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POST CH AG

La politique américaine et le «discours trompeur de l’Occident»  
attisent les tensions avec la Russie et la Chine 

Interview de Jeffrey Sachs par Amy Goodman et Juan Gonzales 

Amy Goodman: Poli-
tico nous apprend 
que l’administra-
tion Biden s’ap-
prête à demander 
au Congrès d’ap-
prouver une nouvelle 
vente d’armes de 1,1 
milliard de dollars 
à Taïwan, laquelle 
inclurait 60 missiles 
navals et 100 mis-
siles air-air. Cette 

annonce intervient après que deux navires de 
guerre américains aient emprunté le détroit de 
Taiwan dimanche, pour la première fois depuis 
la visite de la présidente de la Chambre des 
représentants, Nancy Pelosi, à Taiwan au début 
de ce mois. La Chine a condamné cette visite 
et a lancé des manœuvres militaires de grande 
envergure près de Taïwan. Entre-temps, le pré-
sident Biden a annoncé la semaine dernière 
une nouvelle aide militaire de 3 milliards de 
dollars en faveur de l’Ukraine, prévue notam-
ment pour l’achat de missiles, d’obus d’artil-
lerie et de drones destinés à aider les forces 
ukrainiennes à combattre la Russie. 

Pour commencer l’émission d’aujourd’hui, 
nous nous pencherons sur la politique améri-
caine envers la Russie et la Chine. L’écono-
miste Jeffrey Sachs, directeur du Centre pour 
le développement durable de l’université de 
Columbia, se joint à nous. Il est président du 
Réseau des solutions pour le développement 
durable des Nations unies. Il a été conseil-
ler de trois secrétaires généraux des Nations 
unies. Son dernier article est intitulé «The 
West’s False Narrative About Russia and 
China» (Le discours trompeur de l’Occident 
à propos de la Russie et de la Chine).

Son article débute par ces mots, je cite, 
«Le monde est au bord de la catastrophe 
nucléaire en grande partie à cause de l’inca-
pacité des dirigeants politiques occidentaux 
à faire preuve de franchise quant aux causes 
de l’escalade des conflits mondiaux. L’im-
placable discours occidental selon lequel 
l’Occident est noble tandis que la Russie 
et la Chine sont mauvaises est simpliste et 
extraordinairement dangereux», écrit Jeffrey 
Sachs. Jeffrey Sachs, bienvenue à Demo-
cracy Now! Pourquoi ne pas reprendre la 
discussion à partir de là?
Jeffrey Sachs: Merci. Content d’être avec vous.

Quelle est la signification de ce qui se passe 
en ce moment avec tous ces conflits, avec la 
Russie, entre la Russie et l’Ukraine, et avec 

la Chine, et nécessitant une bonne compré-
hension de la part des Occidentaux et du 
monde entier?
Le point principal, Amy, est le suivant: nous 
ne recourons pas à la diplomatie, mais à l’ar-
mement. Cette vente annoncée à Taïwan, 
dont vous avez parlé ce matin, en est un autre 
exemple. Cela ne renforce pas la sécurité de 
Taïwan. Cela ne renforce pas la sécurité du 
monde. Cela ne renforce certainement pas la 
sécurité des Etats-Unis. Il y a bien longtemps 
que cela dure. Je pense qu’il serait judicieux 
de remonter une trentaine d’années en arrière. 
L’Union soviétique venait de s’écrouler et cer-
tains dirigeants américains se sont mis en tête 
que désormais seul un monde unipolaire exis-
tait, les Etats-Unis étant la seule superpuis-
sance et que nous pouvions tout régenter. Les 
résultats ont été désastreux. Nous assistons 
maintenant à la troisième décennie de milita-
risation de la politique étrangère américaine. 
Selon une nouvelle base de données gérée par 

Tufts [-University], il y a eu depuis 1991 plus 
de 100 interventions militaires. Cela paraît 
vraiment incroyable. Et j’ai pu constater, au 
cours de mes trente années passées à travail-
ler en Russie, en Europe centrale, en Chine 
et dans d’autres parties du monde, que l’ap-
proche américaine est d’abord militaire, et 
même souvent exclusivement militaire. Nous 
armons qui nous voulons. Nous appelons à 
l’élargissement de l’OTAN, indépendamment 
de ce que les autres pays considèrent comme 
pouvant nuire à leurs intérêts de sécurité. 
Nous faisons fi des intérêts sécuritaires des 
autres pays. Et lorsqu’ils se plaignent, nous 
envoyons davantage d’armements à nos alliés 
dans cette région. Nous partons en guerre 
quand nous le voulons, où nous le voulons, 
qu’il s’agisse de l’Afghanistan ou de l’Irak 
ou bien de la guerre larvée contre Assad en 
Syrie, un conflit aujourd’hui encore trop peu 
compris par le peuple américain, ou encore 
de la guerre en Libye. Et nous l’affirmons: 
«Nous sommes pacifistes. Que se passe-t-il 

avec la Russie et la Chine? Ils sont si bel-
liqueux. Ils veulent déstabiliser le monde.» 
Et nous nous retrouvons face à de terribles 
confrontations. 

La guerre en Ukraine – pour terminer 
cette introduction – aurait pu être évitée et 
aurait dû l’être par la voie diplomatique. Pen-
dant des années, le président russe Poutine a 
répété que l’OTAN ne devait pas s’étendre 
jusqu’à la mer Noire, ni jusqu’à l’Ukraine, et 
encore moins jusqu’à la Géorgie, qui, si l’on 
regarde la carte, se situe juste au bord orien-
tal de la mer Noire. La Russie a dit: «Tout 
cela va nous encercler. Cela va mettre en péril 
notre sécurité. Ayons recours à la diploma-
tie.» Les Etats-Unis ont rejeté toute forme de 
diplomatie. J’ai essayé de contacter la Mai-
son Blanche à la fin de 2021 – en fait, j’ai 
contacté la Maison Blanche et déclaré qu’il 
y aurait une guerre à moins que les États-
Unis n’entament des pourparlers diploma-
tiques avec le président Poutine sur cette 

question de l’élargissement de l’OTAN. On 
m’a répondu que jamais les États-Unis n’en 
arriveraient là. C’était hors de question. Et 
c’était vraiment hors de question. Et à pré-
sent, on a une guerre, et qui est extraordinai-
rement dangereuse. Et en Extrême-Orient, 
nous adoptons exactement la même tac-
tique que celle qui a conduit à la guerre en 
Ukraine. Nous organisons des alliances, ren-
forçons les stocks d’armement, calomnions 
la Chine, envoyons Nancy Pelosi, la Prési-
dente de la Chambre des Représentants, à 
Taiwan, alors que ce que dit le gouvernement 
chinois, c’est: «S’il vous plaît, faites baisser 
la température, faites baisser les tensions.» Et 
nous, nous disons «Non, on ne veut pas», et 
nous livrons encore plus d’armements. Voilà, 
c’est la recette pour déclencher une nouvelle 
guerre. Et à mon avis, c’est terrifiant. Nous 
célébrons le 60e anniversaire de la crise des 
missiles cubains, que j’ai étudiée toute ma 
vie et sur laquelle j’ai écrit un livre sur ses 
conséquences. Nous nous dirigeons vers le 

précipice, et ce faisant, nous sommes rem-
plis d’enthousiasme. Et c’est tout simplement 
incroyablement dangereux et irrationnel, 
toute cette approche de la politique étrangère 
américaine. Et c’est bipartisan.

Juan Gonzales: Jeffrey Sachs, je voulais 
vous demander – l’une des choses que vous 
avez mentionnée dans un récent article 
publié dans Consortium News est cette insis-
tance des Etats-Unis, entrainant également 
l’Europe dans leur sillage, à maintenir 
leur hégémonie dans le monde entier à un 
moment où la puissance économique de 
l’Occident est sur le déclin. Vous mention-
nez, par exemple, que les nations membres 
du BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et 
Afrique du Sud) représentent plus de 40 % de 
la population mondiale et ont un PIB supé-
rieur à celui des nations du G7. Pourtant, 
leurs préoccupations et leurs intérêts sont 
largement ignorés ou, dans le cas de la Rus-
sie et de la Chine, on les décrit aux Améri-
cains comme des agresseurs et des partisans 
de l’autoritarisme, comme ceux qui sèment le 
trouble dans le monde.
Oui, absolument, et il est extrêmement impor-
tant de nous amener à réfléchir là-dessus. 
Le pouvoir disproportionné du monde occi-
dental, et surtout du monde anglo-saxon, qui 
a commencé avec l’Empire britannique, et 
s’est poursuivi au travers des Etats-Unis, dure 
depuis environ 250 ans, ce qui représente une 
période relativement brève dans l’histoire uni-
verselle. Il se trouve que, pour de multiples 
et passionnantes raisons, la révolution indus-
trielle s’est d’abord produite en Angleterre. On 
y a inventé le moteur à vapeur, qui est pro-
bablement l’invention la plus importante de 
l’histoire moderne. La Grande-Bretagne est 
devenue une puissance militaire dominante 
au 19ème siècle, tout comme les Etats-Unis dans 
la seconde moitié du 20ème siècle. La Grande-
Bretagne menait la barque. La Grande-Bre-
tagne possédait un empire sur lequel le soleil 
ne se couchait jamais. Et l’Occident, c’est-à-
dire les Etats-Unis et l’Europe occidentale, et 
donc à présent les Etats-Unis et l’Union euro-
péenne, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon 
– en d’autres termes, le G7 et l’Union euro-
péenne réunis – ne représente qu’une petite 
partie de la population mondiale, aujourd’hui 
environ 10 %, un peu plus, peut-être 12,5 % si 
l’on ajoute le Japon à l’Europe occidentale et 
aux Etats-Unis. Et ça a été comme cela pen-
dant 200 ans, à l’ère industrielle.

Mais les temps ont changé. Et en réalité, 
depuis les années 1950, le reste du monde, 
lorsqu’il a acquis son indépendance vis-à-vis 
de l’impérialisme européen, a commencé à 
éduquer ses populations, à adapter et à inno-
ver en matière de technologies. Et voilà que 
cette petite partie du monde ne dirige plus 
vraiment le monde et n’a plus le monopole 
de la sagesse, du savoir, de la science ou 
de la technologie. Et c’est merveilleux. La 
connaissance et la possibilité de vivre décem-
ment se sont répandues dans le monde entier. 

Aux Etats-Unis, cependant, il existe un 
ressentiment à cet égard, un profond ressen-
timent. Je pense qu’il y a aussi une énorme 
ignorance historique, car je pense que nombre 
de dirigeants américains n’ont aucune idée de 
ce qu’est l’histoire moderne. Mais ils n’appré-
cient pas la montée en puissance de la Chine. 
C’est un affront fait aux Etats-Unis. Comment 
la Chine ose-t-elle se développer? Ce monde 
est à nous! Ce siècle est le nôtre! Et donc, à 

La même désinformation s’est produite 
vis-à-vis de la Syrie. La presse occidentale 
est pleine de récriminations à l’encontre 
de l’assistance militaire apportée à partir 
de 2015 par le président russe Vladimir 
Poutine à Bachar el-Assad en Syrie, mais 
elle oublie de mentionner que les États-
Unis ont soutenu le renversement d’el-
Assad à partir de 2011, la C.I.A. ayant 
financé une opération majeure (Timber 
Sycamore*) pour renverser Assad des 
années avant l’arrivée de la Russie. 

*[Timber Sycamore: Nom de l’opération 
secrète de la CIA visant à former et à armer 

les rebelles syriens dits modérés.]

Sachs, Jeffrey. “The Western Narrative on 
Russia & China.” In Consortium News du 

24 août 2022; https://consortiumnews.
com/2022/08/24/the-western-narrative-on-

russia-china/

«Le point principal,[…] est, nous ne recourons pas à la diplomatie, mais 
à l’armement. […] Nous assistons maintenant à la troisième décennie 
de militarisation de la politique étrangère américaine. Selon une nou-
velle base de données gérée par Tufts [-University], il y a eu depuis 1991 
plus de 100 interventions militaires. […] Mais il y avait un plan. Et ce 
plan néoconservateur est actuellement à son apogée sur deux fronts: en 
Ukraine et dans le détroit de Taiwan.»

«Je pense qu’il serait judicieux de remonter une trentaine d’années en 
arrière. L’Union soviétique venait de s’écrouler et certains dirigeants 
américains se sont mis en tête que désormais seul un monde unipolaire 
existait, les Etats-Unis étant la seule superpuissance et que nous pou-
vions tout régenter. Les résultats ont été désastreux. »

«Et en Extrême-Orient, nous adoptons exactement la même tactique que 
celle qui a conduit à la guerre en Ukraine. Nous organisons des alliances, 
renforçons les stocks d’armement, calomnions la Chine, envoyons Nancy 
Pelosi, la Présidente de la Chambre des Représentants, à Taiwan, alors 
que ce que dit le gouvernement chinois, c’est: ‹S’il vous plaît, faites bais-
ser la température, faites baisser les tensions.› Et nous, nous disons ‹Non, 
on ne veut pas›, et nous livrons encore plus d’armements. Voilà, c’est la 
recette pour déclencher une nouvelle guerre.»

Jeffrey Sachs 
(photo https://commons.

wikimedia.org)
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Le grand jeu des puissances
ds. En 2015, Andreas von Bülow – né en 1937 
et membre du Bundestag allemand de 1969 à 
1994, notamment à la commission parlemen-
taire de contrôle des services secrets, secré-
taire d’Etat parlementaire auprès du ministre 
fédéral de la Défense et ministre fédéral de 
la Recherche et de la Technologie sous Hel-
mut Schmidt – a publié son livre «Die deuts-

chen Katastrophen. 1914 à 1918 et 1933 à 
1945 dans le grand jeu des puissances». Il 
y démontre que les deux guerres mondiales 
«ne peuvent être comprises que dans le cadre 
de la lutte mondiale pour la redistribution du 
pouvoir». 

«Les tensions internationales», écrit von 
Bülow, «ne mènent à la guerre que lorsque 

le calcul à long terme des grandes puissances 
agissant en arrière-plan estime que le moment 
est venu. En règle générale, c’est l’attitude du 
numéro un des grandes puissances qui joue 
un rôle décisif. En 1914, il s’agissait sans 
aucun doute encore de la Grande-Bretagne, 
remplacée par la suite dans ce rôle par les 
Etats-Unis d’Amérique du Nord à partir de 
1918». (p. 27)

L’Angleterre et les Etats-Unis ont poursuivi 
leurs propres objectifs pendant la Première et 
la Deuxième Guerre mondiale: la Grande-Bre-
tagne suivait une tradition vieille de 400 ans 
consistant à toujours agir contre la puissance la 
plus forte du continent européen et à engager 
ainsi dans la lutte les puissances de deuxième 
et troisième rang. Grâce aux énormes gains de 
guerre réalisés au cours des deux guerres, les 
Etats-Unis sont devenus la grande puissance 
déterminante sur le plan économique, financier 
et militaire et ont remplacé la Grande-Bretagne 
en tant que numéro un.

Le «grand jeu des puissances» suit ses 
propres règles, écrit von Bülow. La règle 
suprême est d’empêcher à tout prix qu’une 
structure de concurrence puisse se dévelop-
per. En 1941, le président américain Tru-
man avait résumé la philosophie cynique du 
«Grand Jeu» en affirmant: «Si l’Allemagne 
gagne, nous devons aider la Russie, mais si 
la Russie gagne, nous devons aider l’Alle-

magne, laissez-les donc s’exterminer mutuel-
lement autant que possible». (p. 384) Et pour 
que le plus grand nombre puisse s’exterminer 
mutuellement, les grandes banques anglaises 
et américaines ont financé les deux camps. 
– L’Union soviétique a porté le poids prin-
cipal de la guerre contre Hitler et a eu 27 mil-
lions de morts à déplorer. Les vies humaines 
ne comptent pas dans le «grand jeu des puis-
sances». •

partir de 2014 environ, j’ai vu, étape par étape 
– je l’ai observé dans tous ses détails, car c’est 
mon activité quotidienne – comment les Etats-
Unis ont remodelé la Chine et en ont fait non 
pas un pays qui se remettait d’un siècle et demi 
de grandes difficultés, mais bien un ennemi. Et 
nous avons consciemment, dans le cadre de la 
politique étrangère américaine, commencé à 
dire: «Nous devons contenir la Chine. L’es-
sor de la Chine n’est plus dans notre intérêt», 
comme si c’étaient les Etats-Unis qui devaient 
décider de la prospérité ou non de la Chine. 
Les Chinois ne sont pas naïfs; en fait, ils sont 
extraordinairement sophistiqués. Ils ont consi-
déré tout cela exactement de la même manière 
que je l’avais fait. Je connais les auteurs des 
textes américains. Ce sont mes collègues, à 
Harvard ou ailleurs. J’ai été choqué lorsqu’on 
a commencé à mettre en pratique ce genre 
d’idée de contention. 

Mais le point fondamental est que l’Oc-
cident a dirigé le monde pendant une brève 
période, 250 ans, et en a tiré la conclusion 
«c’est notre droit. C’est un monde occiden-
tal. Nous sommes le G7. Nous avons le droit 
de déterminer qui fixe les règles du jeu.» En 
effet, Obama, vous savez, sur l’éventail de 
ce dont nous disposons en matière de poli-
tique étrangère, c’est un bon gars, et donc, il 
a déclaré: «Etablissons des règlements com-
merciaux pour la région asiatique, mais ne 
laissons pas la Chine les rédiger. Ce sont 
les Etats-Unis qui les établiront.» C’est une 
façon incroyablement naïve, dangereuse et 
dépassée de comprendre le monde. Nous, les 
Etats-Unis, représentons 4,2 % de la popu-
lation mondiale. Nous ne dirigeons pas le 
monde. Nous ne sommes pas les leaders du 
monde. Nous sommes un pays de 4,2 % de la 
population dans un monde vaste et diversifié, 
et nous devrions apprendre à nous entendre, 
à jouer ensemble dans le même bac à sable 
de manière pacifique, sans exiger d’avoir 
tous les jouets. Et nous n’avons pas encore 
dépassé ce stade de réflexion. C’est malheu-
reusement le cas dans nos deux partis poli-
tiques. C’est ce qui motive Mme Pelosi à se 
rendre à Taïwan au beau milieu de tout cela, 
comme si elle devait vraiment y aller pour 
attiser les tensions. Mais c’est l’état d’esprit 
selon lequel les Etats-Unis sont les maîtres.

Je voudrais revenir un peu en arrière, jusque 
dans les années 1990. Vous vous souvenez, 
j’en suis sûr, de l’énorme crash financier qui 
s’est produit au Mexique dans les années 
1990, où l’administration Clinton avait 
autorisé en faveur du Mexique un renfloue-
ment de 50 milliards de dollars, lequel était 
en réalité destiné aux investisseurs de Wall 
Street. A l’époque, vous conseilliez le gouver-
nement russe postsoviétique, qui avait éga-
lement des problèmes financiers, mais qui 

n’avait pu obtenir d’aide occidentale essen-
tielle, même de la part du Fonds monétaire 
international. Vous avez critiqué cette situa-
tion à l’époque. J’aimerait vous entendre par-
ler sur les différences entre la réponse des 
Etats-Unis à la crise mexicaine et la réponse 
à la crise financière russe, et quelles ont été 
les racines de ces divergences dans ce qui est 
aujourd’hui la situation en Russie. 
Absolument. Et j’ai pu bénéficier d’une expé-
rience vérifiée, car j’ai été conseiller éco-
nomique à la fois pour la Pologne et pour 
l’Union soviétique au cours de la dernière 
année du président Gorbatchev et pour le 
président Eltsine au cours des deux premières 
années de l’indépendance de la Russie, en 
1992 et 1993. Mon travail consistait à aider 
la Russie à trouver un moyen de faire face, 
comme vous l’avez décrit, à une gigantesque 
crise financière. Et ma recommandation de 
base en Pologne, puis en Union soviétique et 
en Russie, était la suivante: pour éviter une 
crise sociétale et une crise géopolitique, le 
monde occidental riche devrait aider à atté-
nuer cette extraordinaire crise financière qui 
s’est produite avec l’effondrement de l’an-
cienne Union soviétique. 

Bien, mais il est intéressant de noter que 
dans le cas de la Pologne, j’ai fait une série 
de recommandations très spécifiques, et 
elles ont toutes été acceptées par le gouver-
nement américain – créer un fonds de stabi-
lisation, effacer une partie des dettes de la 
Pologne, autoriser toutes sortes de manipu-
lations financières pour sortir la Pologne de 
ses difficultés. Et là, vous savez, je me suis 
auto-congratulé. «Oh, mais regardez-moi 
ça!» J’avais préconisé des mesures, et l’une 
d’entre elles, pour un milliard de dollars – un 
fonds de stabilisation – a été acceptée dans 
les huit heures par la Maison Blanche. Donc, 
j’ai pensé, «Pas mal du tout.» Ensuite il y a eu 
une demande analogue de la part de Gorbat-
chev, dans les derniers jours de sa présidence, 
puis d’Eltsine. Tout ce que j’avais proposé, 
qui reposait sur la même base de dynamique 
économique, a été rejeté en bloc par la Mai-
son Blanche. A l’époque, je n’ai vraiment pas 
compris, je vous assure. J’ai dit, «Mais ça a 
marché en Pologne.» Et ils me fixaient d’un 
regard absent. En fait, un secrétaire d’Etat par 
intérim a déclaré en 1992: «Professeur Sachs, 
peu importe que je sois d’accord ou non avec 
vous. Cela ne se produira pas.» 

En fait cela m’a vraiment pris un certain 
temps pour en comprendre la géopolitique 
sous-jacente. C’était exactement l’époque de 
Cheney, Wolfowitz et Rumsfeld et de ce qui 
est devenu le Projet pour le Nouveau Siècle 
Américain, c’est-à-dire en faveur du main-
tien de l’hégémonie américaine. Je ne m’en 
suis pas rendu compte à ce moment-là, car 
je réfléchissais, en tant qu’économiste, à la 
manière d’aider à surmonter une crise finan-
cière. Cependant, la politique unipolaire 
était en train de prendre forme, et elle était 

dévastatrice. Bien sûr, elle a laissé la Russie 
en proie à une crise financière massive qui a 
engendré une forte instabilité, laquelle a elle-
même eu des répercussions sur les années à 
venir. 

