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La Suisse officielle de plus en plus vascillante:  
au nom de quel droit priver des gens de leur argent?

Entretien avec le Conseiller national Franz Grüter, président de la Commission parlementaire des affaires étrangères (CPE-N), au sujet de la confiscation suisse des avoirs russes

mw. Comme on le sait, 
depuis le 28 février 
2022, le Conseil fédé-
ral reprend toutes les 
sanctions de l’UE à 
l’encontre de la Russie 
– en dépit de la souve-
raineté, de l’Etat de 
droit et de la neutra-
lité de la Suisse (voir 
à ce sujet Horizons 
et débats du 3 mai 
2022). Le fait que la 

Suisse ait repris l’omineuse liste de Bruxelles 
contenant plus de 1 000 noms de personnes 
et d’entreprises russes dont les avoirs ont été 
bloqués par la suite constitue une mesure par-
ticulièrement discutable du point de vue de 
l’Etat de droit. Le procédé gouvernemental 
suisse dévoile son caractère inapproprié éga-
lement par le fait que les personnes concer-
nées n’ont pas eu la possibilité de s’exprimer 
à ce sujet (droit d’être entendu) ou de recourir 
à des moyens juridiques, comme le garantit la 
Constitution fédérale (voir encadré). 

Aujourd’hui, les sollicitations de l’étran-
ger vont encore plus loin: selon leurs pres-
sions actuelles, les avoirs russes bloqués 
devraient être confisqués par la Confédéra-
tion suisse et utilisés pour la reconstruction 
de l’Ukraine. Franz Grüter, conseiller natio-
nal et Président de sa Commission de poli-
tique extérieure (CPE-N), a récemment lancé 
en public une mise en garde à ce sujet, dans 
les colonnes de la «Neue Zürcher Zeitung». 
Ses affirmations se résument par un sérieux 
avertissement en direction des responsables: 
«Nous ne devons pas abandonner subrepti-
cement nos principes d’Etat de droit».1 

Horizons et débats: Monsieur le conseiller 
national, pouvez-vous expliquer plus près 
votre démarche?

Franz Grüter: Oui, c’est simple: la Suisse est 
constituée en Etat de droit. En effet, tout le 
monde en est fier, quelle que soit son orien-
tation politique. Dans la Constitution fédé-
rale, la propriété est garantie [article 26]. Si 
nous commençons tout à coup à exproprier 
des gens de manière arbitraire, il s’agit d’une 
violation de la Constitution fédérale. Il faut 
être formel là-dessus.

La garantie de la propriété  
est profondément ancrée  
dans la population suisse

Confisquer les avoirs russes bloqués, c’est 
anticonstitutionnel. Celui qui veut le faire 
doit adapter la Constitution en conséquence 
et la faire approuver par le peuple. Mais je 
dois aussi vous dire que la Suisse, en tant 
qu’Etat de droit, aura un problème en plus si 
elle commence à exproprier des personnes 
uniquement en raison de leur nationalité. De 
telles exigences ne sont pas nouvelles, elles 
ont déjà été soulevées juste après le 24 février, 
notamment par le Premier ministre polonais, 
qui a dit en substance: «Il faut coinfisquer 
l’argent de tous les Russes, et ce de manière 
globale». Le faisant, nous introduirions une 
sorte de «responsabilité du clan». La per-
sonne concernée serait dépossédé arbitraire-
ment sur la base de sa nationalité et non sur 
la base d’une décision de justice et d’une pro-
cédure propre à l’Etat de droit. C’est absolu-
ment exclu. Encore une fois, la garantie de 
la propriété est profondément ancrée dans la 
Constitution et dans la population suisse. 

Elle devrait également être ancrée aux Etats-
Unis et dans l’UE, n’est-ce pas?
Je ne connais pas en détail leurs constitutions, 
mais je suis sûr que le droit à la propriété et 
la garantie de la propriété sont également ins-
crits dans les constitutions de ces Etats, donc 
une telle procédure y serait également illé-

gale. Et j’espère sincèrement que l’Etat de 
droit l’emportera également dans ces pays.

La question qui s’impose est de savoir si les 
Russes sanctionnés ont accueil au droit de se 
défendre juridiquement. 
C’est essentiel, oui. A ma connaissance, on 
a empêché les Russes sanctionnés en Suisse 
de bénéficier d’une assistance juridique, ils 
ne peuvent même plus se défendre contre le 
gel de leurs avoirs par le biais d’avocats. C’est 
une situation très inquiétante.

La Suisse ne doit pas céder  
à la pression des Etats-Unis et de l’UE

Il faut également penser à d’autres conséquences. 
Les foyers de conflit sont fréquents dans le 
monde entier et ils persistent. Si nous commen-
çons à procéder à des expropriations arbitraires 
maintenant, l’Etat de droit suisse bouscule. Nous 
devons résister à ce genre de pression. 

Le Conseil fédéral a mis en place un groupe 
de travail avec des représentants des dépar-
tements impliqués devant «examiner ce qui 
pourrait être fait avec les fonds russes blo-
qués en Suisse», selon une porte-parole de 
l’Office fédéral de la justice. En savez-vous 
plus?
Le groupe de travail que vous avez mentionné 
s’occupe de la question de savoir ce qu’il faut 
faire avec les 7,5 milliards bloqués des per-
sonnes sanctionnées. Là aussi, je recours 
aux fondamentaux: nous sommes un Etat de 
droit, il faut des décisions justiciables. On ne 
peut justement pas dérober des gens de leur 
argent. Le fait déjà que ces avoirs soient blo-
qués pose suffisamment de problèmes en soi. 
Reste la question de savoir ce qu’il advien-
dra ensuite de ces fonds. Il y a déjà eu des 
cas, en Suisse, où l’on a retiré des fonds à des 
dictateurs étrangers. Mais cela a été fait en 
conformité avec la juridiction des tribunaux 

compétents. Là, il s’agissait de cas tout à fait 
exceptionnels, de tels cas nécessitent d’ être 
très solidement justifiés sur le plan juridique. 
Mais les expropriations forfaitaires font par-
tie d’une toute autre catégorie. 

Comme vous l’aviez évoqué déjà, même des 
particuliers se trouvant sur la liste des sanc-
tions ne peuvent pas faire vérifier, en Suisse, 
si le blocage de leurs fonds est légal. 
En effet, oui. Le cas qui a été rendu public en 
détail [dans l’hebdomadaire «Die Weltwoche»] 
est celui d’Andreï Melnitchenko, un entre-
preneur d’engrais qui vit en Suisse depuis 
de nombreuses années. On lui refuse l’assis-
tance juridique. Je suis très étonné qu’une 
telle chose se produise. Je pense que la Suisse 
doit faire attention à ne pas céder aux pres-
sions qui émanent surtout des Etats-Unis et de 
l’UE. D’ailleurs, Melnitchenko n’est pas sanc-
tionné des Etats-Unis, seulement de l’UE. La 
Suisse, en Etat de droit, ne peut pas se conten-
ter de prendre des décisions moralisatrices. 
Les personnes figurant sur la liste des sanc-
tions doivent avoir la possibilité d’engager des 
procédures judiciaires, elles doivent pouvoir 
s’y opposer juridiquement. 

Nous devons revenir à la vraie neutralité

En avril déjà, le chef du Département suisse 
des affaires étrangères, Ignazio Cassis, avait 
déclaré sur «SRF News» que la démarche de 
la Suisse était «compatible à 100 % avec la 
neutralité du pays». Etes-vous d’accord?
La perception de la neutralité Suisse est très 
diverse. Les Etats-Unis, par la voix de leur 
président, ont aussitôt dit: «La Suisse n’est 
plus neutre». Le gros-titre du «New York 
Times», fin février 2022, disait: «La Suisse a 
abandonné la neutralité». Dans toute la presse 
occidentale, la Suisse a été quasiment féli-
cité de son présumé abandon de sa neutralité. 
Lorsque l’Ukraine a demandé à la Suisse si 
elle était prête à assumer le mandat de puis-
sance protectrice, c’est-à-dire de servir quasi-
ment en fonction de «facteur» entre l’Ukraine 
et la Russie, la Russie a répondu: Non merci, 
pas avec la Suisse, car elle n’est plus neutre. 

C’est le Conseil fédéral seul qui répète 
constamment que nous sommes restés 
neutres. Mais notre neutralité ne fonctionne 
que si nous sommes reconnus comme tels. 
Nous devons donc revenir à une véritable 
neutralité, il est crucial qu’elle soit également 
reconnue par la communauté internationale.

Merci beaucoup, Monsieur le Conseiller 
national. •

1 Gafafer, Tobias. «Die Schweiz gerät wegen russis-
cher Gelder unter Druck» (La Suisse sous pression 
à cause de l’argent russe). dans: Neue Zürcher Zei-
tung du 03/01/2023

Droits fondamentaux  
dans la Constitution fédérale  

de la Confédération suisse

Art. 26 Garantie de la propriété
1 La propriété est garantie. 
Une pleine indemnité est due en cas 
2. d’expropriation ou de restriction de la 

propriété qui équivaut à une expropria-
tion

Art. 29 Garanties générales de procédure 
1. Toute personne a droit, dans une pro-

cédure judiciaire ou administrative, à ce 
que sa cause soit traitée équitablement 
et jugée dans un délai raisonnable.

2. Les parties ont le droit d’être entendues.

Pas d’expropriations par opportunisme politique ou par lâcheté diplomatique! 

mw. Dans le domaine du droit suisse 
aussi, il existe heureusement des per-
sonnalités qui insistent sur le respect des 
principes de l’Etat de droit selon la Consti-
tution fédérale suisse. L’une d’entre elles 
est le professeur Peter V. Kunz, direc-
teur de l’Institut de droit économique de 
l’Université de Berne. Dans un commen-
taire paru récemment dans un journal, il 
a relevé quelques points importants de 
l’Etat de droit suisse et de la neutralité 
que nos politiciens doivent respecter vis-
à-vis des ressortissants de tous les pays 
du monde.

