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Un comité indépendant lance une initiative populaire fédérale
pour préserver la neutralité suisse
Le mardi 8 novembre 2022, le comité interpartis dirigé par le conseiller national Walter
Wobmann a lancé l’initiative sur la neutralité
lors d’une conférence de presse à Berne. Il a
présenté l’objet et le but de l’initiative avec
d’autres représentants du comité.
Pourquoi «l’initiative sur la neutralité»
est-elle nécessaire?
Au cours des trois premiers siècles, la
neutralité suisse était principalement au
service de la politique intérieure, tandis
qu’au cours des deux derniers, elle s’est
mise au service de la politique étrangère.
La Suisse n’a pas inventé la neutralité, mais
lui a donné une empreinte caractéristique à
différents égards. Son statut de neutralité
est fondamentalement différent de celui des
autres Etats. La neutralité suisse est armée
et perpétuelle. La neutralité suisse est non
alignée; aucune alliance défensive ou offensive avec d’autres Etats n’est permise à la
Suisse neutre. La neutralité suisse est librement choisie et n’est en aucun cas dictée par
des puissances étrangères. Au contraire, le
Traité de Paris de 1815 a réaffirmé une pratique séculaire à la demande de la Suisse.
Pour finir, la neutralité suisse était intégrale,
c’est-à-dire universelle, du moins jusqu’à
récemment. Grâce à notre neutralité armée,
nous avons été épargnés par deux terribles
guerres mondiales au cours du siècle dernier.
La «neutralité coopérative» récemment
inventée par le Département des affaires
étrangères, qui va de pair avec l’acceptation
inconditionnelle des sanctions de l’UE, est le
triste résultat de cette évolution. La neutralité
suisse, telle que le monde entier la connaissait jusqu’alors, a eté enterré avec cette
procédure.
Lorsque l’élite politique est désorientée,
le souverain doit redresser le cap.
L’«initiative sur la neutralité» ouvre la voie
à une neutralité suisse perpétuelle, totale et
armée.

Les revendications élémentaires
de l’initiative

Les représentants du comité d'initiative à la conférence de presse du 8/11/22 au Centre des médias,
Palais fédéral à Berne: Dr Matthias Buob, Stephanie Gartenmann, N. R. Walter Wobmann (président), Florence Sager-Koenig, Dr René Roca (de gauche à droite). (photo ev)

Initiative populaire fédérale
«Sauvegarder la neutralité suisse (initiative sur la neutralité)
La Constitution est modifiée comme suit:
Art. 54a la neutralité suisse
1 La Suisse est neutre. Sa neutralité est perpétuelle et armée.
2 La Suisse n’adhère à aucune alliance militaire ou défensive. Est réservée la coopération avec une telle alliance en cas d’attaque militaire directe contre la Suisse
ou en cas d’actes préparatoires à une telle attaque.
3 La Suisse ne participe pas aux conflits militaires entre Etats tiers et elle ne prend
pas non plus de mesures coercitives non militaires contre un Etat belligérant.
Sont réservées ses obligations envers l’Organisation des Nations Unies (ONU) et
les mesures visant à éviter le contournement des mesures coercitives non militaires prises par d’autres Etats.
4 La Suisse fait usage de sa neutralité perpétuelle pour prévenir et résoudre les
conflits, et elle met à disposition ses services en qualité de médiatrice.

– La «neutralité suisse» doit être préservée.
– La «neutralité suisse» doit s’appliquer de
façon permanente et sans exception.
– La «neutralité suisse» doit être armée, avec
une armée capable de défendre le pays et
les gens en cas d’attaque.
– La Suisse ne doit adhérer à aucune alliance
militaire ou défensive. (Seule exception:
en cas d’attaque militaire directe contre la
Suisse.)
– La Suisse ne participe pas aux conflits
militaires entre Etats tiers et renonce aux
mesures coercitives non militaires, c’està-dire aux sanctions, contre les Etats
belligérants.
– La Suisse utilise sa neutralite perpétuelle
pour les «bons offices» afin de prévenir et
de résoudre les conflits.
Grâce à sa neutralité, la Suisse s’engage
inconditionnellement en faveur de la paix
dans le monde, afin que les personnes vivant
dans des zones de conflit soient libérées du
risque de recours à la force. En ce sens, la
neutralité suisse sert tous les pays du monde.•
Contact:
président du comité d’initiative –
Walter Wobmann – w.wobmann@vtxmail.ch – 079 435 45 61 –
neutralitaet-ja.ch

La neutralité suisse – un projet de paix
Pour commencer, j’aimerais dire un mot sur
la composition et le travail de la commission
d’initiative. Jusqu’à aujourd’hui, les grands
médias s’obstinent à étiqueter notre initiative
comme «l’initiative Blocher». Cela n’est pas
correct. Moi, par exemple, je n’appartiens à
aucun parti. Christoph Blocher a lancé l’idée
et a, pour ainsi dire, donné l’impulsion initiale
à l’initiative. Moi aussi, j’avais pensé au lancement d’une initiative. J’ai donc fait partie du
groupe préparatif. Ce groupe, politiquement
mixte et à composition interdisciplinaire, s’est
battu pendant des mois pour aboutir au texte
définitif de l’initiative (10 versions). Chacun y
participait sur un pied d’égalité, moi de même.
En outre, deux expertises juridiques indépendantes ont été sollicitées et analysées. Ainsi,
ce processus de recherche s’est réalisé sur une
base large, politique et de contenu. Pour moi,
ce processus a été exemplaire en matière du
lancement d’une initiative populaire. Le résultat en porte les marques, le texte de l’initiative se présentant équilibré, constituant un bon
compromis. Ce qui le caractérise: il n’a pas été
concocté dans une quelconque arrière-salle.
Notre initiative n’est ni celle de Christoph Blo-

par Dr. phil. René Roca, Institut de Recherche sur la Démocratie directe (www.fidd.ch)*
cher ni de l’UDC. Le fait que d’autres repré- nir un cessez-le-feu et initier des pourparlers
sentants de partis se soient retirés de l’initiative de paix. La neutralité intégrale ne va aucuen raison de leurs doutes sur sa proximité avec nement de pair avec une Suisse «neutre d’esChristoph Blocher n’est pas le problème de prit». Elle se fonde sur le droit international
l’initiative. Je prie la presse de prendre connais- général et humanitaire ainsi que sur les droits
sance de cette genèse. Si vous avez des ques- de l’homme qui en découlent, tels qu’ils sont
ancrés dans les deux pactes sur les droits de
tions à ce sujet, je serai à votre disposition.
Face à notre initiative, je dois m’arrêter, l’homme de l’ONU. Or, cette neutralité intéaussi brièvement soit-il, sur l’histoire de la grale qu’il faut reconquérir, depuis 30 ans, la
neutralité suisse (pour davantage de détails Suisse officielle ne la vit plus! Depuis que la
je vous renvoie à mon texte figurant dans le Suisse a soutenu les sanctions économiques
dossier de presse). Pourquoi cette initiative contre l’Irak lors de la première guerre du
est-elle urgente? Elle est urgente parce que la Golfe en 1991, on constate l’érosion contiSuisse doit revenir à la neutralité intégrale. Le nuelle de la neutralité suisse. Aujourd’hui, ce
texte de l’initiative révèle l’essentiel du sens que produit la Suisse en cette matière, ne peut
de la «neutralité intégrale». La neutralité inté- même plus être qualifiée de neutralité différengrale tient compte du droit de la neutralité et ciée. Aujourd’hui, nous nous trouvons face à
demeure déterminée par une politique de neu- une Suisse qui a cessé d’agir en Etat. En effet,
tralité favorisant un rôle actif de la Suisse dans la neutralité est abolie, ce que le monde entier
la recherche de la paix. Elle garantit le travail constate avec perplexité et demeure confirmé
sans entrave du CICR et le soutient, ainsi que par les Etats-Unis, la Russie et d’autres Etats.
les bons offices de la Suisse dont elle redonne
J’en viens à la conclusion: la neutralité
toute leur portée et leur teneur. Cela renforce suisse était un projet de paix, l’histoire le
la bonne tradition de notre pays qui, loin d’être montre.
passive, est attentive à tous les canaux diploL’histoire nous le montre. Avec l’initiamatiques pour désamorcer un conflit, obte- tive sur la neutralité, la Suisse renoue avec

la neutralité intégrale se donnant, face aux
multiples conflits, la marge de manœuvre
dont elle a besoin pour récupérer son action
de manière bénéfique. Elle renforce le
Conseil fédéral et le Parlement dans leur
volonté de formuler et de promouvoir avec
assurance une politique de paix qui ne s’incline devant aucune puissance, ni d’une
puissance mondiale ni de celles à caractère
économique.
Je suis heureux que notre initiative puisse
nous permettre maintenant de discuter avec
nos concitoyens de l’orientation de la Suisse
à prendre en matière de neutralité. En Suisse,
avec sa démocratie directe, le dernier mot
à dire revient au peuple. Ce dernier décide
ainsi de la direction qu’il veut prendre, sans
se soumettre aux diktats du Conseil fédéral
ou du Parlement. Mesdames et Messieurs,
j’espère que la discussion sera ouverte et
loyale et je me réjouis des débats à venir.
Je vous remercie de votre attention.
•
*

Contribution de Dr. phil. René Roca à la conférence médiatique de l’Initiative sur la neutralité du
8 novembre 2022, à Berne.
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Les dernières bribes de la neutralité suisse demeurent!
Absurdités autour de l’interdiction d’exporter des armes en Suisse
par Marianne Wüthrich, docteur en droit
Sous la pression de l’extérieur et la docilité des turbos de l’OTAN dans notre propre
pays, le Conseil fédéral a réduit de manière
effrayante, rapide et radicale le statut de
neutralité de la Suisse, soigneusement
construit au fil des siècles. Peu de vestiges
du droit de la neutralité sont restés en place:
Pas de droit de passage ou de survol pour
les transports de guerre, pas de livraison
d’armes suisses aux belligérants. Pour mettre
à terre cette dernière parcelle de la neutralité suisse, on rivalise d’absurdités. Mais le
Conseil fédéral tient bon.
Le premier ballon d’essai a été un avion de
transport canadien chargé d’armes, qui a
voulu survoler la petite Suisse fin mars «coûte
que coûte». Peu avant, le 11 mars, le Conseil
fédéral avait interdit, conformément au droit
de la neutralité, les survols à des fins militaires des parties au conflit et de leurs soutiens. Une demande de survol du Canada,
membre de l’OTAN, a été organisée en un
clin d’œil et l’autorisation refusée par le
Conseil fédéral a fait l’objet d’un énorme battage médiatique – avec le soutien des grands
médias suisses. Mais au moins, cette fois-ci,
le Conseil fédéral a tenu bon.
Actuellement, il s’agit de l’obligation de
la Suisse, en vertu du droit de la neutralité,
de ne pas livrer d’armes à un pays en guerre.
Il y a quelque temps, la Suisse avait vendu à
l’Allemagne 12 400 munitions pour le char
antiaérien Gepard et avait exigé, comme d’ha-

bitude, une déclaration de non-réexportation.
L’Allemagne souhaite livrer ces munitions
à l’Ukraine, pays belligérant. En juin déjà,
le Conseil fédéral avait rejeté la demande
de Berlin pour cause de contradiction avec
le droit de la neutralité. Au lieu de respecter
la réponse claire de Berne, la ministre allemande de la Guerre Christine Lambrecht a
tenté d’assouplir le Conseil fédéral par une
nouvelle lettre datée du 21 octobre. Elle s’est
ainsi attiré un second refus bien mérité de la
part du Conseil fédéral.1
Livraison de munitions antichars
mortelles «pour des raisons humanitaires»?
Fin octobre, les politiciens et les médias de part
et d’autre de la frontière ont rivalisé d’imagination pour justifier le fait que la Suisse devait
autoriser la transmission de ces munitions
mortelles pour des «raisons humanitaires».
Selon la ministre Lambrecht, l’Ukraine a
besoin de ces munitions «pour protéger ses
livraisons de céréales aux pays en développement contre les attaques russes». La présidente de la commission de défense du
Bundestag allemand, Marie-Agnes StrackZimmermann: «Si la Suisse n’aide pas à protéger les exportations de céréales, elle aide
indirectement la Russie à affamer les pays
les plus pauvres». (Radio SRF, Echo der
Zeit du 31/10/22) Le même jour, le «Blick»:
l’utilisation du Guépard en Ukraine est
«donc quasiment une action humanitaire» (!).
Un tel cynisme culmine dans la déclaration

Transmission d’armes suisses à des pays en guerre:
«On touche ici au cœur du droit de la neutralité» (Professeur de droit
international public Marco Sassòli, Université de Genève)
«Le droit international de la neutralité oblige
la Suisse à ne pas livrer d’armes à un pays en
guerre. Mais la Suisse n’est pas tenue d’empêcher qu’un autre pays transmette des
munitions suisses. Elle a toutefois exigé de
l’Allemagne une déclaration de non-réexportation. Si la Suisse annule maintenant cette
déclaration pour qu’un belligérant comme
l’Ukraine reçoive des armes, elle contourne
le droit de la neutralité. Car il s’agit ici de l’essence même du droit de la neutralité».
Le Conseil fédéral peut-il recourir au
droit d’urgence pour permettre la livraison de munitions? «Pour le droit d’urgence,
il faut une situation d’urgence. Je ne vois
pas en quoi cela consisterait pour la Suisse.
D’ailleurs, ce n’est pas non plus le cas pour
l’Ukraine: les 12 000 munitions en provenance de Suisse ne font guère la différence».

Certains pays devraient-ils être autorisés à
transmettre des armes suisses à l’avenir? Une
modification de la loi en ce sens est en discussion au Parlement.
«Les déclarations de non-réexportation
sont quelque chose de sensé. Sans elles, les
armes suisses se retrouveraient dans toutes
les guerres. Demander des déclarations à certains pays et pas à d’autres est délicat […]. Cela
pourrait par exemple conduire à ce que l’Inde
ne soit pas autorisée à livrer à l’Arabie saoudite
des armes suisses utilisées dans la guerre au
Yémen, mais que la Grande-Bretagne le soit».
Source: «Munition für die Ukraine: ‹Hier geht es
um den Kern des Neutralitätsrechts›» (Des munitions pour l’Ukraine: ‹On touche ici au cœur
du droit de la neutralité›). Tages-Anzeiger du
29.10.2022. Interview: Charlotte Walser

de l’ancien ministre des Affaires étrangères
de l’Ukraine, Pavlo Klimkin: «... cette munition pourrait sauver des vies humaines en
Ukraine» («Neue Zürcher Zeitung» du
7.11.2022).
Nos esprits sont-ils donc totalement troublés? Tout le monde sait que les armes destinées à l’Ukraine prolongent la guerre et
empêchent une solution négociée. La Suisse
ne doit pas y participer, heureusement que le
Conseil fédéral reste ferme sur ce point.
Qui affame les pays les plus pauvres?
Une grande partie des navires céréaliers ne
se rendent pas en Afrique ou au ProcheOrient, mais livrent leur cargaison dans les
ports européens - selon une dépêche AFP du
7 septembre 2022, 85 navires sur 87. Ceux
qui «affament les pays les plus pauvres», ce
sont donc nous, les Européens solvables! Il
est plus que honteux que la Russie se soit
déclarée prête à envoyer elle-même gratuitement les céréales dont il y a un besoin urgent
dans les pays pauvres.
Le Conseil fédéral explique la voie suisse:
droit de la neutralité et aide humanitaire
Dans son communiqué de presse du 3
novembre, le Conseil fédéral explique pour-

quoi la Suisse ne peut pas autoriser la transmission de matériel de guerre suisse: «La
Suisse applique le droit de la neutralité, qui
est une composante du droit coutumier international, s’agissant des relations entre la
Russie et l’Ukraine. L’égalité de traitement
découlant du droit de la neutralité ne permet
pas à la Suisse d’approuver une demande de
transmission de matériel de guerre de provenance suisse à l’Ukraine tant que ce pays est
impliqué dans un conflit armé international».
En revanche, le Conseil fédéral va développer son aide humanitaire à l’Ukraine, en plus
de son engagement actuel: le 2 novembre, il
a décidé d’un «plan d’action pour les secours
d’hiver» d’un montant de 100 millions de
francs, «visant à apporter un soutien à la
population en Ukraine».
Il est bon que le Conseil fédéral se porte
ici garant de la neutralité suisse. L’initiative
populaire fédérale «Sauvegarder la neutralité
suisse (initiative sur la neutralité)», lancée le
8 novembre, permettra à notre pays de retrouver le chemin du respect intégral de la neutralité suisse, sans conditions.
•
1

«Rejet d’une demande de transmission de matériel de guerre suisse à l’Ukraine». Communiqué de
presse du Conseil fédéral du 3 novembre 2022

La Suisse est-elle soumise à un chantage?
ds. Que faut-il penser lorsque Teodor Winkler, qui a travaillé «pendant de nombreuses
années comme conseiller de haut rang au
sein du Département militaire et du Département des affaires étrangères de la Suisse»,
recommande à la Suisse, dans la «Neue Zürcher Zeitung» du 31 octobre, de «ne pas se
montrer avare» dans son soutien à l’Ukraine?
La communauté internationale attend de la
Suisse «des contributions d’un ordre de grandeur qui vont bien au-delà du milliard de
cohésion». En outre, une étroite collaboration
sera exigée de la place financière suisse.
Ce que Berne proposera à l’Ukraine
déterminera «le ton que l’Occident adoptera à l’égard de la Suisse». Il est donc
important que le paquet de soutien signale,
outre toutes les choses pratiques qui ont été
envisagées jusqu’à présent, la volonté de
prendre la direction des opérations sur certaines questions stratégiques et de garantir un financement généreux. La Suisse doit
signaler qu’elle est prête à assumer des responsabilités.
Il faut vraiment le voir pour le croire: Le
ton que l’Occident adopte vis-à-vis de la

Suisse dépend du montant que cette dernière
est prête à payer. N’est-ce pas là ce que l’on
appelle du chantage?
«Certaines des exigences attendues», prévient Winkler, «devraient poser des problèmes
considérables au Conseil fédéral - par exemple
l’exigence de ne pas seulement bloquer les
fonds des oligarques russes, mais de les confisquer afin de financer ainsi l’aide au gouvernement Selenski». Il faut également tenir compte
du fait que la pression sur le DDPS ««pour
qu’il accorde une aide militaire à l’Ukraine»
sera de plus en plus forte au cours des prochains mois. C’est pourquoi il conseille à la
Suisse d’anticiper «de manière proactive ces
exigences inévitables en présentant un concept
propre, équilibré et convaincant». Celui-ci doit
reconnaître et intégrer les intérêts stratégiques
du côté ukrainien. La Suisse devrait ainsi définir elle-même les priorités qu’elle souhaite
adopter dans le cadre de la stratégie d’aide
occidentale.
Qu’en pensez-vous: la Suisse doit-elle, par
anticipation, proposer son «propre concept»
afin d’anticiper le chantage et d’amadouer
«l’Occident»?
•

Les bons offices de la Suisse offrent des possibilités bien plus utiles que les sanctions
Le Conseil fédéral ne reprend pas les nouvelles sanctions de l’UE contre l’Iran
mw. Depuis la mort de la jeune iranienne
Mahsa Amini le 16 septembre après son
arrestation par la police iranienne, des
manifestations de protestation ont lieu
en Iran et ont été violemment dispersées
par la police à plusieurs reprises. Reste à
savoir dans quelle mesure les manifestations doivent être étendues à une «révolution de couleur» avec l’aide des services
secrets étrangers. Juste une remarque: lors
d’un meeting électoral en Californie, le président Joe Biden a dit aux participants qui
brandissaient des téléphones portables avec
des slogans comme «Free Iran»: «Ne vous
inquiétez pas, nous allons libérer l’Iran».
Rafraîchissante, la réponse du président
iranien Ibrahim Raisi devant des manifestants à Téhéran: «Monsieur le Président
(Biden), l’Iran est devenu libre il y a 43 ans
et demeure déterminé à ne pas être votre
prisonnier. Et nous ne serons jamais une
vache à lait». (RT du 4/11/22).
Des manifestations de solidarité sont
désormais organisées dans les villes européennes, comme à Berne le 5 novembre,
où les manifestants ont exigé que le
Conseil fédéral adopte les sanctions de
l’UE. Bruxelles avait sanctionné plusieurs
personnes et organisations le 17 et le 20
octobre en rapport avec la mort de Mahsa