Mais bien plus encore, ce que ces gens pla-
nifiaient, dès le début, malgré les promesses 
explicites faites à Gorbatchev et Eltsine, 
c’était l’expansion de l’OTAN. Et Clinton a 
entamé l’expansion de l’OTAN avec les trois 
pays d’Europe centrale – la Pologne, la Hon-
grie et la République tchèque – puis George 
W. Bush Jr. y a rajouté sept pays – la Bulga-
rie, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie 
et les trois Etats baltes – mais pile en face de 
la Russie. Et puis, en 2008, est venu le final, 
l’insistance des Etats-Unis, malgré l’oppo-
sition privée des dirigeants européens – les 
dirigeants européens m’en ont parlé en privé 
à l’époque. 

Mais en 2008, Bush a déclaré que l’OTAN 
s’étendrait jusqu’en Ukraine et en Géorgie. 
Et là encore, si vous sortez une carte et que 
vous considérez la mer Noire, l’objectif expli-
cite était d’encercler la Russie en mer Noire. 
Au fait, c’est une vieille rengaine, la même 
que celle de Palmerston entre 1853 et 1856 
pendant la première guerre de Crimée: encer-
cler la Russie en mer Noire, lui couper la pos-
sibilité d’avoir une présence militaire et de 
déployer une quelconque influence en Médi-
terranée orientale. Brzezinski lui-même a 
déclaré en 1997 que l’Ukraine serait le pivot 
géographique de l’Eurasie. 

Donc, ce que ces néoconservateurs étaient 
en train de faire au début des années 1990, 
c’était la création du monde unipolaire des 
Etats-Unis. Et déjà à l’époque ils planifiaient 
nombre de conflits afin d’éliminer les anciens 
pays alliés de l’Union soviétique – des 
conflits pour renverser Saddam, des conflits 
pour renverser Assad, des conflits pour ren-
verser Kadhafi. Tout cela s’est déroulé au 
cours des 20 années suivantes. Elles ont été 
un désastre absolu, une débâcle pour ces 
pays, une horreur pour les Etats-Unis, des 
milliers de milliards de dollars gaspillés. 
Mais il y avait un plan. Et ce plan néocon-
servateur est actuellement à son apogée sur 
deux fronts: en Ukraine et dans le détroit de 
Taiwan. Et c’est extraordinairement dange-
reux, ce que ces gens font à la politique étran-
gère américaine, qui n’est pas, comme vous 
le savez, une politique de démocratie. C’est 
la politique d’un petit groupe qui se fait du 
monde une idée unipolaire et de l’hégémonie 
américaine la seule voie à suivre.

Amy Goodman: Jeffrey Sachs, nous n’avons 
pas beaucoup de temps, mais comme il s’agit 
d’un sujet très important – Naomi Klein s’en 
est pris à vous dans The Shock Doctrine, 
en parlant de votre fameuse préconisation 
de la thérapie de choc. Pouvez-vous établir 
une ligne directrice entre ce qui s’est passé 
lors de la débâcle de l’économie russe et les 

conditions qui ont conduit à l’invasion de 
l’Ukraine? Je veux dire, comment la catas-
trophe économique qui a suivi l’effondre-
ment de l’Union soviétique a-t-elle conduit 
à la montée de la classe oligarchique et, en 
fait, à la présidence de Vladimir Poutine? 
Oui, j’ai essayé d’expliquer à Naomi, que 
j’admire beaucoup, que ce que j’avais 
recommandé depuis des années était une 
aide financière pour ces pays – que ce soit 
pour la Pologne, l’Union soviétique ou la 
Russie. J’étais absolument horrifié par les 
combines, la corruption et les pots-de-vin. 
Je l’ai dit très explicitement à l’époque et j’ai 
démissionné, à la fois parce qu’il était inu-
tile d’essayer d’obtenir une aide occidentale 
et parce que je n’aimais pas du tout ce qui 
était en train de se passer. Et je dirais que 
l’échec d’une approche méthodique, celle 
qui a réussi en Pologne mais qui a échoué 
dans l’ancienne Union soviétique parce 
qu’il n’y avait pas d’engagement constructif 
de la part de l’Occident, a certainement joué 
un rôle dans l’instabilité des années 1990, a 
certainement joué un rôle dans la montée de 
la classe oligarchique. En fait, je ne cessais 
d’expliquer aux Etats-Unis, au FMI et à la 
Banque mondiale, en 1994 et 1995, ce qui se 
passait. Mais ils s’en fichaient, parce qu’ils 
pensaient: «OK, on a compris. Peut-être que 
tout ça va finir dans la poche d’Eltsine», 
toutes ces escroqueries dans le cadre du pro-
gramme «prêts contre actions». Cela dit, je 
pense qu’il est important de préciser, qu’il 
n’y a pas de déterminisme linéaire, même 
à partir d’événements comme ceux-là, qui 
étaient déstabilisants, très désagréables et 
inutiles, pour en arriver à ce qui est à présent 
en train de se produire, parce que lorsque 
le président Poutine est arrivé au pouvoir, il 
n’était pas anti-européen, il n’était pas anti-
américain. Ce qu’il a vu, cependant, c’est 
l’incroyable arrogance des États-Unis, l’ex-
pansion de l’OTAN, les guerres en Irak, la 
guerre cachée en Syrie, la guerre en Libye, 
en dépit de la résolution de l’ONU. Donc, 
la plupart des problèmes auxquels nous 
sommes confrontés aujourd’hui ont été 
créés par notre propre incompétence et notre 
arrogance. Il n’y a pas eu de détermination 
linéaire. C’est l’arrogance des Etats-Unis, 
étape par étape, qui a contribué à nous ame-
ner là où nous sommes aujourd’hui. •
1 https://www.politico.com/news/2022/08/29/biden-

taiwan-arms-sales-congress-00054126.  
Politico est un journal américain. Fondé en 2007 
aux Etats-Unis, il est devenu, selon Wikipedia, 
l'un des principaux médias de la vie politique de 
Washington. Il paraît cinq fois par semaine pendant 
les sessions du Congrès, et une fois par semaine le 
reste du temps. Depuis 2015, une édition européenne 
est publiée à Bruxelles. 2021 Vente de Politico et de 
Politico Europe au groupe de médias Axel Sprin-
ger. (NDLR)

Source: Democracy now. https://www.youtube.com/
watch?v=wmOePNsNFw0 du 30/08/22
(Traduction Horizons et débats)

L’industrie américaine de l’armement applaudit
ts. Le business des groupes d’armement amé-
ricains est en plein essor. Comme s’il s’agis-
sait de l’activité la plus normale du monde, au 
même titre que la production de poêles et de 
poussettes, les médias mainstream font état 
de goulots d’étranglement dans la production, 
d’une extension des capacités de production 
et d’une demande excédentaire. Jim Taiclet, 
le PDG du groupe de défense Lockheed Mar-
tin, dont l’entreprise produit notamment les 
missiles Javelin, a ainsi déclaré qu’ils étaient 
«passé à la vitesse supérieure en matière de 
dépenses militaires en raison de la situation 
sécuritaire mondiale». En prévision d’une 
«augmentation de la demande», ils inves-
tissent désormais dans une «extension des 
capacités de production». Selon Taiclet, l’uti-
lisation de ces missiles Javelin en Ukraine, 
qui est censée être très efficace, a entraîné 
un boom de la demande et des commandes: 

«Nous recevons déjà des demandes de nom-
breux pays».

Que se passera-t-il si la guerre en Ukraine 
se poursuit encore pendant des mois et si 
d’autres conflits mis en scène alimentent la 
demande de ces biens mortels? Les action-
naires des entreprises d’armement se frotte-
ront les mains. Mais que se passera-t-il si les 
Etats-Unis eux-mêmes menacent de manquer 
de munitions, comme le craignent les jour-
nalistes mainstream occidentaux? La pro-
duction des groupes d’armement américains 
– une affaire de bombes qui pourrait manifes-
tement se retourner contre l’hégémon sur le 
déclin selon Kishore Mahbubani? Mais avec 
combien de victimes supplémentaires dans le 
monde? N’y aurait-il pas des alternatives? La 
production de charrues?  •

Source: Neue Zürcher Zeitung du 31/08/22
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Couverture médiatique de l’Ukraine: 
une gestion dangereuse des perceptions par les images et les mots

par Patrick Lawrence

Depuis quelques jours je lis, surtout dans des 
publications indépendantes dont je ne peux 
pas juger de la crédibilité, des récits sur ce 
qui se passe dans les régions que les troupes 
ukrainiennes ont récemment reconquises. Il 
semble que l’on assiste très rapidement à de 
violentes représailles, au cours desquelles 
ceux qui sympathisent avec la Russie sont 
qualifiés de «collaborateurs» et sont assas-
sinés ou arrêtés. 

On lit ces rapports et on se garde bien de tirer 
des conclusions hâtives. Cette publication 
est-elle fiable? Quel est son degré d’indépen-
dance? Qui en sont les auteurs?

En même temps, ces rapports coïncident 
avec de nombreux autres, datant de plu-
sieurs mois, qui décrivent en détail des cas 
de voitures piégées, de tirs à bout portant, 
d’empoisonnements, de rixes aux couteaux 
et autres. Les victimes sont des personnes 
occupant des postes politiques ou adminis-
tratifs au niveau local ou provincial, des 
personnes prônant une solution négociée 
entre Moscou et Kiev, des personnes ayant 
travaillé avec les Russes lorsqu’ils étaient 
encore sur place, ou simplement des per-
sonnes parlant russe et ayant une histoire, 
des traditions ou des liens familiaux com-
muns avec leur voisin, qu’ils considèrent en 
quelque sorte comme leur «mère patrie».

On lit, on est prudent et on se pose des 
questions. 

Commandos tueurs ukrainiens

Il y a une semaine, le «Washington Post» 
s’est exprimé sur le sujet. David Stern couvre 
l’Ukraine depuis 2009, visiblement en tant 
qu’indépendant. Son article paru le 8 sep-
tembre était intitulé «Des commandos de 

tueurs ukrainiens visent les occupants et les 
collaborateurs russes».1

Stern écrit que cette campagne d’assas-
sinats remonte au début des hostilités fin 
février et qu’elle a fait à ce jour près de 20 
victimes, tuées ou blessées lors de tentatives 
d’assassinat. Il écrit: 

«Ils ont été abattus, explosés, pendus et 
empoisonnés, une série de méthodes qui 
reflètent la détermination des comman-
dos de tueurs et des saboteurs ukrainiens, 
qui opèrent souvent en plein cœur des ter-
ritoires contrôlés par l’ennemi. L’imprévi-
sibilité des attentats vise à effrayer toute 
personne qui pourrait être prête à collabo-
rer avec les gouvernements fantoches créés 
par la Russie pour mettre en scène des réfé-
rendums fictifs et finalement annexer les 
territoires occupés.»

Pour avoir travaillé pendant quelques décen-
nies comme rédacteur dans de grands quoti-
diens, je me sens relativement apte à juger de 
la crédibilité du «Washington Post», et pour 
dire les choses poliment, je ne l’estime pas 
beaucoup. 

En tenant compte de ce que je lis ail-
leurs, le «près de 20» de Stern semble bas. Il 
brouille la question de l’identité de ces vic-
times en les qualifiant de «fonctionnaires 
soutenus par le Kremlin ou leurs collabora-
teurs locaux», une description qui ne saurait 
être plus floue. 

D’autre part, il admet, même si ce n’est 
qu’en passant, comme s’il fallait éviter de 
le relever, que ce qu’il décrit est une action 
terroriste. Beaucoup plus bas dans l’article, 
il écrit également que ces victimes, quoi 
qu’elles fassent, sont des civils, ce qui sou-
lève des questions fondamentales, à la fois 
morales et juridiques: 

«Bien que la campagne d’assassinats soit 
applaudie par de nombreux Ukrainiens, 
elle soulève néanmoins des questions juri-
diques et éthiques sur les homicides extraju-
diciaires et les éventuels crimes de guerre, 
en particulier lorsque les victimes sont des 
acteurs politiques ou des civils et non des 
combattants sur le champ de bataille ou 
d’autres membres des forces armées. Et ces 
questions ne peuvent pas être balayées d’un 
revers de main en invoquant l’illégitimité de 
l’invasion russe.»

J’ai réfléchi à tout cela après avoir lu un article 
que RT a publié ce matin. RT est l’équivalent 
russe de la BBC, parce qu’elle est financée 
par le gouvernement et que nous ne pouvons 
donc pas être sûrs de l’influence que le gou-
vernement y exerce directement ou indirec-
tement. J’ai toujours supposé que chez RT 
comme à la BBC, il devait au moins exister 
une certaine influence. Par le passé, ce point 
de vue a irrité beaucoup de gens, car de nom-
breuses personnes ont gardé l’idée de l’inté-
grité immaculée de la BBC des années 1950. 
Je n’y peux rien. Lorsqu’il s’agit d’évaluer la 
valeur des reportages, il est naturel de lire RT 
et d’écouter la BBC avec le même degré de 
prudence. 

Persécution d’enseignants russophones 
après la prise de territoires

Le reportage de ce matin avait pour titre 
«L’Ukraine menace d’emprisonner des 
enseignants»2 et indiquait qu’au cours des 
derniers jours, immédiatement après la 
prise de nouveaux territoires dans le nord-
est de l’Ukraine, les forces armées ukrai-
niennes avaient commencé à arrêter «un 
nombre indéterminé d’enseignants». Ces 
enseignants ne sont pas des «fonctionnaires 
soutenus par le Kremlin ou leurs collabo-
rateurs locaux». Leur seul délit est d’être 

russophones et d’enseigner en russe à leurs 
élèves russophones.

Irina Vereshchuk en voix off

Extrait du reportage de RT:
«Ceux qui ont enseigné le programme russe 
à des enfants locaux sont maintenant pour-
suivis en Ukraine, a déclaré la vice-pre-
mière ministre Irina Vereshchuk à la société 
de médias ukrainienne Strana.

‹Ils ont commis un crime contre notre 
nation›, a-t-elle déclaré, ajoutant qu‘‹un 
tribunal déterminera leur [...] peine›. La 
vice-première ministre a accusé les ensei-
gnants détenus d‘‹activités illégales›, sans 
préciser quel crime concret ils avaient com-
mis. Selon Strana, Vereshchuk a déclaré 
qu‘ils pourraient être accusés de ‹violation 
des lois de la guerre›, une accusation typi-
quement utilisée contre ceux qui sont impli-
qués dans la torture, les meurtres de civils 
et les pillages.

Elle a également ‹averti› les ‹citoyens 
russes› arrivés dans ce qu‘elle a appelé 
les ‹territoires ukrainiens temporairement 
occupés› qu‘ils seraient ‹certainement 
punis s‘ils ne quittaient pas immédiatement 
notre territoire›.»

Cet article est remarquable pour plusieurs rai-
sons. 

Tout d’abord, nous n’avons plus besoin de 
nous perdre en conjectures. RT nous fournit 
désormais une confirmation de la campagne 
de persécution directement de la part d’un 
membre haut placé du régime de Kiev. Je suis 
Irina Vereshchuk depuis quelques mois main-
tenant et j’ai notamment observé son com-
portement lors des massacres de Boutcha au 
printemps dernier. C’est une nationaliste obs-
tinée, une fanatique irascible qui déborde de 
mépris pour les Russes. 

Et elle est la vice-première ministre de 
l’Ukraine: sympa. 

Deuxièmement, cette campagne ne se 
limite pas aux personnes que l’on peut qua-
lifier de collaborateurs selon la définition la 
plus large. Il s’agit de personnes qui parlent 
le russe et l’enseignent dans une région 
d’Ukraine où la langue russe est majoritaire. 
Ils sont désormais menacés d’une peine de 
prison ou d’un déplacement forcé. Que nous 
l’appelions ainsi, ou plutôt expulsion arbi-
traire ou migration forcée, il s’agit d’un 
crime au regard du droit international. 

Guerre des cultures

Troisièmement, ce que nous vivons en 
Ukraine est plus qu’une guerre au sens où 
nous utilisons généralement ce terme. Kiev 
ne mène pas seulement une guerre territo-
riale. Elle mène une guerre des cultures, 
et j’utilise ce terme avec lucidité. Du point 
de vue du régime, ce conflit porte sur des 
individus supérieurs et d’autres individus 
inférieurs, et sur le droit des premiers à 
exterminer les seconds. C’est la raison pour 
laquelle tant de fonctionnaires ukrainiens 
ont si souvent l’impertinence de qualifier 
d’«animaux» les habitants de l’Est russo-
phone, et même tous les Russes. Une meil-
leure traduction serait «sous-hommes», en 
référence au terme «Untermenschen» utilisé 
par les nazis.

Le couple Zelenski à la mode

La lecture ce matin du dernier reportage de 
RT m’a laissé pensif. Aussi étrange que cela 
puisse paraître, ce qui m’est venu à l’esprit, 
c’est l’absurde série de photos que Vogue 
a publiée dans son numéro d’août sous le 
titre: «Portrait de la bravoure: la première 
dame d’Ukraine, Olena Zelenska»3. Nous y 
avons été gratifiés d’une volée de photos de 
la glamoureuse Olena et de son mari Volo-
dimir qui, dans son T-shirt volontairement 

taché, n’est pas aussi glamour, mais pré-
sident de l’Ukraine malgré tout. Volodimir, 
«un comique devenu homme politique, dont 
la présidence pourrait déterminer le destin du 
monde libre», mais uniquement ce Volodimir-
là, pas le Volodimir qui criminalise la langue 
russe, interdit l’opposition, fait taire la presse, 
prive les syndicats de leurs droits et place des 
assassins dans ses services spéciaux. 

Je n’aurais jamais pensé que quelqu’un 
tenterait de glorifier des va-t-en-guerre, et 
de mettre le bellicisme à la mode, mais voilà 
Vogue à l’automne de notre empire, qui 
recrute des supplétifs comme Zelenski pour 
défendre son hégémonie déclinante. Alors 
donnons-lui du style. 

Légitimer ce qui est répréhensible

Je ne pense pas que ma réflexion de ce matin 
était aussi excentrique qu’elle pourrait le 
paraître. Nous sommes inondés d’images et 
de termes connotés, un usage calculé de la 
langue visant à donner une légitimité à l’ab-
ject afin d’expliquer le conflit en Ukraine 
selon le schéma des scribes de la classe diri-
geante. Qu’est-ce que la plupart d’entre nous 
savons réellement sur ceux qui font la guerre 
aux forces armées russes? C’est la question 
que mon esprit m’a imposée.

«Ce sont des démocrates épris de liberté, 
qui luttent pour leur indépendance, et ils 
sont exactement comme nous»: n’est-ce 
pas en quelques mots la réponse que vous 
ferait quelqu’un brandissant un drapeau bleu 
et jaune si vous lui demandiez qui sont les 
Ukrainiens? 

C’est exactement la réponse à laquelle les 
porteurs de drapeaux sont conditionnés. Sa 
caractéristique principale est son caractère 
bidimensionnel. Réentendre cela sans cesse, 
comme tous ceux qui écoutent notre dis-
cours, c’est comme regarder sur une scène 
une toile représentant un paysage imagi-
naire, et se faire dire par les peintres pay-
sagistes: «Non, ce que vous voyez n’est pas 
une représentation imaginaire, mais le pay-
sage réel.»

Une gestion dangereuse des perceptions

Il y a quelques semaines, Ralph Nader a 
publié dans le ScheerPost un article dans 
lequel il soulignait que le «New York Times», 
qu’il semble apprécier beaucoup plus que moi, 
utilisait un nombre excessif d’images dans 
ses reportages. Je m’en suis rendu compte 
en lisant le rapport quotidien sur l’étranger. 
Le «Times» était autrefois appelé «The Gray 
Lady» parce qu’il ne contenait que du texte et 
très peu d’images. Maintenant, un rapport sur 
l’étranger contient généralement des images 
en abondance, avec du texte intercalé. C’est 
particulièrement vrai pour les reportages sur 
l’Ukraine. Les photographes ont même sou-
vent droit à leur propre gros titre. 

Le «Times» s’adresse à de nouvelles géné-
rations qui ne savent pas lire, ne s’intéressent 
pas à l’histoire et ne savent pas gérer la com-
plexité: c’est ce que j’ai d’abord pensé. Mais 
cela va au-delà du fait que le journal s’avi-
lit lui-même au nom du marché. Le «Times» 
reproduit la vision simplifiée du monde dont 
un empire en déclin a besoin s’il veut dissi-
muler sa chute. 

Les images ne racontent pas d’histoires. 
Ce sont des images bidimensionnelles qui 
prétendent raconter des histoires sans en 
dire beaucoup au spectateur. L’autre jour, 
le «Times» a publié une photo de caisses de 
fusils vides éparpillées le long d’une route. 
La légende de la photo nous indiquait qu’il 
s’agissait de l’héritage du retrait russe du 
nord-est, une histoire de peur, d’urgence et 
de désespoir. 

Mais s’agissait-il vraiment de cela? A qui 
appartenaient ces caisses? Qui les avait vidées 
et pourquoi? Comment étaient-elles arrivées 
là? Que viennent faire des caisses de fusils 
vides sur une route? Quels étaient les indices 
d’un «retrait»? La légende de l’image don-
nait-elle l’emplacement réel de ces caisses, 
que nous considérons comme des témoins de 
la guerre la plus propagandiste de l’histoire, 
ce qui me paraît en effet être le cas?

Patrick Lawrence, de longue date cor-
respondant à l’étranger, notamment 
pour l’«International Herald Tribune», 
est chroniqueur, essayiste, auteur et 
conférencier. Titre de son dernier livre: 
«Time No Longer: Americans after the 
American century». Yale 2013. Sur Twit-
ter, Lawrence était accessible sous @
thefloutist avant d’être censuré sans 
commentaire. Patrick Lawrence est 
accessible sur son site web: patricklaw-
rence.us. Soutenez son travail en consul-
tant patreon.com/thefloutist.

(photo mad)

«Nous sommes inondés d’images et de termes connotés, un usage 
calculé de la langue visant à donner une légitimité à l’abject afin 
d’expliquer le conflit en Ukraine selon le schéma des scribes de 
la classe dirigeante. Qu’est-ce que la plupart d’entre nous savons 
réellement sur ceux qui font la guerre aux forces armées russes?»