Peter V. Kunz déplore que les médias 
et la politique ne mènent actuellement 
guère de discussion sérieuse sur la 
neutralité, bien que celle-ci soit «depuis 
plus de 200 ans le véritable ancrage de 
la politique étrangère suisse». Selon lui, 
le fait que la Suisse reprenne in extenso 
presque toutes les sanctions de l’UE va 
bien au-delà d’une «action de solida-
rité». Il cite le cheval et le cavalier: «Les 
vis de sanctions doivent – à la demande 
des Etats-Unis – être encore plus ser-
rées», et il avertit: «Mais attention! Nous 
ne devrions pas traiter à la légère le droit 
fondamental de la garantie de la pro-
priété, même si la pression de l’étranger 
s’accroît à l’avenir».

L’auteur explique le grand saut entre 
le blocage et la confiscation des biens du 

point de vue de l’Etat de droit: dans le 
cas d’un blocage des biens, les fonds ne 
sont bloqués que temporairement, alors 
que dans le cas d’une confiscation, la 
propriété est définitivement retirée par 
l’Etat. C’est pourquoi les confiscations 
de biens «doivent avoir lieu que dans le 
cadre de procédures légales, avec des 
accusations pénales concrètes et à prou-
ver, et non par des ‹procès spectaculaires 
sur la base de soupçons›; les personnes 
concernées doivent avoir accès au dossier 
et pouvoir se défendre en justice». Cela 
découle «d’une tradition suisse qui peut 
se résumer ainsi: l’Etat de droit».

Le professeur de droit bernois rejette 
en termes clairs les «expropriations sans 
indemnisation pour des raisons d’oppor-
tunité politique ou de lâcheté diploma-
tique», et ce «pas seulement à l’égard 
des Russes, que nous aimons bien soup-
çonner à bon compte depuis la guerre en 
Ukraine». 

Echec de la tentative  
d’influence de la part de l’UE

Une invitation à déjeuner lancée début 
décembre 2022 par l’ambassadeur de 
l’Union européenne en Suisse, Petros 
Mavromichalis, est particulièrement 
remarquable; le Professeur Kunz en parle 
dans le commentaire du journal: «Il a 
demandé un échange de points de vue 

sur les sanctions suisses contre la Russie 
en raison de la guerre en Ukraine. Cette 
invitation honorable m’a quelque peu 
surpris, car je n’ai aucune fonction offi-
cielle pour la Suisse». La raison de cette 
action est devenue plus claire lorsque 
nous avons appris que Peter V. Kunz avait 
critiqué «la mise en place d’une taskforce 
suisse (‹poudre aux yeux›) ou la chasse aux 
prétendus fonds oligarques (‹république 
bananière›)» dans plusieurs interviews au 
printemps 2022 déjà, ce qui lui avait valu 
«des critiques parfois violentes et le plus 
souvent anonymes». Cette voix ferme 
devait être «repolarisée» selon la volonté 
des dirigeants de l’UE – mais le coup s’est 
retourné contre eux. 

Bravo au Professeur de droit bernois! 
En rendant publique cette tentative d’in-
fluence, il retire l’épine de la manipulation 
omniprésente de l’opinion par les grandes 
puissances occidentales. Son exemple 
peut inciter chacun d’entre nous à reven-
diquer la liberté d’expression inscrite dans 
le droit international et dans la Constitu-
tion fédérale.

Source: «Konfiskation von russischen Ver-
mögen: Wir dürfen Russen nicht unter bil-

ligen Generalverdacht stellen» (Confiscation 
des biens russes: ne jetons pas la suspicion 

générale à bon compte sur les Russes). 
Commentaire invité de Peter V. Kunz. Dans: 

«Aargauer Zeitung» du 11/01/2023

Franz Grüter 
(photo mad)
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La liberté d’expression constitue essentiellement  
la société libre avec ses citoyens libres 

par Ewald Wetekamp, Allemagne
On ne rappellera jamais assez quelles sont 
les missions fondamentales de l’Allemagne – 
en tant qu’Etat démocratiquement constitué 
– en matière d’assistance à l’existence et de 
protection envers ses citoyens, ses voisins et 
la communauté internationale. Aussi le gou-
vernement allemand est-il tenu de respecter 
ces obligations sous serment? Voici quelques-
unes des obligations les plus importantes: 
garantir la sécurité intérieure et extérieure, 
veiller aux soins de santé, garantir la forma-
tion scolaire générale, l’approvisionnement 
en énergie, en eau et en denrées alimentaires 
(souveraineté alimentaire) et surtout la pro-
tection et la sécurité juridiques sur la base de 
la Constitution. Celle-ci repose à son tour sur 
les droits naturels et humains établis et solen-
nellement déclarés. Cela n’a rien à voir avec 
cette construction citée à chaque occasion du 
soi-disant «ordre fondé sur des règles» qui ne 
fait que «justifier» le droit du plus fort. 

Qui voudrait contester que, selon l’article 5 
de la Loi fondamentale ([Grundgesetz]GG), 
l’un des acquis démocratiques les plus impor-
tants dans l’espace public est la liberté d’expres-
sion. Le libellé constitutionnel a déjà été cité en 
détail dans l’édition numéro 1 de Horizons et 
débats du 17 janvier 2023 dans ses étapes de 
développement historique. C’est pourquoi il suf-
fit de reciter ici l’article 5 de la GG: «Chacun a 
le droit d’exprimer et de diffuser librement son 
opinion par la parole, à l’écrit et par l’image et 
de s’informer sans entraves aux sources qui sont 
accessibles à tous. La liberté de la presse et la 
liberté d’informer par la radio, la télévision et le 
cinéma sont garanties. Il n’y a pas de censure.» 
La liberté d’information était si importante 
pour l’assemblée constituante de 1949 qu’elle 
a expressément inscrit cette liberté dans la Loi 
fondamentale. La liberté de réunion (article 8) et 
la liberté de religion (article 4) sont intrinsèque-
ment liées à la liberté d’expression. Il est facile 
de comprendre qu’en cas de restriction ou même 
d’absence de l’une de ces libertés, la constitution 
démocratique, la démocratie par excellence, est 
menacée et qu’une transformation en conditions 
totalitaires se prépare ou a déjà été réalisée. 

La Loi fondamentale met donc en évidence 
une conception de l’homme qui part du prin-
cipe que le citoyen veut et peut s’exprimer 
librement et de manière responsable sur les 
détails et les subtilités du bien commun garanti 
par l’Etat démocratique. Même l’expression 
d’opinion qui dépasse le cadre de la Constitu-
tion n’a pas été considérée comme dangereuse 
en soi par la Cour constitutionnelle, car de tels 
débats aiguisent l’esprit démocratique.

La Cour constitutionnelle fédérale  
rend hommage au citoyen responsable

Dans un arrêt du 4 novembre 20091, la Cour 
constitutionnelle fédérale est parvenue à la 
conclusion suivante:

«Sont ainsi également protégées par l’ar-
ticle 5, alinéa 1 de la Loi fondamentale les 
opinions qui visent à un changement fon-
damental de l’ordre politique, indépen-
damment du fait de savoir si et dans quelle 
mesure elles sont réalisables dans le cadre 
de l’ordre établi par la Loi fondamentale. 
La Loi fondamentale fait confiance à la 
force du libre débat comme arme la plus 
efficace, même contre la propagation d’idéo-
logies totalitaires et méprisantes» (mise en 
relief par ew).

«Pour contrer les dangers qui en 
découlent, l’ordre libéral de la Loi fon-
damentale attribue en premier lieu l’en-
gagement citoyen dans le libre discours 
politique ainsi que l’information et l’édu-
cation de l’Etat dans les écoles conformé-
ment à l’article 7 de la Loi fondamentale.»

«Les citoyens ne sont pas non plus tenus 
juridiquement de partager personnelle-
ment les valeurs auxquelles sous-tendent 
la Constitution. La Loi fondamentale se 
fonde certes sur l’attente que les citoyens 
acceptent et réalisent les valeurs générales 
de la Constitution, mais elle n’impose pas 
la loyauté envers les valeurs.»

L’image de l’homme  
dans la Constitution allemande

La Loi fondamentale fait donc confiance à la 
force du libre débat, à l’engagement citoyen dans 

le libre discours politique et elle part du principe 
que l’information et l’éducation de l’Etat dans 
les écoles apportent leur contribution au main-
tien de la démocratie. L’information et l’édu-
cation de l’Etat dans les écoles mentionnées 
ci-dessus doivent toutefois être conformes à 
l’article 7 de la Loi fondamentale et aux articles 
des Constitutions des Landes concernant la 
mission d’éducation et de formation, mais en 
aucun cas aux idéologies de je ne sais quel parti 
ou quelle organisation de lobbying qui, entre-
temps, ont acquis une forte influence sur nos 
pouvoirs législatif et exécutif. Cette influence 
est nocive, comme le montrent non seulement 
les résultats des classements internationaux en 
matière d’éducation, mais aussi le grand nombre 
de jeunes qui abandonnent l’apprentissage et les 
études. C’est le résultat de l’échec de la politique 
éducative et d’une pédagogie basée sur des pré-
misses erronées. Il y a un refus de plus en plus 
répandu face aux exigences innées à toute édu-
cation responsable. 

Or, la Loi fondamentale constitue le fon-
dement de notre démocratie. La mission pre-
mière de l’engagement citoyen est de l’animer 
et de la faire résonner de manière vivante dans 
sa signification. En démocratie, cela se fait 
avant tout par l’échange libre d’opinions, sans 
entrave et non censurées, que ce soit par la 
parole, l’image ou l’écrit. La censure est expli-
citement exclue (GG, article 5). En matière 
de démocratie, chaque citoyen participe à la 
recherche de ce qui est raisonné. Tout cela 
repose sur la liberté d’expression sans entrave 
quelconque, personne n’est autorisé à la res-
treindre ou même à la supprimer, même si les 
pensées avancées seraient d’un contenu nui-
sible ou «dangereux» pour la cause commune. 
A ce sujet, la Cour constitutionnelle fédérale 
allemande de 2009 est formelle, en réaffirmant 
cette donnée centrale en ces termes:

«L’intention d’entraver des expressions au 
contenu nuisible ou dangereux dans ses 
conséquences intellectuelles annule le prin-
cipe même de la liberté d’expression et est 
donc illégitime.»