Amini. Le 2 novembre, le Conseil fédéral
a décidé de «ne pas reprendre les sanctions
de l’UE à l’encontre de l’Iran édictées dans
le cadre des protestations actuelles. Cette
décision a été prise en tenant compte de
tous les intérêts de la Suisse en matière de
politique intérieure et extérieure, dont les
bons offices de la Suisse en Iran». (Communiqué de presse du Conseil fédéral du 2
novembre 2022)
Les «cinq mandats de puissance protectrice (les Etats-Unis en Iran, l’Iran en Arabie saoudite/l’Arabie saoudite en Iran, l’Iran
au Canada, l’Iran en Egypte) que la Suisse
entretient en relation avec l’Iran» constituent une raison importante de cette décision. Dans son communiqué de presse, le
Conseil fédéral montre qu’il sait très bien
comment la Suisse peut agir au mieux dans
les conflits internationaux: «La Suisse est
l’un des rares pays à mener un dialogue bilatéral régulier avec l’Iran sur les questions de
droits de l’homme et de justice. Ce dialogue
offre à la Suisse la possibilité d’exprimer
ses attentes et ses exigences concrètes en
matière de liberté d’expression, d’abolition
de la peine de mort, de lutte contre la torture, de protection des minorités et de droits
des femmes dans un dialogue direct avec les
autorités iraniennes». Si le Conseil fédéral

couvrait l’Iran de nouvelles sanctions, cette
occasion serait perdue.
La médiation est bien plus
précieuse que les sanctions
Deux membres de la Commission de
politique extérieure du Conseil national
prennent également position dans ce sens
à la Radio SRF. Roland Büchel, conseiller national UDC, constate qu’il est certes
juste que la Suisse suive les sanctions de
l’ONU, mais qu’elle ne devrait pas aller
au-delà. Hanspeter Portmann, conseiller
national PLR, rappelle les fondements de la
politique étrangère de la Suisse: «De telles
sanctions contre des personnes ou contre
des entreprises individuelles n’apportent en
fait rien la plupart du temps, et il est bien
plus précieux que la Suisse, avec son mandat [de puissance protectrice], essaie de tester et aussi d’arbitrer de cette manière, afin
que les droits de l’homme soient respectés».
(Radio SRF, Echo der Zeit du 5 novembre
2022)
Il est bon que certains politiciens se souviennent à nouveau des tâches essentielles
de la Suisse en matière de politique étrangère, qui doivent s’appliquer à tous les Etats
du monde. Notre pays aurait d’ailleurs pu
assumer un mandat de puissance protectrice

pour la représentation des intérêts mutuels
entre l’Ukraine et la Russie. L’Ukraine en
avait fait la demande à la Suisse cet été,
mais la Russie avait refusé, ce qui est compréhensible: «Le gouvernement suisse n’est
plus neutre en adoptant les sanctions contre
la Russie», écrivait l’ambassade russe à
Berne, selon swissinfo.ch. («L’Ukraine veut
donner à la Suisse un mandat de puissance
protectrice – Moscou freine». Keystone-SDA
du 11 août 2022).
Swissinfo (plate-forme publique de nouvelles et d’informations de la Suisse, propriété de la Télévision suisse SRF) ajoute:
«La Suisse a une longue tradition de puissance protectrice. Pour la première fois, elle
a défendu les intérêts du royaume de Bavière
et du grand-duché de Bade lors de la guerre
franco-allemande de 1870–1871 en France.
En tant que puissance protectrice, elle est par
exemple le point de contact pour les ressortissants qui vivent dans l’autre pays mais qui
n’y ont plus d’ambassade nationale, lorsque
l’Etat d’origine et l’Etat d’accueil ont rompu
leurs relations. Elle peut également, si nécessaire, transmettre des dépêches diplomatiques et aider en tant que médiateur lors de
négociations».
Il n'y a rien à ajouter, si ce n’est: restonsen là!
•
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A quoi ressembleraient des médias agissant vraiment en faveur de la paix?
Colloque international sur le sujet «Quels médias pour la Paix?» à Soleure (Suisse)
par Peter Küpfer
«Le rôle des medias est essentiel dans le
contexte des conflits actuels. Le colloque
aborde le sujet de la désinformation pratiquée par les médias corporatifs au service des
élites économiques à l’encontre des pays qui
s’opposent à la politique étrangère des gouvernements du Nord et aux prétentions hégémoniques de l’OTAN. Son but est de démonter
les mécanismes du terrorisme médiatique
tout en proposant l’alternative de création de
médias communautaires indépendants, au
service des peuples et de la paix.»
C’est en ces termes, simples mais empreints
de gravité que Gabriel Galice, président de
l’«Institut international de recherche sur la
paix de Genève» (GIPRI), coorganisateur du
colloque, a introduit le thème majeur de celuici. Il s ’est déroulée les 15 et 16 octobre 2022
à Soleure, avec le soutien du «Mouvement
suisse pour la paix» et des deux coorganisateurs «Association Suisse-Cuba» et «ALBA
Suiza». Elle a clairement montré, sans ambiguïté, qu’une grande partie des médias occidentaux institutionnels ne travaillent pas en
faveur de la paix, mais de la guerre.
Samedi, le hall de réunion de tradition pour
la coopérative de la Croix a fait salle comble
et pour la session du dimanche, on a même dû
recourir à des sièges improvisés.
Les menaces qui pèsent sur la paix dans
notre pauvre monde et la part de responsabilité que portent nos médias à cet égard étaient
les sujets des deux jours. C’est un lieu commun de dire que dans le monde actuel, les
grands médias traditionnels jouent un rôle
clé pour ce qui touche à la guerre et à la
paix. C’en est un autre, aussi, d’affirmer que
ce rôle est très loin de contribuer à la paix,
du moins pour le monde occidental. Le but
du colloque, et ce que ses intervenants ont
entrepris, était de trouver les réponses et les
parades aux mécanismes qui, ici aussi, soustendent le terrible drame humanitaire qu’est
la guerre.
Le fait que, dans ce contexte, on en soit
arrivé promptement à évoquer le terrorisme
médiatique n’était pas le fait de quelques
esprits échauffés, mais d’experts et de spécialistes reconnus depuis de nombreuses années.
Celui qui utilise ses capacités intellectuelles
pour désinformer les gens au lieu de les informer, pour orienter les plus bas instincts vers
la détestation exacerbée de l’«ennemi», pour
détruire la disposition naturelle de tout-unchacun à la solidarité (qui repose sur la compassion et non sur la haine) et pour pousser
les gens à se jeter sur l’«ennemi», celui-là
se livre au sabotage des droits de l’homme,
comme l’a affirmé à l’ouverture Gabriel
Galice, président du GIPRI, avec la plus
grande clarté.
Galice a souligné que le droit à la paix faisait partie des droits de l’homme et qu’il est
légitime, voire impératif, de le revendiquer,
surtout en ces temps d’incitation à la guerre
par les médias. Celui qui neutralise la capacité de réflexion des gens en semant la terreur
pratique une forme de terrorisme.
Le démontrer était la tâche des intervenants, qui ont abordé le sujet sous des angles
très différents. Ils ont démonté en détail les
mécanismes du continuel déluge d’informations sur notre conscience, suscitant une indignation justifiée. Cela a abouti à une version
plus pointue du sujet central.
A chaque intervention, la question se posait
avec de plus en plus d’acuité: Comment les
médias devraient-ils être constitués, comment
devraient-ils travailler et de quelles qualités leurs représentants devraient-ils se prévaloir pour qu’ils puissent apporter une véritable
contribution à la paix? Car il faut qu’ils y
contribuent. C’est la seule façon pour eux de
répondre à ce que les citoyens exigent à juste
titre de l’Etat (sinon, nous n’en aurions pas
besoin): garantir aux citoyens une vie de paix
et de liberté.
L’incitation militante à la guerre, telle
qu’elle est pratiquée quotidiennement par
nombre de grands médias suisses, y compris ceux ayant un statut de service public, et
encouragée par le Conseil fédéral suisse par
ses prises de position unilatérales, est donc
anticonstitutionnelle.

Dr. Gabriel Galice, président de l’«Institut international de recherche sur la paix de Genève»
(GIPRI) ouvre le colloque: «Le droit à une information non faussée est un droit humain!».
(photo cm/globalbridge.ch)

Faire pression pour obtenir la solidarité
inconditionnelle avec les groupes de pouvoir
Le premier intervenant, Alan MacLeod
(Grande-Bretagne, «Mint Press News) a déjà
évoqué un élément important du pouvoir illimité des groupes de médias actuels. Pour
beaucoup, les légendaires grands patrons des
médias comme Rupert Murdoch aux EtatsUnis ou Axel Springer en Allemagne ont été
érigés en symboles de l’efficacité qui serait à
l’origine de leur succès. En raison des liens
qu’ils entretiennent actuellement avec les
principales industries du monde occidental,
avec les géants de l’énergie et surtout avec le
lobby des armes et de l’armement, leur rattachement à la vision occidentale du monde,
c’est-à-dire au néo-capitalisme et au néo-libéralisme, est programmé d’avance.
Pourtant, leur influence ne se limite plus
depuis longtemps au domaine financier. Les
oligarques (car tous les oligarques ne sont
pas russes) ont retenu la leçon de la gauche
(quand celle-ci était encore de gauche): en se
référant à Noam Chomsky et Antonio Gramsci,
MacLeod a centré son intervention sur le fait
que nos points de vue sont depuis longtemps
orientés «dans la bonne direction» non seulement par les flux financiers, mais aussi
par l’industrie du subconscient. Comme l’a
expliqué le conférencier, la chose se présente
d’abord de manière tout à fait concrète. Dans
le consortium Axel Springer, par exemple,
qui régit plus de 150 maisons d’édition et de
publication, les 15 000 employés doivent, lors
de leur entrée en fonction, signer un accord
selon lequel ils n’écriront rien qui soit critique
vis-à-vis de l’UE ou de l’état d’Israël dans le
cadre de leurs activités journalistiques.
MacLeod émet également des réserves
quant à l’argumentation répandue selon
laquelle la désaffection des lecteurs pour la
presse écrite en Occident, ce qui lui nuit grandement, serait compensée par le fait que les
lecteurs se tournent vers Internet via leur
propre téléphone portable. Beaucoup ont
présenté et présentent encore cela comme
un «coup de pouce» et une autonomie intellectuelle retrouvée. Attention, avertit MacLeod.
Ici aussi, il y a depuis longtemps mainmise
là-dessus et les puissances occultes dirigent
l’information dite indépendante par le biais
d’algorithmes et de filtres d’information.
Il s’agit aujourd’hui de bien plus que
d’amasser de l’argent avec ce produit mercantile qu’est devenue l’information. Il s’agit
d’accéder à la conscience des individus. Là
on touche aux buts poursuivis par les états
totalitaires. Si les gens pensent comme le
souhaitent leurs dirigeants, alors la domination de ces derniers est solidement assurée pour des générations entières, de manière
quasi intrinsèque. Wikipedia aussi est tout
sauf une «encyclopédie libre». En arrièreplan, une foule de soi-disant «médiateurs»
s’emploie à rectifier idéologiquement «dans
les règles de l’art» les informations à consulter, surtout bien sûr celles qui sont porteuses
de sens, le plus souvent en supprimant des
faits et commentaires importants ou en bloquant l’accès au réseau. On peut aussi mentir
par omission, dit MacLeod.
Que faire alors? MacLeod indique au
moins un objectif: promouvoir la compétence
médiatique critique chez les «utilisateurs».
Pourtant, si on évoque l’américanisation systématique pratiquée depuis des décennies

dans nos écoles et dans les universités du
monde entier, et ce, en dépit de tous les avertissements de pédagogues et d’enseignants
compétents, on se demande comment cela
pourrait bien se faire.
L’appel à la guerre totale – démarche
impensable très récemment encore!
Ensuite c’était au journaliste suisse Christian
Müller de prendre la relève par son intervention, tout aussi mesuré dans se propos que
ferme dans son message. Sa plateforme globalbridge.ch, dont il est le concepteur et le
gestionnaire à titre personnel, témoigne de sa
réelle indépendance et de sa rigueur de jugement, tandis que son parcours reflète à lui
seul toute une époque. Comme son collègue
romand Guy Mettan, Christian Müller est
entré dans la presse suisse dès son plus jeune
âge, y a appris le métier et l’a ensuite exercé
en son âme et conscience. Pour lui, la véracité,
l’objectivité et la mise en lumière de points
de vue divers ne sont pas de vains mots, mais
des exigences à respecter, selon les règles de
l’éthique professionnelle. Il en va toujours de
l’engagement d’un vrai journalisme qui s’engage à dire la vérité et se défend de servir la
presse-divertissement, le sensationnel et les
«scoops de dernière minute». C’est sur cette
ligne de conduite que Müller a fait carrière,
jusqu’à devenir rédacteur en chef des «Luzerner Neueste Nachrichten». Depuis lors, les
choses ont changé.
La concentration de la presse, conjuguée
aux angoisses existentielles entretenues chez
de nombreux journalistes et à l’emprise grandissante des objectifs néolibéraux, a entièrement modifié le paysage médiatique.
Associée à l’évolution technologique du
secteur de la communication (images-chocs,
textes-coup-de-poing, interventions des lecteurs devenus reporters via le téléphone
portable, etc.), elle a conduit à toujours plus
de superficialité et de réajustement. Dans
de telles conditions, l’espace vital du journalisme sérieux, tel qu’il le concevait, s’est
considérablement réduit et Christian Müller dédie entre-temps toute son énergie à
sa propre plate-forme d’information libre,
laquelle propose exclusivement des informations authentiques (globalbridge.ch).
Une ignorance accrue
des faits historiques générant
des effets catastrophiques
Titulaire d’un doctorat en histoire, Müller
diagnostique un manque catastrophique de
connaissances historiques chez nombre de ses
collègues. En politique notamment, on ne peut
comprendre un événement sans en connaître
le contexte historique. C’est là-dessus qu’insiste Müller, fournissant des exemples éloquents démontrant à quel point les journalistes,
même ceux qui ont reçu une bonne formation professionnelle, peuvent être de nos jours
victimes d’erreurs de jugement parce qu’ils
manquent des connaissances historiques de
base. Pour saisir la véritable signification d’un
fait donné, on doit en comprendre la genèse.
Si l’on ajoute à cela la dépendance financière
des jeunes journalistes (vends ta salade!) et
la posture désinvolte à présent généralisée
chez la plupart d’entre eux, le résultat aboutit
presque inévitablement à des contacts plus
superficiels avec les gens et les faits, et donc
à des jugements plus superficiels, lesquels

sont ensuite largement relayés sous forme
de fausses informations et qui font, lorsqu’il
s’agit de fomenter une guerre sous-jacente,
l’objet d’un matraquage systématique. Il en va
ainsi, par exemple, de l’affirmation jusqu’ici
sans preuves selon laquelle Poutine menacerait l’Occident d’utiliser des armes nucléaires.
La tempête médiatique qui sévit dans le
monde occidental depuis le 24 février dernier, avec son lot de haine antirusse (jusqu’à
des antiracistes autoproclamés qui se font les
champions de cette forme de racisme pratiqué, notamment dans nos «médias de qualité») provoque l’indignation de Müller, qui
cite en exemple l’éditorial du rédacteur en
chef en exercice de la «Neue Zürcher Zeitung», qui vient d’être placé en première page
du numéro du samedi du colloque, éditorial
d’un journal qui avait autrefois érigé en programme les idéaux du projet commun démocratique de notre Suisse plurielle. Ce fameux
samedi, donc, le rédacteur en chef, Eric Gujer,
a joué du tambour de guerre de manière particulièrement véhémente. On a pu y lire des allégations et des sous-entendus éculés mais sans
preuves, comme la contre-vérité susmentionnée selon laquelle Poutine menacerait l’Occident de la bombe atomique ou qu’il chercherait
à reconstituer en dehors de toute légalité l’ancien empire tsariste. Bien que rien ne vienne
étayer cette affirmation, elle est aujourd’hui
rabâchée en chœur par les grands médias du
monde occidental. Pourquoi cette déformation? Quant à Gujer encore, son intervention
frôle dangereusement ce qui s’est produit, de
mauvaise mémoire, lors de l’appel à la «guerre
totale», tel que Goebbels l’a prôné dans son
fameux discours incendiaire au Palais des
sports de Berlin. C’est un slogan de survie sur
le champ de bataille, c’est, Müller le dit très
clairement, une incitation à la guerre constituant donc un crime de guerre.
Pour Müller, ce genre d’attitude reflète
une nouvelle forme de racisme: «Non seulement tous ces journaux suisses excluent toute
forme de négociation avec la Russie, mais ils
poussent à remporter cette guerre sur le champ
de bataille et donc à livrer des armes, toujours
plus d’armes et toujours plus performantes, à
l’Ukraine. De tels journalistes devraient également pouvoir être traduits en justice en tant que
criminels de guerre. Mais une telle incitation
à la guerre n’est malheureusement pas encore
justiciable.» Jusqu’où pourra bien aller la neutralité helvétique, de ce pays dont l’armée n’a
qu’un objectif, l’autodéfense? Müller a raison:
ce comportement anticonstitutionnel devrait
pouvoir faire l’objet d’une plainte, encore que
se pose la question de la compétence du tribunal. Müller reconnaît lui-même que la Cour
pénale internationale, instance reconnue en
Suisse, devrait l’être – devrait, mais ne l’est
malheureusement pas. Cette dernière a jusqu’à
présent toléré que les Etats-Unis et l’OTAN lui
dictent qui elle doit juger comme criminel de
guerre et criminel contre l’humanité et sur qui
elle ne doit pas enquêter, conformément aux
ordres des Etats-Unis. Voilà qui encourage à
multiplier les guerres et les crimes de guerre
dans le monde entier, et ce avec le soutien actif
de la Suisse? Tout autant que ces gratte-papier,
dans leur frénésie belliciste, commettent ou au
moins contribuent, en toute lâcheté, à des actes
criminels, proscrits de l’ONU.
Lorsque les rédacteurs en chef responsables
des médias qui font l’opinion rabâchent à leurs
lecteurs – dans une Suisse toujours neutre,
avec une armée qui reste exclusivement défensive et un gouvernement qui prétend vouloir et
pouvoir jouer un rôle de médiateur impartial
et crédible dans les conflits internationaux –
lorsqu’ils nous rabâchent que cette guerre doit
être menée et gagnée sur le champ de bataille
– dans le but d’affaiblir la Russie sur le plan
militaire et politique (quelques-uns des «leaders» du monde occidental préfèrent la notion
«détruire»), on se trouve face à une série de
barrages écrasés. Un comportement humain
normal consisterait à appeler d’urgence au
cessez-le-feu immédiat afin d’éviter que la
guerre ne fasse davantage de victimes. Müller
l’illustre par un fait divers élucidant.
Suite page 4
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Bientôt les conditions de Weimar en Suisse?
Le pénaliste Marcel Niggli met en garde contre l’érosion de l’Etat de droit
ts. S’agit-il de criminalité punissable ou de
simple désobéissance civile, comme le pratiquaient Gandhi ou Martin Luther King? Ici, il
sera question de militants pour la protection du
climat qui bloquent des routes et d’autres passages. On peut se poser la question de savoir
ce qu’il se passerait si l’ambulance arrive trop
tard sur le lieu d’un accident – et que la personne accidentée décède. C’est justement ce
qui s’est passé récemment à Berlin. Et pourtant, les médias ont tendance à soutenir ce
genre de militantisme.
Marcel Niggli, qui est professeur de droit
pénal et de philosophie du droit à l’Université de Fribourg et auteur, entre autres, d’un
commentaire sur la norme pénale suisse contre
le racisme, n’a pas la langue de bois. Niggli
rejette clairement l’idée que la question climatique constitue un état de nécessité justifiant
les actions des activistes: «Un état de nécessité désigne une constellation qui m’autorise
à m’ingérer dans les biens juridiques d’autrui
pour me sauver d’un danger imminent. La loi
précise que ce danger doit ‹être immédiat et ne
pouvoir être évité d’une autre manière›. Dans
le cas des activistes climatiques, ces deux éléments font défaut. Au sens des lois en vigueur,
le changement climatique n’est pas un danger
immédiat. De plus, en particulier dans le pays
de la démocratie directe, il peut «très bien être
évité autrement qu’en bloquant les routes. Par
exemple, en lançant une initiative populaire».
Niggli résout également le malentendu courant selon lequel ces actions relèveraient de la

«désobéissance civile», c’est-à-dire de quelque
chose de quasi-légitime, voire de «bon»,
tourné vers l’avenir. La «désobéissance civile»
est un concept issu de la philosophie du droit
dévelopé par l’Américain Henry David Thoreau au 19e siècle. Ce dernier avançait que
les Etats-Unis «était un Etat de non-droit tant
qu’il reconnaissaient l’esclavage». Thoreau a
donc refusé de payer ses impôts et s’est lancé
dans le journalisme, avec une influence tardive sur Mahatma Gandhi et Martin Luther
King. Niggli souligne que «ce qui est important, c’est que le non-respect des normes par
Thoreau n’était pas dirigé contre des tiers nonconcernés, mais contre l’Etat, à ses yeux fautif. Et elle était non-violente. Cela ne répond
ni à un blocage ni à une violation de domicile.
Les deux sont des atteintes à la liberté d’autrui, et cela constitue de la violence au sens
pénal». De plus, Thoreau ne se serait pas justifié et aurait accepté la sanction pour sa violation de la norme.
Niggli fait remarquer que le terme est utilisé
de manière totalement erronée, car on ne peut
désobéir qu’à quelqu’un à qui on doit obéir.
«Si je vous prive de votre goûter ou si je barbouille des tableaux dans un musée pour que
l’Etat se rende compte que quelque chose ne
va pas, ce n’est pas de la désobéissance. Fondamentalement, c’est plutôt du chantage».
Quand les activistes disent que, face au
changement climatique, le temps ne suffit pas pour employer les moyens démocratiques, Niggli rétorque: «Si le temps ne suffit

pas pour faire respecter le droit, alors nous
pouvons de toute façon plier bagage!»
Niggli ne laisse pas non plus les médias se
soustraire à leur responsabilité. Les médias
sont «un acteur principal à une époque où l’attention est rare». C’est dans les médias, justement, qu’on présente ces délits punissables
en tant que manifestations politiques: «Si
quelqu’un place manifestement sa voiture dans
une zone de stationnement interdit, il est mis à
l’amende – et c’est tout. Mais […] s’il en fait
une forme de protestation contre la politique
verte des transports, cela ne fait qu’agacer».
Les désirs de tout un chacun doivent être
exprimés selon les règles politiques de la
démocratie directe. Mais si l’on s’immisce
dans la sphère d’autrui pour exprimer son
mécontentement, alors c’en est fini avec
le droit. «C’est précisément ce que le droit
devrait empêcher». Niggli met également en
garde contre une érosion de l’Etat de droit,
voire une rupture complète de celui-ci – avec
des conséquences historiquement connues:
«Il n’est pas possible que quelqu’un dise
qu’il se bat pour le bien – et puisse ensuite
faire n’importe quoi». Si quelqu’un commet
une violation de domicile parce qu’il veut
contrôler dans un appartement privé étranger
si tous les appareils sont éteints, il y a certainement un bon objectif derrière cela, et la
violation de domicile n’est pas le délit le plus
grave. «Mais le voulez-vous? Si quelqu’un
peut enfreindre les règles en toute impunité pour le climat, pourquoi pas l’extrême

droite pour ses objectifs? Nous avons besoin
de règles pour savoir quand qui peut pénétrer
dans quelle sphère. Et nous les avons actuellement. Elles s’appellent le droit».
Malheureusement, ces règles et notre Etat
de droit sont devenues fragiles. Niggli met
en garde contre la poursuite de cette voie qui
ne peut mener qu’à l’abîme. Il le dit à contrecœur, car cela sonne pathétique, et ouvre ainsi
la perspective au-delà de la Suisse: c’est précisément ce qui a fait échouer la République de
Weimar, «le fait que l’on ne trouvait pas de terrain sur lequel on pouvait négocier ensemble
de manière rationnelle et sans préjugés». Chacun pensait que la seule chose utile était de
crier sur l’autre ou de commettre des actes de
violence à son encontre. «Si nous suivons cette
voie, les choses vont vraiment mal tourner».
Il serait souhaitable que les activistes climatiques et les journalistes impliqués prennent les
propos de Niggli au sérieux et se souviennent
de leurs cours d’instruction civique – ces derniers au moins ont encore fréquenté des écoles
où l’on enseignait le vendredi. Le deuxième
souhait serait qu’ils aient bien écouté en cours
d’histoire et d’instruction civique – mais l’histoire et l’instruction civique sont supprimées
depuis des années et/ou ont été enseignées par
des professeurs qui ont perdu le sens du concept
de paix de la démocratie directe, à cause d’un
engouement pour l’UE. C’est pourquoi il est
d’autant plus important pour nous tous de suivre
des cours d’instruction civique et juridique
comme ceux du professeur Marcel Niggli. •

«A quoi ressembleraient des médias …»
suite de la page 3

Ce n’est pas par hasard que Karin Leukefeld, jeune journaliste, à la découverte de la
vie réelle de ceux qui vivaient d’autres contrées
de ce monde, s’est vu se transformer peu à peu
en correspondante de guerre. La Lybie, l’Irak,
la Syrie, le Yémen, l’Afghanistan – ces foyers
de cultures impressionnantes, se sont transformés, ces dernières années, en champs de
bataille et de ruines dont les poplations appauvries cherchent, chaque jour, un peu plus désespérément des moyens d’existence pour eux et
leurs familles. Ce qui les désespère le plus n’est
même pas la misère seule mais autant, Leukefeld dispose de suffisamment de témoingnages
personnels qui le lui montrent, l’indifférence du
«monde», c’est-à-dire de notre monde, de cet
Occident saturé, égocentrique et égomaniaque,
pratiquant son indifférence, son indolence.

dial de l’information devraient avoir à cœur
de respecter. Il se fonde sur des règles éprouvées, que respectent des journalistes sérieux
comme Guy Mettan, Christian Müller et Karin
Leukefeld: prendre en compte les deux parties lors d’un conflit, sonder soigneusement
les sources en cas de «nouvelle», séparer la
présentation des faits de l’exposition du commentaire personnel, etc. C’est une honte pour
la profession que la corporation du journalisme isole et menace par l’exclusion professionnelle des journalistes du statut de Karin
Leukefeld, qui revendiquent et vivent ce que
faisait jadis la gloire du métier. L’intervention
de Karin Leukefeld lors de la conférence de
Soleure est également accessible et consultable in extenso sur la plateforme de Christian
Müller https://globalbridge.ch.