La «gestion de la perception»
La gestion de la perception est un terme 
utilisé dans le domaine militaire américain. 
Le ministère américain de la Défense (DOD) 
définit le terme comme suit: 

«Mesures visant à transmettre et/ou à 
refuser de transmettre des informations 
et des indicateurs sélectionnés à desti-
nation des groupes cibles étrangers afin 
d›influencer leurs émotions, leurs motiva-
tions et leur capacité de réflexion objective, 
ainsi qu›à des systèmes de renseignement 
et à des dirigeants à tous les niveaux afin 
d›influencer des évaluations officielles, 
mesures dons qui sont susceptibles de 
conduire finalement au comportement des 
groupes cibles étrangers et à leurs actions 
officielles qui favorisent les objectifs des ini-
tiateurs [de ces mesures]. La gestion des per-
ceptions combine, de différentes manières, 
la projection de la vérité, la sécurité des opé-
rations, le camouflage et la tromperie ainsi 
que les opérations psychologiques.» 
Source: DOD Dictionary of Military and Asso-

ciated Teams du 12 avril2001  
(modifié le 19 août 2009) 

(Traduction Horizons et débats)
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Les échanges culturels – pour lutter contre l’exclusion, la haine et les conflits
Par contre les sources d’inspiration de «l’appropriation culturelle», ultime idéologie moderniste en date,  

se retrouvent clairement dans une idéologie «ethno-nationaliste» et raciste
par Thomas Schaffner, historien et théologien

Alors que les citoyens suisses, grâce à leurs 
droits fondés sur la démocratie directe: l’initia-
tive populaire et le référendum, peuvent à tout 
moment rappeler à l’ordre, de manière paci-
fique et civilisée, leur classe politique tentée par 
les échappées (récurrentes, ces derniers temps) 
toujours plus ou moins orientées, les popula-
tions de l’UE voient s’annoncer un automne 
«chaud» traversé de troubles et de manifesta-
tions. Dans le même temps, nombre de médias 
se font l’écho de sujets d’apparence absurdes 
ou risibles – mais qui sont tout sauf cela. Objet 
de réprobation, l’«appropriation culturelle», 
(en gros, le détournement d’éléments culturels 
propres à certains groupes du genre humain), 
qui irait de pair, selon les inquisiteurs, avec une 
nouvelle forme d’humiliation. Pour cette rai-
son, o a donc annulé des concerts de musiciens 
blancs qui jouaient du reggae couverts de drea-
dlocks. Et tout ça, au nom de la «lutte contre 
le racisme». On entend cependant de plus en 
plus de voix s’exprimer: elles disent que, sous 
le couvert d’antiracisme, on voit la naissance 
d’une nouvelle forme de racisme, voire d’une 
pensée «voelkisch»*, un bon vieil ethno-natio-
nalisme à la sauce Années 30, autrefois imposé 
sous l’idéologie nazie et qui voudrait bien tenir 
à présent le haut du pavé. Sur la même base 
de raisonnement, ces mêmes médias nous 
matraquent d’articles réclamant la mise au ban 
officielle de certains individus, et ceci en rai-
son de leur seule nationalité seule, les clouant 
au pilori par le biais de l’image et du texte et 
citant même leur nom et leur adresse. N’avons-
nous pas déjà connu suffisamment de ce genre 
d’évolutions au cours de l’histoire? Et on sait où 
cela mène. Il est grand temps de se référer à la 
convention de l’Unesco en la matière.

* Wikipédia (fr) résume, sous l’entrée: «Nationa-
lisme völkischer» […] une forme extrême de natio-
nalisme «qui construit par opposition à ce qui 
est étranger ou dégénéré […] la base idéologique 
raciste, antisémite et eugéniste du mouvement völ-
kisch et du national-socialisme».

Susanne Schröter, ethnologue à l’université de 
Francfort, indique dans son dernier livre1 qui 
vient de paraître, que d’un point de vue scien-
tifique, la notion d’«appropriation culturelle» 
renvoie à quelque chose «d’extrêmement tri-
vial»: «Les hommes n’inventent pas en per-
manence les objets et les techniques qu’ils 
utilisent, les coutumes et les usages qu’ils pra-
tiquent ou les croyances avec lesquelles ils 
s’expliquent le monde, mais ils se servent de 
ce qu’ils trouvent.» (p. 119) Cette appropria-
tion se ferait aussi bien au niveau individuel 
que collectif. L’appropriation culturelle est 
ce qui permet le développement de la culture 
humaine en transmettant les acquis à l’exté-
rieur du groupe qui les a formulés. Les sciences 
de l›archéologie et de l›ethnologie, entre autres, 
en découlent. Une chose est sûre: «La culture 
est fluide. Elle est toujours en mouvement et – 
considérée sur une longue période – ne peut 
que rarement être attribuée à un espace géogra-

phique ou à un collectif particulier.» (p. 120) 
On peut ainsi trouver des cheveux crêpés et 
roulés façon dreadlocks dans de nombreuses 
régions du monde. Certains gourous indiens 
en portent par exemple, alors qu’on n’en trouve 
qu’assez rarement dans les pays africains. 

Qui plus est, Schröter voit dans la libre 
appropriation culturelle un moyen de lut-
ter contre l’exclusion, la haine et finalement 
la guerre: «Elle sert en effet de manière très 
déterminante à la compréhension pacifique 
entre des groupes ethniques différents et elle 
est l’expression même d’une attitude qui 
recherche le contact et vise à l’acceptation.» 
(p. 120) C’est seulement de cette façon qu’il 
est possible d’avoir des relations sans préju-
gés, ce n’est qu’ainsi, en allant vers l’autre 
avec curiosité et l’esprit ouvert, que l’on peut 
s’immuniser contre les catégorisations hos-
tiles. «En revanche, celui qui fait valoir que 
seule l’appartenance à un certain groupe cultu-
rel ou la seule couleur de peau autorise la pro-

priété et l’usage de certains attributs culturels, 
au point que ceux-ci ne puissent faire l’objet 
d’un partage, scelle les différences et détruit 
toute chance d’exister tous ensemble.» (p. 120)

«Cette attitude porte un nom, ‹völkisch›, 
qui a tristement marqué l’histoire»

Alfred Bodenheimer, professeur d’histoire des 
religions et de littérature juive à l’université de 
Bâle, connu du public germanophone pour ses 
magnifiques romans policiers autour du rab-
bin Klein, a récemment écrit que le véritable 
scandale du débat sur l’appropriation culturelle 
était «la conception völkisch de la culture» qui 
le sous-tendait.2 Selon lui, les arguments avan-
cés jusqu’à présent sont tous trop défensifs, par 
exemple lorsqu’on a fait remarquer, à juste titre, 
«que la culture musicale de l’époque moderne 
n’existerait pas sans l’appropriation culturelle, 
que c’est précisément l’incursion dans d’autres 
univers culturels qui permettait de dévelop-
per l’acceptation d’autrui, que c’est ainsi que 

naissent les synthèses vraiment passionnantes 
qui font avancer la culture et créent sa tension». 
De par leur attitude toujours sur la défensive, les 
arguments d’appropriation culturelle «révèlent 
une incompréhension du véritable scandale 
que constitue l’accusation selon laquelle les 
membres de certaines cultures ou ethnies, 
voire dont la couleur de peau diffère de celle 
des blancs, n’auraient pas le droit de cultiver de 
préférence pour certains vêtements, styles musi-
caux ou coiffures qui leur seraient ‹étrangers›». 
Et Bodenheimer de poursuivre: «Cette attitude 
porte un nom, «völkisch», qui a tristement mar-
qué l’histoire». Et voilà une belle pierre jetée 
dans le marigot du modernisme «culturel»! 

Bodenheimer rappelle de quelle manière, 
après 1933, les artistes juifs ont été écartés et 
humiliés, par exemple, lorsqu’on leur a refusé 
le droit d’interpréter des œuvres de compo-
siteurs ou de poètes dits «aryens», une étape 
sur la voie qui a mené vers l’extermination de 
masse trop connue. Il est vrai qu’à l’époque, 
ceux qui ont tenté de résister à de telles contor-
sions conceptuelles infligées à l’appropriation 
culturelle ont été plutôt rares, mais on argu-
mentait ou on chahutait de manière ouverte-
ment raciste, pour encore citer Bodenheimer: 
«Les critères d’interprétation artistique avaient 
fait abstraction de la ferveur et de la virtuosité, 
remplacées par les classifications raciales d’une 
médecine scientifiquement dévoyée et hostile 
à l›être humain.» Il existe bien sûr des diffé-
rences entre cette époque et ce que nous vivons 
aujourd’hui: bannir tout ce qui n’était pas aryen 
signifiait aussi que les orchestres et les opéras 
allemands ne jouaient plus Mahler, ni Offen-
bach. Alors qu’aujourd’hui, heureusement, 
«personne ne manifesterait contre le fait que 
des violonistes ou des chefs d’orchestre origi-
naires de Corée ou du Sénégal interprètent Bee-
thoven». Cela démontre cependant aussi «dans 
quelles dérives s’est engagée la compréhension 
de la culture. Car tout cela ne signifie-t-il pas 
que la culture ‹blanche›, les rituels occiden-
taux dans les salles de concert et le fait de se 
présenter dans des robes noires, des smokings 
ou des robes de soirée, formellement et rituel-
lement définis, sont universellement valables, 
tandis que le reggae, avec les marqueurs qui 
l›accompagnent comme les vêtements colorés 
et les dreadlocks, se trouve, lui, rejeté au rang 
de culture provinciale jamaïcaine?»

Un apartheid culturel  
entériné par la biologie

Harald Fischer-Tiné, professeur d’histoire du 
monde moderne à l’EPF de Zurich, spécia-
lisé dans la recherche sur le colonialisme et 
l’impérialisme, voit lui aussi dans ce débat un 
rapprochement avec de «nouvelles approches 
racistes»3. Comme par exemple, celle selon 
laquelle «l’existence avérée d’une forme d’au-
thenticité ou de ‘pureté culturelle’ qui oblige 

Le «rösti» sera-t-il bientôt interdit?  
Car la pomme de terre est originaire d’Amérique latine!

ts. Depuis que l’homme existe, les cultures 
n’ont cessé de s’influencer mutuellement. L’ap-
propriation culturelle, tellement diabolisée 
récemment par certains, a toujours été per-
çue comme un enrichissement, essentiellement 
nourri par l’admiration et dépourvue de toute 
mauvaise intention. Il suffit de penser au trans-
fert culturel via l’ancienne route de la soie. Sans 
appropriation culturelle, les Suisses ne mange-
raient pas leur fameux «rösti»* – les pommes 
de terre à la base de ce met étant originaires 
d’Amérique latine. Dans cette mouvance intolé-
rante moderne il faut oublier une autre spécia-
lité régionale suisse, la tourte aux noix inventé 
à l’Engadine – eh bien, les noix ne sont pas ori-
ginaires de la haute vallée grisonne. Le christia-
nisme sans la croix? Notez qu’il était, du vivant 
de Jésus, le moyen habituel des exécutions 
romaines. Dans cette même logique absolu-
tiste: faut-il donc priver les Européens de leurs 
canapés ainsi que de leur strudel aux pommes? 
Car ces deux délicatesses solidement ancrées 
dans le monde occidental ont leur origine dans 
les cultures asiatiques. Qui se trouve capable, 
dans ce monde actuel, de discerner les origines 
de telle ou telle tradition ou de tel ou tel objet? 
Les dreadlocks par exemple, souvent cités dans 
ce débat, étaient déjà portés, longtemps avant 

l’existence la «culture reggae», par les anciens 
Perses, les Aztèques et les Tatars. 

Comme chacun sait, jouer la comédie consiste 
à jouer un autre personnage. Si, en dernier res-
sort, chacun ne peut plus jouer que lui-même, il 
ne s’agira plus de cinéma ou de théâtre, mais de la 
pure autoreprésentation. Il en va de même pour la 
littérature: si l’on n’a plus le droit de représenter, 
par son texte fictif, des personnes issues d’autres 
mondes, il ne reste plus que les autobiographies, 
genre intéressant lui aussi, il est vrai – mais quel 
appauvrissement, quel égocentrisme, quelle perte 
de formation à l’empathie, à la compréhension de 
l’autre et du tout autre. Tout cela est apparem-
ment intimement lié au fanatisme moderne qui 
diabolise un processus totalement naturel ayant 
rapproché, pendant des siècles, les êtres humains 
les uns des autres. Avons-nous donc, une autre 
apparition de concepts au service des émotions 
haineuses, indispensables à tous ceux préparant 
les nouvelles guerres?

*) Le roesti est une spécialité d’origine suisse-alémanique 
ayant conquis les cuisines du monde entier. Le roesti 
classique est un met qui se prépare dans une poêle bien 
beurrée dans lequel on rôtit, à petit feu, des pommes de 
terre finement râpées jusqu’à ce que la masse forme, des 
deux côtés, une croûte dorée et appétissante.

Voir aussi: Fabian Köhler: A qui appartient quelle 
culture? in: Deutschlandfunk Kultur, 16 août 2017

Étymologie du terme culture
«Le terme emprunté au latin cultura ‹soin (du 
champ), travail, commande, culture, agriculture›, 
également ‹soin spirituel, formation des facul-
tés intellectuelles, culte (religieux, hommage)› 
(au latin colere), est intégré à l’allemand vers la 
fin du XVIIe siècle, alors qu’il était déjà courant 
dans les textes allemands sous une forme fléchie 
en latin. Elle se répand d›abord dans la seconde 
moitié du XVIIIe siècle avec l’essor de l’agricul-
ture et de la sylviculture (agrikultur), mais prend 
son véritable sens dans son utilisation métapho-

rique (également prédéfinie en latin). En effet 
la culture désigne (depuis 1700 environ) égale-
ment la formation et le perfectionnement spiri-
tuel de l’individu. Le mot est étendu à la société 
et devient un mot-clé de l’époque dans la pen-
sée philosophique des Lumières allemandes; 
Johann Gottfried Herder et Emmanuel Kant ont 
particulièrement contribué à la définition de son 
contenu et à sa précision». 

Source : https://www.dwds.de/wb/Kultur

Vocabulaire connoté
Un autre exemple nous est fourni dans 
l’usage de la langue. Nous sommes nourris 
d’une quantité de mots connotés, car les évé-
nements qui donnent une mauvaise image 
des Ukrainiens ne peuvent plus être simple-
ment omis, et les correspondants sont obligés 
d’écrire à leur sujet. L’article de David Stern 
décrivait les «homicides extrajudiciaires» 
des Ukrainiens et leur intention de terro-
riser la population locale, une langue très 
directe. Mais c’était l’exception qui confir-
mait la règle. Les soldats ukrainiens sont 
toujours courageux. Les Russes, eux, gèrent 
des colonies pénitentiaires. Comme nous 
l’avons déjà mentionné, les assassins ukrai-
niens sont des «partisans» qui tuent à juste 
titre des «collaborateurs». Ces mots sont une 
allusion honteuse à la campagne de guérilla 
des maquisards contre les collaborateurs du 
gouvernement de Vichy pendant l’occupa-
tion nazie de la France. Ce ne sont là que 
quelques exemples parmi tant d’autres. 

Si des images prétendent raconter des his-
toires et ne le font pas, les textes utilisés de 

cette manière prétendent raconter des his-
toires vraies qui ne le sont pas. Dans aucun 
des deux cas, les spectateurs d’images ou les 
lecteurs de textes n’ont accès à la tridimen-
sionnalité de tous les événements. 

Soyons donc prudents avec les images et 
les mots utilisés de cette manière. Car il s’agit 
de «gestion des perceptions», comme cela 
se pratique aussi ailleurs. Ce n’est pas nou-
veau. Mais la manipulation de la perception 
du public est tout simplement dangereuse 
lorsqu’elle devient omniprésente comme c’est 
le cas actuellement. L’histoire nous montre 
assez clairement où cela peut mener. 

Diana Johnstone, éminente spécialiste 
de l’Europe, a publié cette semaine un 

excellent article dans Consortium News4 
dans lequel elle affirme ceci: «Une guerre 
qui semble irrationnelle, comme beaucoup 
d’autres, a des racines émotionnelles pro-
fondes et revendique une justification idéo-
logique. De telles guerres sont difficiles à 
arrêter parce qu’elles se situent en dehors du 
domaine de la rationalité». Johnstone conti-
nue d’explorer les forces historiques pro-
fondes à l’œuvre en Ukraine, à commencer 
par une russophobie sous-jacente qui règne 
à l’étranger, dans certaines parties de l’Eu-
rope ainsi qu’en Ukraine, et qui est enraci-
née dans de vieux ressentiments toxiques 
à l’égard de la victoire soviétique sur le 
régime nazi en 1945. 

La troisième dimension
Voilà la troisième dimension manquante 
dans la couverture de la crise ukrainienne 
par les médias grand public, ou une partie 
importante de celle-ci. Pour notre compré-
hension et notre capacité à juger ce conflit et 
des personnes comme Irina Vereshchuk, il 
est indispensable de savoir de quoi sont faits 
les dirigeants et l’armée ukrainiens. Il fau-
drait une photo extraordinaire pour en don-
ner ne serait-ce qu’un aperçu. Et il faudrait un 
reportage qui utilise les mots de manière bien 
plus honnête que ce que nous lisons dans ces 
médias, sans recourir à des sous-entendus fai-
sant passer des atrocités pour de l’héroïsme, 
et des nationalistes inspirés par les nazis pour 
d’honnêtes démocrates.	 •
1 https://www.washingtonpost.com/

world/2022/09/08/ukraine-assassinations-occu-
pied-territory-russia/ 

2 https://www.rt.com/russia/562663-ukraine-rus-
sian-teachers-criminal-charges/ 

3 https://www.vogue.com/article/portrait-of-bra-
very-ukraines-first-lady-olena-zelenska 

4 https://consortiumnews.com/2022/09/12/diana-
johnstone-the-specter-of-germany-is-rising/ 

(Traduction Horizons et débats)
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à faire coïncider un groupe ethniquement 
défini et une certaine forme également défi-
nie d›expression culturelle». Ce qui est déjà 
impossible en Suisse, pays du libre arbitre, 
qui compte quatre groupes linguistiques prin-
cipaux. L’approche fondée sur l’appropria-
tion culturelle nie «qu’il puisse y avoir des 
emprunts mutuels, des fécondations, des enri-
chissements». Martin Senti, journaliste auprès 
de la NZZ, constate quant à lui une conception 
statique de la culture, entérinée façon béton 
par la biologie et aboutissant en fin de compte 
à une sorte d’«apartheid culturel»».4

Le philosophe parisien François Jullien met 
également en garde contre les échafaudages 
intellectuels de Samuel P. Huntington. Dans son 
ouvrage «Le choc des civilisations», Hunting-
ton sert tous les clichés traditionnels qui carac-
tériseraient «la culture chinoise», la culture 
«islamique» ou celle «occidentale», comme s’il 

existait des «cultures homogènes» qui devaient 
inévitablement finir par s’affronter.5

Un social-démocrate de longue date, atta-
ché à l’éthique de l’amour chrétien du pro-
chain, brusquement excédé par la vacuité 
du débat sur les dreadlocks, surtout mis en 
parallèle avec certains autres problèmes plus 
urgents dans le monde, a récemment exprimé 
son mécontentement dans sa rubrique d’un 
journal régional suisse intitulée «Aneignung 
– so ein Schmarren» (L’appropriation – du 
grand n’importe quoi): «Au fait, il y a tou-
jours la guerre en Europe. C’est peut-être là 
un vrai problème dont nous devrions nous 
préoccuper.» Et de continuer ensuite: «Peut-
être que là aussi, on aurait pu éviter le pire 
par l’échange culturel – au lieu de l’exclusion 
et du rejet nationalistes»6. 

Les conséquences du colonialisme et de 
l’impérialisme largement refoulées

Le professeur Hans Köchler, président de 
l’International Progress Organization, avait 

mis en garde, dans Horizons et débats du 
7 décembre 2021, en affirmant qu’il ne fallait 
pas «sous-estimer le risque de conflit armé qui 
découle d›une aliénation croissante entre les 
cultures». Entre-temps, la guerre fait rage en 
Ukraine, que le conseiller fédéral suisse Ueli 
Maurer n’est pas seul à qualifier de guerre par 
procuration entre les Etats-Unis/l’OTAN et 
la Russie. Et ceci face à la menace, toujours 
croissante, d’une guerre de l’Occident contre 
la Chine. 

Il est vrai que les conséquences du colo-
nialisme et de l’impérialisme sont encore 
loin d’avoir toutes été analysées. Selon l’an-
cien diplomate de l’ONU, Hans Christoph 
von Sponeck, les habitants de 20 pays du 
globe en sont encore à désirer être libérés 
de leurs colonisateurs – et cela aujourd’hui, 
anno domini 2022! Le mépris des autres 
cultures a toujours été et il demeure un pro-
blème crucial. Mais heureusement, de plus 
en plus d’historiennes et d’historiens des 
anciennes colonies se réapproprient leur his-
toire, aidés en cela par d’intègres collègues 
occidentaux.7

L’un des objectifs de la «Convention de 
l’Unesco sur la protection et la promotion 
de la diversité des expressions culturelles», 
en vigueur depuis 2007 et rappelé par Hans 
Köchler dans l’article cité ci-dessus, est de 
«parvenir à un échange équilibré de biens et 
de services culturels et d’accroître la mobi-
lité des artistes et des professionnels de 
la culture». Ne devrions-nous pas donner 
suite à cette injonction de la déclaration de 
l’Unesco? Injonction qui sous-entend d’édi-
fier des passerelles plutôt que de les démolir? 
Une telle attitude constructive serait en même 
temps un vigoureux antidote face à d’autres 
imbroglios guerriers. •	

1 Schröter, Susanne. Global gescheitert? Der Westen 
zwischen Anmassung und Selbsthass. Freiburg i. 
Br. 2022

2 https://www.nzz.ch/meinung/lauwarm-und-die-
documenta-unterwegs-zu-einem-voelkischen-kul-
turverstaendnis-ld.1695607 

3 Source: Radio Suisse alémanique, Echo der Zeit, 
du 25/08/2022

4 Senti, Martin. «Kulturelle Apartheid in Ber-
ner Szenequartier: Blonde Dreadlocks sind nicht 
mehr genehm». Ds: Neue Zürcher Zeitung du 
28/07/2022

5 Jullien, François. Es gibt keine kulturelle Identität. 
Berlin 2017 (éd. originale en français: Il n’y a pas 
d’identité culturelle, mais nous défendons les res-
sources d›une culture, Éditions de l’Herne, 2016, 93 p.

6 Walter Hugentobler , Thurgauer Zeitung du 
29/08/2022

7 Voir, entre autres, la représentation exhaustive de 
l’Histoire de l’Empire britannique par Caroline 
Elkins, professeur en Histoire et langues afro-amé-
ricaines au Harvard University, intitulée «Legacy 
of Violence: A History of the British Empire.» 
A consulter aussi la grande interview avec l’au-
teure, abordable sur: https://www.youtube.com/
watch?v=O19wvq2cXqg

Albert Schweitzer: la culture  
ne se fait pas sans éthique

ts. «Je définis la culture de manière géné-
rale comme le progrès spirituel et maté-
riel dans tous les domaines, accompagné 
d’un développement éthique des hommes 
et de l’humanité.» C’est ainsi qu’Albert 
Schweitzer définit la notion de culture. 
La culture englobe l’humanité dans son 
ensemble, et pour Schweitzer, elle a un 
rapport avec l’éthique. Mais il existe aussi 
l’inculture, et il faut sans doute compter 
parmi elle le battage médiatique autour 
du thème de l’appropriation culturelle. 