Les faits de la «non-culture» régissent 
l’actualité politique en Allemagne

Un bref regard sur la «culture» politique tenant 
actuellement la haut du pavé en Allemagne, 
nous fait reconnaître l’écart qui nous sépare de 
cette réalité juridique. Depuis un certain temps, 
nous assistons à un processus, de plus en plus 
pointu, qui produit des séries d’interdictions de 
penser – indicateurs évidents de ce qui relève 
de la censure politiquement ordonnée. Celles-ci 
réclament certes leur entrée dans le code pénal 
et, dans certains cas, l’ont déjà fait. Ne s’agit-
il pas d’indicateurs d’une suppression de pen-
sées élargie lorsque l’on dénigre des personnes 

exprimant des idées «divergentes» en tant que 
«négationnistes du climat», «homophobes», des 
gens qui «comprennent» Poutine, «extrémistes 
de droite», «hate-speaker» (ceux qui critiquent 
par exemple quelques attitudes de la collectivité 
LGBTQ+), «xénophobes», «nationalistes fasci-
sants» ou, tout court, «dé-légitimateurs», et bien 
d’autres encore (les menaçant en plus de sanc-
tions, y compris de la part de l’Etat). La radio-
télévision publique à participer sans frein à cette 
propagande d’Etat sans précédent. Se trouve au 
centre de cette attitude prosélyte un parti dont 
la prétendue hostilité à la démocratie n’a pas pu 
être étayé juridiquement et qui n’est donc pas 
interdit, parti qui est utilisé par la quasi-totalité 
des représentants de l’Etat et des grands médias 
pour stigmatiser et exclure les opinions indési-
rables. Qui ne saurait qu’avec de telles pratique 
politiques de dénigrement public, les ciseaux se 
mettent en place, car la mise au pilori pratiquée 
menace inévitablement tout le monde. 

Mais derrière les nombreuses opinions dif-
férentes se trouvent des personnes. Leur nier 
le droit de participer au débat public, les har-
celer et les exclure, voire les priver de leurs 
moyens de subsistance est contraire à toute 
pratique démocratique, et manifeste une men-
talité profondément antidémocratique, voire 
totalitaire. Cette pratique a un effet intimidant 
sur ceux qui pensent dans la même direction. 
Et c’est précisément le but de ces campagnes. 

Si l’article sur l’incitation à la haine (§ 130 
du code pénal) est rendu presque arbitraire, ceci 
par l’emploi de notions juridiquement floues et 
si, en même temps, l’article 140 du code pénal 
interdisant la glorification d’un délit s’applique 
même face à l’expression d’une opinion, nous 
nous retrouvons alors engagés loin vers l’uni-
cité forcée de d’opinion publique. 

Si, en plus de cela, la Ministre de l’Inté-
rieur menace ses fonctionnaires et employés 
du service public d’un renversement de la 
charge de la preuve, jadis habituel en matière 
du droit publique, nous avons alors déjà 
franchi le pas vers la dictature mentale. Elle 
ne tolère pas de citoyens responsables ni de 
fonctionnaires osant prononcer leurs idées 
critiques. Les citoyens responsables sont 
muselés et les fonctionnaires critiques limo-
gés de toute fonction publique. 

Renversement de la charge de la preuve

Dans le Land de Berlin, le renversement de 
la charge de la preuve est déjà monnaie cou-
rante, et ceci depuis le 20 juin 20202. Selon 
cette « nouvelle juridiction», tout fonction-
naire accusé, par exemple, de racisme ou 
d’autres griefs similaires, doit apporter la 
preuve de son innocence. Ce n’est plus au 
plaignant d’apporter la preuve, mais au fonc-
tionnaire accusé. Imaginez ce que cela signi-
fie pour les agents de police, les enseignants 

et les employés administratifs? Ce renverse-
ment de la charge de la preuve fait bousculer 
toute pratique judiciaire, freine les initiatives 
des agents publics limitant ainsi leur marge 
de liberté d’action nécessaire dans l’exercice 
de leur activité publique. Il suffit de penser 
aux agents de police de service lors de la nuit 
de la Saint-Sylvestre 2022, à Berlin. Un tel 
renversement de la charge de la preuve ne tar-
dera pas à aboutir à des effets graves. Et si 
le but allait précisément dans cette intention?

Ce «divide et impera» amènera  
à la polarisation extrême de nos sociétés

Là se pose inévitablement la question: pour-
quoi tout cela? Qu’attendent les instigateurs 
à la scission après avoir réussi à diviser les 
protagonistes de débats essentiels en camps 
irréconciliables (ceci au travers d’une pola-
risation massive sur presque tous les sujets 
sociopolitiques, comme s’il ne s’agissait que 
de séparer le noir du blanc, ce qui résultait 
sur une perte douloureuse des couleurs de 
nuances); après avoir tenté d’éliminer les 
prétendus «fake news» et «hatespeaches» de 
tous les médias (ceci à l’aide de la loi sur la 
pénétration du net); après avoir pris toutes ces 
mesures susmentionnées. Il semble qu’il n’y 
a plus de sécurité juridique pour les citoyens 
intègres. L’article 5 de la Loi fondamentale 
semble être annulé. Si la liberté d’expression, 
droit fondamental du citoyen, est considérée 
comme un acte de «dé-légitimation» de la 
politique et du gouvernement et que la pro-
tection de la Constitution est invoquée pour 
la supprimer, quelque chose de fondamental 
a alors changé dans la conception de l’Etat. 

En dernière instance, c’est en principe le 
tribunal qui décide, si une opinion exprimée 
relève encore de l’article 5 de la Loi fonda-
mentale, précisément parce que la Constitu-
tion revêt la liberté d’expression avec cette 
importance inconditionnelle. Or, dans de tels 
cas, on ne fait plus appel aux tribunaux depuis 
longtemps. Au lieu de cela, on a inventé des 
étiquettes telles que «fake news» et «hates-
peach», qui sont traitées avec le même zèle 
catégorique qu’un jugement judiciaire. Un 
abus flagrant! Ce ne sont plus les tribunaux, 
composés d’êtres humains qui assument cette 
«fonction», mais les algorithmes des grou-
pement des technologies avancées. Ils «net-
toient» le réseau et s’arrogent des compétences 
judiciaires. L’Etat de droit allemand et son sta-
tut de démocratie libérale ne peuvent pas être 
mis en danger de manière plus forte et plus 
dangereuse. Ne disait-on pas auparavant que 
le réseau était une zone de non-droit, que les 
groupements d’entreprises technologiques n’y 
intervenaient pas? Aujourd’hui, ils démontrent 
sans ambages qui sont les vrais «maîtres» du 
réseau.

Le ton monte

Dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle 
fédérale de 2009, les juges font, à juste titre, 
encore confiance au citoyen libre face au 
maintien pratique de la démocratie. Mais 
aujourd’hui, dans la pratique politique du 
gouvernement fédéral allemand, les décideurs 
politiques semblent avoir pris peur du souve-
rain – du citoyen responsable. Dans ce cas, 
les citoyens souverains devront s’exprimer 
avec encore plus de détermination!

La Loi fondamentale n’a pas changé 
depuis 2009. Si, en ces temps de polarisa-
tion sans frein et de «cancel culture», les 
juges constitutionnels parviennent à d’autres 
conclusions, ils seront tenus de les confron-
ter, une nouvelle fois, à la Loi fondamentale 
et aux commentaires de leurs homologues de 
2009. Ceux qui entravent l’expression d’opi-
nions, voire les interdisent, commettent la 
mainmise sur la constitution démocratique 
de notre Etat et contribuent ainsi à sa des-
truction. Le ton se durcit et prend des aspects 
de plus en plus totalitaires. Et ensuite? •
1 Cour constitutionnelle fédérale allemande, décision 

de la Première chambre, du 04 novembre 2009 ; 
1 BvR 2150/08 - Rn. (1-110), en ligne sur: bverfg.
de/e/rs20091104_1bvr215008.html

2 Consulter la Loi sur la non-discrimination du Land 
de Berlin, adoptée par le Sénat, le 11 juin 2020, et 
publiée, le 20 juin 2020, dans le bulletin officiel du 
Land de Berlin (Gesetz- und Verordnungsblatt).

L’ex-général de brigade Vad sur la guerre en Ukraine  
et sur la mise au pas des médias en Allemagne

ew. Le 12 janvier 2023, le magazine Emma, 
édité par Alice Schwarzer, a publié une inter-
view de l’ex-général de brigade Erich Vad. Ce 
dernier a été conseiller en politique militaire 
du gouvernement fédéral de 2006 à 2013. 
Vad s’est prononcé très tôt contre les livrai-
sons d’armes à l’Ukraine. Dans l’interview, il 
déplore le manque d’expertise en matière de 
politique militaire en Allemagne, et surtout, 
il pointe du doigt la censure médiatique 
lorsqu’il s'agit d'exclure les experts militaires 
du discours public:

«Les experts militaires – qui savent ce qui se 
passe sous les services secrets, ce qui se passe sur 
le terrain et ce que signifie vraiment la guerre 
– sont largement exclus du discours. Ils ne cor-
respondent pas à la formation de l’opinion dans 
les médias. Nous assistons à une uniformisation 
des médias comme je n’en ai encore jamais vu 
en République fédérale. C'est de la pure fabri-
cation d’opinion. Et pas sur ordre de l’Etat, 
comme on le connaît dans les régimes totali-
taires, mais par pure auto-autorisation».
(Traduction Horizons et débats)

ISBN 978-3-85371-497-3

«L’historien Hannes Hofbauer 

remonte dans l’histoire pour mieux 

comprendre les pratiques actuelles 

d'interdiction. La censure moderne 

commence avec l’invention de l’im-

primerie au milieu du 15e siècle. 

Jusqu'au 18e siècle, les détenteurs 

de la vérité prescrite passent peu à 

peu de l’Eglise à l’Etat. Au 20e siècle, 

les phases de liberté d'expression 

alternent avec la répression de la 

parole libre». (texte de présentation) 
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Récemment, l’hebdomadaire suisse «Die 
Weltwoche» a publié une interview d’Em-
manuel Todd, anthropologue, démographe 
et historien français de renom internatio-
nal. L’interview, intitulée selon le titre de ce 
texte, est abordable en forme numérique, 
(en allemand), sous https://welt-woche.
ch /story / in-diesem-krieg-geht-es-um- 
deutschland/?postcomments. 
Voici quelques citations tirées de l’interview 
[traduction de l’allemand Horizons et débats]:

«Tous les journaux sont de concert à procla-
mer ‹L’Occident est normal et Poutine est un 
malade mental. Les Russes sont des monstres 
assoiffés de sang›. Par contre, la démographie 
nous apprend toute autre chose: la Russie est 
devenue plus stable et sa société plus civili-
sée. Quant à moi, ce qui se passe en Russie 
est parfaitement clair. Je comprends la pen-
sée et l’action de Poutine, je peux l’expliquer 
en trois minutes. [...] A la différence du com-
portement de l’Occident qui me semble pro-
fondément énigmatique.»