En Syrie aussi, tout a débuté
par un mensonge de guerre,
propagé par nos médias
Lors de son intervention à Soleue, Karin
Leukefeld a livré quelques exemples frappants de la guerre du mensonge menée par nos
médias dominants. L’une de ces constructions
bidon (concoctée par les mêmes cerveaux qui
ont fourni à Bush le prétexte pour mettre l’Irak
à feu et à sang) est la légende selon laquelle
Assad aurait utilisé l’arme chimique contre son
propre peuple lors d’une attaque sur la ville
syrienne de Douma en avril 2018. La commission de l’ONU ayant enquêté sur ce point,
une équipe d’experts de l’Organisation pour
la protection des armes chimiques (OIAC), a
conclu qu’il n’était pas possible d’étayer l’incrimination dans les faits. Ce rapport, jugé «manquant de sérieux», a été remplacé par un autre,
manipulé, à grand renfort de ruses, d’astuces
et de menaces, notamment de la part de l’administration américaine. Parallèlement, deux
membres de cette commission qui s’étaient
opposés à la falsification du rapport ont été
«remplacés» par d’autres. Ce mensonge continue donc à circuler dans le monde entier et
les commentateurs incendiaires de l’actualité
mondiale le relaient avec la même impudence
qu’ils relayaient à l’époque les constructions
mensongères de Bush sur l’Irak de Saddam
Hussein.
Ces arguments mensongers ont également
valu à la population afghane 20 années supplémentaires d’une guerre atroce, et procuré
aux consommateurs occidentaux de médias
le sentiment «rassurant» que ce pays «aux
terroristes» était responsable lui-même de ses
souffrances.
A de telles dérives de la manipulation des
faits, Leukefeld oppose ses propres règles de
conduite en tant que journaliste, un code déontologique que tous les acteurs du marché mon-

Seul remède: l’ indépendance
Ces propos, ainsi que ceux d’autres intervenants éclairés, dont Jacques Baud et l’ancien
rédacteur du Monde Diplomatique, Maurice Lemoine (qui a mis en lumière, dans son
exposé très documenté, le rôle honteux joué
par les médias occidentaux de référence dans
la campagne de propagande menée contre
Cuba, le Nicaragua et le Venezuela), ont permis d’aborder la question de la nature que
devraient adopter des médias, pour qu’ils
soient en mesure de diffuser des informations
authentiques, véridiques et donc fiables. C’est
précisément ce qu’a montré, le samedi soir, la
projection d’un film sur le travail de journalistes engagés dans un pays émergent comme
le Venezuela («Les nostalgiques de l’avenir»)
et qui a été approfondi le dimanche après-midi
au travers d’autres exemples (Thierry Deronne
sur le projet «terra tv» au Venezuela). Le travail des journalistes mobilisés sur ce terrain
renverse la focalisation habituelle. Dans ce
cas, la population n’est plus la cible à laquelle
l’instance médiatique vend ses «dernières nouvelles» ainsi que la manière de les interpréter.
Ici, c’est la population elle-même qui s’adresse
à ses pareils «dans le monde» par le biais
des médias (vidéos ou programmes télévisés
entiers). Pour les journalistes engagés dans ce
genre de travail, il ne s’agit pas seulement d’implanter dans le public des bribes de conscience
filtrées et préparées, mais de faire en sorte
qu’ils (les journalistes, et avec eux le public)
soient à l’écoute des gens et comprennent leurs
préoccupations. Cela implique aussi le grand
travail de la part de l’équipe pour les amener à
communiquer leurs préoccupations dans leur
propre langage et de les former à savoir gérer
eux-mêmes les techniques de communication
nécessaires à leur diffusion, ce qui n’a rien à
voir avec la propagande de masse. C’est bien
plutôt de l’amplification, par des moyens tech-

niques, de voix qui, sinon, ne seraient pas parvenues à se faire entendre.
Cela implique également un mode de fonctionnement qui veille à maintenir son indépendance et ne soit plus susceptible de corruption.
Cela commence par la technique (l’impression-papier est moins sujette à la manipulation que la technologie Internet), par la forme
juridique (les structures coopératives sont plus
transparentes que les entreprises privées) et
par la distribution (la publicité et la distribution réalisées au porte-à-porte sont plus personnelles, plus durables et moins chères).
L’exemple du «Womans Press Collective» à
New York, où des professionnels engagés proposent depuis de nombreuses années en plus
de l’édition de leur gazette, des informations,
des cours de langue, des formations, une participation à des groupes d’entraide – en somme
de l’espoir et des perspectives aux personnes
issues de l’immigration dans les quartiers
moins favorisés de la métropole, a illustré la
mise en pratique de ce genre de considérations.
Dans la guerre mondiale dont le but est
une mondialisation à l’américaine (d’une
partie des Américains), les médias jouent un
rôle décisif. Ce sont des êtres humains qui les
manipulent, mais ils ne seront vraiment au
service de l’humanité que s’ils fonctionnent
de manière humaine. Il ne s’agit pas là juste
de la tête (et du portefeuille) mais aussi du
cœur.
•

«Plusieurs sites privés m’ont rapporté une
comparaison intéressante. Une bagarre entre
frères oppose deux garçons, l’un de 16 ans et
l’autre de 8 ans. Arrive leur mère – qui fait
quoi? Elle s’approche d’eux, tente de les séparer et crie: ‹Arrêtez de vous battre!› Il n’y a
pas une seule mère ou qui que ce soit d’autre
qui mettrait un couteau ou même une hache
dans les mains du plus petit des garçons pour
qu’il puisse frapper plus efficacement ou
même tuer le plus grand et le plus fort. Mais
c’est exactement ce que font les pays occidentaux aujourd’hui: ils fournissent au plus
faible, à l’Ukraine, les armes et les munitions
– et quelles armes! – dans le but de frapper
le plus fort et de lui faire mal! Ils appellent
à la guerre, avec des dizaines, voire ses centaines de milliers de victimes, militaires mais
aussi civiles. C’est un comportement absolument inhumain!» [Extraits de la conférence
soleuroise de Christian Müller, disponible sur
sa plateforme numérique «globalbridge.ch»:
https://globalbridge.ch/so-rufen-schweizermedien-zu-noch-mehr-krieg-auf/]
Autant d’éléments qui ont des conséquences
néfastes sur notre équilibre psychique. Müller le dit en pesant ses mots. Le matraquage
permanent a pour effet que les lecteurs, auditeurs et téléspectateurs ne perçoivent plus, face
au flot d’images focalisées sur l’Ukraine, ce
qui est humain et naturel, le cri d’alarme de
la solidarité: «Arrêtez cette boucherie!», mais
dirigent la haine qu’on a suscitée chez eux vers
le prétendu «seul responsable» – à la grande
satisfaction du lobby occidental des armes.
Défense de la vérité et action
en faveur des populations
déracinées dans le monde entier
C’est ce qu’a rendu particulièrement évident et
palpaple l’intervention de Karin Leukefeld. correspondante allemande au Proche-Orient. Se
basant sur ses propres expériences, Leukefeld
a également dénoncé le manque de qualifications professionnelles de ses jeunes collègues
qui se font aujourd’hui appeler «envoyé spécial
à l’étranger» et qui passent le plus clair de leur
temps dans les hôtels-résorts internationaux,
compilant les infos glanées dans les «médias
de qualité» des pays qu’ils «couvrent». Ce faisant, ils se trouvent entièrement dans le mainsstream, produisant ce que l’on nous vante
comme de l’informtion authentique, fabriqué
en effet par les services secrets occidentaux
et modelé par les agences de presse sur place
(AFP, AP, Reuters et dpa) , ce produit hautement artificiel qui fait quotidiennement le tour
du monde, au travers des médias modernes.
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«Europe – vers quel avenir?»
XXIXe Congrès «Mut zur Ethik» du 2 au 4 septembre 2022
ef. Du 2 au 4 septembre 2022, environ 150 participants et plus
de 20 intervenants d’Europe, d’Afrique, d’Asie et des Etats-Unis
se sont réunis pour le congrès «Mut zur Ethik», en Thurgovie
(Suisse). L’invitation avait été lancée par le groupe de travail
«Mut zur Ethik». Depuis 1993, des invités de différents pays

européens et de nombreux intervenants se réunissent une fois
par an pour échanger pendant trois jours de questions actuelles
qui nous interpellent, dans un dialogue d’égal à égal. Comme
l’année dernière déjà, les discussions ont une fois de plus été
menées en format hybride, de sorte qu’outre les personnes pré-

sentes, des intervenants et des participants y étaient connectés par voie électronique. Dans Horizons et débats, n° 23, du
8 novembre 2022, nous avons publié une première partie des
contributions du congrès. D’autres exposés se trouvent dans ces
colonnes et s’ajouteront encore dans nos prochaines éditions.

Guerre et medias
(Screenshot mze)

par Patgrick Lawrence, USA*

Patrick Lawrence, de longue date correspondant 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 Twitter, Lawrence était accessible
sous @thefloutist avant d’être censuré sans
commentaire. Patrick Lawrence est accessible sur son site web: patricklawrence.us.
Soutenez son travail en consultant patreon.
com/thefloutist.

A l’intention de tous ceux qui sont là
aujourd’hui, je voudrais vous dire à quel
point je suis heureux d’avoir été, depuis
un certain temps déjà, accueilli parmi les
rédacteurs de Zeit-Fragen ainsi que de ses
versions anglaise et française. C’est également un honneur pour moi de me retrouver
aujourd’hui parmi vous pour passer un peu
de temps en votre compagnie.
Je voudrais commencer par évoquer l’écrivain
allemand – et anarchiste – Rudolf Rocker et
Culture et nationalisme, son livre bien connu.
*

Exposé lors de la conférence annuelle du groupe de
travail «Mut zur Ethik» («Europe – vers quel avenir?») du 2 au 4 septembre 2022.

«L’esprit d’intégrité et d’indépendance dont font preuve ces nouveaux médias, leur engagement humain, sont pour moi bien plus
important que toute application ingénieuse de telle ou telle technologie. C’est là que réside la vraie force des médias indépendants, tels que je les conçois.»
J’imagine que vous avez déjà entendu parler
de lui et de son livre publié en 1937. Je ne sais
pas ce que vous pensez de lui, mais j’imagine
que vous connaissez son livre. Je ne partage
pas toutes les idées de Rocker, mais je trouve
que c’est un personnage fascinant. C’était
quelqu’un de particulièrement engagé. Issu
d’une famille catholique, il avait néanmoins
appris le yiddish. Il a passé la majeure partie
de son existence immergé dans les communautés yiddishistes, en Europe, en Angleterre, et enfin aux Etats-Unis. L’argument de
Rocker – si je ne simplifie pas à outrance c’était que la culture et le pouvoir sont fondamentalement antagonistes. C’est-à-dire que
lorsque l’Etat concentre et projette ses pouvoirs, il attend de toutes les institutions culturelles qu’elles se mettent à son service d’une
manière ou d’une autre. Pour le dire autrement, l’Etat insiste pour que la culture soit
nationale. En ce qui me concerne je trouve
que les musées et les universités sont d’excellents exemples des institutions culturelles qui
sont l’objet du discours de Rocker.
Mise sous pression des médias
à servir le pouvoir
Cependant je voudrais parler du journalisme car, à mon avis, on peut mettre le journalisme au rang des institutions culturelles.
Or, les institutions du journalisme, la presse

et les chaînes de télévision et de radio, vont
se voir de plus en plus contraintes de refléter les points de vue de leurs gouvernements.
A notre époque, elles devront se mettre au
service du pouvoir si elles veulent survivre,
exactement comme l’analyse Rocker. Cela
fait longtemps que les médias américains,
et j’entends par là les médias «grand public»
appartenant à des entreprises, en sont un bon
exemple. C’est de cela que je vais parler.
Et la première chose à en dire, c’est
qu’«aujourd’hui» ne date pas d’hier. Par
«notre époque», j’englobe plus ou moins
toute la période qui a suivi la Seconde Guerre
mondiale. Tous ceux qui connaissent l’histoire de la Guerre froide ont probablement
une idée de la servilité avec laquelle la presse
et les médias américains ont soutenu la nouvelle politique de sécurité nationale, qui a
commencé à accumuler des pouvoirs considérables peu après sa création à la fin des
années 1940.
La couverture médiatique occidentale
sur l’Ukraine manque d’honnêteté
Selon moi, cette situation n’a fait qu’empirer
depuis. Le conflit ukrainien a propulsé non
seulement nos médias, mais aussi notre discours public et notre système politique vers
un état de crise. Dans sa couverture de ce
conflit, ce que nous appelons la presse grand

A propos de la censure
On ne peut pas aborder cette crise dans les
médias – et je suppose que nous sommes
tous d’accord pour dire qu’il s’agit bien
d’une crise – on ne peut l’aborder sans se
référer à un contexte plus large – c’est ce
que je voulais faire comprendre. Elle reflète
une crise sociale, politique et idéologique.
Il y a le problème de la censure, tel qu’il a
commencé à se poser ici: Je pense que ceci
est à ranger parmi ces choses que je considère comme des phénomènes post-2001. Je
ne saurais trop insister sur le fait que ces
événements ont changé la physionomie
de ce pays et en ont dès lors influencé le
déroulement des événements.
La fable colportée au sujet du Russiagate n’a fait qu’empirer les choses. En
2016, comme ceux qui sont présents le
savent sans doute déjà, il était absolument acquis qu’Hillary Clinton allait remporter l’élection. Il n’y a pas eu le moindre
débat à ce sujet. Je ne pense pas que même
les partisans de Trump s’attendaient à ce
qu’il gagne. Et je pense qu’ils ont été aussi
stupéfaits que les autres quand Trump a
gagné. Que s’est-il passé ensuite?
Il faut remonter aux années 90, ce que
nous appelons les années 90 triomphalistes,
résumées dans ce livre remarquable, La fin
de l’histoire, de Francis Fukuyama, qui a
affirmé que l’idéologie libérale post-Berlin,
l’économie de marché, etc. ne rencontreraient désormais plus aucun obstacle, que
c’était à présent la seule alternative pour la
société mondiale.
Bon. Donc, 2016 était censé être le début
d’une suprématie libérale plus ou moins
perpétuelle en Amérique – politiquement,
idéologiquement, dans la sphère économique, etc. Et donc, la défaite de Clinton
n’a pas été uniquement celle d’une personnalité politique plutôt odieuse. Ça a
été l’effondrement de tout un système de

pensée, soutenu par l’Amérique libérale. A
ce moment-là, ils ont réagi très vigoureusement pour défendre leur point de vue sur
la question. Et je pense que la censure…
enfin c’est alors qu’est intervenu le scandale intitulé Russiagate: c’est à ce momentlà, exactement, que nous sommes entrés
dans cette période où on n’entendrait plus
qu’une seule version autorisée des événements dans le discours officiel. Les tenants
des versions alternatives des mêmes évènements, comme je l’ai fait remarquer, ont
été qualifiés de pro-russes, d’extrémistes
ou je ne sais quoi encore.
Nous savons tous quel est le rôle joué
par les étiquettes: si – du moins dans le
pays où je vis – vous attribuez à quelqu’un
ou quelque chose une étiquette, vous bloquez tout débat sur ce sujet. Et je pense
que c’est de là qu’est né le phénomène de
la censure, ainsi que de l’émergence simultanée de publications indépendantes, dont
la visibilité et l’influence ont augmenté très
rapidement: Je ne veux pas exagérer, mais
il est évident que les Américains ne font
plus confiance aux médias détenus par les
multinationales. Les derniers sondages Gallup, qui datent de juillet, présentent des
chiffres effarants: Le pourcentage d’Américains qui croient ce qu’ils lisent dans les
journaux grand public est de 16 %. Le pourcentage d’Américains qui croient ce qu’ils
entendent dans les journaux télévisés est
de 11 %.
Donc, la guerre est ouverte entre ces
médias traditionnels et les publications
indépendantes. Et le fait de censurer ces
dernières est une des principales stratégies
de ces entreprises, des médias, du gouvernement. Comme certains d’entre vous
le savent peut-être, Twitter, Facebook,
YouTube, Reddit, toutes ces plateformes
de médias sociaux ont recruté d’anciens

agents de la CIA, de la National Security
Agency et du FBI pour les intégrer à leurs
programmes de censure. Dans ces programmes, on appelle cela «modération de
contenu», mais ne nous y trompons pas,
modération de contenu signifie censure.
Ils ont «modéré» mon compte Twitter,
en prétendant que j’avais enfreint «leurs
règles». Et ces règles, quelles sont-elles?
Eh bien, «vous ne pouvez pas faire l’apologie de la violence» et ainsi de suite. Ce que
je n’ai jamais fait. «Vous ne pouvez pas
usurper l’identité d’autres personnes»; je
ne suis pas un usurpateur. Ils ont donc des
algorithmes qui extraient les entrées dans
les médias sociaux lorsqu’elles incluent
certains termes, comme «Ukraine», «Poutine», «Syrie», etc. Puis ces messages Twitter sont inspectés par des individus (qui
existent!) avançant des appréciations.
Or, ces appréciations sont l’oeuvre, entre
autres, d’anciens agents de la CIA.
C’est cela le problème, cela rend la situation asseu grave. Mon propre cas est plutôt mineur, mais ce qui est inquiétant en
ce moment, c’est que ces cercles ne se
contenent plus de pointer du doigt telle
ou telle personne, telle ou telle publication comme moi-même ou Consortium
News, mais qu’ils sont en train d’instaurer
une sorte de censure numérique généralisée par le biais de sites web, de systèmes
d’exploitation de systèmes de messagerie
électronique, etc. Et cela va vite prendre un
échelon global. C’est ce qui se passe déjà
actuellement. Nous nous dirigeons vers une
globalisation de la censure. Qui peut prédire à quelle vitesse cela se réalisera? Mais
déjà les événements avancent bien plus vite
qu’on ne le souhaiterait.
(Traduction Horiozons et débats)

public me semble être proche du point où le
préjudice qu’elle s’inflige en trahissant les
principes des médias démocratiques est peutêtre irréparable. Nous, les Américains, nous
nous plaisons à croire que la propagande est
un problème qui touche d’autres sociétés,
supposées inférieures à la nôtre. Ce n’est là
qu’une toute petite parcelle de notre idéologie majeure, l’exceptionnalisme américain.
Le mot est tout simplement banni de toute
discussion classique concernant la presse
américaine. Mais la réalité, c’est que la crise
ukrainienne a fait basculer les correspondants
qui prétendaient la couvrir à ne pratiquer, je
m’exprime, que de la véritable propagande
sans aucune trace d’intégrité.
Pour ma part, je considère la situation
sous deux angles distincts. Je pense qu’il faut
comprendre d’abord le contexte général.
Les leçons tirées du 11 septembre
D’une part, il reflète une crise beaucoup plus
étendue, interne et propre à l’Amérique. Cela
fait longtemps que je pense que les événements du 11 septembre 2001 ont marqué la fin
abrupte du soi-disant siècle américain. Il y a
eu ce jour-là un effondrement mental. Alors
que nous regardions en boucle les images
des tours qui se sont écroulées à New York,
ces dernières m’ont semblé être un corrélatif
objectif – je reprends là un concept littéraire
emprunté à T.S. Eliot et à bien d’autres – une
manifestation externe d’un phénomène interne,
en l’occurrence une désintégration fatale des
certitudes conventionnelles que l’Amérique
avait d’elle-même. Ce jour-là, l’Amérique s’est
mise en position défensive. Je me demande
si ceux d’entre vous qui y sont allés ont pu
s’en apercevoir. L’Amérique est devenue une
nation anxieuse, incertaine. Et comme nous le
savons, ceux qui souffrent d’anxiété et d’incertitude sont particulièrement enclins à insister
sur leur légitimité et ceci, sans être sûrs d’eux,
souvent de manière agressive.
Dans cette conjoncture nationale post-2001,
les médias ont joué un rôle important. Après
2001, quand les réalités ne convenaient pas
au leadership américain – et c’est exactement
ce qui s’est parfois produit – la presse et les
médias audiovisuels s’attelaient immédiatement à l’invention d’une réalité «alternative».
Le vent a tourné depuis
la défaite au Vietnam
Il est tantant d’aborder cette question en se
remémorant avril 1975 et la défaite en Indochine. Les Vietnamiens ont gagné la guerre
du Vietnam, la presse américaine, ainsi que
le mouvement antimilitariste, y ont contribué.
A Washington, on a appris depuis lors que
pour faire la guerre, il faut absolument obtenir d’abord un consensus national. Et pour y
parvenir, il faut contrôler la presse de plus
près et la faire agir avec plus de conviction
dans l’intérêt de l’Etat qu’elle ne l’avait fait au
Vietnam dans les années 1960 et 1970. Voilà
le premier aspect sous lequel j’aborderai notre
sujet d’aujourd’hui – dans son contexte historique. La deuxième façon de voir les choses
est la crise du libéralisme occidental au sens
où nous, les Américains, utilisons ce terme.
Encore une fois, je fais le lien avec 2001,
mais cela a également à voir avec la montée de puissances non occidentales telles que
la Russie, la Chine et l’Inde. Un demi-millénaire de suprématie incontestée touche à sa
fin, en prenant comme date l’arrivée de Vasco
da Gama à Calicut en 1498. Là encore, l’anxiété et l’incertitude sont prédominantes.
Le salut retrouvé:
vive le seul narratif, l’officiel!
Par conséquent, nous nous trouvons face à
une forte insistance sur la nécessité d’adopSuite page II
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Salutations de Volgograd
par Jury Feodorovitch Starovatych, Volgograd *