Source: Albert Schweitzer. Aus meinem 
Leben und Denken. Leipzig 1957, p. 192.

Les concepts de Syllabus errorum  
et Index librorum prohibitorum sont de retour

ts. Les universités et hautes écoles britan-
niques apposent maintenant des avertis-
sements sur les classiques de la littérature, 
appelés «trigger warnings» en «enca-
drant» aussi la lecture. Si beaucoup de 
lectures ne sont pas totalement interdites, 
elles sont à présent déconseillées; comme 
la Bible pour cause de «violence sexuelle 
choquante» ou Shakespeare pour cause 
de «pensée en termes de classes», pour ne 
citer que quelques œuvres. Ces pratiques 
violemment mises en œuvre par les natio-

naux-socialistes ou les marxistes dans leurs 
logiques respectives de lutte des classes 
ou de pureté raciale, existaient aussi au 
sein de l’Eglise catholique, qui a pourtant 
su apprendre de ses erreurs. L’«Index libro-
rum prohibitorum», l’index des livres inter-
dits, et le «Syllabus errorum», une liste de 
pensées interdites de l’Eglise ne sont plus 
en vigueur aujourd’hui. Pourtant, 1 597 
livres ont été retirés des bibliothèques 
aux Etats-Unis en 2021. Est-ce ainsi qu’elles 
défendent «la liberté»?

Iran: les sanctions unilatérales  
contraires au droit international asphyxient la population 

Entretien avec la Rapporteuse spéciale de l’ONU Alena Douhan à propos de son voyage de dix jours en Iran
Le 9 septembre 2022, les Etats-Unis ont 
imposé de nouvelles sanctions à l’Iran, 
accusé d’avoir fourni des drones à la Rus-
sie. Le département américain du Trésor a 
déclaré dans un communiqué de presse que 
ces sanctions «obligeraient l’Iran à répondre 
de ses actes». Les Etats-Unis ont également 
imposé des sanctions au ministère iranien du 
Renseignement, accusé d’être impliqué dans 
des cyber-attaques en Albanie. 

A l’occasion d’une session du Conseil des 
droits de l’homme des Nations unies, Kazem 
Gharibabadi, Vice-président iranien de la 
justice pour les affaires internationales, a 
qualifié les sanctions américaines de crimes 
contre l’humanité. Il a également déclaré que 
les sanctions faisaient obstacle à la coopé-
ration en matière de gestion de la crise des 
réfugiés et de lutte contre la drogue. Alena 
Douhan est Rapporteuse spéciale du Conseil 
des Droits de l’Homme des Nations Unies 
sur les effets négatifs des mesures coercitives 
unilatérales sur la mise en œuvre des droits 
de l’homme. Nous nous sommes entretenus 
avec elle de la question des sanctions prises 
à l’encontre de l’Iran.

Interview d’Alena Douhan
Vous vous êtes rendue en Iran du 7 au 18 mai 
en qualité de Rapporteuse spéciale des 
Nations unies sur les sanctions unilatérales 
afin d’évaluer l’impact des sanctions unila-
térales. Quelles conclusions avez-vous tirées 
sur ces sanctions d’un point de vue juridique, 
économique et politique?
La dimension politique ne relevant pas de 
mon mandat, je me concentrerai donc sur les 
aspects juridiques et factuels. Je peux affirmer 
que les sanctions unilatérales contre l’Iran, et 
en fait la plupart des sanctions unilatérales en 
général, sont assez contestables au regard du 
droit international car elles sont imposées sans 
avoir reçu l’aval du Conseil de sécurité des 
Nations unies ou même au-delà de celui-ci, et 
ne se présentent pas sous la forme, approuvée 
par le droit international de mesures de rétor-
sions ou des contre-mesures autorisées par ce 
dernier. 

Quelque soit la mesure de rétorsion adop-
tée, elle ne doit pas contrevenir aux obliga-
tions internationales. Cela va des accords 
multilatéraux et des normes coutumières 
du droit international dans divers domaines: 

commerce, services postaux, transports, 
droits de l’homme, jusqu’à ses accords bila-
téraux. Quand on évoque les mécanismes de 
contre-mesures, il va de soi qu’aucun moyen 
de pression ne peut être adopté sans qu’il soit 
pleinement conforme au droit de la respon-
sabilité internationale: les mesures à prendre 
doivent être mises en œuvre par l’Etat direc-
tement lésé en réponse à une infraction anté-
rieure au droit international (en tenant dûment 
compte des situations de violation des obli-
gations erga omnes) en pleine conformité 
avec le but (rétablir l’exécution des obliga-
tions internationales), les principes ( carac-
tère nécessaire et proportionnel à l’infraction) 
et les limites des contre-mesures (interdiction 
d’enfreindre les normes impératives du droit 
international, y compris le recours à la force, 
d’appliquer des représailles en droit interna-
tional humanitaire; ou de bafouer les Droits 
humains fondamentaux). 

Les sanctions unilatérales contre l’Iran 
sont contraires au droit international …

Depuis août 2020, l’Iran n’a plus fait l’objet de 
sanctions de la part du Conseil de sécurité des 
Nations unies. Les sanctions appliquées par 
les Etats et les organisations régionales sus-
citent de sérieuses inquiétudes quant au res-
pect des obligations dans les domaines de la 
concorde, du droit diplomatique, du droit de 
la responsabilité internationale, de la protec-
tion des Etats et des biens publics, ainsi que 
de la promotion et de la protection des droits 
de l’homme. Ces mesures peuvent donc être 
qualifiées de mesures coercitives unilatérales 
et sont illégales au regard du droit interna-
tional, ainsi que le soulignent de nombreuses 
résolutions du Conseil des droits de l’homme 
et de l’Assemblée générale des Nations unies.

 … et contraire aux droits de l’homme

L’impact des sanctions unilatérales sur l’éco-
nomie d’un pays se répercute généralement 
sur les droits fondamentaux de l’ensemble de 
sa population de diverses façons, en affectant 
particulièrement les groupes les plus vulné-
rables, ce qui ressort clairement du cas de 
l’Iran. Les violations des droits de l’homme 
confèrent aux sanctions unilatérales un carac-
tère illégal supplémentaire, car les pays qui 
prennent des sanctions sont tenus, en vertu 
des conventions internationales, de respecter, 

de protéger et de faire appliquer les droits de 
l’homme, au même titre que n’importe quel 
autre pays.

Les détracteurs des sanctions unilaté-
rales, notamment celles imposées à maintes 
reprises par les Etats-Unis et l’Union euro-
péenne, affirment que ces sanctions sont non 
seulement contraires au droit international, 
mais constituent également un véritable acte 
de guerre. Quel jugement portez-vous sur ces 
déclarations? 
Voilà une question intéressante, car la nature 
même de la guerre est en constante évolu-
tion. La guerre, au sens du droit interna-
tional, implique qu’il y ait un conflit armé; 
par conséquent, les sanctions unilatérales 
ne doivent pas être considérées comme des 
actes de guerre. Les conventions de Genève 
ainsi que les accords subsidiaires et la protec-
tion qu’ils accordent aux populations civiles 
ne s’appliquent pas aux situations de sanc-
tions unilatérales, c’est pourquoi je pense 
que si les sanctions peuvent être contraires 
au droit international, leur impact, même s’il 
est considérable, ne doit pas être qualifié de 
crime de guerre. 

 Les effets des sanctions correspondent  
à ce qui se passe dans une guerre

En même temps, il importe de reconnaître 
que l’impact des sanctions unilatérales sur 
le plan humanitaire peut parfois être très 
lourd, voire équivalent à la situation prévalant 
dans un contexte de conflit armé. Les gens 
souffrent et risquent de mourir lorsque les 
sanctions bloquent l’acheminement de médi-
caments et d’équipements médicaux, voire 
de nourriture, vers un pays, ou lorsque ses 
infrastructures vitales ne peuvent être entre-
tenues, ce qui affecte l’approvisionnement 
en eau et en autres biens de première néces-
sité. Je suis donc très attentivement la requête 
soumise par le Venezuela à la Cour pénale 
internationale (Venezuela II). En raison des 
profondes difficultés encourues et de la quasi-
inexistence des mécanismes de responsabi-
lité et de réparation en faveur des victimes de 
sanctions unilatérales, l’arbitrage internatio-
nal peut constituer une bonne solution pour 
prévenir le recours aux sanctions, deman-
der des comptes à ceux qui les appliquent et 
indemniser les victimes. 

Il faut toutefois tenir compte du fait que le 
fait d’attribuer des conséquences spécifiques 
à un Etat spécifique ou à un type spécifique 
de sanctions unilatérales peut être assez pro-
blématique (beaucoup plus que la mise en 
évidence d’actions répréhensibles et de pré-
judices subis lors d’un conflit armé) en raison 

Alena Douhan (Bélarus) a été nom-
mée rapporteuse spéciale sur les effets 
négatifs des mesures coercitives uni-
latérales sur l’exercice des droits de 
l’homme par le Conseil des droits de 
l’homme en mars 2020. Mme Douhan a 
une grande expérience du droit inter-
national et des droits de l’homme en 
tant que professeure de droit interna-
tional à l’Université d’Etat du Bélarus 
(Minsk), professeure invitée à l’Insti-
tut de droit international de la paix et 
de la guerre (Bochum, Allemagne) et 
directrice du Centre de recherche sur 
la paix (Minsk). Elle a obtenu son doc-
torat de l’Université d’Etat du Bélarus 
en 2005 et son habilitation en droit 
international et européen (Bélarus) en 
2015. Les intérêts universitaires et de 
recherche de Mme Douhan portent sur 
le droit international, les sanctions et 
les droits de l’homme, le droit inter-
national de la sécurité, le droit des 
organisations internationales, le règle-
ment des différends internationaux et 
le droit international de l’environne-
ment.

(photo ohchr.org)
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de la multiplicité des régimes de sanctions (et 
ce même dans un seul État) de la multiplicité 
des États imposant des sanctions et de l’exis-
tence de sanctions subordonnées, de menaces 
de sanctions, de politiques d’atténuation des 
risques et de zèle excessif en matière de 
conformité de la part des banques, des entre-
prises et d’autres acteurs privés.

Des dérogations humanitaires  
largement inefficaces

En ce qui concerne les sanctions, les Etats les 
appliquant ne cessent d’affirmer l’existence 
d’exceptions humanitaires. Est-ce vraiment 
le cas et de quelle manière cela fonctionne-t-
il dans la réalité?
Il est vrai que la plupart des sanctions uni-
latérales comportent des exemptions visant à 
permettre l’acheminement continu de médi-
caments et de nourriture vers les pays sanc-
tionnés. 

Dans la réalité, cependant, ces exemptions 
humanitaires sont largement inopérantes 
pour plusieurs raisons. La première est que 
les sanctions sont complexes, se recoupent 
et manquent de clarté, ce qui engendre la 
crainte d‘éventuelles sanctions indirectes 
ou de sanctions civiles et pénales, y com-
pris à l’encontre des acteurs humanitaires 
internationaux et nationaux. L’obtention des 
licences nécessaires au transport de marchan-
dises, même exonérées des sanctions, peut se 
révéler très coûteuse et chronophage. Vient 
ensuite le problème majeur d’un zèle excessif 
dans l’application des sanctions unilatérales, 
dans le but d’éviter les pénalités liées à des 
infractions accidentelles. Pour cette raison, 
les banques, les compagnies maritimes et 
les assureurs de fret refusent parfois de four-
nir leurs services même dans le domaine des 
fournitures humanitaires pouvant être légale-
ment expédiées vers un pays frappé par des 
sanctions, y compris pour les expéditions 
assurées par les organisations humanitaires 
internationales. Et cela vaut également pour 
les agences des Nations unies. 

Conséquences humanitaires les plus graves

En Iran, les problèmes les plus graves 
concernent l’approvisionnement en médica-
ments et en équipements médicaux pour les 
personnes souffrant de maladies très rares et 
graves, notamment l’EB, la thalassémie, l’hé-
mophilie, certaines formes de diabète, le can-
cer, l’autisme et bien d’autres. En conséquence, 
les taux de mortalité augmentent, l’espérance 
de vie se réduit et l’état de santé général ainsi 
que la qualité de vie se dégradent. 

Avec quelques autres Rapporteurs spéciaux, 
j’ai transmis, par exemple, des communiqués 
aux entreprises ainsi qu’aux pays dans lesquels 
elles sont enregistrées, concernant l’impossi-
bilité de se procurer des médicaments et des 
équipements médicaux susceptibles de sauver 
des vies, ou de procéder à des transplantations 
pour des enfants atteints de cancers. Malheu-
reusement, les entreprises hésitent à proposer 
les produits et les services appropriés, parfois à 
caractère unique, par crainte de subir des sanc-
tions indirectes ou parce que les banques ne 
semblent pas enclines à effectuer des transferts 
financiers. Les pays dans lesquels elles sont 
enregistrées étant souvent opposés à l’applica-
tion extraterritoriale de sanctions unilatérales, ne 
peuvent garantir la sécurité de leurs opérations 
et se réfèrent à la liberté d’activité commerciale. 
Après mon retour d’Iran, j’ai eu plusieurs réu-
nions avec les missions permanentes d’Etats où 
sont enregistrées des entreprises produisant des 
médicaments uniques en leur genre, destinés 
à sauver la vie des patients atteints d’EB et de 
thalassémie, et je leur ai demandé de m’aider à 
faire en sorte que ces médicaments puissent être 
obtenus et acheminés. 

Levée des sanctions contre  
les «marchandises critiques» exigée

Autre problème: la notion très restrictive de 
biens humanitaires. Celle-ci peut difficile-
ment être dissociée des autres aspects des 
sanctions. En effet, si les sanctions interdisent 
les importations de carburant, cela entraine, 
pour les biens humanitaires parvenus dans le 
pays, l’impossibilité de les acheminer jusqu’à 
l’endroit où on en a impérativement besoin. 
Il est difficile, en particulier, de garantir les 
normes sanitaires si les gens n’ont pas accès 
à l’eau potable et aux installations sanitaires, 

s’ils ne peuvent pas emprunter les transports 
en commun pour se rendre dans les hôpitaux 
ou s’ils doivent vendre leurs médicaments, 
même fournis par les gouvernements, pour 
acheter de la nourriture pour leurs familles. 
Récemment, avec le soutien d’autres Rappor-
teurs spéciaux, j’ai publié un communiqué 
de presse appelant à la levée des sanctions 
concernant les biens, les services et infras-
tructures essentiels, notamment l’eau, l’élec-
tricité, les transports, l’aviation civile, les 
médicaments, les équipements médicaux, les 
pièces détachées, l’eau purifiée, les semences, 
les engrais et bien d’autres articles.

Pas d’autorisation  
pour projets de développement

Le dernier point que je voudrais mention-
ner en relation avec les exceptions humani-
taires, se réfère à la distinction entre projets 
humanitaires et projets de développement. 
Les organisations humanitaires et les orga-
nisations de l’ONU ont rapporté maintes fois 
que bien qu’ils réussissent parfois d’obtenir 
des autorisations pour la livraison de produits 
alimentaires ou de médicaments, ils n’ob-
tiennent jamais d’autorisation pour la réalisa-
tion de projets de développement, ce qui mine 
la réalisation d’objectifs pour un développe-
ment durable et empêche les gouvernements 
de remplir leurs obligations pour l’assurance 
d’une vie conforme a à la dignité humaine 
dans leur territoire national.

Répercussions en risques vitaux

Dans votre rapport provisoire vous avez 
exprimé votre souci sur les conséquences de 
risques vitaux des sanctions dans le domaine 
de la santé. Quelles sont le répercussions en 
Iran?

Les conséquences se montrent dans beau-
coup de points. Les entreprises pharmaceu-
tiques iraniennes ont des difficultés de se 
procurer des matières premières de l’étran-
ger pour la fabrication de médicaments. Sou-
vent ils doivent avoir recours à des moyens 
alternatifs qui rendent la fabrication beau-
coup plus longue et plus chère et ne garan-
tissent pas forcément une haute qualité des 
matériaux. L’Iran fabrique 95 % des médica-
ments dans le pays même, mais dépend tou-
jours de l’importation de matériaux premiers 
de haute qualité, de technologies, de pièces 
de rechange et de software.

Pour les médicaments et l’équipement 
médical qui doit être importé, le sur-accom-
plissement des sanctions empêche l’expédi-
tion et cause des coûts supplémentaires et 
conduit à un retard cincernant les matériaux 
nécessaire pour le traitement d’un grand 
nombre de maladies, dont certaines varié-
tés du cancer, la thalassémie, l’hémophilie, 
la leucémie, l’ichtyose, la sclérose multiple, 
l’épidermolyse bulbeuse (EB), l’autisme et 
certaines formes du diabète. Cela mène à des 
prix élevés et aux pénuries. D’après des rap-
ports reçus, la mortalité moyenne de patients 
de thalassémie a augmenté de 25-30 à 130-
170 après 2018. D’après des comptes rendus 
cela a amené à une augmentation de falsi-
fication de médicaments ce qui augmente 
encore les dégâts. S’y ajoute le problème que 
les entreprises étrangères refusent de vendre 
le software et des pièces de rechange pour 
les appareils médicaux nécessaires, utilisés 
en Iran, par exemple pour la régulation du 
dosage de médicaments ou bien pour la sur-
veillance de l’état des malades à l’hôpital.

Vue les charges économiques causées par 
les sanctions unilatérales contre l’Iran, beau-
coup d’Iraniens se trouvent dans une situation 
précaire et dépendent à 100 % du soutien de 
l’État. Comme des moyens supplémentaires 
ne sont pas à disposition et que les recettes 
diminuent, l’Iran n’est plus en mesure de 
construire et d’aménager de nouvelles instal-
lations médicales bien que, vue les revenus 
basses de la population du pays et de l’af-
fluence de réfugiés (il a été rapporté que sur-
tout depuis août 2021 plus de 850 000 sont 
arrivés en Iran et que ce sont tous les jours 
5 000 à 10 000 de plus) il serait de plus en 
plus d’une necessité d’urgence.

Le problème du sur-accomplissement  
des sanctions

Déjà lors du dernier interview avec notre 
journal vous avez parlé du sur-accomplisse-
ment des sanctions, surtout du côté des pays 
et organisations qui voudraient venir en aide. 
Est-ce qu cela vaut aussi pour l’Iran?

Oui, le problème du sur-accomplisse-
ment concerne les donateurs de l’aide huma-
nitaire pour l’Iran, indépendamment du fait 
qu’il s’agisse d’autres pays ou NGO’s. Ils se 
voient confronté surtout avec des problèmes 
de banques qui ne veulent pas accomplir de 
transactions auxquels participe l’Iran ou bien 
n’importe quoi qui semble avoir un rapport 
avec l’Iran, y compris la vente de soit-disant 
poupées perses qui ne proviennent pas de 
l’Iran, ou bien ils dissuadent de ces transac-
tions en demandant de taxes plus hautes ou 
demandent des justificatifs (documents) plus 
compliqués ou bien dont le traitement dure 
plus longtemps.

Sur la base du sur-accomplissement des 
directives, les Iraniens semblent être dis-
jonctés de la coopération internationale dans 
beaucoup de domaines comme le sport, les 
arts et la science. Il a été rapporté que des 
spécialistes, parmi eux des personnes de pro-
fessions de santé, n’ont pas eu accès à des 
bases de communications et de recherches 
on line et ne peuvent pas non plus s’ins-
crire à des conférences internationales et pas 
envoyer de l’argent pour le paiements de leur 
cotisations, et sont empêché de demander 
des bourses pour les études et la recherche et 
d’envoyer des articles à des journaux étran-
gers.

Affûter la conscience, construire des 
réseaux de communication mondiaux

Pouvez vous dire comment votre travail 
comme envoyée spéciale de l’ONU a de l’im-
pact sur les sanctions unilatérales?
J’essaye entre autre d’affûter la conscience 
pour les problèmes humanitaires causés par 
des sanctions unilatérales, et aussi que ces 
sanctions ne correspondent trop souvent pas 
aux obligations du droit international des 
pays qui les instaurent. Le fait que les médias 
dans le monde entier rapportent mes visites 
officielles en Iran et dans d’autres pays et 
que mes rapports pour le Conseil des droits 
humains de l’ONU et à l’Assemblée générale 
ainsi que mes déclarations sont en général 
pris en considération sont la preuve que cela 
fonctionne. De reconnaître le problème est en 
général le premier pas vers sa solution. 

J’essaye aussi de construire des réseaux 
de coopération entre les États, les scienti-
fiques, des organisations non-gouvernemen-
tales et les institutions de l’ONU. La semaine 
passée je suis revenue d’un voyage pendant 
lequel j’ai discuté avec plusieurs organisa-
tions de l’ONU, parmi eux le FAO, le WHO 

l’Unesco, UNCTAD et beaucoup d’autres de 
possibilités de coopération pour l’estimation 
des conséquences humanitaires.

La Rapporteuse se montre impressionnée 
par le courage et l’entraide de la population

Une autre question qui va plus loin pour la 
fin: Quelles sont vos impressions du pays et 
des gens en Iran? Comment la population 
gère-t-elle les effets décisives des sanctions 
dans leur quotidien?
Je respecte l’Iran et son histoire et sa culture 
et naturellement aussi sa population. Ce qui 
m’a impressionné pendant ma visite c’est le 
courage de la population iranienne et leur 
capacité de s’adapter le mieux possible à une 
vie dans un milieu déterminé par les sanc-
tions unilatérales contre le pays. Et j’ai été 
impressionné du soutien des groupes des plus 
faibles pour leurs membres dans leurs efforts 
pour faire face au défi des sanctions.

Je voudrais remarquer que le gouverne-
ment iranien a pris une série de mesures pour 
alléger les effets des sanctions unilatérales 
en élargissant la production locale d’environ 
95 pourcent de médicaments, soutiennent la 
production et l’agriculture indigène, repar-
tage les subventions et donne aux réfugiés 
afghanes libre accès aux soins de base médi-
caux et à la formation scolaire.

Ces mesures ne suffisent cependant pas 
pour garantir une vie digne aux gens dans le 
pays. On peut constater que toute la popula-
tion iranienne est victime dans une forme ou 
une autre des sanctions, et ce sont les plus 
faibles qui souffrent le plus.