A la question d’après les auteurs du sabo-
tage de Nord Stream, le scientifique français 
répond de la sorte: 

«Les Américains, bien sûr. Mais cela n’a 
aucune importance, ce n’est que normal [si on 
part des réalités, ndt.]. Ce qui importe, c’est la 
question suivante: comment se fait-il qu’une 
société prenne pour réalité la présomption que 
cette action puisse relever de la responsabilté 
des Russes? Nous avons affaire à une inversion 
des réalités. C’est d’autant plus grave. [...] Mon 
activité d’auteur a commencé avec mon essai 
sur l’effondrement de l’Union soviétique. J’ai 
l’intention de la clore par un ouvrage raisonné 
sur la troisième guerre mondiale. Je réfute la 
perte de réalité dominante dont souffrent sur-
tout les Européens, même si j’essaierai de la 
comprendre. [...] Les Européens parlent de paix 
et de propagation de leurs valeurs humanistes, 
sans armée. Ils ont perdu toute pensée géopo-
litique. Entre la stratégie offensive des Améri-
cains et la stratégie défensive des Russes, les 
Européens se trouvent dans un état de confu-
sion mentale épatante. C’est particulièrement 
vrai en ce qui concerne l’Allemagne.»

«Cette guerre vise l’Allemagne»
Pour expliquer son point de vue, l’auteur 
continue en ces termes: 

«La crise financière de 2008 a rendu évident 
qu’avec la réunification, l’Allemagne est deve-
nue la première puissance d’Europe et donc une 
rivale des Etats-Unis. Jusqu’en 1989, elle était 
un nain politique. A partir de ce moment, Ber-
lin s’est montré prêt à s’engager vis-à-vis des 
Russes. Ce qui a immédiatement mis la lutte 
contre ce rapprochement à la une des priorités 
de la stratégie américaine. [...] L’expansion de 
l’OTAN en Europe de l’Est n’était pas dirigée 
principalement contre la Russie, mais contre 
l’Allemagne. L’Allemagne ayant confié, aupara-
vant, sa sécurité à l’Amérique, s’est ainsi trans-
formée en cible des Américains.» […] 

«L’Occident a provoqué la Russie. Le 
politologue américain John Mearsheimer a 
sobrement constaté que la collaboration des 
Britanniques et des Américains [avec l’ar-
mée ukrainienne, ndlr.] a de facto transformé 
l’Ukraine en membre de l’OTAN. Elle a été 
armée pour attaquer la Russie. L’attaque de 
Poutine était une invasion défensive. Il avait 
annoncé cette réaction et menacé de faire la 
guerre. [...] Mearsheimer a fait valoir que 
l’Ukraine était d’une importance existen-
tielle pour la Russie. Il considérait la vic-
toire de Poutine comme une certitude. Mais 
il pensait aussi que les Etats-Unis abandon-
neraient l’Ukraine ce qui s’avérait être une 
vue erronée. Cette guerre est d’une impor-
tance autant existentielle pour eux : si la Rus-
sie gagne, le système impérial des Etats-Unis 
s’effondrera. Leur endettement est phénomé-
nal. Pour maintenir leur prospérité, les Etats-
Unis dépendent du tribut des autres Etats.»

Ce qui, au cours de l’interview, amena à la ques-
tion si l’Ukraine prévoyait vraiment d’attaquer 
la Russie. Todd y répond en ces termes: 

«Cette attaque se trouvait en pleine prépara-
tion. C’est un fait qu’en collaboration avec les 
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la Pologne, 
l’Ukraine était résolue à reconquérir les ter-

ritoires russes – vraiment russes ! – du Don-
bass. Y compris la Crimée.»

«Une guerre défensive»
Et quelle est la stratégie des Russes?

«Leur stratégie mise sur la ‹longue durée› du 
déclin américain. L’Amérique le compense en 
faisant pression sur ses anciens protectorats. Le 
contrôle de l’Europe – surtout de l’Allemagne 
– et du Japon est devenu sa priorité. Lors de 
sa guerre en Irak, Chirac, Schröder et Pou-
tine avaient protesté en commun contre cette 
guerre, lors d’une conférence de presse com-
mune. Depuis, l’Amérique a réussi ce que l’on 
appelle en allemand la ‘Gleichschaltung’ [l’ali-
gnement] de l’Europe. Mais le reste du monde 
s’en tient à la Russie. Lorsqu’elle était commu-
niste, elle inspirait la peur et la terreur, en tant 
que fief athéiste et impérialiste. Aujourd’hui, la 
Russie représente une vision conservatrice du 
monde défendant la souveraineté des peuples 
et des nations, qui ont tous le droit d’exister.»

Todd apporte également une réponse à la 
question de savoir si la guerre aurait pu être 
évitée, en déclarant:

«Poutine avait exigé que la langue soit respec-
tée dans les régions russophones. Il voulait en 
plus que l’Ukraine ne rejoigne pas l’OTAN. 
Cette guerre aurait pu être évitée. [...] L’Al-
lemagne et la France sont coresponsables. 
On était constamment à Kiev. L’Europe rêvait 
de s’étendre à l’Est, en Ukraine. La réaction 
russe a été déclenchée par le réarmement 
militaire, la formation et le ‹conseil› de l’ar-
mée ukrainienne. Si l’OTAN avait renoncé à 
faire de l’Ukraine une partie de son disposi-
tif militaire, cette guerre n’aurait pas eu lieu. 
[...] Donetsk se trouve à une centaine de kilo-
mètres de la frontière russe. La distance avec 
Washington est de 8400 kilomètres. La guerre 
se déroulera donc à la frontière de la Russie. 
C’est aussi pour cela qu’avec l’intervention 
russe il s’agit d’une guerre défensive – une 
guerre de défense.» 

«L’Occident en autodestruction»
Pour Todd, la guerre en Ukraine est d’ores 
et déjà devenue une guerre mondiale. Avec 
quelle issue?

«Si la Russie survit, conservant comme terri-
toire russe, le Donbass et la Crimée, si son éco-
nomie continue de fonctionner et si elle peut 
réorganiser ses relations commerciales avec la 
Chine et l’Inde, alors l’Amérique aura perdu la 
guerre. Et par la suite, elle perdra ses alliés. 
C’est pourquoi l’Amérique et l’OTAN continue-
ront. Et c’est pourquoi nous avons affaire à une 
guerre mondiale qui va durer. Sa cause princi-
pale est la crise de l’Occident. [...] L’Occident 
a perdu ses valeurs et se trouve sur la pente de 
son autodestruction.»

Idem pour d’autres extraits de cette interview. 
Très probablement, une interview de cette 
envergure placée dans un média allemand 
établi serait impossible à l’heure actuelle. 
Pour l’Allemagne officielle d’aujourd’hui, 
les propos d’Emmanuel Todd relèveraient 
de la «propagande russe» ou de «l’idéologie 
du complot». Les politiciens allemands, de 
concert avec nos médias mainstream, réfutent 

de revoir, de manière critique, leurs positions 
figées. Ils se complaisent dans le rôle des 
«Bons» dans la lutte contre le «Mal».

L’Allemagne perd son«rôle de leader» 

Le 13 février, à la station radio «Deutschland-
funk», un homme politique du SPD, Michael 
Roth, président de la Commission des 
affaires étrangères du Bundestag allemand, 
a plaidé pour que «la liberté et la démocra-
tie en Ukraine soient préservées par tous les 
moyens». Il n’a toutefois pas mentionné le fait 
que les partis d’opposition et les médias cri-
tiques à l’égard du gouvernement sont interdits 
en Ukraine. Au lieu de cela, il a propagé le syl-
logisme éclatant qu’il fallait «faire la paix avec 
davantage d’armes». Peu importe jusqu’où aille 
la portée de ces armes? Peu importe contre qui 
ces armes soient employées?

Les médias mainstream allemands sont 
presque unanimes là-dessus: la Russie et son 
Président étant les seuls responsables de la 
guerre, l’Allemagne doit livrer davantage 
d’armes à l’Ukraine.1 C’est ainsi que l’on lit, 
à la une d’un magazine politique «de qualité»: 
«Courage, Monsieur le Chancelier! Ne craignez 
guère la Russie!»» («Focus» du 6 janvier 2023). 
Pour continuer ce zèle va-t’en guerre, dans les 
lignes qui suivent, en ces terme «Peu importe ce 
que l’Allemagne livre à l’Ukraine pour la soute-
nir, les Russes ne vont pas «escalader» le statut 
quo – ni contre l’Allemagne, ni contre l’Europe, 
ni contre l’OTAN. Et pourquoi ? Parce qu’ils 
n’en sont pas capables, se trouvant trop faibles 
pour le faire, le déroulement de la guerre en 
Ukraine jusqu’à présent en est la preuve écla-
tante. Il ne faut donc pas avoir peur de ces 
Russes.» La recommandation à l’adresse de 
l’Allemagne pour continuer de jouer son «rôle 
de leader» envers les autres Etats européens 
est donc celle-ci: «Le Chancelier fédéral devra 
prendre la tête d’un mouvement diplomatique 
visant à ce que l’Europe fournisse à l’Ukraine 
l’équipement dont elle a besoin. Les Américains 
ont expressément encouragé les Allemands à 
le faire, il ne reste plus aux Allemands que de 
témoigner, eux-mêmes, de ce courage.»