(photo mad)

Né en 1937 à Stalingrad, Jury Feodorovitch Starovatych, a été maire de la ville
de Volgograd de 1986 à 1990. Pendant
la bataille de Stalingrad, il a été évacué
d’août 1942 à février 1943. Ingénieur civil
de formation, il a travaillé pendant 21 ans
dans le domaine de la construction, et a
notamment participé à la construction du
musée panoramique «La Bataille de Stalingrad», du métro et de plusieurs objets
à caractère social.
Il a été vice-président de l’organisation internationale «Maires pour la paix»,
membre du bureau exécutif de nombreuses organisations internationales
telles que l’«Association internationale
des villes messagères de la paix», la «Fédération mondiales des citées unies», etc.
Aujourd’hui encore, il s’engage pour les
jumelages de Volgograd dans le monde
entier.
Durant son mandat de maire de la
ville de Volgograd, 40 jumelages ont été
conclus, notamment avec Chemnitz et
Cologne, Toronto (Canada) et Cleveland
(Etats-Unis).
Jury Starovatych est le président du
comité de direction de la représentation
de Volgograd à la fondation publique
internationale «Fondation russe pour la
paix».
Il est titulaire de nombreux titres honorifiques, dont celui de citoyen d’honneur
de la ville d’Hiroshima et de la médaille
d’honneur «Pour la consolidation de la
paix et de la compréhension entre les
peuples».
*

Exposé lors de la conférence annuelle du groupe de
travail «Mut zur Ethik» («Europe – vers quel avenir?») du 2 au 4 septembre 2022.

«Guerre et medias»
suite de la page I

ter un seul et unique point de vue, officiellement approuvé, sur une question donnée.
Il ne peut y avoir qu’une seule façon de voir
les événements. Une seule et même version
de ce qui est censé être la vérité. Toutes les
autres façons de voir les choses sont étiquetées avec mépris et dédain. Je prends cela
comme un signe de faiblesse. Ces divers
facteurs, tels que je les ai décrits beaucoup
trop succinctement, se combinent pour que
les médias occidentaux adoptent un comportement aussi déplorable que corrompu
lorsqu’ils prétendent couvrir la crise ukrainienne. Ils nous mènent à un chaos peut-être
irrémédiable, celui dans lequel nous nous
trouvons lorsque nous essayons de comprendre les événements. L’Occident libéral réfute catégoriquement de perdre cette
guerre. Ce serait un coup trop dur porté à
son idéologie suprématiste. Et cela marquerait un tournant trop important dans l’histoire de l’humanité. Le problème vu de ce
côté de l’Atlantique c’est que l’Ukraine et
ses sponsors occidentaux semblent effectivement être en train de perdre ce conflit,
progressivement mais inexorablement. En
conséquence, les correspondants occidentaux ne peuvent pas couvrir cette guerre de
pl. J’établis une distinction entre nations
puissantes et nations fortes. Selon cette
classification, l’Amérique est certes une
nation très puissante. Mais ne nous
trompons pas, c’est aussi une nation
vraiment très faible. Le tissu social, l’intégrité des institutions, la confiance en
soi, etc.: ce sont ces éléments qui déterminent si une nation est faible ou forte,
et sous tous ces aspects, l’Amérique se
présente dans un état très faible.

Chers amis!
Je vous envoie mes plus chaleureuses salutations de Volgograd, l’ancienne Stalingrad.
Tout d’abord, les organisateurs de ce
forum, selon moi le meilleur forum de
citoyens à citoyens, méritent le plus respectueux des saluts humains. Un grand merci à
vous!
Je voudrais aussi adresser mes remerciements à vous tous qui avez donné au forum
votre présence physique ou virtuelle, pour
avoir gardé un esprit sain en ces temps difficiles où le monde lui-même est devenu fou,
où la russophobie la plus virulente s’est transformée en extermination de tout ce qui est
russe, et où même les noms de Tchaïkovski,
Moussorgski et Chostakovitch sont effacés
des panneaux d’affichage.
Croyez-moi, mes amis, en tant qu’homme
de 80 ans qui a servi la cause de la paix mondiale pendant 60 ans, j’ai beaucoup de choses
à dire sur cette situation. Et pourtant, je me
limiterai aujourd’hui à des paroles de gratitude.
Car le plus important est que nous sommes
tous des êtres humains (et non des bêtes violentes), et le «Manifeste pour l’Europe»,
adopté lors de la conférence «Mut zur Ethik»
de 2015, dit: «Tous les êtres humains naissent
libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et doivent
agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité». [Article 1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme]
Le médecin militaire allemand Kurt Reuber, encerclé à Stalingrad dans un terrier de
renard gelé à la lueur d’une seule bougie,
a dessiné au dos d’une carte géographique
la Vierge à l’Enfant, une image connue
aujourd’hui sous le nom de «Madone de Stalingrad», et a ajouté les mots «lumière, vie,
amour». Ce sont les éléments les plus importants dans notre vie.
Voici un autre exemple: le 21 août 2022,
Volgograd a accueilli les participants d’un
rassemblement pour «la paix et l’amitié avec
la Russie», un rassemblement dont les journaux de notre ville ont beaucoup parlé. Seize
citoyennes et citoyens allemands d’âges, de
modes de vie et de visions du monde différents ont été réunis avec un seul objectif:
l’appel à la paix et à la coopération.

L’organisateur du rassemblement, M.
Reinhold Gross, a déclaré à nos journalistes
que leur groupe était celui «des Allemands
qui ne soutiennent pas la russophobie et qui
comprennent véritablement le phénomène
global qui se produit en ce moment en Allemagne et en Europe. Bien sûr, il sera dangereux pour nous de revenir, car la mission
qui nous a amenés ici va à l’encontre du
gouvernement officiel allemand, et nous
pourrions donc faire l’objet de répressions.
Nos comptes bancaires pourraient être fermés, nous pourrions être licenciés. Mais
cela ne vas pas nous intimider, car l’essentiel est l’amitié entre les peuples, et nous
continuerons donc notre chemin le cœur
ouvert».
Une autre chose sur laquelle Reinhold
Gross avait tout à fait raison, est que «nous
mettons en place une diplomatie populaire,
une diplomatie de base. Nous montrons que
nous avons un cœur et que nous sommes pour
la paix. Nous avons toujours été accueillis
chaleureusement en Russie, malgré le passé
très difficile entre l’Allemagne et la Russie. Je ne cesse de dire à mes amis russes et
allemands: ne regardez pas en arrière. Nous
devons seulement regarder vers l’avant, vers
ce que l’avenir nous réserve. Et ce qui s’est
passé en 1941 ne se répétera jamais et ne doit
jamais se répéter».
Le 21 août 2022, j’ai accueilli avec mes
collègues les participants au rassemblement
dans les bureaux de la Fondation pour la
paix de Volgograd et je leur ai dit: «Notre
réunion d’aujourd’hui est un événement
remarquable. C’est comme un brin d’herbe
isolé ayant percé à travers l’asphalte, et c’est
à partir de cette pousse que la raison et la
paix doivent à nouveau se répandre sur la
planète entière».
Il n’y a pas si longtemps, la Première
ministre danoise Mette Frederiksen a déclaré:
«C’est plus qu’une guerre de territoires et de
frontières. C’est une guerre pour nos convictions. C’est une guerre pour les valeurs sur
lesquelles sont construits l’Europe et le
monde libre».
Sauf qu’en Russie, ce dont ils parlent,
la tyrannie et l’oppression, n’existent plus
depuis longtemps. Quant aux prétendues
«valeurs» du monde libre: la liberté et la

démocratie n’existent plus, il ne reste que les
mots.
Et donc, à la lumière de ces deux faits de
la vie des Russes et des Allemands, je pense
maintenant beaucoup à ma participation au
congrès du parti social-démocrate allemand
de 1985 à Nuremberg. Ce congrès était présidé par l’inoubliable Willy Brandt et avait
pour thème «40 ans après: Est – Ouest». Tant
lors de ma participation à ce congrès que lors
de mes entretiens avec Willy Brandt et Egon
Bahr, il était question du fait que seule la
réconciliation nous permettrait d’instaurer la
paix en Europe. Ainsi, le moment n’est-il pas
venu pour Olaf Scholz de s’arrêter, de revenir à la raison et de s’engager pour le bien des
citoyens allemands, au lieu de servir Biden
en allant à l’encontre du bon sens le plus élémentaire?
Mais stop!
Pardonnez-moi, mes amis, d’avoir rompu
ma promesse préalable de me limiter à des
paroles de gratitude.
Souvenons-nous de l’année 1950, lorsque
s’est tenu à Varsovie le Congrès mondial
des partisans de la paix, où a été décidée
la création du Conseil mondial de la paix.
226 délégués avaient été élus pour former
le premier comité du Conseil, présidé par
le prix Nobel Frédéric Joliot-Curie. En 72
ans, beaucoup de choses ont été réalisées,
et pourtant cet important Conseil n’a guère
joué de rôle ces derniers temps, alors que la
volonté de paix des peuples est un facteur
important de désescalade des tensions internationales.
Consacrons nos cœurs à trouver les
moyens de rendre à nouveau active cette
organisation, afin que le Mouvement international des partisans de la paix et son
organe de combat, le Conseil mondial de
la paix, recherchent à nouveau différentes
formes d’action et rassemblent celles qui
portent haut la paix.
Pour conclure, je voudrais souligner que
tout n’est pas aussi sombre qu’il y paraît et
que nous continuerons notre combat pour le
droit à la vie.
•

la même façon que celle empruntés lors des
autres guerres.
C’est peut-être la première guerre de
l’histoire moderne où pratiquement tout
couverture médiatique fondé sur les faits,
permettant de nous informer en effet sur
ce qui se passe, est inexistant. A quelques
rares exceptions, les correspondants ne se
rendent tout simplement pas sur les lignes
de front. Leurs témoignages sont très limités, ils prennent les paroles provenant des
officiels ukrainiens pour tracer l’évolution de la guerre – et cela de façon répétitive, sans nous dire qui sont les sources de
leur savoir présentant les récits des officiels
ukrainiens en leur donnant les aspects de la
vérité objective.

par votre bâton magique – l’effort russe pour
prendre Kiev, par exemple – vous avez toute
licence d’écrire n’importe quoi sur la prétendue défaite de la Russie même si elle ne s’est
pas produite. De telles choses, on nous traite
sans relâche.
Je vous dresse un sombre tableau. C’est
comme si nous étions à un tournant historique où, dans les post-démocraties – c’est
ainsi que j’appelle nos sociétés – il ne nous
reste même pas de presse libre, dédiée à l’
idéal d’objectivité. Aucune société saine ne
peut survivre si elle persévère à maintenir ses
citoyens dans un état d’ignorance.

indépendant face au pouvoir. L’expression
«quatrième pouvoir», qui date de l’Angleterre du XVIIIe siècle, est tellement tombée
en désuétude que certains ne lui concèdent
qu’ une existence au musée. Ce n’est pas justifié à mon avis, tout au contraire. C’est justement ce positionnement adversatif face au
pouvoir qui les rend indépendants. C’est, à
mon avis, en partie leur travail qui a incité le
courant mainstream à tout miser sur la propagande pure et simple. Ils se battent pour leur
suprématie informatique – que c’est eux qui
filent «la trame narrative» comme nous l’appelons – et ceci dans une intensité rarement
vue auparavant.
Tout à l’heure, j’ai dit «jusqu’à présent»,
car nos médias indépendants dépendent souvent entièrement des grandes sociétés qui
contrôlent les plateformes numériques dont ils
se servent. Et ces derniers temps, il devient
assez évident que l’accès à ces plateformes
peut leur être refusé à tout moment. Je ne
sais pas si vous êtes au courant de l’ampleur
de la lutte contre la censure actuellement en
cours chez nous. Un exemple concret, voici
quelques mois, mon compte Twitter a été censuré de manière permanente par leurs «modérateurs de contenu» [voir encart]. Il en résulte
donc une certaine vulnérabilité et nous devons
veiller à la façon dont cette guerre – il s’agit
là d’une variante de la guerre de l’information
– va se dérouler.
Mais pour conclure, je dirais que l’esprit d’intégrité et d’indépendance dont font
preuve ces nouveaux médias, leur engagement humain, sont pour moi bien plus important que toute application ingénieuse de telle
ou telle technologie. C’est là que réside la
vraie force des médias indépendants, tels que
je les conçois.
Je vous remercie de votre attention. •

Ce qui se passe dans nos têtes:
une guerre «imaginaire»
Pour combler ces graves défaillances, on nous
propose deux choses.
Au jour le jour, on nous abreuve de toute
une série d’images ne permettant ni contexte,
ni causalité, ni compte-rendu exhaustif des
choses, tous des éléments irrenonçables qui
seuls nous permettraient de comprendre
la réalité de cette crise et l’orientation que
prennent les combats. Les images, qu’elles
soient imprimées ou photographiées, sont
manipulables à l’extrême, utilisées pour faire
semblant de raconter une histoire sans pour
autant nous raconter ce qui se passe pour
du vrai. Dans les années précédant sa mort,
Hannah Arendt a très bien traité ce sujet.
Ensemble avec la manipulation des images,
on nous applique ce que j’ai appelé «La
guerre imaginaire». Le pillage, les atrocités, l’incompétence des officiers, les échecs,
tout cela massivement du côté russe, seulement russe. La bravoure, les victoires, la
décision, repérable massivement chez les
Urkrainiens, seulement dans leurs rangs. Si
vous faites sortir du chapeau n’importe quoi

Journalisme indépendant et pouvoir –
une relation antagoniste
Mais si nous regardons plus loin, les choses
ne semblent pas si sombres que cela, du
moins pour moi. Il y a l’émergence incontestable d’un journalisme indépendant et
d’une presse indépendante comme Horizons
et débats, qui en est un excellent exemple, et
des radiodiffuseurs indépendants, des webcasters, et que sais-je encore. J’ai une grande
confiance dans ces médias, pas trop grande
comme j’espère pourtant. Pour moi, c’est
dans ces médias que se trouve le dynamisme
de ma profession. Cela leur confère des responsabilités dépassant souvent les moyens
dont ils disposent.
Je suis tout de même convaincu qu’avec le
temps, ils se montreront, comme on dit, à la
hauteur de la situation. Ils constituent implicitement une réponse à Rudolf Rocker en ce
qu’ils se trouvent dans une position antagoniste envers «le» pouvoir, se démarquant des
pouvoirs dont ils rendent compte en public.
Ils sont attaqués, ce qui démontre assez clairement la pertinence de la thèse de Rocker.
Mais les nouvelles technologies numériques
dont disposent ces médias permettent à la
presse indépendante, du moins jusqu’à présent, de se maintenir comme un véritable pôle

(Traduction Horizons et débats)

(Traduction Horizons et débats)
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L’Ukraine et la crise de la politique étrangère de l’Occident
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par Ralph Bosshard*

Ralph Bosshard a étudié l’histoire générale,
l’histoire de l’Europe de l’Est et l’histoire
militaire. Il a suivi l’école de commandement
militaire de l’EPFZ ainsi que la formation
d’état-major général de l’armée suisse. Il
a continué sa formation universitaire et
militaire par des études linguistiques en
russe, à l’Université d’Etat de Moscou, ainsi
qu’à l’Académie militaire de l’Etat-major
général de l’armée russe. Il est expert en
matière de la situation en Europe de l’Est
pour avoir travaillé, pendant six ans, à
l’OSCE en fonction de Conseiller spécial du
représentant permanent de la Suisse.

Après l’intégration – ou plutôt, selon les
Occidentaux, l’annexion – de la Crimée
par la Fédération de Russie en 2014, le mot
d’ordre de la politique étrangère occidentale était «on ne revient pas au business as
usual». Depuis le 24 février, la formule s’est
transformée en «No Business at all» et l’Occident menace de sanctions tout état ou toute
personne qui entretiendrait malgré tout des
relations avec la Russie. Les événements de
ces derniers mois laissent toutefois planer le
doute sur la capacité de l’Occident à imposer au monde son point de vue. En effet, l’Europe occidentale est en perte de vitesse et va
devoir apprendre à vivre avec son déplaisant
voisin de l’Est.
En politique étrangère, les instruments de
lutte diplomatiques et économiques de l’Occident se sont avérés insuffisants contre la
Russie. En outre, un grand nombre d’états
contestent le leadership revendiqué par le président américain Joe Biden lors de la campagne électorale. Une résistance se fait jour
après trois décennies passées à décréter qu’un
pays qui déplaît est un état-voyou et mérite
des sanctions. La revendication d’un monde
multipolaire constitue une réponse à la domination exercée par l’Occident depuis la chute
de l’Union soviétique.
L’Occident en mal d’arguments
L’indignation de l’Occident face à l’intervention russe en Ukraine peut s’expliquer
en partie par le fait que les Russes ont utilisé, dans le cas de la Crimée et du Donbass,
les mêmes arguments que ceux invoqués par
l’Occident pour justifier ses diverses interventions au cours des trois dernières décennies: cette argumentation repose notamment
sur le droit à la sécession revendiqué au nom
des populations russophones du sud et de l’est
de l’Ukraine par opposition à celui exprimé
par les Albanais du Kosovo dans l’ex-Yougoslavie1. A cela s’ajoute la notion de responsabilité de protection (Responsibility to
Protect) ou d’intervention humanitaire, qui
avait également été avancée dans le contexte
du Kosovo, mais aussi de l’intervention occidentale en Libye.2
La faiblesse de l’argumentation occidentale est accentuée par le fait que dans le cas
de la Serbie en 1999 et de l’Irak en 2003, les
justifications avancées pour l’intervention
militaire se sont ultérieurement révélées sans
fondement. L’existence du «Plan fer à cheval»
demeure controversée et la thèse des armes
de destruction massive irakiennes s’est avérée être un mensonge.3 Dans le domaine de la
sécurité, l’Occident s’est également vu tendre
un miroir réfléchissant. Depuis février de cette
année, la Russie argue de la nécessité d’une
attaque préemptive contre l’Ukraine, au motif
de parer à d’imminentes frappes ukrainiennes
dirigées contre les républiques populaires
*

Exposé lors de la conférence annuelle du groupe de
travail «Mut zur Ethik» («Europe – vers quel avenir?») du 2 au 4 septembre 2022.