D’après les règles internationaux des droits 
de l’homme les Etats sont obligés de garantir 
que toutes les activités qui dépendent de leur 
juridiction ou de leur contrôle ne conduisent 
pas à des effractions contre les droits de 
l’homme. Dans ce contexte je demande les 
Etats qui sanctionnent, en particulier les 
Etats-Unis de respecter les principes et les 
normes du droit international, cela aussi en 
vue de régler paisiblement les litiges interna-
tionales et de lever les mesures unilatérales, 
surtout dans des domaines qui concernent les 
droits de l’homme et la vie de tous les êtres 
humains en Iran. •
(Traduction Horizons et débats)

«Les Etats ont l’obligation, en vertu du 
droit international concernant les droits de 
l’homme, de garantir que toutes les acti-
vités relevant de leur juridiction ou de leur 
contrôle n’entraînent pas de violations des 
droits de l’homme. Dans ce contexte, j’in-
vite les Etats sanctionnants, en particulier 
les Etats-Unis, à respecter les principes et les 
normes du droit international, y compris en 
ce qui concerne le règlement pacifique des 
différends internationaux, et à lever toutes 
les mesures unilatérales, en particulier dans 
les domaines qui touchent aux droits de 
l’homme et à la vie de tous les Iraniens.»

Alena Douhan

Source : https://www.ohchr.org/en/
press-re- leases/2022/05/iran-unilateral-

sanctions-and-overcompliance-constitute-
serious-threat-human

(Traduction Horizons et débats)

«Il n’est que peu connu que les sanctions ont 
des effets désastreux sur les populations res-
pectives. Quelle en est la cause?
Alena Douhan: Les médias en parlent à 
peine. Ils répriment les informations mais les 
gens ne veulent pas les entendre non plus. 
C’est quelque chose de très désagréable, 
mais c’est la réalité pour les gens concernés. 
Les sanctions sont la cause de mort d’êtres 
humains. C’est pour cette raison que je suis 
très en souci pour le concept planifié de 
l’empêchement de ‹désinformation› . L’UE a 
décidé de mettre en route une loi contre la 
‹désinformation›, loi qui constitue une trans-
gression contre le pacte international sur les 
droits citoyennes, politiques et culturelles et 
met également en question le droit à la libre 
parole. J’y vois un grand danger pour le droit 
à la libre parole et la liberté de la presse.» 

Source: https://www.tehrantimes.com/
news/476684/UN-Rapporteur-says-greatly-affec-

ted-by-impact-of-sanctions-on

(Traduction Horizons et débats)

«Ce qui m’a laissé une impression durable 
c’étaient les effets des sanctions pour 
notre système de santé. J’ai parlé avec des 
patients, des cas d’urgences, avec des gens 
qui souffrent de maladies génétiques et 
avec quelque-uns qui souffrent d’un can-
cer. J’ai aussi parlé à des membres d’orga-
nisations de patients qui s’occupent de gens 
qui souffrent de maladies graves comme 
par exemple des maladies de la peau, des 
maladies gynécologiques ainsi que des mala-
dies du sang, de lourdes formes de diabète 
etc. Tous ces êtres humains souffrent de ces 
maladies et même les médicaments respec-
tifs ne sont souvent pas à disposition.» 

Alena Douhan
Source: https://www.tehrantimes.com/

news/476684/UN-Rapporteur-says-greatly-affec-
ted-by-impact-of-sanctions-on 

(Traduction Horizons et débats)
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80 ans après Stalingrad – L’Allemagne fait à nouveau la guerre à la Russie
Quant aux graves dommages qui se manifestent déjà, ce sont les citoyens qui l’assumeront

par Karl-Jürgen Müller

En Allemagne, peu de gens s’en souviennent 
– surtout dans l’ivresse prématurée de la pré-
sumée «victoire» de ces derniers jours: il y 
a 80 ans, à la fin de l’été 1942, l’armée alle-
mande, soutenue par d’autres forces belli-
cistes combattant l’Union soviétique, a lancé 
son attaque sur la grande ville industrielle de 
Stalingrad, située sur le cours inférieur de la 
Volga. Le 12 septembre 1942, Hitler ordonne 
au général Paulus, commandant supérieur 
des troupes allemandes, de prendre Stalin-
grad. Les Russes seraient à bout de force, 
comme en était persuadé Hitler, et il n’était 
pas le seul à le croire. Le 13 septembre, la 
grande attaque allemande commence avec le 
bombardement par des avions de combat en 
piqué (Sturzkampf-Flieger de triste mémoire) 
et des tirs massifs d’artillerie de campagne et 
de mortiers sur la ceinture de défense inté-
rieure de Stalingrad. A la fin de combats 
acharnés, l’Allemagne a subi une déconfi-
ture écrasante tandis que le bilan effrayant 
de cette bataille s’éleve à plus d’un million 
de morts.

De plus en plus d’armes allemandes  
pour l’Ukraine

Aujourd’hui, 80 après avoir causé cet épou-
vantable charnier de Stalingrad, certains hauts 
représentants actuels de la politique allemande 
osent préconiser, à haute voix et sur un large 
front médiatique, de pousser les livraisons alle-
mandes des armes lourdes à l’Ukraine. Ainsi, 
le 11 septembre, le journal télévisé de la chaîne 
ARD a divulgué sur son site Internet: «Les 
représentants politiques de premier plan des 
partis de l’Ampel (coalition des feux tricolores 
au gouvernement actuel) au Bundestag ont 
demandé un soutien accru à l’offensive mili-
taire ukrainienne contre les agresseurs russes.» 
L’Allemagne doit «immédiatement apporter sa 
contribution aux succès de l’Ukraine et livrer 
des véhicules protégés, le véhicule blindé de 
combat d’infanterie Marder et le char de com-
bat Leopard 2», a déclaré la présidente de la 
commission de la défense, Marie-Agnes Strack-
Zimmermann, à l’agence de presse «dpa». Elle 
ajoute que l’Allemagne se tenait ainsi aux côtés 
du peuple ukrainien et assumerait «son rôle de 
premier plan en Europe dans la lutte pour la 
démocratie dans la paix et la liberté». La poli-
ticienne du FDP a insisté sur une allure plus 

prompte. «Ce n’était surtout pas l’heure aux 
tergiversation et aux hésitations», a poursuivi 
Strack-Zimmermann.2 Le président du SPD, 
Lars Klingbeil, a pris une position similaire. 
Selon lui, les succès militaires actuels de l’ar-
mée ukrainienne sont notamment le résultat du 
fait que l’Occident, l’Allemagne, «enfin nous 
tous» avaient livré «une quantité folle d’armes 
au cours des dernières semaines et des der-
niers mois.» Et que cela devait continuer. Pour 
le politicien au sommet du parti socialiste alle-
mand, contrairement aux mois précédents, il 
pourrait désormais être question de livrer des 
chars de combat allemands – après concerta-
tion avec les partenaires de l’OTAN. 

La politique étrangère allemande doit 
désormais être «le précurseur en matière 
de réflexion», voilà sur quoi un collègue de 
Klingbeil, Michael Roth, président de la com-
mission des affaires étrangères du Bundes-
tag, a basé son intervention déclarant qu’il 
s’agissait désormais de fournir rapidement 
des armes supplémentaires à l’Ukraine – pour 
la victoire définitive sur le champ de bataille.4 
Le président de l’Alliance 90/Les Verts, Omid 
Nouripour, a lui aussi préconisé la livraison de 
davantage d’armes lourdes allemandes pour 
l’Ukraine, c’est donc ce que l’on peut lire le 
12 septembre dans la presse berlinoise.5

L’Allemagne a franchi des «lignes rouges» 
agissant «en ennemi de la Russie»

Personne ne doit donc être surpris lorsque 
le 4 septembre 2022, le site Internet «RT 
DE», interdit et coupé du réseau allemand, 
écrit: «L’Allemagne agit comme un ennemi 
de la Russie». L’ancien président et premier 
ministre russe Dmitri Medvedev, aujourd’hui 
vice-président du Conseil de sécurité de la 
Fédération de Russie, avait diffusé cette qua-
lification dans un court message après une 
conférence de presse des partis gouverne-
mentaux allemands le même jour. RT DE a 
écrit à ce sujet: «Medvedev n’est pas le seul 
à se demander, au vu du fait que les armes 
allemandes tuent à nouveau des soldats et 
des civils russes dans le Donbass, quelles 
sont les leçons que l’Allemagne a tirées de 
la défaite de 1945. Manifestement pas ce que 
les vainqueurs voulaient faire comprendre 
aux Allemands.» La même source ajoute: 
«L’agression allemande contre les intérêts 

russes en matière de sécurité et d’existence 
a d’ailleurs commencé en 2013 déjà, sur le 
Maïdan de Kiev, au plus tard». RT DE a joint 
à son article une photo montrant le chance-
lier Olaf Scholz devant un char Guépard alle-
mand dans le camp d’entraînement allemand 
pour les soldats ukrainiens à Putlos, dans le 
Schleswig-Holstein.

Dans une interview avec l’ambassadeur de 
la Fédération de Russie en Allemagne, Ser-
gueï Netchaïev, publiée le 12 septembre par 
le journal russe «Izvestia», l’ambassadeur 
déclare: «La seule livraison d’armes mortelles 
au régime ukrainien, utilisées non seulement 
contre les soldats russes mais aussi contre la 
population civile dans le Donbass, est une 
‹ligne rouge› que le gouvernement allemand 
[…] n’aurait pas dû franchir.»6 Pour le haut 
diplomate russe, le gouvernement allemand 
a détruit les bonnes relations bilatérales avec 
la Russie et sape le processus de réconcilia-
tion entre les peuples. Pour lui, l’Allemagne 
est l’une des forces motrices de la politique de 
sanctions de l’Occident contre la Russie.

Ce sont les citoyens qui assument  
le prix des dommages 

Comme dans toutes les guerres, c’est le citoyen 
allemand qui sera chargé du prix que coûtera 
la guerre allemande contre la Russie. Les Alle-
mands habitant l’est du pays – c’est-à-dire de la 
partie du pays qui a déjà dû s’incliner devant 
le diktat de l’Allemagne de l’Ouest il y a plus 
de 30 ans – disposent manifestement d’un plus 
grand sens de l’observation, ce n’est donc pas 
par hasard qu’ils s’en rendent d’ores et déjà 
compte. C’est ce que montrent les nombreuses 
prises de position issues de l’Allemagne de 
l’Est: elles vont des entreprises moyennes7 au 
ministre-président de l’Etat libre de Saxe9 en 
passant par les maires8. Et la plupart de ceux 
qui se sont rassemblés le 5 septembre à Leipzig 
pour une première «manifestation de lundi» 
partageront amplement leurs points de vue – 
même s’il faut s’attendre à ce que des faux-
monnayeurs tentent à nouveau de prendre la 
tête du mouvement.

A cela s’ajoute le fait qu’il n’y a pas uni-
quement des perdants de la guerre, mais 
aussi, une fois de plus, des gagnants de la 
guerre. L’économiste Christian Kreiss l’a 
mis en évidence sur la plate-forme allemande 

«Nachdenkseiten» le 6 septembre, en répon-
dant à la question «Qui profite de la politique 
étrangère et économique allemande» par ce 
bref mot:«Le malheur des uns fait le bonheur 
des autres»10.

Enfin, il convient également d’examiner la 
thèse selon laquelle la politique de guerre du 
gouvernement allemand ainsi que les consé-
quences fatales pour la population allemande 
s’accordent parfaitement avec les concepts 
idéologiques d’un certain parti gouvernemen-
tal allemand au pouvoir et avec le concurrent 
économique que sont les Etats-Unis.

La politique et les médias allemands sont 
conscients du mécontentement des citoyens. 
Ils y répondent par des slogans d’endurance. 
L’émission de «Hart aber fair» (Franc et hon-
nête) de la chaîne ARD du 5 septembre en est un 
exemple. Le titre déjà («L’hiver s’approche, la 
guerre semble lointaine: la liberté de l’Ukraine 
que vaut-elle pour nous autres allemands?») 
en révèle les intentions. Sur le site Internet du 
débat politique (édité par la chaîne allemande 
«d’intérêt public»), on lit: L’Allemagne s’in-
quiète du gaz cher, l’Ukraine lutte pour sa sur-
vie. Nos habitations bien chauffées ici nous 
préoccupent-elles davantage que la guerre là-
bas?»11 Les participants au talk se prononçaient 
sans exception en faveur de la guerre.

Cependant, les historiens sont formels: 
lorsque la bataille de Stalingrad a commencé 
en été 1942, la guerre du Reich allemand était 
déjà perdue.12

Post-scriptum: Le 13 septembre 2022, Olaf 
Scholz, chancelier allemand, et Vladimir Pou-
tine se sont entretenus au téléphone pendant 90 
minutes. Dans nos médias, il est dit que Scholz 
a insisté sur une solution diplomatique à la 
guerre en Ukraine. En lisant le communiqué de 
presse du gouvernement allemand sur l’entre-
tien téléphonique (voir encadré) on ne recon-
naît toutefois rien d’autre que les exigences 
allemandes connues, telles qu’elles étaient déjà 
avancées avant le 24 février 2022, et des aver-
tissements à l’adresse de la Russie. On cherche 
en vain la moindre allusion à la position russe, 
un brin de critique face à la politique belliciste 
du gouvernement ukrainien actuel ou encore 
un mot concernant le vrai débat: la question 
de savoir si, après tout ce qui s’est passé, il est 
tenable pour la population des régions ukrai-
niennes majoritairement russophones de se 
faire suggérer de vivre dans un pays dont le 
gouvernement ukrainien pratique une politique 
antirusse, radicale et violente. En revanche, le 
communiqué de presse issue de la présidence 
russe énumère des points de litige concrets qui 
vaudraient la peine d’être évoquer, sans émo-
tions, mais de manière précise et objective, 
également dans nos médias. •
1 cité d’après https://www.dw.com/de/stalingrad-

als-wende-im-zweiten-weltkrieg/a-42320785 du 
2/02/18

2 https://www.tagesschau.de/inland/ampel-bundes-
regierung-waffenlieferungen-ukraine-101.html du 
11/09/22

3 ibid.
4 ibid.
5 https://www.berliner-zeitung.de/news/

gruenen-chef-omid-nouripour-fordert-
mehr-waffen-fuer-ukraine-verteidigungsministerin-
christine-lambrecht-skeptisch-li.266086 du 12/09/22

6 cité d’après https://www.handelsblatt.com/dpa/
wirtschaft-russischer-botschafter-berlin-ueberschrei-
tet-mit-waffen-rote-linie/28675340.html du 12/09/22

7 https://www.handwerk-pro-leipzig.de/m/
news/1/749467/nachrichten/offener-obermeis-
terbrief-an-den-bundeskanzler-und-minister-
pr%C3%A4sidenten-von-sachsen.html; https://www.
bbglive.de/2022/08/19/offener-brief-der-kreishand-
werkerschaft-an-das-bundeskanzleramt/; http://
www.khs-anhalt.de/Obermeisterbrief_2022.pdf

8 https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-
vorpommern/Buergermeister-auf-Ruegen-for-
dern-Macht-Nord-Stream-2-auf, nordstream766.
html du 27/07/22

9 «Les armes doivent se taire, sinon le monde entier 
basculera dans le chaos». Le ministre-président de 
Saxe Michael Kretschmer défend sa déclaration de 
‘geler’ la guerre en Ukraine». Ds: Neue Zürcher 
Zeitung du 08/09/2022

10 https://www.nachdenkseiten.de/?p=87655 du 
6/09/22

11 https://www1.wdr.de/daserste/hartaberfair/
videos/video-der-winter-naht-der-krieg-wirkt-fern-
was-ist-uns-die-freiheit-der-ukraine-wert-102.html

12 https://www.deutschlandfunk.de/80-jahre-
schlacht-von-stalingrad-interview-soenke-neit-
zel-militaerhistoriker-dlf-1e1b967d-100.html du 
20/08/22

Communiqué de presse du gouvernement allemand 
Cet après-midi (13 septembre), le chance-
lier allemand Olaf Scholz s’est entretenu 
au téléphone avec le président russe Vladi-
mir Poutine. Cette conversation fait suite à 
l’entretien téléphonique du chancelier avec 
le président ukrainien Zelenski, la semaine 
dernière (7 septembre). La conversation de 
90 minutes a été consacrée à la guerre russe 
contre l’Ukraine en cours et à ses consé-
quences. 

Face à la gravité de la situation militaire et 
aux conséquences de la guerre en Ukraine, le 
chancelier a insisté auprès du président russe 
pour qu’une solution diplomatique basée 
sur un cessez-le-feu, un retrait complet des 
troupes russes et le respect de l’intégrité ter-
ritoriale et de la souveraineté de l’Ukraine 
soit trouvée le plus rapidement possible. Le 

chancelier a souligné que d’éventuelles nou-
velles mesures d’annexion russes ne reste-
raient pas sans réponse et ne seraient en 
aucun cas reconnues. 

Le chancelier a demandé au président 
russe de traiter les combattants capturés 
conformément aux dispositions du droit 
international humanitaire, en particulier 
des conventions de Genève et de garantir 
un accès sans entrave au Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge. 

En ce qui concerne la situation à la cen-
trale nucléaire de Zaporijjia, le chancelier a 
souligné la nécessité de garantir la sécurité 
de la centrale nucléaire. Dans ce contexte, 
le chancelier a demandé d’éviter toute esca-
lade et de mettre en œuvre les mesures 
recommandées dans le rapport de l’Agence 

internationale de l’énergie atomique immé-
diatement. 

Le chancelier et le président russe ont 
également évoqué la situation alimentaire 
mondiale particulièrement tendue suite à 
la guerre d’agression menée par la Russie. 
Le chancelier a souligné le rôle important 
de l’accord sur les céréales sous l’égide des 
Nations Unies et a appelé le président russe 
à ne pas discréditer l’accord et à continuer à 
le mettre pleinement en œuvre. 

Le chancelier et le président russe ont 
convenu de rester en contact. 

Source: https://www.bundesregierung.de/
breg-de/aktuelles/bundeskanzler-scholz-tele-

foniert-mit-dem-russischen-praesidenten-
putin-2125516 du 13/09/2022

(Traduction Horizons et débats)

Communiqué de presse du bureau présidentiel russe
Vladimir Poutine a eu une conversation télé-
phonique avec le chancelier allemand Olaf 
Scholz. 

Les deux chefs d‘Etat et de gouverne-
ment ont abordé les développements en 
Ukraine dans le cadre de l‘opération mili-
taire spéciale menée par la Russie. Vladi-
mir Poutine a notamment attiré l‘attention 
du chancelier sur les violations flagrantes 
du droit humanitaire international par 
l‘Ukraine et sur les bombardements conti-
nus des villes du Donbass qui tuent des civils 
et endommagent délibérément les infras-
tructures civiles.

La sécurité de la centrale nucléaire de 
Zaporijjia (ZNPP) a également été abordée. 
Le président russe a expliqué en détail les 
mesures coordonnées par l‘AIEA pour assu-
rer la protection physique de la centrale 
nucléaire qui fait l‘objet d‘attaques de mis-
siles constantes en Ukraine malgré le risque 
sérieux de catastrophe de grande ampleur.

Lors d‘un échange de vues sur la mise en 
œuvre de l‘accord sur les céréales conclu le 
22 juillet à Istanbul, Vladimir Poutine a sou-
ligné son caractère de paquet et a expliqué 
sa préoccupation quant au déséquilibre géo-
graphique des livraisons de céréales ukrai-
niennes par voie maritime, dont seule une 
infime partie est destinée aux pays qui en 
ont le plus besoin. En outre, aucun progrès 
n‘a été réalisé pour lever les obstacles aux 
exportations russes de denrées alimentaires 
et d‘engrais. Le président a confirmé que la 
Russie était prête à livrer de grandes quanti-
tés de céréales sur les marchés extérieurs et 
à mettre les engrais bloqués dans les ports 
européens à la disposition des pays dans le 
besoin gratuitement.

En réponse à une question du chancelier 
allemand, Vladimir Poutine a indiqué que, 
contrairement à Kiev, la Russie permettait au 
Comité international de la Croix-Rouge d’ac-
céder aux prisonniers de guerre.

Concernant la situation énergétique 
actuelle en Europe, Vladimir Poutine a souli-
gné que la Russie avait toujours été et restait 
un fournisseur fiable de ressources éner-
gétiques et qu’elle remplissait toutes ses 
obligations contractuelles, et que les éven-
tuelles interruptions, par exemple dans l’ex-
ploitation de Nord Stream 1, étaient dues 
aux sanctions antirusses qui empêchaient la 
maintenance technique du gazoduc. Compte 
tenu du fait que les livraisons de gaz via 
l’Ukraine et la Pologne ont été interrom-
pues par leurs gouvernements respectifs et 
le refus de mettre en service Nord Stream 2, 
les tentatives de faire porter la responsabi-
lité des problèmes énergétiques de l’Europe 
à la Russie semblent très cyniques.

Les chefs d’Etat et de gouvernement ont 
convenu de maintenir le contact. 

Source: http://en-kremlin.ru/events/pres-
ident/news/69343 du 13/09/2022

(Traduction Horizons et débats)

https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Buergermeister-auf-Ruegen-fordern-Macht-Nord-Stream-2-auf
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Buergermeister-auf-Ruegen-fordern-Macht-Nord-Stream-2-auf
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Buergermeister-auf-Ruegen-fordern-Macht-Nord-Stream-2-auf
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Quel a été l’élément déclencheur de l’«opération spéciale» russe –  
le plan d’attaque ukrainien ou l’impérialisme russe? 

par Hans Rudolf Fuhrer*

Le débat sur le conflit ukrainien révèle actuelle-
ment une grande confusion. Les mensonges de 
propagande des Ukrainiens ne sont plus tous 
crus sans examen et les témoignages divergents 
russes ne sont plus tous dénigrés en tant que 
pures justifications mensongères d’un agres-
seur criminel. Une évaluation plus objective 
des causes et des raisons de l’«opération spé-
ciale» commence lentement à gagner du ter-
rain. Le fameux «audiatur et altera pars», 
principe fondamental du droit romain (il faut 
entendre l’autre partie, elle aussi) est de plus en 
plus respecté. Il est envisageable que la relation 
traditionnelle ami/ennemi en tant que «déter-
mination centrale de toute action politique» 
(Carl Schmitt 1932) se substitue enfin par le 
«concept de la raison communicative» (Jürgen 
Habermas 2022), bien que Konrad Paul Liess-
mann en doute dans son article intitulé «Wis-
sen, wer Freund ist und wo der Feind steht» (Il 
faut savoir distinguer nos amis et nos ennemis), 
paru récemment au «Neue Zürcher Zeitung» 
(du 20 août 2022). Peut-être que les réflexions 
ci-dessous permettront d’élargir ses pensées.