Les Américains «encouragent» donc les 
Allemands à s’enliser encore dans cette 
guerre. Ainsi se répètent donc les leçons 
historiques rendant évident à quel point les 
paroles savent mentir. En 1900, l’amiral bri-
tannique Seymour s’est exclamé, lors de la 
guerre coloniale contre le mouvement natio-
nal des boxeurs chinois: «The Germans to 
the front!». De même, l’agression de trahison 
menée par l’Allemagne nationale-socialiste 
contre l’Union soviétique convenait très bien 
à beaucoup de gens dans «l’Occident libre».
Dans ce contexte, la réaction de l’ambassade 
russe en Allemagne, datant du 6 janvier 2023, 
aux projets allemands de livraison d’armes tou-
jours plus nombreuses, a tout son poids, pour-
tant non existant dans nos médias «de qualité». 
C’est pourquoi nous la reproduisons ici:

«Nous réaffirmons que les livraisons d’armes 
létales et lourdes au régime de Kiev constituent 
une violation de la loi. Les armes employées 
contre le régime de Kiev, non seulement contre 
les forces armées russes, mais aussi contre la 

population civile du Donbass, constituent la 
limite morale que le gouvernement fédéral 
n’aurait pas dû franchir. Cela vaut notamment 
pour la responsabilité historique de l’Allemagne 
devant notre peuple pour les crimes nazis com-
mis pendant la Seconde Guerre mondiale. [...] 
Avec cette décision de Berlin, il s’avère, de 
manière de plus en plus manifeste, que la Répu-
blique fédérale allemande et l’ensemble d’Etats 
occidentaux n’ont aucun intérêt à chercher une 
solution pacifique au conflit. Leurs efforts ont 
de facto transformé l’Ukraine en terrain d’en-
traînement militaire et instrumentalisé le peuple 
ukrainien pour atteindre les objectifs géopoli-
tiques de l’Occident, ce qui prolonge les hostili-
tés et provoque des victimes et des destructions 
inutiles. La décision de Berlin de livrer des 
armes lourdes au régime de Kiev affectera gra-
vement les relations germano-russes».

Une fois déjà dans l’histoire allemande, des Alle-
mands ont cru à la «victoire finale». Dupes de la 
propagande – ils s’étaient cruellement trompés. 
Le prix à payer a été élevé. Aujourd’hui, tout ce 
qui avait distingué la pensée allemande après la 
Seconde Guerre mondiale est à nouveau écrasé. 
Les préparatifs de la situation actuelle ont com-
mencé il y a 30 ans. Lorsqu’au début des années 
90, Volker Rühe (CDU), Ministre allemand de 
la défense d’alors, avait plaidé pour une nouvelle 
conception «militarisée» de la politique étran-
gère allemande, qui ne pouvait être atteinte qu’à 
petits pas, les critiques parlaient de «tactique 
du salami». Nous voyons maintenant où l’Al-
lemagne officielle a l’intention d’atterrir. Tout 
esprit disposant d’un reste de bon sens mesu-
rera à quel point le prix à payer pour ce nouveau 
«militarisme allemand» sera douloureux pour 
nous tous.  •
1 Le 9 janvier 2023, Ted Galen Carpenter, du Cato 

Institute américain, a publié un article révélateur 
sur l’Ukraine dans la revue The Amerivan Conser-
vative. Le titre: «False democracy. Ukraine is not 
the bastion of freedom described by most Western 
media» (https://globalbridge.ch/die-usa-wissen-
genau-dass-die-ukraine-keine-demokratie-ist/ du 
21 janvier 2023).

2 Dans une enquête commandée par la Fondation 
Otto Brenner de mouvance syndicaliste (Mar-
cus Maurer/Jörg Haßler/Pablo Jost. Die Qualität 
der Medienberichterstattung über den Ukraine-
Krieg [La qualité de la couverture médiatique de 
la guerre d’Ukraine] daté du 15 décembre 2022), 
les auteurs ont analysé le contenu des informa-
tions médiatiques publiées entre le 24 février et le 
31 mars 2022. Dans le cadre de leur étude «sur la 
qualité de la couverture médiatique concernant la 
guerre en Ukraine», ils ont examiné 4300 unités 
d’information de la «Frankfurter Allgemeine Zei-
tung», de la «Süddeutsche Zeitung», de la «Bild-
Zeitung», du «Spiegel», du «Zeit» ainsi que des 
chaînes de télévision «ARD Tagesschau», «ZDF 
heute» et «RTL aktuell». Selon cette étude, plus 
de 90 % des messages analysés déclarent la Rus-
sie et son président coupables de la guerre. En plus, 
contrairement à la population allemande, environ 
75 % des textes, publiés prétendument dans l’inté-
rêt de l’information publique, ont plaidé pour le 
soutien militaire de l’Ukraine. Les médias ana-
lysés ont présenté la Ministre allemande des 
Affaires étrangères Baerbock et le président ukrai-
nien Zelenski de la manière la plus positive, tandis 
que le Chancelier allemand a été critiqué pour sa 
réticence à livrer des armes.

Effondrement drastique  
de la confiance des Allemands  

dans leurs institutions politiques
km. Selon un sondage représentatif réalisé par 
l’institut de sondage Forsa (4003 personnes inter-
rogées entre le 15 et le 22 décembre 2022), la 
confiance des Allemands dans leurs institutions 
politiques a baissé considérablement par rap-
port à l’année précédente, et ceci dans tous les 
domaines. La plus forte perte de confiance a été 
enregistrée par le gouvernement fédéral allemand 
et le chancelier fédéral. Seuls 34 % des personnes 
interrogées font encore confiance au gouverne-
ment fédéral, soit 22 % de moins que l’année pré-
cédente. Le chancelier n’a plus la confiance que 
de 33 % des personnes interrogées, soit 24 % de 
moins que l’année précédente. Les valeurs les plus 
basses ont été atteintes par les partis politiques du 
pays, avec seulement 17 % sur la totalité des per-
sonnes interrogées. Ce chiffre est en baisse de 7 % 
par rapport à l’année précédente. L’UE arrive en 
avant-dernière position avec 31 % encore à lui faire 
confiance. Là aussi, c’est 7 % de moins que l’an-
née précédente. Depuis 15 ans, Forsa interroge, 
une fois par an, les Allemands sur leur confiance 
dans leurs institutions politiques, à la demande 
des chaînes RTL et ntv. Pour l’année 2022, RTL et 
ntv ont parlé d’un «effondrement drastique de la 
confiance».

Source: https://www.rtl.de/cms/rtl-ntv-trendbaro-
meter-das-vertrauen-in-alle-politischen-institutio-

nen-sinkt-drastisch-5023517.html du 3/01/23

«Cette guerre vise l’Allemagne»
par Karl-Jürgen Müller

Légende historique de la photo: «Lors de la retraite sur Tientsin, l’amiral Seymour donne l’ordre 
suivant: ‹The Germans to the front!› 22 juin 1900». (photo Wikimedia)
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Le gouvernement allemand aux prises  
de l’arrogance du pouvoir, ou pire? 

km. L’Allemagne est une démocratie parle-
mentaire. Au niveau fédéral, le Parlement 
allemand, le Bundestag, est le seul organe 
étatique dont la composition relève de ses 
citoyens par le biais des élections – même si 
cet instrument d’influence est moins direct 
qu’en Suisse par exemple, en raison du droit 
électoral allemand.

En vertu de la Loi fondamentale, les dépu-
tés du Bundestag allemand disposent donc 
d’excellents droits politiques qui vont de 
la législation jusqu’au contrôle permanent 
du gouvernement. Les différents types de 
questions posées au gouvernement par un 
ou plusieurs députés constituent un moyen 
important de ce contrôle parlementaire. C’est 
dans ce contexte que le gouvernement est 
censé répondre à court terme.

En ce qui concerne les questions écrites 
de certains députés, le règlement du Bun-
destag allemand stipule le procédé en ces 
termes: «Tout membre du Bundestag a le 
droit d’adresser jusqu’à quatre questions par 
mois au gouvernement fédéral pour obtenir 
une réponse écrite. [...] Le gouvernement 
fédéral répond aux questions dans un délai 
d’une semaine après réception par la Chan-
cellerie fédérale.»

Début janvier 2023, le député du groupe 
parlementaire AfD, Petr Bystron, a posé au 
gouvernement fédéral la question suivante:

«Selon l’évaluation du gouvernement fédé-
ral en matière du droit international, depuis 
1991, quelles guerres (conflits armés interna-

tionaux) sont à classer comme contraires au 
droit international et, dans ces guerres, quels 
sont les Etats que le gouvernement classe 
comme agresseurs?» 

En complément, le député interrogateur 
fait référence à une prise de position de la 
fédération urbaine SPD [socialiste] de Göt-
tingen du 28 novembre 2022, dans laquelle 
les vagues d’attaques de l’armée turque, alors 
déployées «sur toutes les régions kurdes», 
sont qualifiées de «brutales et contraires au 
droit international».

Le 16 janvier 2023, le député a reçu la 
lettre de réponse suivante d’une secrétaire 
d’Etat du ministère des Affaires étrangères: 

«Monsieur le député, je réponds comme 
suit à votre question [suit le libellé de la 
question du député]: Le gouvernement 
fédéral ne procède à des évaluations de 
droit international public des conflits armés 
internationaux qu’en fonction de l’actua-
lité, comme par exemple la guerre d’agres-
sion contre l’Ukraine menée par la Russie 
en violation du droit international public. 
Il n’existe pas d’évaluation rétrospective 
entamé par le gouvernement fédéral de 
toutes les guerres ou de tous les conflits 
armés internationaux depuis 1991. Cela 
dépasserait le temps à disposition pour 
répondre à une question écrite et n’aurait en 
outre aucune prétention d’exhaustivité.» •

Source: www.nachdenkseiten.de du 18/01/23

La «Zeitenwende» en promotion
Satire réelle – si seulement elle n’était pas si triste …

gl. La «Zeitenwende» – le changement 
d’époque – proclamé pathétiquement par le 
chancelier allemand Olaf Scholz, a comme 
but central de réarmer l’Allemagne qui doit 
enfin (!) reprendre sa place en tant que puis-
sance guerrière respectée. Cette Allemagne-
là nécessite pourtant d’être insinuée au peuple 
allemand (après plus de 80 ans, si l’on fait abs-
traction des «petites» excursions guerrières 
depuis le milieu des années 90). Il est bien 
connu qu’une grande majorité de sa popula-
tion ne veut pas envoyer d’armes en Ukraine, 
mais souhaite par contre une fin de guerre 
aussi rapide que possible et en aucun cas une 
participation de l’Allemagne à la guerre.

Outre la propagande médiatique s’abat-
tant massivement sur chaque citoyen tous 
les jours et à toute heure, ce changement 
d’époque doit également être martelé dans les 
esprits lors de grandes manifestations dans 
les villes allemandes. «Dans des lieux inha-
bituels, avec des formats divertissants (sic!) 
et interactifs et des invités de marque», les 
bellicistes veulent «engager le dialogue avec 
les gens».