sécessionnistes de Donetsk et de Lougansk.
C’est en 2002 que le terme d’attaque préemptive a été utilisé pour la première fois par le
président américain de l’époque, George W.
Bush, devant le Congrès. Moscou a toujours
justifié son opposition à l’élargissement de
l’OTAN vers l’Est en invoquant l’indivisibilité
de la sécurité, stipulée dans le document final
d’Helsinki.4 Bien entendu, l’Occident réfute
toute argumentation de la Russie: ces événements n’ont rien à voir les uns avec les autres.
Cette affirmation peut satisfaire une partie des
Occidentaux. Il existe cependant des tenants
d’une conception égalitaire du droit international, plus enclins à adopter le point de vue
russe. Il s’agit notamment de pays qui ont
déjà été victimes d’interventions occidentales
ou qui se sentent menacés. Il n’est pas question ici de commenter ou même d’évaluer les
arguments des parties en présence. Décider
aujourd’hui de qui croit quoi relève plus souvent de convictions idéologiques que de l’analyse objective des faits.
Pour la dixième fois déjà, le gouvernement
russe a organisé à la mi-août à Moscou sa traditionnelle conférence sur la sécurité, bien évidemment assombrie par la guerre en Ukraine.
A cet égard, le tableau des origines des intervenants à cette conférence est éloquent5: la majorité des pays d’Asie et d’Amérique latine y
ont participé, ainsi que la moitié des pays africains. La participation de certains pays d’Europe occidentale est à cet égard intéressante,
bien que du côté américain, on ait certainement tout fait, comme les années précédentes,
pour l’empêcher. L’affluence de participants
venus du monde entier est d’autant plus significative qu’elle survient alors que la Russie est
activement engagée dans la guerre. La Russie
est et reste un acteur important de la politique
mondiale et même les pays qui ne cautionnent
pas totalement les agissements de la Russie en
Ukraine souhaitent rester en contact avec Moscou. L’Occident et plus particulièrement l’Europe perdent par contre de leur influence. La
Russie peut donc se demander pourquoi elle
devrait se soumettre à la volonté d’une Europe
dont l’importance est en baisse.
Economie et géoéconomie
En 2015, lors d’un séminaire au George C.
Marshall Center, l’attaché allemand à la
Défense alors en poste en Russie, le brigadier-général Schwalb, montrant l’image d’une
peau d’ours sur un mur, fit remarquer que
l’Occident pouvait clouer la Russie au mur
sans délai rien qu’en recourant aux moyens
économiques.6 Sept ans plus tard, son pronostic ne s’est toujours pas réalisé. C’est sans
doute grâce à cette même certitude de la
supériorité économique absolue de l’Occident
que l’on a pu prédire, jusqu’en février dernier,
que la Russie n’attaquerait pas l’Ukraine. En
ce qui concerne l’efficacité de la géoéconomie, il faut dire que ces dernières années,
l’Occident s’est considérablement surestimé.
Compte tenu de l’énorme impact économique et du risque politique d’une guerre, la
géoéconomie devrait, selon les théories d’Edward N. Luttwak, remplacer la guerre conventionnelle.7 La mise en œuvre d’une stratégie
géoéconomique prometteuse s’appuie obligatoirement sur une économie forte et performante. Jusqu’à présent, l’économie russe
semble avoir eu l’envergure et la cohérence
permettant de résister à la géoéconomie occidentale. Dès lors qu’un des protagonistes souhaite élargir sa base économique, cela peut
aller jusqu’à impliquer dans un conflit des
Etats jusque-là non concernés – et notamment
la Suisse, l’un des grands acteurs de l’économie
mondiale. En mars dernier, la joie des commentateurs occidentaux consécutive à la dépréciation de la devise russe a été de courte durée.8
Manifestement, la banque centrale russe est
alors intervenue avec une grande efficacité et
a rapidement stabilisé le rouble. Même la soidisant bombe atomique économique, c’està-dire l’exclusion de la Russie du système
SWIFT, n’a pas entraîné l’effondrement du système économique et financier russe.
Dans le cas de la Russie, les sanctions
économiques et politiques n’ont pas eu l’effet escompté. Si d’autres conflits éclatent à
l’avenir avec des pays qui bénéficient du soutien de la Russie, de la Chine ou d’autres outsiders de la politique mondiale, l’Occident

devra avoir recours à des moyens militaires
plus rapidement que par le passé. Le déclin
de l’Occident passera par la violence.
La crise des années 90 en Russie
On entend souvent dire que Vladimir Poutine
veut restaurer l’Union soviétique. Un retour au
communisme n’est certainement pas envisageable pour de nombreux secteurs de la société
russe. Le Parti communiste russe peine à réunir une majorité et son électorat vieillit. Mais
un retour à un capitalisme sauvage, tel qu’on
l’a vu en pratique du temps du libéralisme pratiqué sous le gouvernement de Boris Eltsine
n’est clairement plus d’actualité. Le souvenir de la crise du rouble est encore trop présent dans les mémoires, lorsque la dramatique
chute du rouble a privé de nombreuses personnes des économies de toute une vie de travail. Cela a été le cas non seulement pour bien
des gens en Russie, mais aussi en Ukraine et
dans d’autres républiques de l’ex-Union soviétique. Les figures de proue de l’expérience
libérale, connues sous le nom de «jeunes réformateurs», sont aujourd’hui très impopulaires
en Russie. Il s’agit notamment d’Egor Gaïdar, de Boris Nemtsov, de Sergueï Kiriyenko,
d’Anatoli Tchoubaïs et de bien d’autres.9
Ceux qui veulent ignorer ce qui s’est passé
en Russie dans les années 90 ne pourront pas
comprendre la Russie d’aujourd’hui. La génération qui garde en mémoire les désastreuses
années 90 s’opposera par tous les moyens à ce
que la Russie redevienne ce qu’elle était alors:
un pays qui bradait ses matières premières à
des prix dérisoires, tout comme les unités de
production correspondantes, mais qui n’avait
par ailleurs rien à dire sur la scène politique
internationale. C’est pourquoi le général Ben
Hodges, l’ancien commandant en chef des
forces américaines en Europe, s’est montré
particulièrement maladroit lorsqu’il a déclaré,
à l’occasion d’une manifestation de l’OSCE à
Vienne, qu’il souhaitait revoir une coopération
avec la Russie semblable à celle des années
90.10 Ce genre de coopération est voué au rejet.
Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui,
dans l’ancienne Union soviétique, souffrent
de voir les Russes se battre contre les Ukrainiens, les Azerbaïdjanais contre les Arméniens, les Tadjiks contre les Kirghizes, etc.
C’est précisément dans l’optique de résoudre
les conflits dans cette région que la Communauté des Etats indépendants a été créée
en 1991, mais elle fait malheureusement
aujourd’hui figure de parent pauvre, de destination de fin de carrière pour les diplomates
vétérans. Mais l’Europe s’est engagée dans
une confrontation avec un pays bien décidé à
ne pas se soumettre une nouvelle fois. Il faut
donc trouver un nouveau modus vivendi.
Une Europe divisée
sur la communauté des valeurs
La communauté de valeurs que l’Europe
considère comme étant la sienne est divisée et
l’UE aura du mal à rester unie. C’est précisément dans les questions relatives à l’intégration du genre que se creuse le fossé entre l’Est
et l’Ouest: Certains Etats d’Europe de l’Est ne
sont pas disposés à suivre cette tendance sans
hésitation.11 Les rapports idéologiques de la
guerre froide se trouvent alors inversés: Alors
qu’à l’époque, le communisme à la soviétique
était hors de question pour les pays d’Europe
de l’Ouest, l’opinion publique de plusieurs pays
occidentaux penche désormais plutôt en faveur
de l’idéologie du prétendu adversaire russe. En
effet, dans plusieurs pays d’Europe de l’Est, les
«nouvelles valeurs» ne font pas plus l’unanimité ici qu’en Russie. En promouvant agressivement leur idéologie LGBTI+, les fanatiques
woke d’Europe de l’Ouest et du Nord pourraient forcer les gouvernements d’Europe de
l’Est à se prononcer clairement et à diviser leur
propre communauté de valeurs.
L’Europe a jeté l’éponge devant une société
bien décidée à préserver son Way of Life. A
cela s’ajoute le fait qu’en Russie, on considère que les Européens sont incapables de
défendre leurs valeurs. D’un autre côté, la
Russie n’est plus un goulag, comme à l’époque
de la répression de Staline. Les citoyens
russes peuvent entrer et sortir librement du
pays. Chaque année, on compte en Russie
un solde positif de plus d’un million d’immigrants par rapport aux émigrants quittant le

pays.12 Cela crée d’une part un véritable exutoire social et montre d’autre part que la vie
en Russie n’est pas aussi épouvantable qu’on
veut parfois nous le faire croire.
Le handicap géostratégique de la Russie
L’importance globale de l’agriculture russe a
clairement été mise en évidence dans le cadre
du conflit ukrainien. En Russie, le triangle
Saint-Pétersbourg – Irkoutsk – Rostov-sur-leDon est propice à l’agriculture. Cela coïncide
également avec la répartition de la population en Russie: Plus de 80 % de la population
russe vit dans la partie européenne du pays, à
savoir dans le quadrilatère Saint-Pétersbourg
– Ekaterinbourg – Tcheliabinsk – Rostov-surle-Don13. La majeure partie de la population
de la Sibérie vit dans le sud de cette région.
Et c’est précisément dans les plaines d’Europe de l’Est que se trouve le passage ouvert
vers le territoire russe. La plupart des autres
régions frontalières ne sont pas adaptées au
déploiement de puissantes unités de forces
conventionnelles. Le territoire russe n’est en
fait accessible que dans les pays baltes et la
plaine d’Europe de l’Est. Un second passage
d’accès se situe en Extrême-Orient: à l’est de la
ligne Heihe-Tengchong en Chine, il y aurait des
possibilités d’attaque contre le territoire russe.
Mais qui aiderait la Russie à défendre sa région
d’Extrême-Orient si elle entrait en confrontation avec la Chine? La Russie a bien conscience
de son désavantage géostratégique. Le sentiment latent de vulnérabilité qu’entretient l’élite
politique russe provient de ce désavantage.
La réorganisation de l’Europe de l’Est
Avec l’effondrement de l’Union soviétique et
l’indépendance de ses républiques, des millions
de personnes se sont soudainement retrouvées
après 1991 dans un pays dont elles ne maîtrisaient pas la langue officielle et ont reçu des
passeports d’un état pour lequel elles éprouvaient une estime très modérée. Ce problème
n’a toujours pas été résolu. Le Kazakhstan et
la Biélorussie sont tout de même parvenus à
reconnaître deux langues officielles. La Russie et le Kazakhstan sont les seuls pays de l’ancienne Union soviétique à se considérer comme
un empire multiethnique. Tous les autres
mènent une politique de nationalisme plus ou
moins marquée. Le conflit qui sévit en Ukraine
pourrait facilement se reproduire ailleurs.
En fait, même dans le cas de l’Ukraine, l’introduction du russe comme deuxième langue
officielle ne constituerait pas une exigence
inacceptable. La Belgique, la Finlande, l’Irlande, le Luxembourg et la Suisse utilisent
également plusieurs langues officielles, sans
que l’unité de l’Etat en soit pour autant menacée. Mais la majorité des pays membres de
l’UE sont unilingues et nombre d’entre eux
ont eu par le passé des difficultés à gérer leurs
minorités nationales.14 Jusqu’à présent, l’UE
a fait bien peu pour protéger les droits de la
minorité russe dans les républiques baltes.15
L’autodétermination linguistique des régions
russophones de l’est de l’Ukraine, telle qu’elle
était formulée dans le paquet de mesures
adopté lors des accords de Minsk, n’a donc
jamais, en plus de huit ans, été mise en œuvre.
L’autre élément qui a fait échouer l’application des accords de Minsk est l’article
sur la fédéralisation du pays. Cette notion a
été interprétée par les politiciens et les oligarques ukrainiens comme un passe-droit
pour la création de petits royaumes. L’oligarque Rinat Akhmetov s’est probablement
félicité que le Donbass soit devenu ce genre
de royaume, et Ihor Kolomojskyj avait sans
doute lui aussi des intentions similaires pour
sa ville natale de Dnipro/Dniepropetrovsk. En
compagnie de son gouverneur désigné Gennadyi Korban à Dnipro, tout comme Evgeniy
Muraev et Vadim Rabinovich à Kharkov, ils
sont de potentiels candidats au trône. Ce sont
éventuellement là des personnalités qui, à
moyen terme, feront sortir les oblasts de Dnipro et de Kharkov de la voie sécessionniste.
Dans l’ensemble, l’Ukraine sortira de la
guerre actuelle affaiblie sur le plan financier,
économique, démographique et infrastructurel. C’était sans doute là l’un des objectifs de
la guerre dans son ensemble ainsi que l’arrière-plan de la déclaration du président russe
Suite page IV
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L’utilisation de munitions à uranium appauvri en Yougoslavie –
Etat de la plainte contre l’OTAN
par le Prof. Dr Srđan Aleksić, Serbie*
ef. L’attaque de l’OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie pendant la
guerre du Kosovo, contraire au droit international, a débuté le 24 mars 1999 et s’est
achevée le 10 juin 1999. Selon l’OTAN, ses
pilotes ont effectué 38’000 missions, dont
10 000 attaques aériennes, au cours de cette
opération qui a duré 78 jours. Selon les estimations, les attaques ont fait entre 3’500 et
4 000 morts et environ 10 000 blessés, dont
les deux tiers étaient des civils. Lors des
frappes de l’OTAN, 10 à 15 tonnes d’uranium appauvri ont également été larguées
sur le territoire serbe. En conséquence,
environ 5 500 cas de cancer par million
d’habitants ont été enregistrés. Aujourd’hui,
la Serbie compte le plus grand nombre de
décès par cancer en Europe. Selon les statistiques à disposition, 33 000 personnes
ont été atteintes d’un cancer en Serbie.
Parmi elles, un enfant par jour. Aujourd’hui
encore, 23 ans après, la population souffre
des conséquences de l’utilisation de munitions à l’uranium appauvri (voir Horizons
et débats n°3 du 9 février 2021).
Cela étant insupportable pour le professeur Srđan Aleksić, avocat à Niš en Serbie,
ce dernier a commencé à agir. Avec le soutien actif de son ami le professeur Velimir
Nedeljkovic, il a commencé à rassembler les
cas de victimes des bombardements à l’uranium appauvri. D’innombrables victimes et
familles de victimes s’étaient adressées à lui
– plus de 3 300 personnes. Son objectif: une
action en dommages-intérêts contre l’OTAN.
Après deux conférences internationales en
2018 et 2019 et d’innombrables expertises,
il disposait, avec une équipe d’avocats internationaux, de suffisamment de preuves pour
déposer une première plainte auprès de la
Cour suprême de Belgrade le 20 janvier
2021. L’OTAN a répondu le 18 mars 2022 par
une note diplomatique. On y lit notamment
*

Exposé lors de la conférence annuelle du groupe de
travail «Mut zur Ethik» («Europe – vers quel avenir?») du 2 au 4 septembre 2022.

ceci: «[…] Il est rappelé que l’Otan, y compris le bureau de liaison militaire de l’Otan
à Belgrade, jouit d’une immunité totale de
juridiction et de poursuite en République de
Serbie. […] L’OTAN n’a renoncé à aucune
de ces immunités en ce qui concerne cette
procédure ou d’autres. […] Compte tenu de
ce qui précède, l’OTAN ne participera pas
à la procédure et s’attend à ce que le statut,
les privilèges et les immunités dont bénéficie
l’Organisation soient pleinement maintenus
par les autorités serbes, y compris les tribunaux. L’OTAN attend du gouvernement de la
République de Serbie qu’il prenne toutes les
mesures nécessaires pour que le statut dont
bénéficie l’Organisation soit reconnu et mis
en œuvre par la Cour suprême à Belgrade.
[…]» (Traduction Horizons et débats)
L’essentiel de la note de l’OTAN mentionnée ci-dessus se cristallise autour de
l’immunité, notamment la limitation de la
juridiction de la République de Serbie en
ce qui concerne la conduite des procédures
judiciaires à l’encontre des officiers et des
soldats de l’OTAN. La dite note se base
sur «l’accord sur le transit des troupes de
l’OTAN à travers la Serbie et le Monténégro», signé le 18 juillet 2005, ainsi qu’aux
accords de 2006, qui ont établi le bureau de
liaison militaire à Belgrade.
Je voudrais vous remercier d’être ici
aujourd’hui, vous qui avez cru en nous dès le
début et qui nous avez soutenus quand personne d’autre ne le faisait. Je voudrais vous
dire que vous avez joué un rôle important
dans ce périple que nous avons entrepris.
Comme beaucoup d’entre vous le savent,
nous avons poursuivi l’OTAN en Serbie et
nous avons reçu une réponse dans laquelle
elle invoquait l’immunité, c’est-à-dire la
limitation de la juridiction de la République
de Serbie pour les poursuites pénales contre
les soldats et les officiers de l’OTAN. Celleci a été établie dans les accords conclus avec
l’OTAN en 2005 et 2006, qui ont créé le
bureau militaire à Belgrade.

«Le retourt des Etats nations»
suite de la page III

rope. Les pays d’Europe de l’Est devront
payer le prix de cette politique irréfléchie.

Poutine selon laquelle il s’agissait de garantir la sécurité militaire de la Russie sur une
période de deux à trois générations.

Conclusion
Aujourd’hui, l’Occident n’est plus en mesure de
rallier d’autres pays à ses vues, ni même de les
forcer à les adopter. Le bloc ne peut actuellement maintenir sa cohésion qu’en jouant sur la
peur qu’inspire la Russie. Par ailleurs, un certain consensus prévaut en Russie pour éviter
toute nouvelle subordination à l’Occident, qui
ne jouit de toute façon pas d’un grand prestige.
Aucun revirement de la politique russe ne se
profile à l’horizon. Il n’est pas encore certain
que l’UE puisse financer la reconstruction de
l’Ukraine, le développement de l’Europe de
l’Est et une vague de réarmement. Ce qui est
douteux au vu de l’actuel contexte économique.
Au cours des années, voire des décennies à venir, la géopolitique occidentale va
contraindre la Russie à chercher à déstabiliser ses voisins d’Europe de l’Est afin d’éviter
qu’ils ne constituent une base solide pour une
attaque dirigée contre elle. L’Europe de l’Est,
en proie à une corruption rampante, offre un
terrain favorable à ce type de projet et, disposant d’un armement conséquent, également
les moyens. La Russie est suffisamment intégrée dans la communauté internationale pour
pouvoir se permettre de mener une politique
agressive à l’égard de l’Europe et les sanctions ne pourront guère l’en dissuader. Parallèlement, la politique étrangère occidentale
devient plus agressive, voire presque militariste.
L’Ukraine ainsi que les tenants d’une ligne
dure en Occident freineront toute tentative
d’établir un modus vivendi avec la Russie.
L’Occident ne sera pas en mesure d’imposer
les modalités de ce dialogue.
•

Trafic d’armes et stabilité
En ce qui concerne la corruption et le trafic
d’armes, les rapports selon lesquels 60 à 70%
des armes livrées par l’Occident disparaissent
dans le bourbier de la corruption ukrainienne
sont vraisemblablement dignes de foi. En septembre 2014, Arsen Avakov, alors ministre de
l’Intérieur, a littéralement fait «sauter» une
délégation de l’OSCE à Kiev.16 A l’époque,
l’OSCE s’était inquiétée de la fourniture
d’armements, échappant à tout contrôle et
provenant de toutes sortes de dépôts, aux formations de volontaires nouvellement créées en
Ukraine; elle avait donc proposé au gouvernement ukrainien la mise en place d’un logiciel
permettant leur enregistrement. Bien que cette
méthode ait déjà fait ses preuves dans d’autres
pays, le ministère de l’Intérieur ukrainien se
montra peu intéressé. On peut spéculer sur
les raisons de cette attitude. A l’époque, les
bataillons de volontaires encore en formation
«achetaient» leur équipement. Les multiples
éléments d’uniforme occidentaux qu’on pouvait voir dans l’est de l’Ukraine ces années-là
n’en étaient qu’une infime partie.
Cette absence de contrôle des armements
n’était peut-être alors pas involontaire. Or,
on a assisté ces derniers mois à un afflux
sans précédent d’armes et de munitions
en Ukraine, et il est à craindre qu’il n’y ait
guère plus de contrôle sur leur destination.
Toutefois, il ne s’agit plus aujourd’hui uniquement d’armes de poing, mais d’armes
lourdes conçues pour contrer les chars et les
avions. L’Europe pourrait très bientôt être le
théâtre d’attentats perpétrés avec des armes
de guerre occidentales. Les extrémistes politiques et le crime organisé peuvent les utiliser
à leurs propres fins dans un avenir proche et
déstabiliser toute la moitié orientale de l’Eu-

1

Voir à ce sujet Hans Rudolf Fuhrer: Was war der
Auslöser der russischen «Spezialoperation»? Ukrainischer Angriffsplan oder russischer Imperialismus?
dans Horizons et débats N°19/20, à consulter en
ligne sur: https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2022/
nr-19/20-20-september-2022/was-war-der-ausloeser-der-russischen-spezialoperation.

