mobiles
dans différents cantons de montagne.
Environ cinq fois plus de miel
La matière première liquide utilisée par les
abeilles pour la production de miel de fleurs
est le nectar, un jus de fleurs sucré, sécrétion des nectaires, les glandes mellifères des
fleurs, que les abeilles transportent dans leur
jabot. (Le miel de forêt issu du miellat, produit
par les pucerons, n’existe pas dans la végétation basse du maquis sarde). En revanche, le
pollen de fleurs servant de nourriture au couvain est aussi introduit au moyen des fameuses
«pelotes» sur les pattes des abeilles.
Alors qu’en Suisse, la norme est d’environ
dix kilos de miel par colonie d’abeilles et
par an (avec de grandes variations selon les
conditions météorologiques), les apiculteurs
peuvent récolter environ cinq fois plus de
miel dans le maquis sarde, où les fleurs sont
abondantes toute l’année.
Le maquis étant un lieu idéal pour les
abeilles, le miel sarde est considéré comme
particulièrement délicat. Dans la région, le
miel, les amandes et les noix sont d’ailleurs les
ingrédients de base de nombreuses friandises.
Le miel est par ailleurs une source d’énergie
incomparable, puisqu’il contient cinq fois plus
de calories que le lait, trois fois plus que la
viande et deux fois plus que les œufs.
Un paradis à problèmes
On pourrait penser que dans le maquis sarde
riche en fleurs, les conditions seraient para-

disiaques pour les abeilles et un apiculteur
à la tête d’une entreprise familiale à taille
humaine (aujourd’hui quelque 80 colonies).
Mais tout n’est pas si rose: au début des
années huitante du siècle dernier, la varroase
(acariose des abeilles mellifères), qui s’était
propagée en Europe depuis l’Oural au début
des années septante, a été détectée pour la
première fois en Sardaigne.
Les acariens Varroa ne seraient jamais
arrivés en Sardaigne par eux-mêmes s’ils
n’avaient pas été introduits par de grands apiculteurs italiens transhumans venus sur l’île
avec des colonies contaminées. Mais comment
traiter une colonie d’abeilles malade dont l’activité de butinage et de soins au couvain est
ininterrompue en raison de floraisons permanentes, et qui par conséquent ne fait pas de
pause hivernale comme chez nous?
Il n’est pas possible de lutter contre le varroa en présence du couvain. Il ne reste dès
lors qu’une astuce (malheureusement nécessaire, bien qu’assez antipathique): il faut
enfermer la reine pendant un certain temps en
été, afin qu’elle ne ponde plus d’œufs et qu’il
n’y ait plus de couvain pendant quelques
jours, ce qui rend possible un traitement à
l’acide oxalique. Une autre difficulté pour
les apiculteurs du sud est la présence d’un
prédateur d’abeilles, malheureusement aussi
vorace que chatoyant (voir encadré).
En harmonie avec la nature
On sent chez l’apiculteur Luigi Deiana un
grand attachement à la nature; son lieu de
travail est un paysage de maquis sauvage, où
l’homme est absent. Il sait qu’il ne doit pas
placer ses ruches dans des endroits ombragés et qu’il doit travailler calmement avec ses
abeilles Ligustica, car elles aussi sont douces
par nature, non agressives et travailleuses. Il
est convaincu que lorsqu’on parle d’«abeilles
agressives», c’est aussi «lié à l’apiculteur et à
sa manière de traiter ces êtres miniatures».
La reconnaissance de Deiana face aux
dons de la nature s’exprime aussi dans le fait
qu’il ne parle pas de ses clients, mais de ses
«amis» pour la distribution de ses produits
naturels. Son principe est la vente directe làmême où sont conditionnés les produits par
sa femme Fiorella, ainsi que sur les marchés
de village (où nous avons d’ailleurs fait sa
connaissance, à Villasimius).
Il pratique également la vente par correspondance, principalement en Italie continentale. Mais là encore, il y a une petite
différence sympathique: il ne vend pas ses
précieux produits apicoles par seaux à des
grossistes, comme le font les grands apiculteurs, mais en petits conditionnements à sa
fidèle clientèle. Son plus grand souhait? Que
ses enfants puissent un jour poursuivre ce
qu’il a construit à partir de rien.
Les abeilles méridionales, autant que leur
apiculteur, nous ont impressionnés.
•

(Traduction Horizons et débats)

Problème du guêpier
HH. Il fait partie des oiseaux les plus colorés du monde et se nourrit principalement
d’abeilles, de guêpes et de bourdons - le guêpier d’Europe (Merops apiaster) aux couleurs
marron-bleu-vert et à la gorge jaune. On
l’identifie aisément à son long bec, pointu et
légèrement incurvé vers le bas, à ses longues
ailes en flèche et à ses pattes courtes (bien
visibles sur la photo). Il se nourrit d’insectes
en volant comme une hirondelle. Le guêpier
est un oiseau sociable nichant généralement
en colonie. Il migre vers la Sardaigne à la miavril depuis ses quartiers d’hiver en Afrique,
et y retourne à la mi-septembre.
Le guêpier constitue un véritable problème pour les apiculteurs, et comme il est
protégé, on ne peut pas y toucher. L’examen
de l’estomac de spécimens morts a révélé les
restes de jusqu’à trente abeilles. L’apiculteur
Luigi Deiana sait de quoi il parle: «L’apparition des oiseaux provoque la peur dans les
colonies d’abeilles, et les ouvrières renoncent
à s’envoler. Les reines sont particulièrement
menacées, car elles volent plus lentement en

(photo Fiorella Di Luca)
raison de leur taille. Mais une colonie orpheline de reine est vouée à s’éteindre».
La situation est différente en Suisse, où le
guêpier ne constitue pas (pour l’instant) une
menace pour l’apiculture. La première reproduction a été signalée en 1991, mais ce n’est qu’en
2017 que le nombre de cent couples nicheurs a
été dépassé. Cette tendance devrait toutefois
s’accentuer avec le réchauffement climatique.

Luigi Deiana, à la fin d’une journée de travail: l’apiculture dans le maquis sauvage est
une expérience émotionnellement forte. (photo Fiorella Di Luca)