La Conférence sur la sécurité de Munich, 
se considérant non sans modestie comme «le 
premier forum mondial favorisant les débats 
sur la politique étrangère et la sécurité», 
organise des soi-disant «Townhall-Events» 
(événements dans les halles d’entrée des 

municipalités) à différents endroits. L’orga-
nisation de ces événements de propagande 
profite du soutien de l’Office de presse et 
d’information du Gouvernement fédéral 
allemand ainsi que du «soutien aimable» 
d’institutions du genre Société atlantique 
allemande.

C’est ainsi que récemment la petite ville de 
Furth im Wald par exemple, située au cœur 
de la forêt bavaroise, a eu l’honneur douteux 
d’accueillir un tel «townhall event». Quoique 
l’intérêt n’a sans doute pas été écrasant (sur 
les 100 chaises, «certaines» sont restées 
vides), les citoyens présents se sont faits 
expliquer le «changement d’époque» par des 
personnalités telles que Christoph Heusgen, 
Président de la Conférence de Munich sur la 
sécurité ainsi qu’un député CSU au Bundes-
tag et une historienne de l’Europe de l’Est. 
Andrij Melnyk, ancien ambassadeur ukrainien 
et fauteur de trouble absolu, a également été 
joint à Kiev. 

La prochaine étape de «Zeitenwende 
on tour» sera Leipzig, ce 31 janvier 2023. 
Reste à savoir si les habitants de Leipzig 
seront enthousiasmés par ce curieux projet 
d’avenir.  •

Sources: https://securityconference.org/
zeitenwende/; https://www.hintergrund.de/globales/
zeitenwende-on-tour-in-furth-im-wald/

La guerre en Ukraine – 
rétrospectives et prévisions pour 2023 

par Scott Ritter

Compte tenu de la contradiction historique 
inhérente aux accords de Minsk, il est peu 
probable que la Russie puisse être amenée 
à renoncer diplomatiquement à son offen-
sive militaire. En conséquence, l’année 2023 
semble s’annoncer sous le signe de la pour-
suite de violents affrontements.

Après quasiment un an d’un affrontement dra-
matique, au cours duquel les attaques russes 
initiales ont été repoussées par d’impression-
nantes contre-offensives ukrainiennes, les 
lignes de front du conflit actuel entre la Rus-
sie et l’Ukraine se sont stabilisées, les deux 
parties étant engagées dans une sanglante 
guerre de positions, s’épuisant mutuellement 
dans un brutal conflit d’usure dans l’attente 
d’une nouvelle offensive majeure de l’une ou 
l’autre partie.

À l’approche du premier anniversaire de 
l’invasion russe de l’Ukraine, le fait que cette 
dernière ait réalisé une telle percée dans le 
conflit représente une victoire morale et, dans 
une moindre mesure, une victoire militaire. 

La majorité des hauts responsables mili-
taires et des services de renseignement occi-
dentaux, du président des chefs d’état-major 
interarmées américains jusqu’au directeur 
de la C.I.A., tous estimaient, début 2022, 
qu’une vaste offensive militaire russe contre 
l’Ukraine se solderait par une victoire rapide 
et décisive de la Russie. La résilience et la 
détermination des forces armées ukrainiennes 
ont surpris tout le monde, y compris les 
Russes, dont le plan d’action initial, y com-
pris les forces y destinées, s’avéraient être 
insuffisantes. Cependant, cette apparence de 
victoire ukrainienne est illusoire.

La mort de la diplomatie

A mesure que la poussière retombe sur le 
champ de bataille, une tendance se dessine 
quant à la vision stratégique qui sous-tend 
la décision de la Russie d’envahir l’Ukraine. 
Alors que le courant dominant occidental 
persiste à dépeindre l’action russe comme 
un accès irréfléchi d’agression injustifiée, 
l’émergence de certains faits pourrait don-
ner matière à l’examen de la thèse russe de 
défense collective préventive, en vertu de l’ar-
ticle 51 de la Charte des Nations Unies. 

Les dirigeants chargés de faire adopter 
les accords de Minsk en 2014 et 2015 (l’ex- 
président ukrainien Petro Porochenko, l’ex-

président français François Hollande et 
l’ex-chancelière allemande Angela Merkel) 
ont récemment reconnu que l’objectif de ces 
mêmes Accords, visant à promouvoir une 
résolution pacifique du conflit post-2014 dans 
le Donbass entre le gouvernement ukrainien 
et les séparatistes pro-russes, reposait sur un 
mensonge. Au contraire, selon cette troïka, 
ces Accords n’étaient guère plus qu’un 
moyen de faire gagner du temps à l’Ukraine 
pour former, avec l’aide de l’OTAN, une 
armée capable de faire plier le Donbass et 
chasser la Russie de Crimée. 

Vu sous cet angle, la constitution d’un 
centre d’entraînement permanent par les 
Etats-Unis et l’OTAN dans l’ouest de 
l’Ukraine – qui, entre 2015 et 2022, a formé 
quelque 30 000 soldats ukrainiens confor-
mément aux standards de l’OTAN dans le 
seul but d’affronter la Russie dans l’est de 
l’Ukraine – prend une toute autre perspec-
tive. La duplicité avérée de l’Ukraine, de la 
France et de l’Allemagne contraste avec les 
demandes répétées de la Russie, avant son 
invasion de l’Ukraine le 24 février 2022, 
pour que les accords de Minsk soient appli-
qués dans leur intégralité. 

En 2008, William Burns, ancien ambas-
sadeur des Etats-Unis en Russie et actuel 
directeur de la CIA, a averti que tout ten-
tative de récupération de l’Ukraine par 
l’OTAN serait considérée par la Russie 
comme une menace pour sa sécurité natio-
nale et entraînerait une intervention militaire 
russe si elle devenait pérenne. Cet avertisse-
ment de Burns fournit un contexte évident 

aux initiatives prises par la Russie, le 17 
décembre 2021, en vue de créer un nouveau 
cadre de sécurité européen qui maintiendrait 
l’Ukraine hors de l’OTAN.

En d’autres termes, la diplomatie russe 
a tenté d’éviter les conflits. On ne peut pas 
en dire autant de l’Ukraine ou de ses par-
tenaires occidentaux, qui poursuivaient une 
politique d’expansion de l’OTAN liée à la 
résolution par les armes des crises du Don-
bass/Crimée. 

Changer les règles du jeu  
ne veut pas dire qu’on va gagner

La réaction du gouvernement russe face 
à l’incapacité de l’armée russe à vaincre 
l’Ukraine dès les premières phases du conflit 
fournit un excellent aperçu de l’état d’esprit 
des dirigeants russes quant à leurs buts et 
objectifs. 

Incapables d’une victoire décisive, les 
Russes semblaient prêts à accepter de se limi-
ter aux conquêtes territoriales russes au Don-
bass et en Crimée ainsi qu’à un engagement 
de non-adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. En 
effet, la Russie et l’Ukraine étaient sur le 
point de formaliser un accord en ce sens lors 
de négociations prévues à Istanbul au début 
du mois d’avril 2022. Ces négociations ont 
toutefois été annulées suite à l’intervention 
du Premier ministre britannique de l’époque, 
Boris Johnson, qui a subordonné la poursuite 
de l’aide militaire à l’Ukraine à la condi-
tion que pour cette dernière, la résolution du 
conflit soit exclusivement à réaliser sur le 
champ de bataille, excluant ainsi toute solu-
tion négociée diplomatiquement. L’interven-
tion de Boris Johnson a été motivée par une 
analyse de l’OTAN selon laquelle les échecs 

militaires initiaux de la Russie étaient le reflet 
de sa vulnérabilité. 
L’état d’esprit régnant au sein de l’OTAN, 
reflété dans les déclarations publiques de 
son Secrétaire général, Jens Stoltenberg («Si 
Poutine gagne, cela constituera une grande 
défaite non seulement pour les Ukrainiens, 
mais aussi pour nous tous») et du Secrétaire 
américain à la défense, Lloyd Austin («Nous 
voulons que la Russie soit affaiblie au point 
de ne plus pouvoir accomplir des actions 
comme celles qu’elle a entreprises en enva-
hissant l’Ukraine») était d’utiliser le conflit 
russo-ukrainien comme une guerre par pro-
curation destinée à fragiliser la Russie au 
point qu’elle ne chercherait plus jamais à se 
lancer dans une aventure militaire du type 
de celle menée en Ukraine. Associée à une 
funeste guerre économique, elle était éga-
lement destinée à faire tomber le gouverne-
ment russe comme l’a reconnu, au printemps 
dernier, Joe Biden. 

Cette politique a servi de base à l’injec-
tion de ce qui s’élèverait à bien plus de 100 
milliards de dollars d’aide à l’Ukraine, dont 
des dizaines de milliards de dollars d’équipe-
ments militaires de pointe. 

«Alors que le courant dominant occidental persiste à dépeindre 
l’action russe comme un accès irréfléchi d’agression injustifiée, 
l’émergence de certains faits pourrait donner matière à l’examen 
de la thèse russe de défense collective préventive, en vertu de l’ar-
ticle 51 de la Charte des Nations Unies. […] En d’autres termes, 
la diplomatie russe a tenté d’éviter les conflits. On ne peut pas en 
dire autant de l’Ukraine ou de ses partenaires occidentaux, qui 
poursuivaient une politique d’expansion de l’OTAN liée à la réso-
lution par les armes des crises du Donbass/Crimée.» Scott Ritter est un ancien officier de ren-

seignement du corps des Marines améri-
cains qui, au cours de sa carrière de plus 
de 20 ans, a notamment travaillé dans 
l'ex-Union soviétique à la mise en œuvre 
d'accords de contrôle des armements, 
dans l'état-major du général américain 
Norman Schwarzkopf pendant la guerre 
du Golfe et, plus tard, comme inspec-
teur en chef des armes de l'ONU en Irak 
de 1991 à 1998.

Scott Ritter (photo mad)
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Biden à la conquête de Lula au Brésil
par M. K. Bhadrakumar

Le «putsch» tragicomique de Brasilia, 
dimanche dernier, était voué à connaître une 
fin brutale. La réprobation universelle et, 
en particulier, la rapidité avec laquelle l’ad-
ministration Biden a pris ses distances avec 
les manifestants ont scellé leur destin. Cette 
révolte n’est certes pas une «révolution de 
couleur», même s’il est difficile de présager 
d’éventuelles manifestations à venir dans le 
pays. 