Ces accords ne sont pas applicables à la
situation actuelle pour plusieurs raisons:
Premièrement, si nous parlons d’accords
entre deux entités juridiques internationales,
ce qui est sans aucun doute le cas de l’Otan
et de la République de Serbie, nous devons
partir de la Convention de Vienne sur le droit
des traités de 1969, qui confirme le principe
du droit international: le principe de nonrétroactivité.
La Convention de Vienne stipule en effet
que les dispositions d’un traité ne lient
aucune des parties contractantes en ce qui
concerne des événements et des faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur de l’accord, à moins que les parties contractantes
n’en aient décidé autrement.
Deuxièmement, l’immunité dont se prévaut la mission de l’OTAN en République
de Serbie ne peut même pas être invoquée en
vertu de la convention des Nations unies sur
les privilèges et immunités, principalement
parce que, dans cette convention, l’immunité
a été accordée aux experts exclusivement
dans l’intérêt de l’Organisation des Nations
unies, et qu’un crime contre la paix et contre
l’humanité tel que celui commis en 1999 avec
le bombardement de la Yougoslavie n’est certainement pas dans l’intérêt de l’Organisation
des Nations unies.
Troisièmement, dans ce litige, aucun fonctionnaire de l’OTAN n’a été légitimé passivement, mais la plainte est dirigée contre
l’OTAN en tant qu’organisation internationale, et dans ce contexte, l’invocation de
l’immunité n’a aucun effet ni aucune base
juridique.
L’audience est prévue pour le 16 octobre1
et nous y exposerons tous nos arguments pour
expliquer pourquoi l’organisation de l’OTAN
ne peut pas bénéficier de l’immunité en Serbie. Nous avons également l’expertise du professeur Rita Celi de l’université de Turin sur
la détermination de la présence de métaux
lourds et d’uranium appauvri chez deux de nos
clients, un militaire qui se trouvait au Kosovo
et à Metohija, et une femme qui habitait en
2
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Voir la Homepage du Global Center for
the Responsibility to Protect, à consulter
en ligne sur: https://www.globalr2p.org/
what-is-r2p/#:~:text=The%20Responsibility%20to%20Protect%20%E2%80%93%20
known,cleansing%20and%20crimes%20
against%20humanity.
Sur le sujet en général, voir Christian Schaller:
Gibt es eine «Responsibility to Protect»? sur Bundeszentrale für politische Bildung, 31/10/2008, à
consulter en ligne sur: https://www.bpb.de/shop/
zeitschriften/apuz/30862/gibt-es-eine-responsibility-to-protect/.
Voir notamment, parmi les nombreuses publications
sur le sujet, Serge Halimi, Pierre Rimbert: «Le plus
gros bobard de la fin du 20ème siècle – La légende
du Plan fer à cheval» dans Le Monde Diplomatique,
11/04/19, à consulter en ligne sur: https://mondediplomatique.de/artikel/!5584546 et « 20 Jahre
Nato-Angriff auf Serbien, örtlich gebombt» dans
TAZ, 24/03/19, en ligne sous: https://taz.de/20Jahre-Nato-Angriff-auf-Serbien/!5579713/. Sur les
mensonges de Colin Powell, alors secrétaire d’Etat
américain, au Conseil de sécurité de l’ONU: Christoph Burgmer: Auf Lügen gebaut, sur Deutschlandfunk 05/02/13, à consulter en ligne sur: https://www.
deutschlandfunk.de/auf-luegen-gebaut-100.html,
Rieke Havertz: Dieser eine Moment, sur: Zeit online,
18/10/21, à consulter en ligne sur: https://www.zeit.
de/politik/ausland/2021-10/colin-powell-tod-ehemaliger-us-aussenminister-nachruf-weisses-haekchenaugen-erhobene-haende, Katta Kottra: Lügen im
Irakkrieg, Die langen Nasen von Powell & Co dans
Süddeutsche Zeitung, 18/03/08, à consulter en ligne
sur: https://www.sueddeutsche.de/politik/luegen-imirakkrieg-die-langen-nasen-von-powell-co-1.264076.
L’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe d’Helsinki de 1975 est disponible en ligne à l’adresse suivante: https://www.
osce.org/files/f/documents/6/e/39503.pdf.
Voir la liste des intervenants sur le site du ministère
russe de la défense à l’adresse suivante: https://eng.
mil.ru/en/mcis/speeches.htm.
L’auteur de l’article a lui-même participé à ce séminaire.
Sur Luttwak et la géoéconomie, voir: From Geopolitics to Geo-Economics, Logic of Conflict,
Grammar of Commerce, 1990 dans: THE NATIONAL INTEREST 20, 1990, p. 17–23, aperçu
partiel à consulter sur: https://www.jstor.org/
stable/42894676.
Voir les graphiques à ce sujet sur: https://www.
finanzen.ch/devisen/chart/us_dollar-russischer_
rubel-kurs.
Voir à ce sujet, en guise d’exemple parmi les
nombreuses publications, Christian Steiner: Als

(photo wp)
Le professeur Aleksić né en 1968, est avocat dans la ville serbe de Niš. Il a étudié le
droit à l’université de Niš de 1989 à 1993
et a été admis au barreau en 1995; en
2008, il a obtenu un diplôme postgrade
en droit pénal; en 2013, il a obtenu un
master en droit et en 2016 son doctorat
en droit. Le professeur Srđan Aleksić a
décidé de prendre en charge une action
en dommages-intérêts en faveur des victimes de l’utilisation d’uranium appauvri
pendant les bombardements de la Yougoslavie en 1999.

face des quartiers de l’état-major à Belgrade
au moment du bombardement.
Le Dr Celi a démontré que la présence
de 21 types de métaux lourds et d’uranium
appauvri était 500 fois supérieure à la normale, ce qui n’avait jamais été constaté auparavant.
Je vous remercie pour le soutien important que vous m’apportez et j’espère que nous
continuerons à travailler ensemble à l’avenir.•
(Traduction Horizons et débats)
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Le procès n’a pas pu avoir lieu le 16 octobre, car
le plaignant, le colonel Dragan Stojčić de Belgrade, est décédé. Sa femme, Dragana Stojčić,
poursuivra la plainte contre l’OTAN. Dès que la
procédure d’instruction sera terminée, la procédure judiciaire se poursuivra. On peut s’attendre à
ce que le tribunal fixe la première date d’audience
d’ici la fin de l’année.
Russland die schwerste Krise seit dem Ende der
Sowjetunion erlebte dans: Neue Zürcher Zeitung, 17/08/18, à lire en ligne sur: https://www.
nzz.ch/wirtschaft/als-der-rubel-nicht-mehr-rollteld.1412034?reduced=true.
L’auteur de l’article était présent.
Voir sur Pew Research Center: European Public
Opinion Three Decades After the Fall of Communism, 15/10/19, p. 5, à consulter en ligne sur:
http://docs.dpaq.de/15433-pew_research_center_
europe_report_embargoed.pdf.
Voir illustration ci-dessous: https://www.statista.
com/statistics/1009483/emigration-and-immigration-russia/.
Source: Rosinfostat: Плотность населения
России по регионам и городам на квадратный
километр,(Répartition et densité de la population en Russie par région et par ville, au km²) voir en
ligne sur: https://rosinfostat.ru/plotnost-naseleniya/.
Voir à ce sujet la carte réalisée par Aleksey Glushkov (Алексей Глушков) pour Wikipédia Russie:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB
%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81
%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B
8%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A
%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8
%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8
0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#/media/
%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Federal_
subjects_of_Russia_by_population_dencity.svg.
Voir: https://arbeit.studiumineuropa.
eu/s/3704/75716-Europaischen-Landern-Amtssprachen-Einwohnerzahl-Hauptstadt-WahrungTelefonvorwahl-Internet.htm.
Voir: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags: Les minorités russes dans les
pays baltes, état des lieux, WD 2 – 3000 – 02/17,
24/02/17, à consulter en ligne sur: https://www.
bundestag.de/resource/blob/502250/4a724aa7
d34d30c84baed59a7046500f/wd-2-010-17-pdfdata.pdf. Parmi les nombreuses publications à ce
sujet: Aufstand der «Nichtbürger» in Lettland sur
Deutschlandfunk Kultur, 25/04/14, à consulter
en ligne sur: https://www.deutschlandfunkkultur.
de/baltikum-aufstand-der-nichtbuerger-in-lettland-100.html et: «Nichtbürger» in Estland und
Lettland, Angst vor der russischen Minderheit sur
l’édition Etranger du Spiegel, 03/10/17, à lire en
ligne sur: https://www.spiegel.de/politik/ausland/
estland-und-lettland-das-problem-mit-der-russischen-minderheit-a-1169422.html.
L’auteur faisait alors partie de la délégation de
l’OSCE.
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Allemagne actuelle: «Que renaisse un peuple libre!»
Il faut renouer avec les alternatives face à la pensée unique, elles existent
par Karl-Jürgen Müller
Au cours des neuf derniers mois, on a dit tout ce
qu’il y avait à dire concernant les tambours de
guerre occidentaux. Jusques et y compris le fait
que bien des choses jadis très importantes pour
l’Europe sont passées à la trappe: non seulement la liberté et le droit, mais aussi l’humanité
et l’entente entre les peuples. Lorsqu’un écrivain
ouvertement raciste se voit décerner le «Prix
de la paix» des libraires allemands, on devrait
entendre des sirènes d’alarme résonner partout.
Or, à quelques exceptions près, on ne les a pas
entendues. C’est pourtant difficile à croire que
ce soit tout à quoi se résume l’Europe.
Durant l’été 1947, deux Américains, John
Steinbeck et Robert Capa, deux Américains, ont sillonné pendant plusieurs semaines
l’Union soviétique, durement touchée par la
guerre, pour le compte du «New York Herald
Tribune». Leur objectif était de réaliser un
reportage sur les habitants du pays et d’immortaliser leur vie en images. Le livre qui en
a résulté, «Journal russe»,* publié pour la première fois en anglais en 1948, n’a été traduit en
allemand qu’en 2010, et en français en 2022.
En 1947, John Steinbeck et Robert Capa jouissaient déjà d’une renommée mondiale. Capa
était un photographe de renom, fondateur de
l’agence Magnum. Aujourd’hui encore, on
trouve à Leipzig une rue et une maison qui
portent son nom. Quant à Steinbeck, c’était un
journaliste et surtout un écrivain, lauréat en
1940 du prix Pulitzer pour son œuvre journalistique et, en 1962, du prix Nobel de littérature
pour son roman «Les Raisins de la colère».
On se contentera ici de citer les dernières
phrases de leur livre: «Comme on pouvait s’en
douter, les Russes se sont avérés être des gens
comme vous et moi, et ils sont très gentils. Les
gens que nous avons rencontrés détestaient la
guerre, ils voulaient ce que tout le monde veut:
une vie meilleure, avec plus de confort, de sécurité et de paix. […] Il n’y a pas de conclusions
à en tirer, à part celle que le peuple russe n’est
pas très différent des autres peuples du monde.
Sans aucun doute, il y a parmi eux quelques
individus malveillants, mais dans leur grande
majorité, ce sont des gens très corrects.»
Ces neuf derniers mois, vous est-il arrivé de
lire, d’entendre ou de voir ce genre de choses
dans nos médias officiels occidentaux? Au
contraire, les Russes sont désormais considérés comme des barbares et les dirigeants
politiques de leur pays comme des êtres démoniaques qui menacent le monde entier.
Le bouleversement de toutes nos valeurs …
Toutes sortes de certitudes, pourtant prépondérantes et qui ont marqué les générations de
nombreux pays européens dans les années
qui ont suivi 1945, sont désormais tombées
en désuétude ou dans l’oubli.
Combien de fois, ces dernières semaines ou
ces derniers mois, me suis-je souvenu des 30
dernières années, du plan américain de «fullspectrum dominance» (domination totale),
qui devait en définitive aboutir à la guerre en
Ukraine, et de la vieille sagesse selon laquelle
la volonté de puissance et la guerre impliquent
non seulement la mort et la destruction, mais
aussi le «bouleversement de toutes les valeurs.»
Je souhaiterais aujourd’hui, outre le «Journal russe», évoquer deux autres textes tirés
d’une véritable mine d’or de documents

de grande valeur, qui renvoient à une autre
Europe, voire à une autre Allemagne.
Le premier de ces documents est un essai
d’Adolf Süsterhenn paru dans le Rheinischer
Merkur du 12 avril 19461, intitulé: «Freiheit und Recht» (liberté et droit). Adolf Süsterhenn était un spécialiste allemand en droit
public ainsi qu’un homme politique. Considéré
comme le «père spirituel» de la Constitution du
Land de Rhénanie-Palatinat, il a été ministre en
Rhénanie-Palatinat, membre du Conseil parlementaire chargé de rédiger la Constitution (Loi
fondamentale) allemande, président de la Cour
administrative supérieure et président de la
Cour constitutionnelle de Rhénanie-Palatinat,
ainsi que membre du Bundestag allemand. A
Rheingönheim, sa ville d’adoption, il a été au
nombre des fondateurs de l’Union chrétiennedémocrate d’Allemagne (CDU) en 1945.
… ou la liberté et le droit?
Selon Süsterhenn, le régime national-socialiste en Allemagne était avant tout caractérisé par un «système de non-liberté et de
non-droit». Selon ses propres termes, l’absence de liberté et de droit «était, du point de
vue spirituel, la pire des tortures, pire que la
torture physique et les dommages matériels;
car le système du national-socialisme, fondé
sur l’asservissement et l’arbitraire, a porté
atteinte au cœur de la personnalité humaine,
à la dignité humaine en général».
Süsterhenn a défini en termes précis la signification exacte de la liberté et du droit, insistant
sur la dichotomie inaliénable qui fige la liberté
au droit. «La liberté», écrivait-il, «est un bien
naturel auquel a droit tout individu en tant que
tel. Elle résulte de la possibilité fondamentalement illimitée qu’a l’homme, indépendamment
de toute contrainte extérieure, de développer et
d’organiser ses aptitudes physiques et mentales,
ses forces et ses capacités, de manière autonome
et responsable. En tant qu’être doué de raison,
l’homme ne peut se livrer à un dérapage irrationnel sans mettre en péril sa véritable humanité.
Citant un mot de Goethe à l’adresse du
chancelier von Müller, l’essence de la liberté,
continue Süsterhenn, consiste à «pouvoir
accomplir, en toutes circonstances, ce qui est
raisonnable». Le libre usage de la raison, du
libre-arbitre et de la libre affirmation de soi qui
résultent de la connaissance raisonnable des
normes morales est le seul moyen permettant
à l’être humain de dépasser le stade de la vie
végétative et animale, soumis à la contrainte
naturelle […], et de s’élever ainsi au rang
d’homme véritable, de personnalité morale.
Et qu’en est-il du droit? «Or, c’est au droit
qu’il revient d’organiser la coexistence sociale
des individus libres au sein de la communauté,
ainsi que de réglementer les rapports entre les
différentes communautés humaines. […] Seul
le droit est en mesure de garantir la liberté. Là
où il n’y a pas de droit […], ce sont l’arbitraire
et la violence qui règnent, c’est le triomphe de
ce qu’on appelle le droit du plus fort.»
La menace d’un nouveau totalitarisme
Face au régime hitlérien allemand, Süsterhenn insiste sur ce que si le pouvoir étatique s’arrogeait à nouveau le droit de décider
à lui seul de ce que sont la liberté et le droit, il
y aurait le risque d’un nouveau totalitarisme.
[mise en relief hd.]

Selon lui, ce danger existe en particulier sous
le règne du positivisme juridique où le droit ne
réside que dans la législation adoptée, ce qui
avait précisément mené, en 1932 et 1933, à la
dictature national-socialiste. L’article de Süsterhenn se conclut sur ces mots: «Toute réorganisation des rapports de droit public dans
l’espace allemand doit s’inspirer des événements de 1933, car le danger des mouvements
totalitaires perdure, même après l’élimination du national-socialisme. Quelle que soit la
forme de la réorganisation, il faut éviter à tout
prix qu’une concentration aussi importante du
pouvoir étatique et du pouvoir réel ne se produise encore au niveau du gouvernement central […], sous peine de voir la liberté et le droit
de nouveau en péril. Avant toute chose, il faut
surmonter l’esprit du positivisme juridique et
l’idée de la puissance absolue de l’Etat qui en
découle et qui hante encore bien des esprits se
voulant par ailleurs démocratiques.
Le principe suprême de toute politique doit
être la reconnaissance de la règle selon laquelle
l’individu et les communautés, qui font l’Etat,
ne tiennent pas leurs libertés et leurs droits de
l’Etat, mais que ces derniers sont de statut préétatique se trouvant par conséquent, en possession de droits pré-étatiques à eux, enracinés
dans la nature de l’homme […].
Dans cette vue [celle du droit naturel, hd.]
l’Etat qui, étant lui-même soumis au droit naturel, n’est pas le législateur à l’origine de tout
droit et ne doit donc pas entraver l’épanouissement de la personnalité de l’individu ni s’approprier les domaines d’activité naturels des
communautés pré-étatiques. Bien au contraire,
sa mission est de protéger et d’aider les individus et les communautés qui en dépendent, et
de leur garantir les libertés qui engendrent leur
développement. […]
Le bien commun, c’est-à-dire la matérialisation de la justice sociale en tant que finalité
suprême de l’Etat, constitue à la fois le fondement et la limite de son pouvoir en vertu
du droit naturel. Selon ce dernier, l’état qui
attente par la force aux libertés et aux droits
de l’individu ou des formes naturelles de
communauté telles que la famille, le corps de
métier, la commune ou la patrie, se prive ainsi
lui-même du fondement de son existence en
termes de droit naturel et devient une sorte de
Moloch qui dévore tout sur son passage […].»
«Que renaisse un peuple libre!»
Le second document se présente lui sous la
forme d’à peine quelques page, se trouvant
d’un projet de programme pour un parti politique qui date des mêmes années fatidiques
pour l’Allemagne.2 Fin juin 1945, à Cologne,
la commission chargée du programme du parti
Démocrate-chrétien l’a adopté pour la CDU
allemande. Intitulé «Appel au rassemblement
du peuple allemand», ce texte se compose
d’une analyse de la catastrophe qui avait failli
anéantir l’Allemagne et d’un programme en
20 points succincts portant sur la reconstruction du pays. On mettra ci-dessous en exergue
quelques unes de ses phrases-clés:
«C’est ainsi que trop de gens ont succombé à
la démagogie national-socialiste, qui promettait
à chaque Allemand un paradis sur terre. Dépourvus de repères moraux, ils ont succombé à l’orgueil racial et à l’ivresse du pouvoir nationaliste.
La folie des grandeurs du national-socialisme

Le ministère allemand des Affaires étrangères a fait décrocher le crucifix historique
de la «salle de la Paix» lors de la réunion du G7 à Munster
km. Le 5 novembre 2022, on a lu, sur vaticannews.
va/fr, une dépêche intitulée: «L’évêché de Münster
a qualifié d’‹incompréhensible› le décrochage du
crucifix historique situé dans la salle de la Paix de
l’hôtel de ville de Munster. […]
L’évêché se réfère à une demande du ministère
allemand des Affaires étrangères selon laquelle la
ville de Münster devait retirer le crucifix historique à
l’occasion de la réunion du G7 dans la fameuse «salle
de la Paix» [il est installé dans ce lieu, depuis 1540,
au centre de la parois du Nord, merveilleuse exemplaire d’art gothique profane, comme la fameuse
salle de la Paix toute entière, visitée chaque année
par une centaine de milliers de touristes du monde
entier]. Selon la ville de Münster, cette décision a
été prise en raison de la participation à cette réunion de personnes de différentes religions.
Comme le communique l’évêché de Munster, cette intervention «correspond malheureuse-

ment à une conception restreinte de la tolérance»,
la croix «représentant –même si cette signification n’a pas été et n’est pas toujours respectée –
la tolérance, le pacifisme et l’humanité. La croix
représente la foi que la violence et la mort seront
surmontées. La croix représente donc exactement
les objectifs visés par les ministres des Affaires
étrangères visés à Munster.»
Le fait que les ministres des Affaires étrangères
aient choisi, pour leurs délibérations, la salle de la
paix de Munster (salle dans laquelle la Paix ouestphalienne avait été conclue en 1648) renouant ainsi
avec l’histoire, avait été bien accueilli. Les traditions
et les symboles qui y sont liés, sont l’expression de
valeurs, d’attitudes et de convictions religieuses, ne
peuvent toutefois pas être simplement ‹détachés›,
poursuit la déclaration épiscopale. «Au contraire, il
peut être utile de s’y intéresser et de s’y confronter.
C’est ce que nous aurions souhaité. […]»

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères avait justifié la mesure par le protocole. Il a
notamment affirmé que la ministre des Affaires
étrangères, Annalena Baerbock (Les Verts), n’était
pas concernée par le décrochage du crucifix. Baerbock elle-même a entre-temps regretté la décision
d’enlever la croix pour la réunion des ministres des
Affaires étrangères du G7. Selon elle, il s’agissait
d’une mesure purement organisationnelle, ne relevant point du politique, comme elle a déclaré lors
de la conférence de presse finale à Munster. Elle
n’en avait été informée que le matin même. Même
si la salle de la Paix de l’hôtel de ville, lieu historique, avait dû être aménagé en salle de conférence, la croix y aurait eu sa place. «Il aurait été
bon qu’elle n’ait pas été déplacée», a déclaré Baerbock. Nous abandonnons à nos lecteurs d’évaluer
la crédibilité de cette déclaration a postériori de
Mme Baerbock.

s’est accompagnée de la soif de domination des
militaristes et des grands patrons de l’armement.
Au bout du compte ce fut la guerre, qui précipita
tout le monde dans la ruine. Ce qui peut encore
nous sauver en cette heure de détresse, c’est une
réflexion sincère autour des valeurs de vie chrétiennes et occidentales […]. C’est pourquoi il
faut en finir avec la dictature et la tyrannie, le
sectarisme et le militarisme! Que renaisse un
peuple libre, dont la loi fondamentale soit le respect de la dignité humaine. Une nouvelle Allemagne doit voir le jour, fondée sur le droit et
la paix. Notre jeunesse doit réapprendre que ce
n’est pas la puissance mais au contraire l’esprit
qui fait l’honneur de l’Allemagne aux yeux du
monde. La vérité, l’honnêteté et la fidélité à la
parole donnée doivent guider notre vie publique.
Que le mensonge, la dissimulation et l’hypocrisie, ces fléaux de l’hitlérisme, disparaissent
à jamais. La justice sociale et l’entraide communautaire doivent protéger une nouvelle communauté nationale qui sache concilier la liberté
individuelle, nous conférée par Dieu, et les exigences de la communauté avec ce que nous
devons au bien commun.»
L’article 20 du document historique, dernier des «Principes directeurs pour la reconstruction de notre patrie», stipulait: «Le
fondement de la politique étrangère allemande réside dans le respect envers les
nations étrangères et le strict maintien des
traités. Le peuple tout entier doit comprendre
qu’une politique de violence et de guerre ne
constitue pas seulement une faute commise à
l’encontre de sa propre patrie, mais aussi un
crime contre l’humanité. L’Allemagne doit
être à la pointe de la réalisation des aspirations des peuples à une paix perpétuelle».
Jadis nous étions
plus proches de cet idéal
John Steinbeck et Robert Capa, Adolf Süsterhenn et les «Principes directeurs de
Cologne» – tout cela remonte à plus de
75 ans. Peu après 1947, les préoccupations
majeures liées à une guerre nucléaire, que ce
soit en Union soviétique ou aux Etats-Unis,
ont été couvertes par le bruit des tambours de
la guerre froide. La réflexion sur le droit naturel, qui avait effectivement, après 1945, connu
une renaissance en Allemagne, fut à nouveau
refoulée dans les années soixante.3
En considérant le contexte actuel de l’Allemagne et de l’Europe de l’Ouest, on peut toutefois affirmer que nous trouvions, nous autres
Allemands, jadis plus proches de cet idéal –
même si les termes choisis à l’époque devraient
en partie être retraduits aujourd’hui dans un
langage plus actuel. Dans les années d’aprèsguerre, l’expérience d’une dictature totalitaire
et de ses horreurs avait conduit bien des gens
à une longue période de réflexion. L’Europe
d’aujourd’hui pourrait tirer quelques leçons de
ces expériences et de ces comportements pour
empêcher à de nouvelles catastrophes.
Enfin, toute une série de questions s’imposent, centrées sur celle: pour quelle raison les
convictions, jusqu’ici justifiées, sont-elles à présent écartées ou abandonnées? Ensuite, puisqu’il
s’agit là également d’une question à dimension
socio-psychologique: avec toutes nos belles
idées, quelle est notre position personnelle par
rapport au pouvoir actuel et réel? Comment éviter à se prosterner intérieurement devant lui? Et,
pour ceux qui y aspirent toujours, dans leur for
intérieur, au pouvoir: comment se comporteront-ils pour contribuer effectivement à retrouver l’accord avec ce que l’on sait être juste? •
*