L’hypothèse d’une guerre préventive 
sera-t-elle envisageable un jour? 

Dans une étude intitulée «Feindbild Moskau» 
(Moscou – en image de l’ennemi), parue dans 
la revue annuelle 2022 de la «Gesellschaft für 
militärhistorische Reisen» (Association suisse 
d’histoire et de sciences militaires ASHSM), 
j’ai analysé, d’un point de vue neutre, la dis-
cussion sur la justification allemande de la 
guerre préventive qui aurait été son invasion de 
l’Union soviétique en 1941. Il s’est avéré que 
la notion de guerre préventive n’est pas encore 
définie de manière précise. Il y a 20 ans, le gou-
vernement américain nous a fourni un docu-
ment clé qui permet pourtant de concevoir plus 
objectivement ce terme. L’acte terroriste du 11 
septembre 2001 contre les Twin Towers à New 
York a certes donné une impulsion décisive à 
la discussion sur la légitimité d’une guerre pré-
ventive au regard du droit international, évé-
nement qui doit donc être pris en compte dans 
l’évaluation de l’attaque russe contre l’Ukraine. 
Le 17 septembre 2002, le président américain 
George W. Bush a présenté au Congrès un nou-
veau concept, nommé «préemption» (anticipa-
tion). On parle depuis d’attaque préemptive 
lorsque celle-ci a lieu avant une action offen-
sive adverse directement attendue. 

A cette différence près qu’une action de 
guerre offensive est considérée être à carac-
tère préventif lorsqu’elle repose uniquement 
sur l’hypothèse que l’adversaire défini repré-
sente un danger potentiel qui menace de 

manière existentielle les propres intérêts de 
sécurité.

Evaluation

Cette définition américaine doit guider l’éva-
luation du comportement russe. La préemp-
tion peut tout à fait être légitime du point de 
vue de l’autodéfense, elle est également sou-
tenue comme légale par la Charte des Nations 
Unies (art. 51,7). Toujours est-il que l’exis-
tence d’actes de guerre imminents ou déjà 
déclenchés par l’Ukraine contre la Russie ou 
contre un allié appelant à l’aide doit donc être 
survenue en évidence. 

La prévention au sens de Bush, qui consiste 
à imposer préventivement ses propres intérêts 
par des moyens militaires contre un adversaire 
jugé potentiellement hostile, n’est à mon avis 
pas justifiable juridiquement et relève d’une 
politique de force brutale. La justification 
russe selon laquelle l’adhésion de l’Ukraine 
à l’OTAN au sens strict et l’élargissement de 
l’OTAN à l’Est au sens large menaceraient les 
intérêts vitaux de la Russie en matière de sécu-
rité relève de la deuxième définition. Les crises 
de Cuba et d’Irak en constituent des exemples 
comparables pour les Etats-Unis. Concernant 
leur politique de sécurité, les Etats-Unis avaient 
sans aucun doute suffisamment de raisons qui 
leur interdisaient d’accepter l’installation de 
missiles à Cuba et, dans le second cas, d’aspi-
rer à un changement de pouvoir à Bagdad. Le 
premier cas a pu être résolu par la diplomatie, 
le second uniquement par la force. Ce qui irrite 
est le fait que dans le deuxième cas, les raisons 
décisives de l’intervention guerrière n’ont pas 
été conçues comme véridiques par les cercles 
informés avant l’action et les reproches se sont 
révélés être totalement infondées. Le problème 
réside donc dans l’exactitude des informations 
sur laquelle se base la décision de prendre les 
armes. En dépit de l’évidence, le fait est éta-
bli que les Européens occidentaux n’ont pour-
tant pas prononcé de sanctions économiques 
contre les Etats-Unis et que peu d’occidentaux 
ont douté de leur honnêteté. 

Or, dans cette matière, il faut partir du 
principe que les droits dont se prévaut une 
grande puissance telle les Etats-Unis doivent 
forcément s’accorder à n’importe quelle 
autre grande puissance se trouvant dans une 
situation comparable. En principe, celle-
ci peut donc agir de la même manière pré-
ventive, en se basant sur ses propres intérêts 
en matière de sécurité. Le cas concret de 
l’Ukraine soulève donc de nombreuses ques-
tions qui, jusqu’à présent, ont largement 
été ignorées dans l’évaluation occidentale. 

Malgré l’opinion répan-
due selon laquelle cet acte 
de Moscou serait criminel 
et indiscutable, la rigueur 
méthodique nous impose 
trois questions à titre 
d’exemple:

1o Les dirigeants russes 
se trouvaient-ils face à 
la «nécessité» d’agir de 
manière préemptive?
Par définition, il fallait 
qu’une offensive ukrainienne 
eût été imminente ou déjà 
déclenchée contre la Russie.

Deux documents peuvent 
élucider le problème 

Le 9 mars 2022, le minis-
tère russe de la Défense 
a publié des documents 
classés secrets, récupérés 
auprès de la Garde natio-
nale ukrainienne, censés 
prouver une attaque plani-
fiée contre les séparatistes 
dans le Donbass pour le 8 
mars 2022. Ces documents 
– malheureusement incom-
plets en tant qu’ensemble 
d’ordres, mais néanmoins 
suffisamment parlants pour 
en conclure – ont été exa-
minés, traduits et évalués (à 
ma demande), par un expert 
reconnu. Ils proviennent du 

premier chef adjoint et chef d’Etat-major de 
la garde nationale ukrainienne. Le 22 janvier 
2022, cet officier de haut rang se trouve à plu-
sieurs postes suprêmes de commandement 
(dont la 4e Brigade en présence d’instructeurs 
de l’OTAN), d’où il ordonne, dans un pre-
mier ordre, de mettre sur pied des groupes de 
combat au niveau de bataillons pour accom-
plir des «tâches spéciales de combat» dans le 
cadre de «l’Opération des forces unies» (nom 
donné à l’opération des troupes gouverne-
mentales ukrainiennes contre les formations 
armées des deux oblasts sécessionnistes). La 
réception de l’ordre a été confirmée.

Ce premier document est rédigé, sans 
erreur linguistique, dans une langue ukrai-
nienne simple, ce qui est approprié, car l’au-
teur devait être conscient qu’il pouvait être 
lu par des officiers dont la langue maternelle 
était le russe. Les notes d’enregistrement sont 
manuscrites, conformément à la tradition 
soviétique. Il est étonnant de constater que le 
document a été écrit avec des moyens typo-
graphiques (numériques), ce qui était interdit 
à l’époque de l’Armée rouge ou, à partir de 
1946, dans l’Armée soviétique.

Dans le cas du deuxième document, il 
s’agit d’un ordre du commandant de la garde 
nationale datant du même jour. Il est basé sur 
l’ordre du commandant en chef des forces 
armées ukrainiennes du 19 décembre 2021. 
Cet ordre est également classé «secret». Il 
ordonne également la formation de groupes 
de combat composés de bataillons pour ren-
forcer les forces ukrainiennes de combat. Les 
mesures à prendre sont ordonnées selon un iti-
néraire, par exemple la prise de contact avec 
le commandement des troupes aéroportées en 
vue de la subordination des groupes de com-
bat de bataillon jusqu’au 24 janvier, ensuite 
l’inspection de la logistique jusqu’au 3 février, 
finalement la formation à la coopération avec 
la 80e brigade aéroportée (Lla Br) jusqu’au 28 
février au Centre de formation pour les opéra-
tions de maintien de la paix et la sécurité de 
l’armée à Staychi près de Lvov/Lviv.

L’ordre ne précise pas ce qu’il adviendra 
des groupes de combat du bataillon après le 
28 février. Ce qui est certain, c’est que la 80e 
brigade Lla n’était pas engagée dans le Don-
bass à ce moment-là. Les formations supplé-
mentaires figurant dans ces ordres sont des 
aviateurs de l’armée de terre avec des héli-
coptères et des drones ainsi que des forma-
tions de transmission. Tout ce déploiement 
de forces de combat indique un engagement 
opérationnel important.

Evaluation
On peut exclure que ce renforcement ordonné de 
la force de combat des troupes gouvernementales 
ukrainiennes en janvier 2022 ait été la consé-
quence d’activités particulières des insurgés. Le 
Donbass était calme depuis des semaines. 

On peut imaginer des mesures prises par 
le haut commandement ukrainien en réaction 
au déploiement des troupes russes à partir de 
fin novembre 2021. En ce sens, elles seraient 
légitimées en tant que préparatifs de défense. 

Cependant, ce plan est à caractère offen-
sif. Son authenticité a depuis été confirmée du 
point de vue russe par d’autres pièces du puzzle, 

capturées dans le village de Bugaévka, dans la 
région de Kharkiv. Tout porte à croire qu’il ne 
s’agissait pas d’une œuvre de propagande du 
ministère russe de la Défense, mais il manque 
tout de même des éléments probants essentiels.

Face au fait que le plan d’attaque ukrainien 
était dirigé contre les parties sécessionnistes 
du pays et non contre la Russie au sens terri-
torial du terme, deux questions consécutives 
s’y ajoutent.

2o Le recours au droit à la sécession est-il 
donné?
Le droit à la sécession débouche du droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes. Il s’agit d’un 
droit positif garanti au niveau international. 
L’article 1.1 des deux Pactes internationaux rela-
tifs aux droits de l’homme de 1966 (PIDESC) 
et à la Charte des Nations unies (article 1.2) le 
garantissent par traité sous certaines conditions 
(notamment qu’une majorité substantielle vote 
en faveur de la sécession) et il est universel. 
Malgré cela, il existe par exemple la doctrine 
allemande du droit public qui déclare illégale 
la sécession d’une partie d’un Etat. 

Evaluation

Les différents litiges en matière de sécession 
(notamment Pays basque/Catalogne, Kur-
distan, Taïwan) doivent tous être jugés de 
manière indépendante, la définition contro-
versée de ce qu’est un «peuple» auquel revient 
le droit de sécession et la contestation fonda-
mentale du droit de sécession par les spécia-
listes du droit constitutionnel montrent que le 
tout est hautement complexe et que les inté-
rêts nationaux empêchent souvent l’applica-
tion des droits invoqués.

Il me semble pourtant important de souli-
gner le fait que, par exemple, la reconnaissance 
du Kosovo sécessionniste de la Serbie n’est 
légitimée par aucun référendum au Kosovo 
(seulement une décision parlementaire). Seul 
un jugement de la Cour pénale internationale 
de Justice à La Haye a confirmé le droit à la 
sécession des Kosovars. Ce jugement précur-
seur aurait dû être appliqué implicitement à la 
Crimée et aux deux oblasts de Donetsk et de 
Lougansk (dans tous les cas par le biais des 
référendums). Le fait que la Crimée ait été inté-
grée à la Russie après une demande d’adhésion 
et que les deux oblasts aient été reconnus après 

Le professeur Dr. phil. Hans 
Rudolf Fuhrer est né en 1941. Il a 
été enseignant à tous les niveaux 
scolaires, dernièrement dans 
l'enseignement et la recherche à 
la formation des enseignants du 
secondaire/Université de Zurich 
(SFA) jusqu'en 1990, ensuite à 

l'Académie militaire/EPF de Zurich et à l'Uni-
versité de Zurich jusqu'en 2006, depuis lors 
dans les universités du troisième âge/universi-
tés populaires de Lucerne, Winterthur et Zurich. 
Il est membre d’honneur de l’Association suisse 
pour les voyages d'études en histoire militaire 
(ASHSM). Diverses publications, principalement 
en histoire militaire suisse. Colonel en retraite, 
en tant qu’officier de milice, commandant en 
dernier lieu d'un régiment d'infanterie motorisé. 
(Adresse de contact: Juststrasse 32 CH-8706 Mei-
len, hansrfuhrer@bluewin.ch)

Le dispositif de l'armée ukrainienne n'a guère changé depuis 2019. Les troupes ont certes été partiellement 
remplacées, de sorte que les numéros de formation pour février 2022 doivent être considérés avec certaines 

réserves, ce qui n'enlève rien à la pertinence du défilé. (graphique Ralph Bosshard)

Extrait de documents publiés le 9 mars 2022 par le ministère 
russe de la Défense, censés prouver les plans d'attaque ukrainiens 
sur le Donbass. (photo https://www.anti-spiegel.ru/wp-content/

uploads/2022/03/dokumentynua.pdf)

(photo mad)
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une demande par une décision de la Douma, le 
22 février 2022, complique encore les choses. 
Le président Poutine avait longtemps refusé 
de franchir cette étape. L’Occident n’a jamais 
accepté ces deux processus et les a condamnés 
comme étant contraires au droit international. 
Dans ce cas, la légitimité a donc été jugée dif-
féremment que celle appliquée dans la question 
du Kosovo. Aucune justification de cette diffé-
rence d’attitude de l’Occident n’a été apportée 
de manière impartiale jusqu’à présent.

3o Existe-t-il un droit d’intervention dans un 
conflit interne? 
Malgré sa signature sur les documents, depuis 
2014/15 (accords de Minsk), le gouvernement 
ukrainien n’a jamais accepté l’autonomie com-
plète des deux oblasts en tant que partie de 
l’Ukraine, cette dernière étant pourtant exi-
gée dans les documents. Il a invoqué les inté-
rêts nationaux et les assurances contractuelles 
de l’intangibilité territoriale de sa nation. C’est 
pourquoi elle mène une guerre incessante contre 
les régions sécessionnistes du pays depuis huit 
ans. La Russie a soutenu de différentes manières 
la lutte des séparatistes, sans intervenir ouver-
tement. Contrairement au soutien dissimulé et 
ouvert de l’OTAN à l’armée ukrainienne sous la 
direction des Etats-Unis, c’est le comportement 
russe qui a toujours été vivement critiqué. Le 
24 mars 2021, le président Zelensky a confirmé 
par décret l’objectif stratégique de reconquête 
des provinces séparatistes et de la Crimée qu’il 
avait déjà exprimé depuis son entrée en fonc-
tion. Suite à cela, l’armée ukrainienne a com-
mencé à constamment se renforcer sur la ligne 
de confrontation. Une fois déclassifiées, les 
images satellites américaines doivent sans 
aucun doute pouvoir attester non seulement du 
déploiement des troupes russes, mais aussi du 
déploiement des troupes ukrainiennes. Depuis 
le 15 février 2022, les observateurs de l’OSCE 
ont enregistré des interférences radio intenses et 
des tirs d’artillerie accrus dans le Donbass, sans 
que cela soit dû au bombardement des positions 
ukrainiennes par les séparatistes (15 février 41; 
16 février 76; 17 février 316; 18 février 654; 
19 février 1413; 20-21 février2026; 22 février 
1484). De nombreuses nouvelles victimes se 
sont ajoutées aux 15 000 victimes civiles et aux 
destructions des huit années précédentes. En 
Occident, aucune protestation ne s’est élevée, 
malgré la signature des accords de Minsk. 

En fait, le 24 février 2022, les forma-
tions ukrainiennes n’ont pas eu besoin d’être 
transportées des profondeurs de l’espace sur 
le front est. Les formations d’attaque ukrai-

niennes du premier escadron étaient prêtes 
sur la ligne de confrontation avec le Donbass 
(14-15 brigades mécanisées).

Le dispositif de l’armée ukrainienne n’a guère 
changé depuis 2019. Les troupes ont certes été 
partiellement remplacées, de sorte que les numé-
ros de formation pour février 2022 doivent être 
considérés avec certaines réserves, ce qui n’en-
lève rien à la pertinence du déploiement.

Cette concentration de troupes n’a pas 
échappé aux services de renseignement 
russes et le danger qui se profilait a été porté 
à la connaissance des lecteurs, par exemple 
dans la «Komsomolskaïa Pravda» du 9 au 
15 février, selon quatre scénarios possibles. 
D’importantes évacuations de la population 
civile ont été effectuées.

Le 24 février 2022, deux éléments supplé-
mentaires sont venus s’ajouter: l’appel à l’aide 
des deux républiques reconnues par la Russie 
et l’intervention pour des raisons humanitaires.

En venant au secours des deux répu-
bliques face à l’imminence d’une défaite 
militaire, le président Poutine a apporté une 
aide d’urgence. De son point de vue, l’aide 
conventionnelle a fait fi de l’interdiction 
d’intervention du droit international. Avant 
de décider de l’opération dite «spéciale», il a 
souligné à plusieurs reprises qu’il fallait évi-
ter un «Srebrenica» au Donbass. 

Il s’est appuyé sur les événements des 
huit dernières années (notamment à Mariou-
pol) sur les intentions d’attaque ukrainiennes 
déclarées et sur les préparatifs d’attaque 
établis sans aucun doute par les services 
de renseignement, et surtout sur la réalisa-
tion documentée de la menace d’extermi-
nation des Russes ethniques par le «Secteur 
droit», exprimée à plusieurs reprises au cours 

des huit dernières années (notamment «Les 
Russes sont des animaux brutes, ils doivent 
être éliminés», Dmitri Ianoch).

Valorisation

Etant donné que les républiques sécession-
nistes ont appelé la Russie à l’aide militaire en 
état de légitime défense, conformément au droit 
international (art. 51 de la Charte de l’ONU), 
la question cruciale est de savoir si une puis-
sance extérieure est autorisée à intervenir dans 
tous les cas dans un conflit interne d’un Etat sur 
la base d’un appel à l’aide. Le problème est au 
moins aussi complexe que les questions pré-
cédentes. L’expérience historique montre que 
les «appels à l’aide» peuvent également être 
construits par l’agresseur. Il est tout à fait pos-
sible de faire à nouveau une comparaison avec 
la guerre du Kosovo. La dispute reste controver-
sée de savoir si la justification américaine selon 
laquelle on aurait voulu empêcher un génocide 
et on aurait été appelé à l’aide par les Kosovars 
voués à la mort, résiste à l’examen objectif (v. 
ASHSM, Bulletin annuel 2023, à paraître en 
septembre 2022). Le même soin d’appréciation 
devra être appliqué au cas du Donbass, à moins 
que l’on considère que lorsque deux personnes 
font la même chose, ce n’est jamais la même 
chose. Il faudrait également tenir compte du fait 
que les frappes aériennes menées par l’OTAN 
contre la Serbie visaient avant tout des instal-
lations civiles afin de briser la volonté de résis-
tance de la population. Cela n’a guère entraîné 
de protestations internationales ni de sanctions 
économiques contre les pays de l’OTAN. Le 3e 

corps serbe au Kosovo n’a pas été inquiété. La 
conduite du combat russe en Ukraine devrait 
être analysée de la même manière sans réserve. 
La même exigence concerne la partie ukrai-
nienne. Entre-temps, Amnesty International a 
fait les premiers pas dans cette direction et a 
découvert des résultats effrayants. 

Deux questions en suspens

1o Je me demande pourquoi les aspects évo-
qués de la guerre préventive et les actions pas-
sées et actuelles comparables des Etats-Unis 
n’ont jusqu’à présent guère été employées par 
la Russie à des fins de propagande. Même si 
les publications dans les médias russes ne sont 
pas prises en compte à l’Ouest ou sont déli-
bérément réprimées, ils auraient des possibi-
lités. Ce faisant, le gouvernement de Moscou 
devrait alors déclarer ouvertement ses véri-
tables objectifs stratégiques. Il faudrait expli-
quer la portées des notions «de démilitarisation 
et de dénazification» de l’Ukraine. Il faudrait 
notamment déduire de manière rigoureuse ce 
qui justifie une attaque intégrale contre un Etat 
souverain, une tentative de renverser son gou-
vernement et de fileter le pays, plutôt qu’une 
intervention limitée en faveur de sécession-
nistes harcelés. Si l’intervention ouverte de la 
Russie s’était limitée aux deux oblasts du Don-
bass après le déclenchement de l’offensive 
ukrainienne, la réaction de l’Occident aurait 
probablement été différente. Ce delta de pro-
portionnalité est en tout cas irritant. Il reste 
ainsi la crainte empoisonnée de l’Occident, et 
en particulier de la zone intermédiaire Est que 
Moscou veuille ramener tous les territoires per-
dus de l’ancienne Union soviétique «chez eux». 
L’«opération spéciale» alimente la tradition-
nelle «image de l’ennemi» appliquée sur Mos-
cou par l’Occident et empêche la reprise de la 
discussion lancée dans les années 1990 sur une 
zone de sécurité européenne allant de l’Atlan-
tique à l’Oural, entre partenaires égaux et satu-
rés. En contrepartie, l’objectif stratégique des 
faucons américains de marginaliser la Russie 

sur le plan de la politique de puissance devrait 
céder la place à une alternative de partenariat. 
La conclusion logique selon laquelle l’Ukraine 
mène une «guerre par procuration» pour des 
intérêts cachés de l’OTAN serait alors sans 
objet. Il s’ensuivrait une remise en question 
des relations transatlantiques et de la vassalité 
actuelle de l’UE, mais aussi une réflexion sur 
la politique des dirigeants ukrainiens vis-à-vis 
de leur population. Cette esquisse du problème 
montre à elle seule la complexité de la situation 
et que le jeu aux cartes cachées et aux men-
songes des deux parties ne peut pas conduire à 
une entente pacifique durable, mais plutôt, dans 
le cas extrême, à une autodestruction nucléaire.

2o Je me demande également pourquoi l’ar-
ticle de la NZZ du 20 août 2022 mentionné ci-
dessus est annoncé de manière aussi criarde 
par un journal libéral qui se veut objectif: «La 
guerre en Ukraine a arraché les Européens à 
leurs rêves florissants d’une nouvelle ère éter-
nelle de raison, de dialogue et d’équilibre. Ils 
doivent désormais faire face à une douloureuse 
leçon de reconquête du politique.» Le texte est 
par la suite formulé de manière plus nuancée, 
mais il accorde une grande place aux réflexions 
bellicistes de «nombreux contemporains» sans 
les évaluer. C’est ainsi que des phrases frap-
pantes se pressent sous les projecteurs, telles 
que: «La guerre a apporté une immense clarté 
dans les idées. On sait désormais où se trouve 
l’ennemi.» «On ne se lie pas intimement avec 
l’ennemi». … Le «juriste couronné» du Troi-
sième Reich, Carl Schmitt, évince malheureu-
sement tout propos relativiste en affirmant que 
la relation ami/ennemi serait la détermination 
centrale de toute action politique. Face à cela, 
la critique est placée très discrètement: «L’ad-
versaire auquel on peut encore accorder des 
intérêts négociables devient un criminel, un 
réprouvé, un barbare, un ennemi absolu qui 
ne doit pas être vaincu, mais détruit, du moins 
puni pour le mal qu’il a fait. Cela suppose non 
seulement un point de vue moral supérieur, 
mais aussi et surtout la conquête d’un mono-
pole du pouvoir et de la violence auquel on ne 
peut plus rien opposer. Reste à savoir si cela 
serait un état souhaitable.» Ainsi, les consta-
tations fascistes restent en grande partie sans 
valeur: seule la diabolisation des négation-
nistes du climat conduirait à une politique cli-
matique efficace et la mise au ban de la société 
des xénophobes et des racistes permettrait une 
politique migratoire responsable. 