C’est un signal d’alarme pour l’Amérique 
latine, car la «vague rose» progresse de nou-
veau. Avec le retour au pouvoir du président 
brésilien Luiz Inácio Lula da Silva la semaine 
dernière, il y a des dirigeants de gauche aux 
commandes de six des sept plus grandes éco-
nomies de la région. Néanmoins, le retour 
du balancier a été mouvementé et Lula n’a 
gagné que d’une courte tête. 

«La région a besoin d’un  
nouveau modèle de développement»

La bipolarisation politique mine la démo-
cratie en Amérique latine, rendant plus dif-
ficile encore de parvenir à un compromis. 
Depuis les années 1980, le modèle mondial 
de politiques keynésiennes a cédé la place 
au consensus de Washington et les Etats de 
la région ont commencé à emprunter en dol-
lars et à libéraliser leurs mouvements de capi-
taux pour attirer les investisseurs étrangers. 
Les origines de la «marée rose» remontent à 
ces décennies perdues, lorsque le passage au 
néolibéralisme dans la région s’est traduit par 
une stagnation et une pauvreté généralisée, 
une aggravation des fractures sociales et éco-
nomiques dans ce qui était déjà la région la 
plus inégalitaire du monde, l’émergence d’une 

classe de rentiers, des putschs et de conflits 
armés. La région a besoin de se doter d’un 
nouveau modèle de développement et d’une 
croissance plus équitable et durable, impli-
quant une industrialisation étatique et une 
intégration régionale. Les économies latino-
américaines ne sont plus tributaires des 
Etats-Unis et sont aujourd’hui en mesure de 
remodeler leurs partenariats. Mais c’est faire 
preuve de naïveté que de croire que Washing-
ton n’est plus le voisin égocentrique qu’il a 
toujours été. La géologie et la géographie 
sont intimement liées au destin de l’Amé-
rique latine. 

«The Guardian» a récemment relevé dans 
un éditorial que les Etas-Unis qui repré-
sentent 60 % du lithium mondial, l’or blanc 
que constituent les batteries électriques, ainsi 
que les plus grandes réserves de pétrole du 
monde, disposaient là d’un «gros bâton» 
– pour citer la célèbre phrase de Theodore 
Roosevelt décrivant la politique étrangère 
des Etats-Unis: «speak softly, carry a big 
stick and you will go far» dans un discours 
de 1901. 

«D’un point de vue géopolitique,  
les Etats-Unis considèrent l’Amérique 
latine comme leur sphère d’influence»

Cependant, comme l’a écrit en novembre Jin 
Chengwei, chercheur à l’Institut d’histoire et 
de littérature du Comité central du Parti com-
muniste chinois, «en termes de géopolitique, 
l’Amérique latine est perçue par les Etats-
Unis comme leur sphère d’influence, laquelle 
peut être décrite comme omniprésente. Ils 
l’ont d’ailleurs utilisée, dans les années 1980, 
comme un «banc d’essai» pour promouvoir le 
néolibéralisme. 

Le fait d’être l’alternative au néolibéra-
lisme a été le moteur de la dernière vague 
du gauchisme en Amérique latine. Ce mou-
vement a obtenu des résultats significatifs en 
favorisant le processus d’intégration en Amé-
rique latine et en y affaiblissant l’influence 
des Etats-Unis, tout en amassant de l’ex-
périence pour résister à l’hégémonie amé-
ricaine. L’échec du néolibéralisme et ses 
conséquences négatives restent le principal 
facteur déclencheur de l’actuelle vague de 
gauche.» 

Tentative de recherche  
d’une voie non occidentale

Il ne fait aucun doute que la crise de la poli-
tique américaine, en révélant les faiblesses de 
la démocratie libérale américaine, a incité les 
pays d’Amérique latine à rechercher une voie 
non-occidentale. Par ailleurs, la réaction inef-
ficace et sans discernement face au Covid-19 
a révélé les failles de la démarche capitaliste 
de développement. Le Forum de Sao Paulo et 
le Forum social mondial ont offert une nou-
velle tribune. 

Au cours de ses deux précédents mandats 
présidentiels, Lula a incité les gens à partici-

per au processus politique, a concilié la crois-
sance économique avec une augmentation 
des dépenses sociales et des investissements 
publics dans les secteurs critiques de l’écono-
mie, a introduit des réglementations pour la 
main-d’œuvre nationale tout en lui assurant 
une assistance sociale et des salaires plus éle-
vés, a promu la justice sociale en développant 
l’emploi et a participé de manière proactive à 
la définition de règles internationales. 

Le défi de Lula  
est le clivage gauche-droite

Pour Lula aujourd’hui, le plus grand défi 
est la fracture actuelle de la société brési-
lienne entre gauche et droite et la confron-
tation entre les différents blocs sociaux, 
sans compter la nécessité de faire passer 
des réformes dans un Congrès à majorité de 
droite. Cela dit, il mènera la montée de la 
gauche en Amérique latine vers un nouveau 
sommet, ce qui améliorera inévitablement 
l’environnement international des pays clas-
sés à gauche comme Cuba et le Venezuela 
et renforcera l’autonomie de la diplomatie 
latino-américaine. Dans son programme de 
gouvernement, Lula écrit: 

«Nous préconisons la mise en place d’un 
nouvel ordre mondial engagé dans le multi-
latéralisme, le respect de la souveraineté des 
nations, la paix, l’inclusion sociale et la dura-
bilité environnementale, et qui tienne compte 
des besoins des pays en développement.» 

Il semble qu’un changement fondamen-
tal du paysage politique du continent soit en 
cours. Plus précisément, le premier grand 
geste de politique étrangère de Lula – la 
décision de participer, le 24 janvier, au som-
met des chefs d’Etat et de gouvernement de 
la Celac à Buenos Aires aux côtés des diri-
geants de Cuba, du Venezuela et du Nicara-
gua – envoie à Washington un message selon 
lequel il lui sera désormais difficile de trou-
ver un point d’appui pour sa stratégie de «dif-
férenciation-désintégration» en Amérique 
latine. 

Biden veut tirer profit  
des troubles au Brésil

Il est significatif que le président Biden ait 
condamné très vigoureusement les émeutes 
de Brasilia. Trois raisons à cela: 

Premièrement, l’homme politique en Biden 
estime que le parallèle avec les «émeutes du 
Capitole» du 6 janvier aux Etats-Unis joue 
en sa faveur alors qu’il se prépare pour les 
élections de 2024. Les émeutes, tant au Bré-
sil qu’aux Etats-Unis, ont pour origine la 
Conservative Political Action Conference, la 
conférence politique annuelle à laquelle par-
ticipent les militants conservateurs du monde 
entier et qui est organisée par l’American 
Conservative Union. Il est clair que la capa-
cité de Lula à contenir les embrasements de 
l’extrême droite est non seulement cruciale 
pour le Brésil et l’Amérique latine, mais peut 

également avoir des conséquences sur la poli-
tique américaine. 

Le rôle des agro-entreprises brésiliennes

Deuxièmement, Lula a imputé la responsabi-
lité des émeutes aux agro-industriels. Selon 
les groupes écologistes, ceux qui pratiquent 
la déforestation et l’exploitation minière 
illégale en Amazonie sont à l’origine des 
émeutes qui ont eu lieu après le virage à 180 
degrés opéré par Lula en matière de poli-
tique environnementale, lors de la nomina-
tion des ministres Marina Silva (écologiste 
de renommée mondiale) et Sônia Guajajara 
(militante aborigène). Lula a accusé l’agro-
business et les mafias minières clandestines 
d’avoir financé ce putsch. Le programme cli-
matique de Biden est inséparable du destin 
tragique du fleuve Amazone.

Voyage en Chine …

Troisièmement, Lula devrait effectuer des 
voyages officiels en Chine et aux Etats-Unis 
au cours des trois premiers mois de son 
mandat. Il ne fait aucun doute que, sous la 
houlette de Lula, «vieil ami» de la Chine, 
la coopération économique et commerciale 
va se renforcer. Les régimes de gauche ont 
l’habitude de «s’éloigner» des Etats-Unis et 
de prôner une diplomatie diversifiée et équi-
librée. 

En réalité, le renforcement des relations 
Chine-Brésil reflète la tendance et est motivé 
par la complémentarité des deux économies. 
Les échanges bilatéraux entre la Chine et le 
Brésil n’ont jamais été délimités par une idéo-
logie. Sous Bolsonaro, les échanges commer-
ciaux entre la Chine et le Brésil avaient déjà 
atteint le record d’environ 164 milliards de 
dollars en 2021, malgré la pandémie. 

… et contre-stratégie américaine

Néanmoins, les Etats-Unis vont s’inquiéter 
parce que le Brésil est une puissance inter-
nationale et qu’il partage de vastes intérêts et 
responsabilités communs avec la Chine, à un 
moment où le courant de gauche fait ressortir 
l’affaiblissement du leadership mondial des 
Etats-Unis et l’érosion massive du contrôle de 
Washington sur l’Amérique latine. (L’Argen-
tine a également demandé à devenir membre 
des BRICS). 

La victoire de Lula fera progresser de 
manière significative le processus de coo-
pération latino-américaine visant à définir 
un nouvel ordre mondial alternatif. Dans 
ce contexte, le meilleur espoir de Biden est 
d’encourager Lula à poursuivre une ligne 
diplomatique modérée et à adopter une straté-
gie d’équilibre entre les grandes puissances. 
Les Etats-Unis se sentent encouragés par les 
deux précédents mandats de Lula et par son 
renom de modéré de gauche. •

(Traduction Horizons et débats)
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L’apport massif de ressources a changé 
la donne, permettant à l’Ukraine de passer 
d’une position essentiellement défensive à 
celle d’une armée ukrainienne reconstituée, 
entraînée, équipée et organisée selon les cri-
tères de l’OTAN, lançant des contre-attaques 
à grande échelle et réussissant à chasser les 
forces russes de vastes portions du territoire 
ukrainien. Cette stratégie n’a pourtant rien de 
gagnant, et de loin.