1

2
3

«Journal russe», édition française, (Gallimard)
Paris, 2022, 304 p.
Bucher, Peter (éd.) Nachkriegsdeutschland
1945–1949. Quellen zum politischen Denken der
Deutschen im 19. und 20. Jahrhundert. Freiherrvom-Stein-Gedächtnisausgabe, Band X, Darmstadt
1990, édition spéciale 2011, p. 165ss.
loc.cit. p. 27ss.
v. Nestor, Moritz. «Die Renaissance des Naturrechts nach 1945», https://naturrecht.ch/
wp-content/uploads/02-Renaissance-des-Naturrechts-nach-1945.pdf; et Künnecke, Arndt. «Die
Naturrechtsrenaissance in Deutschland nach 1945
in ihrem Historischen Kontext – mehr als nur eine
Rechtsphilosophische Randnotiz?»; (La renaissance du droit naturel en Allemagne après 1945
dans son contexte historique – plus qu’une simple
note à la marge dans le domaine de la philosophie
du droit?) https://dergipark.org.tr/tr/download/
article-file/7071
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«Des prunes toutes rondes tombent dans l’herbe …»1
Pourquoi la langue a-t-elle plus de valeur que certaines compétences linguistiques?
par Eliane Perret, psychologue et pédagogue curative
Lorsque les adolescents, après la fin de leur
scolarité, ont peu de maitrise de leur langue
maternelle, avant tout dans sa forme écrite, on
se trouve définitivement face à un problème à
dimension de l’économie publique, et à dimension personnelles: imaginez les futurs patrons
ménageant de telles défaillances – les plaintes
devenues nombreuses sont fondées. Mais cela
préoccupe également les jeunes gens euxmêmes. En effet, ils vivent une réduction dans
le développement de leur personnalité, plus
tard dans l’organisation de leur vie. Et ceci
ne concerne pas uniquement le domaine professionnel. Dans tous les autres domaines
de la vie, la compétence linguistique est cruciale pour être capable de s’exprimer de façon
nuancée, de comprendre autrui, de saisir avec
sensibilité le sens de ce qu’on lit et de ce qu’on
entend. En outre, cela devient, de plus en plus
important pour les jeunes face au déferlement
ambiant de communications les entourant.
C’est une nécessité primordiale pour discerner les techniques de manipulation, de plus
en plus élaborées, surtout dans les domaines
de la publicité et de la politique. On se trouve
donc face à une tâche: comment favoriser la
structuration d’un jeune adulte, capable de
s’orienter lui-même dans nos sociétés devenues complexes.
Voici le pouce …
La langue de chaque pays constitue une
œuvre d’art dans laquelle se reflètent l’histoire, la vie spirituelle, les données de la
nature et l’héritage transmis de génération en
génération. Pour chaque enfant l’acquisition
d’une langue commence dès les premières
années de la vie. Cette acquisition progressive est toujours insérée dans le réseau de
relations de son entourage social.
L’autre jour, je me trouvais dans la salle
d’attente d’un médecin, lorsque j’entendis
tout d’un coup une maman qui récitait à sa
fillette une comptine, à voix basse. C’était un
jeu de doigts aux vers rimés où chaque rime
facilitait le choix du bon doigt.
«Das isch dä Tuume,
dä schüttled Pflume,
dä liest si uf,
da treit si hei
und dä chli Stumpe da, isst alli elei.»2

Au bout de quelques répétitions, la petite fille
savait prononcer les vers toute seule. De tels
vers – en effet la trame d’une petite histoire
enfantine – a un caractère amusant et humoristique, se distinguant par leur timbre, leur
rythme et leurs rimes faciles à retenir. Le tout
parfaitement intégré – ce qui est fondamental
– dans une relation affectueuse entre l’adulte
et l’enfant, préalable ressenti de toute base
relationnelle stable.
«Nous sommes en quête de chansons
enfantines traditionnelles …»
Il y a cinquante ans, lorsqu’un magazine pour
parents suisses a abordé un concours de telles
chansons et comptines enfantines, encourageant ses lecteurs, parents et grands-parents,
de lui renvoyer des rimes, des vers, des chansons et des comptines enfantines similaires,
dont l’usage était habituel dans leur familles
pour s’occuper, de manière active et passionnée, de leurs enfants les plus jeunes.
Le résultat a abouti sur une riche collection
de chansons, textes et jeux connus et moins
connus, souvent en tout genre. C’était un trésor fabuleux transmis de génération en génération. Susanne Stöcklin-Meier, jardinière
d’enfants au canton de Bâle-Campagne,
s’est donnée pour mission de créer une mise
en pages de ce trésor. Ce patrimoine cultu-

d’avoir vécu, vu, entendu un moment de vie
partagé ensemble. C’est donc plus que mérité
que Susanne Stöcklin-Meier ait été honorée,
pour ses excellents travaux ayant accompagnés toute sa vie, par la Commission suisse de
l’Unesco avec l’homélie suivante: «Depuis des
décennies, Susanne Stöcklin-Meier prend soin
que cet héritage culturel immatériel puisse être
sauvegardé et continue à vivre en faveur de la
communauté enfantine».
L’aptitude à la langue s’acquiert
également grâce au plaisir
Ce ne sont pas seulement les tous petits
enfants qui s’enthousiasment avec les jeux
de mots. Les plus âgés adorent le lien entre
comptines et mouvements ou l’utilité qu’ils en
ont pour réussir des dessins, comme c’est le
cas de la fameuse comptine du chat :

«Point, point, virgule, tiret, le visage est prêt …» (photo mad)

rel rendu abordable à tous, rencontra immédiatement un écho très favorable. Tout cela
conduisit bientôt à la publication de son premier livre dans une collection très soignée et
très demandée dès sa première parution. Son
livre a été réédité maintes fois et demeure
toujours disponible.3
La langue, facteur de liens
Lorsqu’un bébé commence à formuler ses
premiers mots, «papa», «maman», de désigner un chien par «ouah-ouah» et autres, il
est normalement tout de suite récompensé
par ses personnes de référence d’une réaction bienveillante, souvent enchantée. Cela
s’accomplit à juste titre, car ainsi l’enfant
construit et renforce activement son « pont
vers les autres», comme Alfred Adler, le
fondateur de la Psychologie individuelle, a
nommé la dimension sociale de la langue.
Il la désigne comme étant la conquête culturelle la plus importante de l’humanité. Elle
est l’élément qui relie les êtres humains, s’enracinant dans notre conscience dans les premières années de vie. A cette époque, l’enfant
commence à collecter des mots et des phrases
lui donnant la possibilité de formuler ses sentiments et ses désirs, de raconter ce qu’il vit
et d’entrer dans un échange avec ses semblables. Depuis longtemps déjà, des scientifiques s’intéressent, à partir de différentes
perspectives, de ce processus étonnant dans
le développement d’un enfant. Aujourd’hui,
il est clair que l’acquisition de la langue est
de toute première importance dans le processus créateur de ce que sera la personnalité du
jeune être humain. Il évolue au sein de la relation réciproque de l’enfant avec ses proches,
procès hautement complexe qui exclut toute
tentative de le remplacer par un biais intermédiaire. «La langue ne s’exerce et le trésor
linguistique de toute langue humaine ne se
conquiert que dans un environnement social
où l’enfant dispose de ses rapports humains
et y répond»,4 c’est en ces termes qu’Alfred
Adler affirme cette donnée, au cours de la
première moitié du siècle dernier déjà. Ce
qu’il a formulé alors en tant que thèse constitue, aujourd’hui, un acquis fondamental,
reconnu des sciences de l’homme, aussi bien
de la psychologie du développement que de
l’anthropologie.

A’égard de la capacité linguistique
Au cours de leur développement, les enfants
amplifient continuellement leur vocabulaire
ainsi que leurs capacités d’expression. Ils
apprennent à saisir le sens de ce qui a été dit
et d’y donner écho par le biais de leur vocabulaire de plus en plus différencié. Or, ce dont
nous sommes capables de désigner par nos
paroles devient plus limpide, plus compréhensible et plus conscient à nous aussi. Dans le dialogue des enfants avec leurs interlocuteurs, la
pensée est stimulée vivement, de sorte qu’ils
apprennent à assimiler et à structurer leurs
expériences pour que plus tard, ils soient à disposition dans leur mémoire. Mais le chemin
partant des petits versets et chansons enfantines
aboutissant à la capacité linguistique mûrie est
long. Toujours est-il que la maman avec son
enfant, dans la salle d’attente du médecin, a fait
un pas décisif pour en arriver là.
«Joggeli chasch au riite?»
(Jacquot, sais-tu faire du cheval?)
Ce n’est certes pas un hasard que tant d’adultes
se rappellent, souvent mot par mot, les petites
chansons, comptines et ritournelles ayant illuminé leur vie de famille dans leurs premières
années de vie. Par exemple, lorsque le papa
ou grand-papa assoit l’enfant sur ses genoux
et joue avec lui du «Joggeli chasch au riite?»
(Le jeu du cavalier). Il y a diverses variantes.
En Suisse alémanique, il se passe souvent en
un jeu de questions et de réponses, rythmique
et affectueux, au cours duquel, finalement, la
personne adulte laisse glisser l’enfant de ses
genoux sur ses jambes étendues – un jeu où
l’émotion et plaisir se trouvent dans un rapport réciproque. Dans les paroles de StöcklinMeier: «Ce plaisir facilement abordable qui
permet au petit enfant d’escalader sur les
genoux de l’adulte active toute la palette de la
petite tête. Ne privons pas nos enfants de ce
plaisir. Chaque chose a son temps, également
celle de monter sur les genoux de papa. Le
sentiment de sécurité causée par ce balancement contrôlé est une expérience élémentaire
qui ne peut plus être rattrapé plus tard.»
Disposer de tels vers, de comptines, de
rimes et de chansons adaptées à différentes
situations est un trésor précieux s’offrant aux
parents et aux pédagogues. Ils aident à détendre
les situations, à consoler ou d’exprimer la joie

Susanne Stöcklin-Meier
ep. Susanne Stöcklin-Meier est née en 1940 en Suisse,
à Wangen an der Aare. Elle a suivi une formation de
jardinière d‘enfants et s‘est ensuite fait connaître
comme pédagogue du jeu et auteur de nombreux
autres livres pour enfants ainsi que d‘émissions de
radio et de télévision. Tout au long de sa vie, elle
a collectionné des comptines, des vers et des jeux
enfantins qui, à première vue, semblent insignifiants
et aléatoires, mais qui, à y regarder de plus près,
constituent un bien culturel précieux qui, sans son travail, aurait été en grande partie perdu. C‘est un bien
propre à chaque peuple qui témoigne de son identité

culturelle, dans lequel un enfant fait ses premiers pas
et qui lui permet de se lier également aux gens audelà de son environnement familial proche. En 2008,
la Commission suisse de l’Unesco a rendu hommage
à l’œuvre de Susanne Stöcklin-Meier en la qualifiant
de «remarquable durant toute une vie». Aujourd’hui,
à l’âge plus avancé, elle est toujours active et
transmet son savoir avec beaucoup d’engagement
et d’enthousiasme sur sa chaîne YouTube et son site
Internet www.stoecklin-meier.ch.
(Traduction Horizons et débats)
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«Punkt, Punkt, Komma, Strich,
fertig ist das Angesicht
und zwei spitze Ohren,
so wird sie geboren
Ritze, ratze, ritze, ratze – fertig ist die
Miezekatze!
Point, point, virgule, trait,
Regarde, son visage est net.
Deux oreilles, bien pointus,
Et le corps, tout bien cousu!

Ri, ra, ri, ra – (imite le son du crayon sur le
papier pour ajouter, par quelques traits énergiques, les poils de la gueule du chat)
Il est au complet, notre chat!
Ou bien ces vire langues imprononçables,
tant aimés des enfants un peu plus âgés, par
exemple «Fischers Fritz fischt frische Fische,
frische Fische fischt Fischers Fritz». (Fritz, fils
du pêcheur, pêche des poissons frais, des poissons frais pèche le fils du pêcheur, Fritz). Un
bon nombre de ces phrases à «affiner la prononciation» ont également trouvé entrée dans la
collection de Stöcklin-Meier. Notre génération,
lorsque nous étions enfants, a mis toute son
attention à les apprendre par cœur (facultativement!) et à les répéter à une vitesse qui épatait
le public sur la cour de récréation. Nous nous
sommes entraînés si longtemps qu’ils retentissent, aujourd’hui encore, dans nos oreilles.
Ou bien nous avons essayé de nous appeler par
nos noms prononcés ou écrits à rebours. Un
autre jeu de mots pour les initiés consistait à
rendre perplexe nos copains en déformant certains mots pluri syllabiques, ce qui leur donnait
d’emblée une tonalité «étrangère». Il ne fallait
que poser l’accent central normal à une syllabe
précédente ou ultérieure, et cela créait un mot
absolument différent ressemblant plus à l’espagnol (dans d’autres cas au chinois ou au latin)
qu’à notre allemand d’école. Par exemple celleci: «Weisst du, wie sie aussehen – die BluméntoPferde?» (Tu connais les chevaux Bluménto?).
Ce qui était juste une altération accentuelle de
la phrase:«Weisst du, wie das aussieht, die Blumentopf-Erde?» (Tu connais la terre aux pots
de fleurs?) Cela nous amusait pendant des
semaines, attirant l’admiration de nos copains.
Et bien entendu, la comptine formelle au début
de chaque jeu de cache-cache (pour désigner
l’enfant qui partait en premier à retrouver les
autres, cachés), était toujours la même, apprise
par tous dès leurs premières années.
Ce ne sont pas seulement
des techniques culturelles
Manifestement, la valeur de ces jeux ne
réside pas seulement dans la stimulation des
compétences linguistiques des enfants mais
avant tout dans le renforcement de la compassion entre les personnes y participant.
C’est là l’origine de ces chansons, ces comptines et ces jeux, et c‘est là qu‘ils sont retransmis déployant toute leur force de relance! Ce
n‘est pas un hasard si beaucoup de ces vers,
comptines et dictons sont connus en dialecte,
la langue dans laquelle l‘enfant se sent «chez
lui», sur le plan affectif familier l’encourageant de pratiquer les différents registres de
sa langue maternelle, un domaine de l‘apprentissage d’une langue souvent sous-estimé.
«En apprenant sa langue maternelle, l‘enfant
ne s‘approprie pas seulement les mots, leurs
compositions et leurs variations, mais aussi la
Suite page 7
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Pionnier d’une médecine pédiatrique convenable à l’échelle mondiale
Il y a 30 ans, le docteur Beat Richner ouvrait son premier hôpital pour enfants
par Kathrin Pampaluchi Küpfer
Le 27 octobre 2022 a marqué le 30e anniversaire de l’ouverture de l’hôpital pour enfants au
Cambodge. Le fondateur et esprit bienveillant
du centre médical qui voyait le jour à l’époque
était le médecin et violoncelliste suisse Beat
Richner, de son nom d’artiste Beatocello. Ce
jour mémorable a été l’occasion d’une remarquable soirée commémorative dans la salle de
conférence du Kunsthaus de Zurich.
Comme l’a souligné René Schwarzenbach,
docteur en droit, dans son allocution de bienvenue, cette manifestation commémorative
avait pour objectif principal de rendre hommage à l’ouvrage et à la personnalité de Beat
Richner. René Schwarzenbach préside bénévolement la Fondation Hôpital pour enfants
Kantha Bopha au Cambodge. Son grand respect pour l’œuvre de toute une vie de Beat
Richner était perceptible dans chacune de
ses déclarations. Lorsque la crise du Covid
a entraîné l’absence de visites régulières de
spécialistes et d’amis pendant plus de deux
ans, et ce après le décès prématuré et inattendu de Beat Richner en 2018, beaucoup de
personnes se demandaient si les choses pourraient continuer sans Beat Richner. Elles
furent alors ravies de voir que tout se déroula
et continua comme de son vivant, au même
niveau et avec le même dévouement inconditionnel aux enfants malades.
La soirée a également servi de cadre à la
première de l’émouvant documentaire «Wer
war Beat Richner?» (Qui était Beat Richner?)
de Georges Gachot sur Beat Richner et son
œuvre. Georges Gachot était présent en personne lors de cette soirée. Après avoir gagné
l’amitié de Beat Richner, le cinéaste l’a accompagné et a documenté ses activités depuis
1996. Des DVD réalisés antérieurement par
Gachot sur le travail de Richner sont disponibles auprès de la fondation (www.gachot.ch).
De nombreux auditeurs de la soirée avaient
manifestement le même âge que Beat Richner, qui était né le 13 mars 1947 à Zurich.
Nombre d’entre eux ont certainement assisté
régulièrement aux événements organisés
chaque année et ont appris à l’époque de première source, grâce aux explications du Dr
«Des prunes toutes rondes …»
suite de la page 6

variété infinie des concepts, des vues sur les
objets, la multitude des pensées et des sentiments, des formes artistiques, la logique et
la philosophie de la langue – ce qui ouvre la
voie, deux ou trois ans plus tard, de s‘approprier également, on dirait en jouant, autant
de choses dont il ne pourrait en acquérir la

(photo https://swisscows.com/en/images?q
uery=Scherenschnitt+
Baum+Ernte)

La poésie européenne
varie perpétuellement
avec le changement des
saisons. Elle exprime,
souvent en métaphores,
les changements des
différentes phases de
notre vie. Cette belle
poésie fait renaître
pour un moment et
en toute simplicité, les
splendeurs de la fin
d’été, tout en évoquant
la venue de la saison
froide qui s’annonce.

Septembre
Le ciel s’est libéré de ses vapeurs torrides,
Les jours se sont défaits des trop vives clartés,
L’air s’est enfin rempli d’une tiédeur humide,
Le calme est revenu, l’été s’en est allé.
L’été s’en est allé. Tout revit. Tout respire
Le suave parfum de la douce saison
Et pourtant je perçois, dans l’ombre qui s’étire,
Un étrange regret et de légers frissons.
Isabelle Callis-Sabot
Isabelle Callis-Sabot est née à Montpellier en
1958. D’abord poète, elle commence par publier
quelques recueils, avant de se tourner vers le
roman. Le Bugey, où elle est venue s’installer, devient la source de son inspiration, par la
richesse de son histoire et la beauté de ses paysages. En 2009, Isabelle Callis-Sabot quitte son
pays d’adoption et choisit de vivre dans le Sud de
la France. Un retour aux origines, un choix déterminé, un endroit où elle puisera le thème de ses
futurs ouvrages. A part ses poésies, souvent en
quête de l’harmonie (perdue?), elle s’est fait un
nom par ses romans historiques pleins de vie.
Source: www.art.poetica.fr

Rouge, il travaille ensuite comme médecin
au Cambodge, avant de devoir quitter le
pays en urgence et au péril de sa vie après la
prise de pouvoir des Khmers rouges. Il partage alors ce destin avec le prince Sihanouk,
chassé du pouvoir. Ce n’est que début 1991,
après la guerre du Vietnam, que la paix est
signée entre les Khmers rouges et le gouvernement cambodgien. Beat Richner décide
alors de reconstruire l’hôpital pour enfants
dans un pays complètement détruit. Un an et
demi seulement après son arrivée au Cambodge sera inauguré le premier hôpital pour
enfants Kantha Bopha en présence du roi, et
en musique, grâce au violoncelle.