En toute logique, faire taire ceux que l’on 
dénomme, de manière polémique «ceux qui 
comprennent Poutine» (Putin-Versteher) est 
la défense efficace de sa propre communauté 
de valeurs et la légitimation d’une politique 
étrangère correcte. Mais il s’agit là d’em-
blée d’idées national-socialistes, et les inter-
dictions de représentation de compositeurs 
russes, les interdictions de livres russes en 
Ukraine et les interdictions d’entrée prévues 
pour les citoyens russes en détention clanique 
montrent où mène cette image d’ami/ennemi. 
L’écrivain Ilyïa Troïanov l’a, à mon avis, bien 
dit dans son discours d’ouverture du festival 
de Salzbourg: «Le nationalisme mène à la 
guerre et embrouille la pensée.»

Conclusion

J’ai essayé de montrer la voie de l’analyse his-
torique objective avec l’approche de la thèse 
de la guerre préventive et les domaines pro-
blématiques qui en découlent. Bien entendu, il 
est trop tôt pour le faire de manière exhaustive, 
car nous n’avons pas accès aux sources perti-
nentes. De plus, je n’en vois pas l’opportunité 
pour le moment. Les positions des deux par-
ties sont trop figées et ce conflit a fait beau-
coup trop de victimes jusqu’à présent. Si l’on 
ne veut pas que la guerre se poursuive jusqu’à 
la défaite de l’un des deux camps ou jusqu’à 
l’épuisement des deux parties, je pense qu’il 
faudrait qu’une personnalité appropriée sonde 
les deux belligérants pour savoir s’il existe une 
marge de manœuvre politique pour des négo-
ciations préliminaires et s’il y a une chance 
pour des négociations ultérieures. Mais pour 
cela, il faut des signes de bonne volonté de la 
part des deux parties. Il me semble notamment 
que la politique américaine détient les princi-
pales clés de la solution. Même s’il est trop tôt 
pour procéder à une analyse historique, il n’est 
jamais trop tôt pour s’écarter du schéma «Les 
Bons ici – les Méchants là-bas» et pour recon-
naître que même les borgnes voient, mais que 
ce qui leur manque, c’est le sens de la profon-
deur du champ. •
(Traduction Horions et débats)

Ultra-nationalistes ukrainiens et sympathisants internationaux aux idées fascistes. 
(photo https://twitter.com/Conflicts/status/538103872322289664/photo/1)

La concentration de troupes ukrainiennes n'a pas échappé aux services de renseignement russes et 
le danger qui se profile a été porté à la connaissance des lecteurs, par exemple dans la Komsomols-
kaïa Pravda du 9 au 15 février 2022, sous la forme de quatre scénarios possibles. Les possibles offen-
sives ukrainiennes contre le Donbass et la Crimée sont particulièrement intéressantes. (photo HRF)

«Quel a été l’élément …» 
suite de la page 8
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Approvisionnement en électricité en Suisse
Les politiciens commencent à prendre conscience de la gravité de la situation

par Marianne Wüthrich, Docteur en droit

En Suisse aussi, les prix du gaz et de l’élec-
tricité s’envolent. Au Conseil national et au 
Conseil des Etats, qui ont entamé leur session 
d’automne le 12 septembre, des interventions 
en ce sens sont prêtes à être déposées: Des 
aides financières pour les ménages à faibles 
revenus, un «parachute de secours» pour 
les «entreprises électriques critiques pour le 
système» (concrètement pour le plus grand 
groupe électrique suisse Axpo, qui appartient 
à 100 % aux cantons du nord-est de la Suisse 
et à leurs centrales électriques). En outre, la 
commission compétente du Conseil des Etats, 
la CEATE-E, prend des mesures urgentes 
«pour augmenter le plus rapidement possible 
la production d’électricité hivernale à partir 
d’énergies renouvelables»; une exigence de 
l’Union suisse des arts et métiers (USAM) va 
dans le même sens. Pour cette dernière, la 
priorité est actuellement de protéger les PME 
contre les prix astronomiques de l’électricité, 
ou en d’autres termes de sauver des milliers 
d’emplois et d’éviter une vague de faillites.

La conseillère fédérale Simonetta Somma-
ruga, cheffe du Département fédéral de l’en-
vironnement, des transports, de l’énergie et 
de la communication (DETEC), a lancé sa 
campagne d’économie d’énergie sous le slo-
gan «Ne pas gaspiller!» avec une devise aussi 
émotionnelle qu’inexacte: «La guerre en 
Ukraine entraîne une pénurie d’énergie – en 
Suisse aussi. Cela nous touche tous, la popula-
tion comme nos entreprises»1. Premièrement, 
la pénurie de gaz à craindre n’est pas due à la 
guerre en Ukraine, mais à la raréfaction arti-
ficielle des énergies fossiles par les multina-
tionales anglo-américaines du pétrole et du 
gaz et les Etats du Golfe. Les gouvernements 
européens, y compris le gouvernement suisse, 
en rajoutent une couche avec leurs sanc-
tions uniques et sévères contre la Russie: ils 
acceptent sciemment et volontairement que le 
flux de pétrole et de gaz russes, qui coule de 
manière fiable depuis des décennies, s’arrête 
ou se tarisse complètement. Deuxièmement, 
la menace d’une pénurie d’électricité en hiver 
est une réalité bien connue depuis des années, 
renforcée cette année par la disparition pro-
bable de l’électricité produite par les centrales 
nucléaires françaises, avec laquelle la Suisse 
comble chaque hiver ses déficits en électri-
cité. La France devrait avoir des difficultés 
à se procurer suffisamment d’uranium pour 
ses 56 centrales nucléaires, car les livraisons 
d’uranium en provenance de Russie sont offi-
ciellement réprouvées dans l’espace de l’UE 
(mais il semblerait qu’une partie d’entre elles 
soient tout de même achetées par derrière2). 
En outre, les centrales nucléaires françaises 
profitent des prix élevés de l’électricité, aux-
quels elles contribuent par leurs fermetures.

En toute connaissance de cause, nos gou-
vernements laissent leur population et leurs 
entreprises s’enfoncer dans une situation de 
pénurie énergétique. Comme dirait Obélix 
«Ils sont fous ces Européens!» 

Installations solaires au sol dans les 
hautes vallées valaisannes

Le fait que la Suisse avance beaucoup trop 
lentement dans le développement des éner-
gies renouvelables était déjà connu bien avant 
la guerre en Ukraine. Mais les choses com-
mencent à bouger. Au-delà des frontières 
des partis, les Valaisans Peter Bodenmann 
(ancien président du PS Suisse), Pascal Cou-
chepin (ancien conseiller fédéral, PLR) et 
Oskar Freysinger (ancien conseiller national 
et ancien conseiller d’Etat valaisan, UDC) 
s’engagent pour le moment dans deux projets 
solaires dans de hautes vallées inhabitées et 
ensoleillées sur le territoire des communes de 
Gondo et Grengiols.

La Commission de l’environnement, de 
l’aménagement du territoire et de l’éner-
gie CEATE du Conseil des Etats a rapide-
ment repris ce fil. Le 29 août, elle a décidé 
de «créer les bases légales pour un dévelop-
pement accéléré du photovoltaïque […]». Il 
s’agit de prévoir des procédures d’autorisa-
tion rapides et simples pour les «installations 
produisant une part importante d’électri-
cité en hiver, telles qu’on peut les imagi-
ner en particulier dans les régions alpines», 

lorsque la production annuelle prévue est 
supérieure à 20 GWh. En particulier, «l’in-
térêt de leur réalisation doit primer sur les 
autres intérêts d’importance nationale et can-
tonale». «L’accord des propriétaires fonciers 
et des communes d’implantation est requis. 
La Confédération encourage ces installations 
par une contribution à l’investissement»3 A 
Gondo et Grengiols, les propriétaires et les 
communes sont bien entendu d’accord, car ils 
bénéficieraient d’une électricité bon marché 
et de taxes pour les communes d’implanta-
tion. D’autres communes de montagne sui-
vraient certainement, et si les contributions 
fédérales couvraient un tant soit peu les coûts, 
les groupes électriques suisses seraient égale-
ment prêts à investir. Pro Natura et la Fonda-
tion pour la protection du paysage se sont en 
revanche déjà manifestées et demandent une 
meilleure prise en compte des intérêts envi-
ronnementaux.4

Priorité aux énergies renouvelables:  
un changement de paradigme

Le 9 septembre 2022, une nette majorité de la 
CEATE-E (9 voix contre 2 et 2 abstentions) 
a approuvé avec des réserves les propositions 

du Conseil fédéral pour la révision de la loi 
sur l’énergie et de la loi sur l’approvisionne-
ment en électricité, en y ajoutant des modifi-
cations substantielles. Alors que la conseillère 
fédérale en charge du dossier, Simonetta 
Sommaruga, n’a pas inscrit la «rationalisation 
de la procédure d’autorisation» promise dans 
le projet de loi, la commission du Conseil des 
Etats estime qu’il est «nécessaire d’agir plus 
rapidement et d’aller plus loin» que le Conseil 
fédéral en ce qui concerne le développement 
des énergies renouvelables.5 Afin d’atteindre 
plus rapidement des valeurs cibles plus éle-
vées pour la production d’électricité à par-
tir d’énergies renouvelables, la commission a 
décidé à 8 voix contre 5 «que la réalisation 
de ces objectifs de développement doit avoir 
la priorité sur le droit de l’environnement et 
ne doit pas être entravée par les prescriptions 
de ce dernier». Le 15 septembre, le Conseil 
des Etats a approuvé cette proposition en tant 
que loi fédérale urgente par 32 oui, 9 non et 
4 abstentions. Il a ainsi inauguré un véritable 
changement de paradigme. En cas de pénu-
rie d’électricité, l’approvisionnement énergé-
tique de la population devrait – sous certaines 
conditions – être considéré par l’administra-

tion et les tribunaux comme plus important 
que la protection du paysage et de l’environ-
nement. La balle est maintenant dans le camp 
du Conseil national. 

Les propositions de l’Union suisse des 
arts et métiers (USAM) du 12 septembre 
vont dans le même sens: «La construction de 
petites installations de toutes les technolo-
gies durables au niveau des ménages doit être 
exemptée d’autorisation. Les grands projets 
d’énergie hydraulique et éolienne devraient 
être exemptés de la procédure d’opposition». 
En effet, l’insécurité de l’approvisionnement 
énergétique, associée à «l’explosion des 
prix de l’électricité», ne permet plus, selon 
l’USAM, «d’attendre pour la survie écono-
mique de certaines PME».6

Un non sensationnel à «l’ouverture»  
du marché suisse de l’électricité

Une autre décision de la Commission com-
pétente, la CEATE-E, est tout à fait sensa-
tionnelle! Dans son communiqué de presse 
du 9 septembre, la commission se prononce 
«contre l’ouverture complète du marché de 
l’électricité proposée par le Conseil fédéral». 
La raison invoquée par la CEATE-E est la 
suivante: «Lors de ses travaux, la commission 
a constaté qu’une ouverture totale du marché 
n’était pas susceptible de réunir une majo-
rité et n’avait aucun sens au vu de la situa-
tion actuelle».

Cela signifie rien de moins qu’un «non!» 
à la privatisation totale du service public 
dans le domaine de l’électricité, exigée par 
Bruxelles et souhaitée par le Conseil fédéral 
depuis plus de 20 ans. Ou, en d’autres termes, 
cela signifie la fin d’un accord sur l’électri-
cité avec l’UE. Un «toit institutionnel» tel 
que Bruxelles veut l’imposer à la Suisse 
s’éloigne encore un peu plus. Un regard en 
arrière s’impose.

Il y a 20 ans, le peuple suisse a stoppé  
la marche rapide vers Bruxelles

En 2000, le Conseil fédéral et la majorité du 
Parlement ont approuvé la loi sur le marché 
de l’électricité (LME), une pure loi de libé-
ralisation conforme aux directives de l’UE, 
sans protection de la sécurité d’approvision-
nement et sans régulation des prix. L’Union 
syndicale suisse (USS) avait alors lancé seule 
le référendum. Le 22 septembre 2002, les 
électeurs ont dit non au bradage des centrales 
électriques suisses par 52,6 % des voix. Le 
Conseil fédéral et la majorité du Parlement, 
qui fixaient déjà à l’époque le serpent de l’UE 
comme les lapins au lieu de s’en tenir à la 
volonté populaire, ont rédigé quelques années 
plus tard une loi prévoyant une ouverture par-
tielle du marché, en vigueur depuis 2009. 
Personne n’avait envie de récolter une deu-
xième fois 50 000 signatures – c’est ainsi que 
l’on étouffe la démocratie directe! Dans une 
«première étape» (également appelée «tac-
tique du salami»), les gros consommateurs 
(à partir de 100 000 kWh par an) pouvaient 
depuis lors choisir eux-mêmes leur fournis-
seur (donc acheter leur électricité sur le mar-
ché «libre»), tandis que les ménages et les 
petites entreprises restaient soumis à l’appro-
visionnement de base garanti par l’Etat. Mais 
les entreprises avaient aussi la possibilité de 
rester également dans l’approvisionnement 
de base, ce qu’ont fait de nombreuses PME. 
En revanche, une fois qu’une entreprise avait 
opté pour le marché, elle ne pouvait jusqu’à 
présent pas revenir dans le service universel.

Pendant de nombreuses années, le modèle 
de «l’ouverture partielle du marché» a été 
rentable pour les PME qui avaient choisi cette 
voie, alors que les entreprises et les ménages 
dans l’approvisionnement de base ne pou-
vaient pas choisir leurs fournisseurs et donc 
les tarifs d’électricité – qui étaient basés sur 
les coûts de production. Le Conseil fédéral 
vise depuis longtemps la deuxième tranche de 
salami: ouverture totale du marché de l’élec-
tricité, c’est-à-dire libre choix du fournisseur 
d’électricité également pour les ménages et 
les petites entreprises. A l’origine, le discours 
du Conseil fédéral disait: «Le Conseil fédé-
ral attend de la réorganisation du marché de 

Se geler dans le salon ou interdire le bitcoin?
mw. En préambule, il convient de dire 
que nous, les générations d'après-guerre 
gâtées par la prospérité, avons tout inté-
rêt à réfléchir sérieusement de temps en 
temps au gaspillage des ressources. Beau-
coup d’entre nous le font depuis long-
temps et sont prêts à apprendre. Mais 
lorsque le Conseil fédéral et les quotidiens 
veulent nous faire croire qu’en prenant 
des douches plus courtes et en baissant 
la température de chauffage, nous pour-
rions éviter une pénurie d’énergie ou 
même «contribuer à mettre fin aux agis-
sements de Poutine dans le Donbass et 
à faire en sorte que personne n’ait un lit 
froid dans son pays», ils mélangent le chou 
et la carotte et manipulent les gens de la 
pire des manières.

Saviez-vous d’ailleurs combien d’élec-
tricité pourrait être économisée avec 
une interdiction du bitcoin? Paul Nig-
gli, ex-manager de crise de Swissgrid: 
«Nous devrions interdire les bitcoins. Je 
suis choqué que personne n’ait encore 

eu cette idée. Le commerce des bitcoins 
repose sur des ordinateurs qui néces-
sitent une puissance informatique gigan-
tesque qui consomment en conséquence 
autant d’électricité. Une seule transac-
tion en bitcoins consomme autant d’élec-
tricité qu’un ménage en un mois et demi. 
La consommation mondiale d'électricité 
en bitcoin correspond à environ deux fois 
la consommation de la Suisse». (souligné 
par mw) Et nous, les «gens ordinaires», qui 
n'empochons pas les bénéfices de la spécu-
lation à la grosse louche, mais qui devons 
gérer notre salaire ou notre retraite, nous 
devrions avoir froid dans notre salon?

Sources: Kälin, Karl. «Man müsste  
Pflichtlager vorschreiben.»  

Ds: «Walliser Bote» du 24/08/22

Neff, Benedict. «Duschen zu zweit und  
Deckel auf den Topf – mit ihren Energie-

tipps lenkt die Regierung  
von eigenen Versäumnissen ab».  

Ds: «Neue Zürcher Zeitung»  
du 14/09/22

«Le commerce des bitcoins repose sur des ordinateurs qui nécessitent 
une puissance informatique gigantesque qui consomment en conséquence 
autant d’électricité. Une seule transaction en bitcoins consomme autant 
d’électricité qu’un ménage en un mois et demi. La consommation mon-
diale d’électricité en bitcoin correspond à environ deux fois la consom-
mation de la Suisse». (Paul Niggli, ex-manager de crise de Swissgrid)

En toute connaissance de cause, nos gouvernements laissent leur popu-
lation et leurs entreprises s’enfoncer dans une situation de pénurie 
énergétique. Comme dirait Obélix «Ils sont fous ces Européens!

Installation solaire près de Gondo, en Valais. (photo gondosolar)
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l’électricité un renforcement de la production 
décentralisée d’électricité et donc une meil-
leure intégration des énergies renouvelables 
dans le marché de l’électricité»7 On ne peut 
pousser plus loin l’absurde!

L’approvisionnement en électricité de la 
Suisse, un service public à part entière 

Les sociétés suisses de production d’électri-
cité, y compris les grandes comme Axpo et 
Alpic, mais surtout les nombreuses petites, 
sont depuis toujours presque exclusivement la 
propriété des autorités publiques, c’est-à-dire 
en premier lieu des cantons et des communes. 
De nombreuses communes exploitent leur 
propre centrale hydroélectrique sur leur sol 
et fournissent leur électricité aux ménages de 
la localité. Si elles n’ont pas assez d’électricité 
pour leurs abonnés, elles doivent l’acheter sur 
le marché. Le grand groupe Axpo appartient 
lui aussi à 100 % aux entreprises publiques, 
mais est en même temps une entreprise mul-
tilatérale, ce qui signifie qu’Axpo investit par 
exemple dans des centrales éoliennes en mer 
du Nord et fait des affaires dans de nombreux 
pays. Certains grands groupes sont en partie 
cotés en bourse, mais c’est l’exception. 

Pour l’approvisionnement de base en 
électricité, cet enchevêtrement varié signi-
fie que les tarifs des différents fournis-
seurs ne sont pas les mêmes pour tous les 
ménages suisses. La Confédération ins-
crit dans la loi sur l’approvisionnement en 
électricité l’obligation des quelque 630 ges-
tionnaires de réseau d’assurer l’approvision-
nement ainsi que des prescriptions précises 
sur le calcul des tarifs. Les tarifs doivent 
être communiqués à la Commission fédé-
rale de l’électricité (ElCom), qui les publie 
à l’avance. Mais, comme l’écrit l’ElCom: 
«Les prix varient toutefois parfois considé-
rablement entre les gestionnaires de réseau 
au sein de la Suisse, ce qui s’explique sur-
tout par de grandes différences dans l’appro-
visionnement en énergie (part de production 
propre, stratégie d’approvisionnement)». 
En 2023, les prix de l’électricité dans l’ap-
provisionnement de base pour les ménages 
augmenteront de 27 % en moyenne. «Les 
différences peuvent toutefois être beaucoup 
plus importantes au niveau local», précise 

l’ElCom.8 Il convient d’ajouter qu’en rai-
son de la forte augmentation de la mobilité 
électrique et d’une immigration effrénée, les 
sociétés régionales de production d’électri-
cité sont contraintes d’acheter toujours plus 
d’électricité. Malgré cela, le système élec-
trique suisse, et surtout les sociétés hydro-
électriques, sont encore en grande partie 
enracinés dans le sol. Leur intégration dans 
le marché de l’UE, mais aussi une uniformi-
sation des tarifs de l’électricité par la Confé-
dération ne conviendraient pas au système 
fédéral à petite échelle. Le service public ne 
signifie pas nécessairement – à l’exception 
des timbres – qu’il est au même prix partout 
dans le pays.

De nombreuses PME veulent  
revenir à l’approvisionnement de base

Dans la situation actuelle de pénurie d’élec-
tricité et d’envolée des coûts de l’électricité, 
le modèle de l’approvisionnement de base 
se révèle clairement supérieur, de nom-
breuses PME suisses arrivent à leur limite 
et veulent revenir à l’approvisionnement 
de base. C’est le cas par exemple de Fabio 
Regazzi, président de l’Union suisse des 
arts et métiers (USAM), conseiller natio-
nal du centre et fabricant de volets roulants 
à Gordola au canton du Tessin. Son entre-
prise emploie 140 personnes et réalise un 
chiffre d’affaires annuel d’environ 25 mil-
lions de francs. Son entreprise familiale est 
cliente de la Società Elettrica Sopracene-
rina (SES) depuis sa création il y a un peu 
plus de 75 ans. Lorsque le marché suisse 
de l’électricité s’est ouvert aux moyennes 
entreprises en 2009, Fabio Regazzi est resté 
client de la SES, mais a choisi l’offre plus 
intéressante du marché «libre». En 2022, 
son entreprise paiera 60 000 francs suisses 
pour l’électricité. Son contrat de quatre ans 
arrive maintenant à échéance et le fournis-
seur d’électricité ne lui demande pas moins 
d’un million pour 2023! Selon Regazzi, s’il 
ne trouve pas de solution, il devra suppri-
mer des emplois.9 Selon la presse quoti-
dienne, environ 22 000 entreprises suisses 
se trouvent dans une situation aussi diffi-
cile.

C’est pourquoi l’USAM propose une 
réglementation selon laquelle les entre-
prises peuvent passer, si elles le souhaitent, 
du marché dit libre de l’électricité à l’ap-

provisionnement de base. Afin d’éviter le 
va-et-vient constant, en fonction des prix 
du marché, elles devront respecter certaines 
conditions, par exemple un délai de préavis 
d’un an et, après un passage dans l’appro-
visionnement de base, y rester pendant au 
moins trois ans.10

Il n’y en a pas le moindre doute: le ser-
vice public et la démocratie directe sont net-
tement supérieurs à l’internationalisation et 
à l’orientation vers le profit. Les électeurs 
suisses auront encore leur mot à dire sur 
l’organisation de l’approvisionnement en 
électricité!	 •

1  https://www.energieschweiz.ch/programme/nicht-
verschwenden/spartipps-privathaushalte/

2 «Uran aus Russland: Kein Gas, dafür Uran. Fran-
kreichs Atomindustrie ist auf russische Lieferungen 
angewiesen». Dans: Zeit online du 13/09/22

3 «Des mesures urgentes pour augmenter la produc-
tion d’électricité en hiver». Communiqué de presse 
UREK-S du 29/08/22

4 Bühler, Stefan. «Solar-Revolution: Bergler im Gol-
drausch». Dans: Walliser Bote du 30/08/22

5 «Renforcement de la sécurité de l’approvisionne-
ment et définition d’objectifs ambitieux pour le 
développement rapide des énergies renouvelables». 
Communiqué de pressse UREK-S du 9/09/22

6 Union suisse des arts et métiers. «Mesures pour 
faire face à la crise de l’électricité: Il faut agir vite». 
Communiqués de presse du 12/09/22 

7 https://www.uvek.admin.ch/uvek/de/home/ener-
gie/oeffnung-strommarkt.html

8 «Forte augmentation des prix de l’électricité 2023». 
Communiqué de presse de la Commission fédérale 
de l’électricité ElCom du 6/09/22

9 Müller, Myrte. «1600 Prozent mehr für den 
Strom!» Dans: Blick du 10/09/22

10  Union suisse des arts et métiers. «Mesures pour 
faire face à la crise de l’électricité: Il faut agir vite». 
Communiqué de presse du 12.9.2022

Maturité suisse – à quoi aboutira-t-elle? 
par Dr. phil. René Roca, professeur de gymnase

Une procédure de consultation [en Suisse, une 
telle consultation prépare habituellement une 
nouvelle législation, a.d.t.] se déroule en ce 
moment, pratiquement sans bruit, dans le cadre 
du «développement de la maturité [baccalau-
réat] gymnasiale» (DMG). Dans un premier 
temps, il s’agit de réformer le règlement et l’or-
donnance sur la reconnaissance des certificats 
de maturité (RRM/OMC, qui se recoupent 
en principe). Une autre étape de la réforme 
(l’énième dans la série imposée au système 
scolaire suisse) suivra dans un an, lorsqu’il 
sera question d’un nouveau plan d’études cadre 
(PEC) régissant les matières et contenus sur 
la totalité du système des écoles publiques 
suisses, réforme radicale pour laquelle seule 
une «audition» est prévue avant son installa-
tion légale. A quoi bon toutes ces réformes?

Des réformes arbitraires sans pertinence

Les acteurs déterminants de ce processus 
de réforme, le Département fédéral de l’éco-
nomie, de la formation et de la recherche 
(DEFR) et la Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de l’instruction publique 
(CDIP), justifient les étapes de la réforme 
en avançant que le système éducatif suisse 
s’est «profondément modifié au cours des 
dernières décennies». C’est le cas, il est 
vrai. Toujours est-il que dans ce contexte, 
les protagonistes des réformes font explici-
tement référence au «concordat HarmoS» 
[initiative de coordonner temporellement 
les débuts et fins des années scolaires dans 
tous les cantons suisse, a.d.t.], aux nouveaux 
plans d’études des régions linguistiques pour 
l’école obligatoire (entre autres le «Lehrplan 
21», amplement critiqué) et au processus de 
Bologne dans les hautes écoles et universi-
tés. La «dernière pierre» de l’édifice consiste 
à «adapter» le degré secondaire II au nou-

veau système, c’est-à-dire non seulement 
les écoles professionnelles et de commerce, 
mais également les écoles de maturité. Selon 
le DEFR et la CDIP, cette adaptation serait 
nécessaire puisque la base de la formation 
gymnasiale n’aurait guère évolué depuis la 
dernière réforme de 1995. En outre, ils font 
état des «méga-tendances» telles la mondia-
lisation et la numérisation, visiblement afin 
d’étiqueter d’emblée les critiques de leur 
réforme d’éternels rétrogrades et opposants 
aux temps modernes. Le «développement 
de la maturité gymnasiale» (DMG), préparé 
dans un silence presque total, intervient pré-
cisément au moment où les graves lacunes et 
les effets nocifs des réformes planifiées dans 
des cercles relativement clos sont mis en évi-
dence et suscitent donc de plus en plus de cri-
tiques en public et ont fini par trouver un écho 
plus que mitigé dans les médias.

En insistant sur les faits, il faut avouer 
qu’au cours des 25 dernières années, la for-
mation scolaire suisse a été constamment 
réformée et adaptée aux nécessités, ce qui a 
mené à des révisions partielles et judicieuses 
du RRM (par exemple l’introduction de l’in-
formatique comme matière obligatoire). Or, 
une réforme fondamentale de la maturité 
suisse n’est absolument pas pertinente, une 
fois de plus, enseignants, parents et adoles-
cents se trouvent face à une réforme arbi-
traire, peu fondée et ainsi nocive. 

Orientation sur les concepts américains

La maturité suisse jouit toujours d’une très 
bonne réputation dans le monde entier. Pour-
quoi donc une grande partie de décideurs en 
matière d’éducation veut-elle à tout prix réa-
liser ces réformes? Dans l’ensemble, ce qui 
s’annonce comme un «développement» de 
la maturité suisse aprouvée se soumet sans 

critique aux «mégatendances» mention-
nées ci-dessus afin de parvenir à une inter-
nationalisation de l’enseignement. En fin de 
compte, il s’agit d’une simple adaptation au 
modèle anglo-saxon qui souffre d’une mau-
vaise réputation dans le monde entier, et ceci 
essentiellement parce qu’il met l’accent sur 
les compétences en vidant ainsi les notion 
de formation et de savoir de leur sens inné. 
Aussi, l’orientation vers les compétences est 
solidement ancrée, et ceci pour la première 
fois dans le libelle du RRM rénové; les com-
pétences dans leur sens technologiquement 
réduit constituent la base essentielle du nou-
veau plan d’études cadre complètement sur-
chargé. Où cela nous mènera-t-il? Depuis 
toujours, la pédagogie sérieuse insiste sur le 
rôle central de l’enseignant, rôle décisif pour 
la réussite de tout processus de formation qui 
veut réussir; or, les réformes imposées l’af-
faibliront davantage. Il n’y a pas de doute, 
celles-ci mènent incontournablement à plus 
de contrôle et de pilotage, donc à plus d’enca-
drement par le haut et ainsi à l’approfondis-
sement de la stratégie top-down. Ce clivage 
est peut-être bon pour la bureaucratie édu-
cative de la Confédération et des adminis-
trations cantonales, mais mauvais pour les 
enseignants et les jeunes gens en quête de 
connaissances approfondies et d’orientation. 
Les prochaines étapes de la réforme, comme 
la remise en question fondamentale du canon 
des disciplines (à l’instar de la réforme de la 
SEC), sont déjà dans le pipeline.

Cette réforme est erronée –  
on a besoin d’un débat de fond

L’ensemble de la réforme de la maturité suisse 
se déroule selon le schéma aprouvé des réfor-
mistes zélés: un bloc de réformes démesurées 
est soumis aux «experts» et à une procédure 

de consultation indécemment courte. Le bloc 
est ensuite quelque peu allégé, mais le reste 
s’impose de manière d’autant plus radicale 
– procédé finalement peu transparent et peu 
démocratique. Que faire?

Il faut défendre la persistance du premier 
objectif de la maturité gymnasiale suisse 
(basé sur des lycées cantonaux publics), à 
savoir «l’accès sans examen d’entrée aux 
hautes écoles universitaires et pédago-
giques». Bien que la réforme des techno-
crates soit ancrée déjà dans les règlements en 
vigueur, on ne doit pas fermer les yeux face à 
la conséquence évidente: Jusqu’à présent, les 
réformes déjà imposées à l’école obligatoire 
suisse ainsi que le «processus de Bologne» 
imposés à nos universités doivent être soumis 
à un procès d’évaluation réelle et critique. Le 
fait de mettre l’accent sur les «compétences» 
technocrates, motivé par l’idéologie, doit être 
révisé et les buts de l’apprentissage scolaire 
doivent être redéfinis plus clairement, en se 
basant sur des acquis scientifiques sérieux, 
ce qui défend les discours purement idéolo-
giques. Il faut se réorienter sur les concepts 
humanistes de l’éducation. Cette réorien-
tation fondamentale est la seule capable de 
garantir la qualité des lycées publics suisses 
à long terme et le seul moyen de mettre un 
terme à la baisse continue du niveau de nos 
formations scolaires. De plus, le deuxième 
objectif de la maturité gymnasiale suisse la 
«maturité sociale approfondie» sera à nou-
veau à portée de main. •

Alimentation et protection  
de l’environnement

par Hans Bieri, Association suisse pour l’industrie et l’agriculture (ASIA)

L’agronome suisse Urs Niggli s’inscrit en faux 
contre l’idée reçue selon laquelle le position-
nement haut de gamme des produits «bio» 
dans le domaine de l’alimentation se ferait au 
détriment de sécurité alimentaire des pauvres 
de ce monde («Es hungern keine Menschen 
in Afrika, weil wir Bioprodukte essen», Ce 
n’est pas parce que nous mangeons bio que 
les gens ont faim en Afrique) ds: «Neue Zür-
cher Zeitung» du 8/08/22).

Dans le même temps – à titre d’exemple 
– près de 20 millions d’hectares des meil-
leures terres ukrainiennes font l’objet des 
techniques les plus modernes d’exploitation 
agricole par des investisseurs occidentaux 
en vue de l’exportation de céréales bon mar-
ché vers le Maghreb et l’Afrique. Le rapport 
mondial de 2008 sur l’agriculture critique 
cette évolution qui, à partir de zones agri-
coles privilégiées, nuit à l’agriculture indi-
gène au Maghreb et en Afrique grâce à des 
techniques ultramodernes, en détruisant les 
formes d’approvisionnement local qui exis-
taient jusqu’à présent.

C’est ainsi qu’ont été créés les vulnéra-
bilités qui se sont fait jour récemment dans 
le cadre de la guerre en Ukraine. Il ne faut 

pas seulement mentionner la guerre en 
Ukraine, mais aussi et surtout la destruction 
des cultures céréalières irakiennes pendant la 
guerre en Irak, les destructions en Libye et en 
Syrie, d’autant plus que l’agriculture de ces 
pays n’a pas seulement été endommagée par 
les importations à bas prix, mais aussi direc-
tement et de manière ciblée par l’armée.

La question alimentaire et la question éco-
logique sont étroitement liées. Il ne s’agit pas 
seulement de la détérioration des moyens de 
production naturels liée à la sous-rémunération 
de l’agriculture à l’échelle mondiale, mais aussi 
de la dégradation climatique, qui fait partie des 
effets rétroactifs qui mettent en évidence la 
gestion non durable des moyens de production 
économiques et des moyens de subsistance.

On peut vraiment se demander pourquoi 
on ne commence pas par réaliser les oppor-
tunités évidentes de réorganisation sociale et 
économique en faveur de revenus suffisants 
pour l’agriculture paysanne ou par la remise 
en culture des ressources naturelles détruites 
(reverdissement des déserts)? Au lieu de quoi, 
la proposition de transformer génétiquement la 
nature reste étonnamment «conventionnelle». •
(Traduction Horizons et débats)

La procédure de consultation sur la réforme 
du RRM se déroule jusqu’à fin septembre 2022. 
Comme pour toute procédures de consulta-
tion, chaque citoyen suisse peut s’exprimer à 
ce sujet. Le dossier de procédure de consulta-
tion se trouve sous: www.matu2023.ch

«Approvisionnement en électricité …» 
suite de la page 10
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Un travail humanitaire neutre et impartial sauve des vies! 
L’heure est d’affirmer les principes fondamentaux de la Croix-Rouge 

par Eva Funk* 

Les fausses informations sur l’intervention 
du Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) et les débats à forte charge émotion-
nelle, notamment sur les médias sociaux, ont 
suscité une grande incertitude. Il est d’autant 
plus important que nous nous mettions d’ac-
cord sur les principes qui constituent la base 
de notre aide aux plus vulnérables – que nous 
les comprenions et sachions pourquoi notre 
mouvement et notre engagement doivent res-
ter neutres et impartiaux à tout moment. 

Dans le conflit ukrainien et dans les situa-
tions d’urgence humanitaire qui en découlent, 
le mouvement de la Croix-Rouge fournit une 
aide humanitaire neutre, impartiale et indé-
pendante. Nous agissons sans prendre parti 
et nous nous abstenons de tout jugement de 
valeur. Nous soutenons les personnes qui ont 
besoin d’aide, indépendamment de leur ori-
gine, de leur nationalité ou de leurs convic-
tions politiques. Les plus vulnérables sont 
toujours et à tout moment au premier plan. 

Cette attitude conforme à nos principes 
fondamentaux (en particulier l’impartialité 
et la neutralité) est extrêmement importante 
pour que les fournisseurs d’aide tels que la 
Croix-Rouge ukrainienne, le CICR et nos 
partenaires du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge puissent 
continuer à avoir accès à la population civile 
et à apporter leur aide là où elle est la plus 
nécessaire. 
– Le Principe fondamental d’impartialité 

de la Croix-Rouge signifie que seule l’am-
pleur de la détresse ou du besoin déter-
mine l’aide que nous fournissons. Notre 

aide s’adresse sans distinction à toutes les 
personnes qui en ont besoin. 

– Notre neutralité est une condition pré-
alable, surtout dans les situations de 
conflit, pour que nous puissions apporter 
notre aide à toutes les personnes concer-
nées, quel que soit leur camp. Elle garan-
tit que nous pouvons prendre des mesures 
humanitaires vitales là où elles sont 
nécessaires. 

La neutralité et l’impartialité ne sont pas 
des concepts abstraits ou des valeurs esthé-
tiques. Elles sont le fondement indispensable 
de notre travail humanitaire en faveur des 
plus vulnérables – elles imposent le respect 
et inspirent la confiance. Elles permettent à 

la Croix-Rouge d’atteindre et d’aider la popu-
lation civile en cas de conflit armé. 

Elles doivent donc se refléter dans toutes 
nos activités et décisions, mais aussi dans 

notre communication, notamment dans le 
choix du langage et des images. Par exemple, 
nous évitons de prendre parti par le biais de 
symboles (par exemple les drapeaux natio-
naux, certaines couleurs ou sujets) ou de cer-
tains termes. 

Exemples dans la crise ukrainienne 
actuelle : 
– Nous renonçons aux couleurs jaune et 

bleue. 
– Pas de «posts» partisans avec des hashtags 

tels que #weStandWithUkraine ou autres. 
– Nous renonçons aux termes tels que «sépara-

tisme», «occupation», «guerre d’agression». 
– Nous renonçons à des expressions telles 

que «Nous soutenons l’Ukraine». Il vaut 
mieux dire «Nous soutenons les personnes 
vulnérables en Ukraine» ou «Nous soute-
nons les personnes qui ont fui». 

En outre, il est important de continuer à nous 
engager pour les personnes vulnérables dont 
le sort a été perdu de vue en raison des événe-
ments actuels. Nous attirons l’attention sur la 
détresse qui règne dans d’autres zones de crise 
et de conflit dans le monde. Conformément 
au principe d’impartialité, nous apportons 
notre aide là où elle est la plus nécessaire. Par 
exemple, nous nous engageons pour les droits, 
la protection et la dignité de tous les réfugiés 
en Suisse – indépendamment de leur origine, 
de leur nationalité, de leur appartenance reli-
gieuse ou de leur statut de séjour. Nous nous 
engageons pour l’égalité de traitement des per-
sonnes réfugiées et donnons la priorité aux 
domaines où les besoins et la vulnérabilité 
sont les plus importants. Notre engagement en 
faveur des personnes originaires d’Ukraine ne 
doit pas se faire au détriment des personnes 
vulnérables fuyant d’autres régions en crise.  •
* Eva Funk, chargée de communication auprès de la 

Croix-Rouge suisse.
Source: «Ready for red cross 2, 2022»(magazine jeu-
nesse de la CRS), p. 28 et suivantes.
(Traduction Horizons et débats)

Les 7 Principes fondamentaux 
de la Croix-Rouge

Le travail de tous les membres du Mou-
vement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge repose 
sur les mêmes principes, les sept Prin-
cipes fondamentaux de la Croix-Rouge : 
Humanité, Impartialité, Neutralité, Indé-
pendance, Volontariat, Unité et Univer-
salité. Ils sont l’expression de nos valeurs 
et de nos idéaux. Ils constituent nos 
repères et instaurent la confiance. Mais 
avant tout, ils sont un véritable appel à 
l’action: protéger la vie, la santé et la 
dignité des personnes, partout et à tout 
moment, et leur venir en aide dans les 
situations d’urgence.

Le droit international humanitaire
Les guerres et les conflits armés ont des 
conséquences dramatiques pour les popu-
lations qui les subissent. Le droit internatio-
nal humanitaire – aussi appelé «droit de la 
guerre» ou «droit des conflits armés» dans la 
Convention de Genève – fixe des limites bien 
définies au processus même de la guerre. 
Il étend sa protection aux civils, aux bles-
sés, aux malades, aux prisonniers de guerre, 

aux internés, aux victimes de naufrages, au 
personnel sanitaire et aux aumôniers, ainsi 
qu’aux biens et installations civils tels que les 
hôpitaux, les ambulances, le matériel médi-
cal et les biens de première nécessité. En 
outre, il restreint les moyens de la poursuite 
de la guerre et interdit l’utilisation de cer-
taines armes susceptibles de causer des souf-
frances inutiles.

La Croix-Rouge fournit une aide neutre, impartiale et indépedante 
dans les situations d’urgence. (photo«Ready for redcross», p. 29) 

Des parlementaires mexicains soutiennent Julian Assange
par Andrea Becerril, Víctor Ballinas et Fernando Camacho

En s’opposant au gouvernement américain 
et en offrant l’asile à Julian Assange, le pré-
sident mexicain Andrés Manuel López Obra-
dor adopte une position qui «aura un écho 
dans le monde entier», a souligné le père du 
fondateur de WikiLeaks, John Shipton, hier 
au Sénat, à l’occasion d’une séance au cours 

de laquelle des députés du groupe parlemen-
taire Morena ont promis de lutter, depuis leur 
siège au Congrès, en faveur de la libération du 
journaliste et activiste.

Lors d’un débat qui a eu lieu plus tard à 
la faculté de philosophie et de littérature de 
l’UNAM, John Shipton, accompagné de son 
fils Gabriel, a souligné que Julian Assange, 
bien qu’il ne soit coupable d’aucun crime, 
est, depuis plus de 13 ans, la victime de fait 
d’un «traitement cruel et indigne», pour 
la seule raison qu’il a révélé les crimes de 
guerre commis par Washington en Irak et en 
Afghanistan.

Le cas de Julian est «un exemple inquiétant 
de la manière dont la justice peut être bafouée 
dans le monde d’aujourd’hui sans que cela 
porte le moins du monde à conséquence».

A l’UNAM, Gabriel Shipton a déclaré 
que malgré le fait que la procédure judiciaire 
menée à l’encontre de son frère soit biai-
sée, il existait encore une chance que la Cour 
suprême de Grande-Bretagne empêche son 
extradition vers les Etats-Unis, après qu’un 
recours en ce sens ait été accordé il y a deux 
semaines.

Au Sénat, il a souligné que des appels 
avaient été lancés dans la plupart des parle-
ments du monde pour que soient abandonnées 
les accusations portées contre Assange, et il a 
demandé aux députés du groupe Morena pré-
sents de ne pas relâcher leur vigilance dans 
leur défense de la liberté de la presse. Il leur 
a demandé de «porter à la connaissance de 

leurs collègues du Sénat américain leur opi-
nion au sujet de l’injuste persécution dont son 
frère est victime.

Dans le cadre des Dialogues pour la liberté 
de pensée, d’expression et de la presse, la séna-
trice Citlalli Hernández Mora, secrétaire géné-
rale de Morena, a fait part de son soutien à «la 
main tendue» que le gouvernement mexicain a 
offerte au fondateur de WikiLeaks. De concert 
avec le sénateur Héctor Vasconcelos, elle a 
exhorté à accorder plus d’attention publique au 
cas Assange et à se joindre à la lutte que John 
et Gabriel Shipton mènent depuis des années 
pour la libération du journaliste.

Soulignant que le Mexique est une réfé-
rence mondiale en matière d’asile politique 
depuis le XIXe siècle, Hernández Mora a 
plaidé pour que Julian Assange trouve refuge 
dans ce pays, comme c’était le cas avec José 
Martí, Léo Trotski, Luis Buñuel, León Felipe, 
Fidel Castro, la famille de Salvador Allende, 
les Républicains espagnols et tous ceux qui 
ont fui les dictatures latino-américaines au 
cours des dernières décennies.

L’activiste et journaliste Alina Duarte, 
qui avait organisé la visite des Shipton au 
Mexique, a conclu l’intervention en décla-
rant au Sénat: «Si nous ne sortons pas Julian 
Assange de prison, cela pourrait devenir 
notre	sort	à	chacun	d’entre	nous	demain.»	 •
Source: https://www.jornada.com.mx/
notas/2022/09/14/politica/resuena-el-apoyo-de-
mexico-a-julian-assange/ du 14/09/22

(Traduction Horizons et débats)

«Nous devons cesser de croire que Julian Assange 
fait réellement l’objet d’une enquête pénale pour 
délits sexuels, espionnage et hackage. Ce qu’a fait 
WikiLeaks menace tout autant les élites politiques 
et économiques du monde entier. L’affaire Assange 
montre qu’aujourd’hui les gouvernements ne sont 
plus préoccupés à défendre la confidentialité légi-
time entre eux, mais de pouvoir éterniser leur sup-
pression de la vérité pour protéger des pouvoirs 

non contrôlés, la corruption et l’impunité.»
Nils Melzer

Assange, nommé invité  
d’honneur par la ville de Mexico
La cheffe de gouvernement de la capitale 
mexicaine, Claudia Sheinbaum, a symbo-
liquement nommé Julian Assange invité 
d’honneur et a remis les clés de la ville à 
son père et à son frère, lesquels ont par-
ticipé aux festivités célébrant la Fête de 
l’indépendance du Mexique les 15 et 16 
septembre. 

Elle a rappelé que la ville de Mexico avait 
toujours défendu «les grandes libertés». 

Les présidents du Chili, de la Colombie 
et de la Bolivie ont également demandé la 
libération d’Assange. Le même jour, a été 
rendue publique une lettre ouverte deman-
dant la libération d’Assange et adressée à 
la nouvelle Première ministre britannique 
Liz Truss. Ce document avait été rédigé par 
Manuel Zelaya, ex-président du Honduras, 
et signé par de nombreuses personnalités 
d’Amérique latine, dont Fernando Lugo, 
ex-président du Paraguay, ainsi que par le 
prix Nobel de la paix Adolfo Pérez Esquivel.

Source: https://amerika21.de/print/260055

(Traduction Horizons et débats)
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