Beat Richner au service des enfants à l’hôpital Kantha Bopha. C’est ainsi que de très nombreuses
personnes au Cambodge et dans le monde se souviendront de lui. (photo keystone)

Richner lui-même, beaucoup de choses intéressantes sur ses réalisations formidables.
Aujourd’hui, on retrouve une grande partie
de ces explications orales dans les livres de
Richner publiés par la maison d’édition NZZ.
En 2003, l’article «Le pédiatre Dr Beat Richner, Suisse de l’année 2003» paru dans Horizons et débats n° 15 du 25 avril, a relaté une
manifestation d’appel aux dons pour la Fondation Hôpital pour enfants Kantha Bopha.
Ces manifestations annuelles avaient lieu
dans toutes les grandes villes de Suisse.
Aujourd’hui encore, plusieurs millions de
francs de dons proviennent de Suisse. Mais
les hôpitaux pour enfants au Cambodge se
sont tellement développés, notamment grâce
à l’engagement personnel de Beat Richner,
qu’un tiers des montants nécessaires (42 millions par an) sont aujourd’hui récoltés au
Cambodge même, grâce à des dons et aux
contributions de l’Etat. Au cours de ces 30
années, cinq hôpitaux pédiatriques et une
maternité ont vu le jour. Outre leur mission
moitié en vingt ans d’apprentissage assidu et
méthodique», écrivit le pédagogue et écrivain russo-ukrainien Constantin Dmitrievitch Ouchinski.7 (v. encadré)
Pour la réussite ultérieure de l’étude et l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, ces
formes de jeu linguistique sont fondamentales
dans les premières années de la vie. Il faudrait
un apprentissage commençant par l‘acquisition de la langue maternelle, ne se limitant en
aucun cas à de simples techniques culturelles.
Car la maîtrise de la langue est bien plus vaste.
Ouchinski encore, dans ce contexte: «Dans la
langue, nous nous trouvons entourés de l‘esprit
philosophique profond, de sentiments essentiellement poétiques, d’un goût distingué et
étonnamment sûr, des traces d‘une pensée fort
concentrée, d’un sens immense pour le fin jeu
des phénomènes naturels, du don insatiable
d’observation, beaucoup de logique rigoureuse,
beaucoup d’impulsions nobles et spirituelles
et de germes d’idées – un univers auquel nos
grands poètes et philosophes profonds n’aboutiront qu‘avec peine par la suite […]»8.
Priver nos jeunes de notre
legs culturel précieux?
Ces premiers jeux de langage font partie du
patrimoine culturel de chaque peuple, tout

principale au service des enfants malades, ce
sont devenus des centres de formation pour
les médecins et spécialistes cambodgiens.
Une biographie
mouvementée et émouvante
Beat Richner est né à Zurich et passe sa jeunesse dans une famille aisée, comme benjamin de quatre enfants. Depuis le plus jeune
âge, la musique et l’éducation comptent beaucoup pour lui, et il aime aussi partager ses passions. Jeune homme, il crée le personnage de
Beatocello et se produit avec son violoncelle
pour faire plaisir aux gens. Déjà déterminé à
l’époque, il joue fort bien du violoncelle, mais
il semble que cela ne suffise pas pour une carrière de soliste et, comme on l’apprend dans le
film de sa sœur Annaregula, s’asseoir dans la
fosse d’orchestre n’est pas fait pour lui.
Parallèlement à ses représentations en
tant que Beatocello, il se plonge dans des
études de médecine, qu’il achève avec succès. Dans le cadre d’une mission de la Croixcomme la littérature, le théâtre, les arts plastiques, l’architecture et la musique. Ce patrimoine culturel est toujours unique et ne doit
pas céder la place à une culture de masse nivelant tout ( processus malheureusement en
cours depuis longtemps). Il doit être retransmis aux générations suivantes avec une place
importante dans l’enseignement et les programmes scolaires. Bien entendu, les exercices grammaticaux et orthographiques, les
exercices de style, etc. ont leur place définitive dans l’enseignement des langues aux
enfants plus âgés et aux adolescents. Mais
nous ne devons pas les priver notre jeunesse
des œuvres créées par les poètes et les esprits
philosophiques disposant d’une grand sensibilité envers la langue maternelle. Ils sont nombreux parmi ma génération qui se souviennent
vivement des ballades et poésies «classiques»
rencontrées dans leurs années de scolarité, tels
«Nils Randers», la ballade dramatique d‘Otto
Ernst, décrivant le sauvetage dramatique d’un
naufragé sous des conditions extrêmes. Ou la
délicieuse excursion familiale en voiture qui
déploie tout l’humour d’Erich Kästner «Mit
dem Auto über Land» (en voiture à travers
la campagne). Ou la manière inimitable dont
Eduard Mörike évoque, avec autant de sensibilité que de sens artistique, le premier soup-

Constantin Dmitriévitch Oujinski
Même si son nom et son œuvre sont peu connus en
Europe, le pédagogue russo-ukrainien Constantin
Dmitrievitch Ouchinski figure parmi les auteurs classiques de la pédagogie avec des ouvrages comme
Comenius, Diesterweg, Fröbel, Locke, Makarenko,
Montessori, Pestalozzi, Rousseau et autres. Né
en 1823 à Toula, une ville située au sud de Moscou, il est décédé en 1871 à Kiev. Il est considéré
comme l’un des pédagogues les plus importants
du 19e siècle et comme le fondateur de la pédagogie scientifique en Russie. On lui attribua des
titres comme «professeur des professeurs russes»,
«ami des enfants russes», «fondateur de l‘école primaire russe», «père de l‘enseignement scientifique
russe» et «promoteur d‘une éducation égalitaire
pour les femmes». Sur la base de l‘anthropologie

pédagogique, il rédigea des manuels scolaires qui
furent largement diffusés. Lors d‘un séjour de plusieurs années en Europe occidentale, en particulier
en Suisse et en Allemagne, il étudia leurs systèmes
éducatifs et prépara un livre de base sur l‘importance de la langue maternelle, œuvre de référence
rééditée à plusieurs reprises. Il rédigea et publia
de nombreux livres pour enfants. Parallèlement
à ces ouvrages d’orientation pratique, Oujiinski
se consacra à l’élaboration d’une œuvre scientifique d’envergure avec le thème suivant: l’homme,
objet d’éducation. Le premier tome parut après son
retour en Russie, en 1867, le deuxième fut publié
deux ans plus tard. Une troisième partie resta inachevée, en raison du décès d’Oujinski, survenu en
1871 à la suite d’une maladie.

L’originalité, l’énergie et l’autonomie
au service d’une grande cause
Dans le film, les témoins de la vie de Richner
le décrivent comme un solitaire à la pensée plutôt conservatrice. Son voisin d’enfance, Peter
Spring, journaliste, ne le remarque que lorsque
Beat Richner, alors étudiant, s’exprime contre
les étudiants révoltés des années 1968. Le film
montre que Beat Richner n’est pas un agitateur. Il préfère jouer de la musique en plein air,
en Beatocello sous un parapluie rouge, pour le
plaisir de ses auditeurs, plutôt que de se lancer dans des joutes verbales rebelles. Déjà à
l’époque, en tant qu’étudiant et jeune médecin,
il mise sur la réconciliation et la compréhension plutôt que sur la provocation et la violence.
Déjà à l’époque, il poursuit un message de paix.
Mais pour lui, l’engagement pour la paix doit
surtout se manifester par des actes, avec l’objectif concret de promouvoir des conditions de
vie plus justes dans le monde.
C’est au Cambodge, quelques années plus
tard, que la vocation du pédiatre va se réaliser, sous la forme d’une médecine équitable.
Richner fait clairement savoir qu’il ne tolère
aucune objection à sa revendication de pouvoir y pratiquer la même médecine que celle
appliquée sur des bases scientifiques solides
dans les pays prospères. Il s’oppose fermement à une médecine à deux vitesses: «Pas
Suite page 8

çon printanier qui ensorcelle le paysage, avec
son poème «Frühling lässt sein blaues Band
wieder flattern durch die Lüfte» (A nouveau, le printemps fait flotter son ruban bleu)?
Connaître de telles œuvres ne favorise pas seulement l‘enracinement dans sa propre culture,
mais en même temps le respect pour ce que
d‘autres cultures ont accompli. N‘est-ce pas un
peu maigre et une sous-estimation, voire une
sorte d’abandon envers notre jeune génération,
si le plan d’étude 21, [octroyé sur la quasi-totalité de l’école publique suisse de langue allemande] définit, sous le terme «poème», l‘un
des niveaux de compétence à atteindre (pour
les classes du secondaire) par ces termes on
ne peut plus sobres: «[les élèves] sont capables
de découvrir dans les textes des moyens de
création esthétique et les décrire en allemand
(par exemple le jeu de mots dans un texte en
prose, l’argot social dans une bande dessinée,
les rimes dans un poème)»?
•
1

2

3

4

5
6

7

8

Le titre cite une chanson enfantine se trouvant dans
le recueil de Stoecklin-Meier, Susanne. Spielen,
Bewegen, Selbermachen – und zusammen lachen.
Edition Atlantis (2009)
Chanson en suisse-allemand: (On commence par
toucher le pouce:) Voici le pouce; (on touche l’index:) celui-ci secoue le prunier; (on touche le
majeur:) celui-ci ramasse les prunes; (on touche
l’annuaire:) celui-ci les rapporte chez lui; (on
touche le petit doigt:)…et ce petit bout de chou-là
les mange toutes, tout seul!
Stöcklin-Meier, Susanne. Verse, Sprüche und
Reime für Kinder. Zurich (Wir Eltern-Verlag) 1974.
Adler, Alfred. Die Technik der Individualpsychologie 2 – Die Seele des schwererziehbaren Schulkindes. Frankfurt a. M. (Fischer) 1974, p. 181.
Stöcklin-Meier. (1974), p. 9
Homélie de Madeleine Viviani, secrétaire générale de la Commission suisse de l’UNESCO, cité
d‘après Stoecklin-Meier, Susanne, (2009), p. 4
v. Ouchinski, Constantin Dmitrievitch. Die Muttersprache. Gesammelte Werke, tome 2, p. 554
– 574. Cité d‘après: Uschinski, Konstantin Dmitrijewitsch.Ausgewählte Pädagogische Schriften.
Berlin (Volk und Wissen, Volkseigener Verlag)
1963, p. 101
Uschinski, Konstantin Dmitrijewitsch, 1963, p. 96
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«Pionier d’une médicine …»
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universelle des principes d’humanité, lorsque
ceux-ci sont vécus dans la pratique.

de médecine pauvre pour les pays pauvres!»
Il le fait savoir à la Suisse et également au
roi, puis décide ce qu’il faut construire et la
manière de le faire. Sa détermination a toujours pour toile de fond la défense des intérêts des enfants malades.

Le travail continue
Malgré le décès prématuré du Dr Richner, le
travail se poursuit aujourd’hui. Jusqu’à sa maladie, il a dirigé le rapport quotidien. Ses relations
avec ses collaborateurs, y compris ses collègues,
étaient distantes et amicales. Il ne mélangeait
pas vie privée et vie professionnelle. L’apparition de signes de maladie sérieux n’a rien
changé à cette attitude. Ainsi, il s’est fait soigner en Suisse. Après son décès, il a été enterré
solennellement le 9 septembre 2018. C’est avec
une profonde tristesse que des milliers de Cambodgiens ont accompagné son urne.
La procédure qu’il a mise en place dans
le quotidien de l’hôpital reste la même. Tôt
le matin, dans un immense amphithéâtre,
le personnel cambodgien, vêtu de blanc, est
assis pour le rapport commun sous la direction d’un médecin-chef cambodgien. Le personnel reçoit un salaire qui permet de nourrir
une famille, et de solides connaissances professionnelles. Disciplinés et déterminés, toutes
et tous quittent la réunion et continuent le travail avec responsabilité et assiduité. Chacune
et chacun retourne à la tâche, que ce soit directement au chevet d’un malade ou bien à proximité, pour veiller à l’hygiène, au rangement
des médicaments dans la pharmacie ou au bon
fonctionnement administratif. Personne ne
cherche à se mettre en valeur ou en évidence.
Au Cambodge, le Dr Beat Richner est
appelé «Mister God». Ce n’est pas l’expression
d’une exagération, mais de la grande reconnaissance des Cambodgiens pour son travail.
A notre époque marquée par la destruction,
la famine et les crises économiques, le cinéaste
et ses fidèles compagnons de route montrent
comment un Suisse courageux accomplit un
véritable travail pour la paix. Il est passé à
l’action et a dénoncé en toute franchise les
abus même d’organisations internationales,
non pas pour les affaiblir, mais pour remédier
à ces abus, afin que l’Occident ne continue
pas à commettre des erreurs qui engendrent
la misère. Une scène d’un DVD précédent
(1999) reste inoubliable: Beat Richner est assis
dans le couloir d’un de ses hôpitaux et chante,
avec un grand sérieux et une profonde indignation, s’accompagnant avec insistance au
violoncelle, la «chanson des fonctionnaires».
Les fonctionnaires et les bureaucrates laissent
passer un temps précieux dans leur train-train
quotidien, alors qu’il est urgent d’agir, et que
pendant ce temps, des enfants meurent.
Son œuvre se perpétue. Il est évident qu’il
a touché et renforcé chez les êtres humains
le sentiment d’appartenance à une seule et
même communauté. Là où échouent les organisations internationales, pourtant tenues
d’agir pour le bien de tous les êtres humains,
Beat Richner agit en toute indépendance pour
la justice humaine et mondiale. Non seulement les habitants du Cambodge, mais nous
tous lui en sommes profondément reconnaissants.
•

Beat Richner s’attire des amis
et obtient des aides pour son projet
Des actions de collecte en Suisse permettent
de récolter des millions de francs pour Kantha Bopha au Cambodge. Les donateurs, des
plus modestes aux plus aisés, sont convaincus
que cette œuvre de bienfaisance est une bonne
chose. Le journaliste Peter Rothenbühler joue
un rôle décisif pour l’activité de dons. C’est au
cabinet de pédiatrie du Zurichberg que lui et
son épouse apprennent l’intention de Richner
de se rendre au Cambodge pour y reconstruire
l’hôpital détruit. Journaliste au magazine
«Schweizer Illustrierte», Rothenbühler présente alors régulièrement ce projet et la suite
des événements à un large lectorat. Ces reportages riches en contenu ne manquent pas de
faire leur effet, tout comme le livre «Dr Beat
Richner, Kinderarzt – Rebell – Visionär»,
publié par le journaliste en 2019 aux Editions
de la Schweizer Illustrierte. L’engagement du
cirque national Knie mérite également d’être
mentionné. Sur l’initiative de Franco Knie
Junior, une soirée de gala est organisée chaque
année au profit de Kantha Bopha. Dans un
programme de cirque raccourci, on apprend
de nombreuses choses intéressantes sur l’évolution de la situation dans les hôpitaux.
Tout le monde est soigné gratuitement
On comprend dans le film qu’à Kantha Bopha,
on pratique une médecine correcte qui guérit
les enfants, et que l’argent récolté est utilisé
pour perpétuer une telle action en faveur de la
justice médicale. Beat Richner parle dans ce
contexte de «devoir de réparation».
Chaque matin, cette image stupéfiante:
des centaines de mères, venues parfois de
loin avec leurs enfants souvent gravement
malades qui, assises par terre, serrées les
unes contre les autres, attendent patiemment

Beat Richner, Beatocello, intone le chant des fonctionnaires
dans le couloir de l’hôpital Kantha Bopha.
(photo© Georges Gachot Films, 1999)

de pouvoir présenter leur enfant au médecin.
Une mère résume ainsi la situation: «Tout le
monde est soigné gratuitement. Dans l’autre
centre médical, on n’obtenait pas les médicaments nécessaires. La mixture que l’on faisait
prendre à nos enfants les mettait en danger
de mort. Maintenant, je suis ici et je sais que
je ne dois pas payer, comme je n’ai rien, et
mon enfant aura quand même de l’aide. Et
ici, il n’y a pas non plus de corruption». Ce
principe de justice convainc le citoyen suisse
engagé que son don va à la bonne personne.
Imperturbable,
Beat Richner poursuit sa route
Beat Richner est considéré comme un solitaire, il vit sa propre vie, se retire à l’heure du
déjeuner pour manger seul, toujours au même
endroit. Quand on le rencontre, il est toujours
au travail. Il est organisateur, maître d’ouvrage, s’entretient longuement avec tous les
participants. C’est ainsi que prennent forme
de grands bâtiments sobres, mais parfois très
modernes et beaux. Là où les murs ne sont
pas nécessaires, ils sont supprimés. Ce sont
de grandes salles pour malades avec des lits
simples et rapprochés, dont aucun n’est vide.

Franz Hohler rend hommage à la profonde humanité de Beat Richner
kpk. Dans le livre de Peter Rothenbühler,
Franz Hohler, collègue artiste, musicien et
auteur, se montre profondément impressionné par la personnalité de Beat Richner. Il s’était donné, à l’occasion de ses
concerts, le nom de «Beatocello». Bien
sûr, il n’a pas échappé à Hohler que
Beatocello avait choisi, comme lui, un
violoncelle comme instrument d’accompagnement. Il y a toutefois deux différences essentielles entre eux, comme dit
Hohler: Beat Richner était un bien meilleur violoncelliste et, contrairement à lui,
il avait réussi à terminer ses études tout
en se produisant régulièrement en tant
que musicien. Il s’était pourtant décidé
pour son métier principal, être médecin
d’enfants. C’est par les paroles qui suivent
qu’Hohler lui a rendu son hommage:
«[…] Plus tard, j’ai suivi avec beaucoup
d’attention son travail de reconstruction
au Cambodge. Sa détermination à suivre

son idée d’offrir aux enfants un meilleur
départ dans la vie, dans un pays complètement détruit, avant même que le
financement ne soit assuré, m’a inspiré
un grand respect. Même si sa requête a
souvent été rejetée d’emblée, il a tenu
bon. Le violoncelle, me suis-je dit, a dû
lui être de grande aide. Il jouait les suites
de Bach par cœur. Et de tout cœur. Après
sa grave maladie, je lui ai rendu visite
dans le foyer où il était hébergé, jouant
pour lui la Troisième suite de Bach, ce
qui s’avéra être ma dernière visite. Il s’est
présenté en fauteuil roulant, après avoir
reconnu la suite, il l’accompagna en dirigeant. Il était heureux que son Bach
lui ait été rendu. Une petite conversation s’est engagée après. Lorsque je lui
ai demandé s’il pensait encore souvent
au Cambodge, il m’a répondu: ‹Je ne
sais pas encore›. A mon départ, il a longtemps agité sa main.»

«C’est une honte!»
gl. C’est ainsi que le président mexicain,
Andrés Manuel López Obrador, a commenté le
maintien du blocus américain contre Cuba, lors
d’une de ses conférence de presse quotidienne
récente. Depuis 30 ans, l’Assemblée générale
de l’ONU se trouve régulièrement face à une
résolution visant à lever le blocus à l’encontre
du Cuba, sanction très grave qui dure depuis
1960, soit plus de 60 ans. Lors de la récente
votation, cette année, ce sont 185 Etats qui ont
voté en faveur de la résolution correspondante,
avec deux voix seulement de non (les EtatsUnis et Israël) et deux abstentions (le Brésil
et l’Ukraine). Même l’UE a voté en faveur de
la résolution. De nombreux orateurs de divers pays et représentants d’associations supranationales d’Etats ont condamné le blocus
en tant que contraire au droit international et
enfreignant, de manière flagrante, les droits de
l’homme. Ce qui n’a pas empêché le gouvernement américain de renforcer les sanctions

lors de la pandémie du Covid. López Obrador
a qualifié de «très retrograde» le blocus interminable et le fait que, malgré cette écrasante
majorité de voix à l’Assemblée générale des
Nations unies en faveur de l’amendement des
sanctions, les Etats-Unis persistent à les maintenir. «Comment pouvons-nous miser sur une
telle régression, en cette période de grands
changements» a ajouté le president mexicain.
Concernant l’abstention de l’Ukraine, il a fait
remarquer: «Avec tout le respect que je leur
dois, pourquoi doivent-ils s’en mêler? C’est une
attitude qui fait prevue de peu de sensibilité
politique». Mais la position de la majorité des
pays sera entendue un jour, affirme-t-il, tôt ou
tard.
•
Sources: https://amerika21.de/2022/11/260899/
un-sieg-fuer-kuba-gegen-die-us-blockade; https://
www.jornada.com.mx/notas/2022/11/04/politica/
verguenza-mantener-bloqueo-a-cuba-pese-a-aplastante-posicion-de-naciones-amlo//

Chez beaucoup d’enfants, la mère est
assise au lit, parfois aussi le père. Tout
est calme. L’atmosphère donne confiance.
Tous les samedis après-midi, le Dr Richner
donne un concert avec son violoncelle. Le
violoncelle est son compagnon permanent,
son soutien et son réconfort. Grâce à ces
concerts, il récolte des dons de sang et de
l’argent auprès des touristes. Parallèlement,
il forme avec des spécialistes des médecins cambodgiens et du personnel spécialisé
cambodgien et exige d’eux une méthode de
travail disciplinée et ciblée. Mais il s’enquiert aussi du bien-être du médecin, s’il est
fatigué, et apprend par exemple que la dernière admission de patients a eu lieu après
minuit, à une heure et demie. Ensuite, il est
à nouveau le «patron», gesticulant de façon
décidée pour indiquer clairement la voie à
suivre. Plus tard, on le voit qui met en mouvement un jouet tout fin, pour apaiser un
enfant anxieux, afin qu’il s’engage en toute
confiance dans le traitement. Il trouve aussi
le temps pour cela. Son humour et sa singularité apparaissent régulièrement dans le
film. Dans le plan final du film, Beat Richner se demande à haute voix s’il ne serait
pas plus économique pour la Suisse de passer à un système de santé gratuit, avec des
salaires équitables, et de renoncer en contrepartie aux assurances maladie et invalidité.
Le Dr Richner a convaincu de nombreux
collègues de l’hôpital pédiatrique ainsi que
des praticiens indépendants en Suisse de
donner chaque année des formations continues. Car pour lui, les connaissances scientifiques ne sont pas réservées à des élus et
ne doivent pas faire l’objet d’une compétition, mais appartiennent de la même manière
à tout le monde; la science doit être la capacité de l’être humain d’élaborer des connaissances solides, et celles-ci sont universelles et
sans valeur marchande. Une fois de plus, ce
nouveau film illustre la force de persuasion

Le Forum hongrois pour la Paix
préconise le compromis avec la Russie
au lieu de l’élargissement de l’OTAN
«Le Forum pour la Paix, une alliance sociopolitique créée pour préserver la paix dans
notre pays, demande au Parlement [hongrois]
de ne pas ratifier l’adhésion de la Finlande
et de la Suède à l’OTAN. L’élargissement de
l’OTAN ne servira pas la paix, mais inclut de
graves entraves à la résolution pacifique du
conflit et au développement politique. Les participants au mouvement Forum pour la Paix
sont convaincus qu’il n’est pas dans l’intérêt
de la Hongrie de poursuivre la guerre, mais
d’œuvrer en direction de l’instauration de la
paix. Le gouvernement et le parlement rendraient un bon service à la cause de la paix
si, en accord avec la volonté de paix de la
grande majorité de notre peuple, ils encourageaient l’OTAN à s’entendre avec la Russie et
à répondre à la demande de garanties de sécurité de Moscou, présentée à Washington et à
Bruxelles le 15 décembre 2021, initiative beaucoup plus salutaire que de poursuivre la voie
de son expansion vers l’Est. Le Forum pour
la Paix estime que la demande de sécurité de
la Russie est légitime et que ni l’OTAN ni sa
puissance dominante, les Etats-Unis, aient le
droit de menacer la Russie à ses frontières.

Le gouvernement hongrois serait bien avisé
de faire preuve de réalisme et d’exiger de ses
alliés que l’OTAN mette fin à son soutien militaire à l’Ukraine contre la Russie et démontre
sa capacité à garantir la sécurité mutuelle et
la coopération pacifique dans les relations EstOuest, dans le cadre de la Conférence paneuropéenne proposée. Selon le Forum pour la
Paix, la Hongrie ne pourra réaliser son vieux
rêve, celui d’une véritable autodétermination
et d’un développement national dépourvus de
toute ingérence étrangère, que dans le système
de coopération paneuropéenne.»
Association pour le respect de la loi,
Ligue hongroise anti-fasciste, Parti travailliste, Communauté hongroise pour la
Paix, Balog István, Bognár Tibor, Fehérvári
Zsolt, Hajdú József, Hetényi Balázs, Hirschler
Tamás, Kleinheincz Ferenc, Krajcsovicz Gyöngyi, Nagy Zsolt József, Petráss László, Salga
István, Simó Endre, Thürmer Gyula
Source: Prise de position du Forum hongrois pour la
Paix du 5 novembre 2022
(Traduction Horizons et débats)    