Mathématiques militaires

Les impressionnants succès militaires 
ukrainiens, facilités par l’aide militaire de 
l’OTAN, se sont soldés par d’énormes pertes 
en vies humaines et en matériel. S’il est dif-
ficile de calculer avec précision les pertes 
subies par les deux parties, tout le monde 
s’accorde à reconnaître, même au sein du 
gouvernement ukrainien, l’ampleur des 
pertes ukrainiennes. 

Les lignes de front s’étant stabilisées, la 
question de l’évolution de la guerre se réduit 
aux mathématiques militaires de base – en 
bref, une relation de cause à effet entre deux 
équations fondamentales tournant autour des 

taux d’absorption (la vitesse d’accumulation 
des pertes) et des taux de reconstitution (la 
vitesse de renouvellement des effectifs).

Ni l’OTAN ni les Etats-Unis ne semblent 
en mesure de continuer à livrer à l’Ukraine 
les armements qui ont rendu possible cet 
automne le succès des contre-offensives 
contre les Russes. 

Ces équipements ont été en grande partie 
détruits, et malgré l’insistance de l’Ukraine 
sur son besoin accru en chars, blindés de 
combat, artillerie et défense aérienne, et 
bien qu’une nouvelle aide militaire semble 
se profiler, celle-ci arrivera tardivement et 
en quantité insuffisante pour avoir un impact 
décisif sur le champ de bataille. Parallèle-
ment, les pertes subies par l’Ukraine, qui 

atteignent parfois plus de 1 000 hommes par 
jour, dépassent de loin sa capacité à mobili-
ser et à former des troupes de remplacement.

La Russie, quant à elle, est sur le point de 
finaliser la mobilisation de plus de 300 000 
hommes qui seraient équipés des systèmes 
d’armement les plus sophistiqués de l’arse-
nal russe. 

Lorsque, d’ici fort peu de temps, ces forces 
armées débarqueront en force sur le champ 
de bataille, l’Ukraine n’aura pas les moyens 
de réagir. Cette dure réalité, associée à l’an-
nexion par la Russie de plus de 20 % du ter-
ritoire ukrainien et à des dommages aux 
infrastructures avoisinant les 1 000 milliards 
de dollars, est de mauvais augure pour l’ave-
nir de l’Ukraine.

Un vieux dicton russe dit: «Le Russe est 
lent à harnacher mais rapide à chevaucher.» 
C’est ce qui semble être actuellement le cas 
dans le conflit russo-ukrainien. 

L’Ukraine et ses partenaires occidentaux 
s’efforcent de pérenniser le conflit qu’ils 
ont déclenché en rejetant la possibilité d’un 
accord de paix en avril 2022. Suite à son 
retrait, la Russie s’est largement ressaisie et 
semble prête à reprendre une offensive de 
grande envergure à laquelle ni l’Ukraine, ni 
ses partenaires occidentaux n’ont de réponse 
adéquate.

En outre, compte tenu de la contradiction 
historique inhérente aux accords de Minsk, 
il est peu probable que la Russie puisse être 
amenée à renoncer diplomatiquement à son 
offensive militaire. L’année 2023 semble 
donc s’annoncer sous le signe de la poursuite 
de violents affrontements lesquels devraient 
mener à une victoire militaire décisive pour 
la Russie. 

Il reste à déterminer comment la Russie 
transformera cette victoire militaire en un 
règlement politique durable qui aboutira à la 
paix et à la sécurité régionale. •
Source: www.consortiumnews.com du 11/01/23; 
reproduction avec l’aimable autoristion de l'auteur

(Traduction Horizons et débats)

«L’Ukraine et ses partenaires occidentaux s’efforcent de péren-
niser le conflit qu’ils ont déclenché en rejetant la possibilité d’un 
accord de paix en avril 2022. Suite à son retrait, la Russie s’est 
largement ressaisie et semble prête à reprendre une offensive de 
grande envergure à laquelle ni l’Ukraine, ni ses partenaires occi-
dentaux n’ont de réponse adéquate.»

«2023, quelles perspectives …» 
suite de la page 4
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Beyrouth sans repères
Crise économique et mésentente des politiciens, facteurs de tensions parmi la population

par Karin Leukefeld, Beyrouth

C’est la mi-janvier et il pleut des cordes. Les 
rues de Beyrouth se transforment vite en des 
petits fleuves qui coulent à tort et à travers 
Les piétons avancent difficilement. Sur les 
montagnes la neige s’étend comme une cou-
verture blanche sur les sommets et donne à 
la nature asséchée par le soleil d’été une fraî-
cheur bienfaisante. Dans l’Etat des cèdres le 
temps change vite et ainsi le Sannine cou-
vert de neige, haut de plus de 2 600 mètres et 
à peine à 50 km de la capitale, s’illuminera 
peut-être plus tard dans la journée au soleil 
couchant. Mais les gens n’ont pas le temps 
pour de tels spectacles de la nature. La crise 
économique et les discordes éternelles des 
politiciens les mettent sous pression.

Les discordes du gouvernement  
bloquent l’importation du pétrole

Il n’y a très peu de courant, donc des grandes 
parties du pays se retrouvent souvent dans 
obscurité. Le pétrole utilisé pour produire de 
l’électricité se balance au gré des flots, dans 
les bateaux pétroliers devant la côte libanaise, 
pendant que le gouvernement discute la ques-
tion de savoir qui serait autorisé à débloquer 
l’argent de la Banque centrale pour payer les 
livreurs du pétrole. Le montant de la sanction 
s’élève chaque jour d’environ 25 000 dollars 
dont «le pays Etat aux cèdres» est redevable 
parce que le pétrole ne peut pas être pompé 
pour vider les navires-citernes.

L’arrière-plan de la discorde est l’élection 
attendue d’un nouveau Président qui en aurait 
l’autorité. La fonction de Président revient – 
d’après le système confessionnel en vigueur 
au Liban – à un chrétien maronite. Jusqu’à 
présent, les députés du Parlement n’ont pas 
réussi à se mettre d’accord sur un candi-
dat, et pour cette raison c’est le Ministre-
président Najib Mikati – d’après le système 
confessionnel un musulman sunnite – qui, 
en attendant, gère les affaires du gouverne-
ment. Cependant, le Mouvement patriote 
libre (FPM, chrétiens-maronites) refuse son 
accord. Il refuse également une réunion gou-
vernementale dans laquelle Mikati voudrait 
convaincre les ministres en fonction de don-
ner leur accord pour régler le montant dû aux 
livreurs du pétrole.

D’après les dernières nouvelles, Mikati 
a invité, pour mercredi prochain, à une ses-
sion du gouvernement actuellement en fonc-
tion, dans le but de trouver une issue à cette 
impasse. La semaine passée, selon des infor-
mations récentes, Mikati aurait discuté avec 
le porte-parole du parlement, Nahib Berri – 
d’après le système confessionnel un musul-
man sunnite – et avec le conseiller politique 
de ce dernier ainsi qu’avec un conseiller du 
leader du Hizbullah, Hassan Nasrallah. Tous 
se seraient mis d’accord qu’une session du 
cabinet s’impose. Le journal online libanais 
«Nahar Net» rapporte pourtant, se fondant 
sur «ses proches», les affirmations de Berri 
se résumant «qu’il n’était pas acceptable de 
paralyser un pays et les affaires de sa popula-
tion pour plaire à un certain parti politique.» 
Il parle du Mouvement patriote libre.

Le troisième larron dans l’affaire sont les 
importateurs de pétrole. Ils se trouvent sou-
vent en possession de grands et nombreux 
générateurs avec lesquels ils produisent et 
offrent du courant tandis que le gouverne-
ment reste complètement passif. Ces barons 
du pétrole achètent du pétrole au travers de 
leurs propres devises, le vendant ensuite à des 
prix forts.

Absence de protestations

Tout cela se passe sans les moindres protes-
tations manifestes de la population contre 
ces machinations des élites politiques. Les 
besoins quotidiens demandent à la popula-
tion toutes ses forces, notamment pour nour-
rir leur famille, surtout leurs enfants. Il y a 
des hommes qui circulent avec leur deux-
roues à batteries d’une place de travail à 
l’autre, d’autres livrent, avec leur TukTuks à 
trois roues, fabriquées en Inde et pourvues du 
luxe d’un toit, des biens de toutes sortes, com-
mandés par ces rares Libanais fortunés, des 
hôtels ou des entreprises.

Sujet de vives discussions du jour est 
le cours du dollar et de l’euro. Ces mon-

naies, maintes familles les reçoivent de 
leurs proches à l’étranger (si jamais ils y 
ont des proches y gagnant un peu d’argent). 
Entre-temps, le proverbe court: «Bénis sont 
ceux qui ont des proches à l’étranger, les 
nouveaux protégés de Dieu». Tandis que 
l’on obtenait, il y a quelque mois, davan-
tage de livres libanais pour un Dollar-US 
que pour un Euro, la situation a changé ces 

derniers temps. «Avec un bon médiateur, 
digne de confiance, on reçoit maintenant 
pour un dollar US 48 et pour un Euro 50 
à 52» explique Basma, la jeune réception-
niste d’un hôtel bourgeois. «Chez un autre 
il y aura peut-être 47 et 48.» Par ces chiffres 
raccourcis, on désigne en effet les milliers 
de livres libanais (48 000, 50 000, 52 000) . 
Les médiateurs sont autorisés officiellement 
de changer dans de petites cabines et com-

merces offrant de la monnaie étrangère, pro-
fitant des commissions, souvent exagérées, 
de ceux désirant ou contraints à changer des 
Euros ou des Dollars-US.

Basma exerce ce genre de travail depuis 
quelques semaines seulement, mais elle maî-
trise souverainement tous ses défis. Celle qui 
l’a précédée, Hebo, a quitté le Liban en 2022 
pour commencer avec son mari une nouvelle 

vie au Canada. La jeunesse quitte le pays 
massivement pour trouver, dans un des Etats 
du golfe, en Afrique ou sur un autre conti-
nent, loin de la patrie, du travail et une vie 
offrant davantage de dignité. La crise éco-
nomique qui dure et qui a commencé avec 
le Crash des banques en 2019, a détruit les 
classes moyennes et avec cela toute pers-
pective d’une bonne vie et du travail pour la 
jeune génération.

Stratégies de survie
Ceux qui ont travaillé toute leur vie pour se 
construire une certaine aisance pour leur 
famille se retrouvent maintenant les mains 
vides. Un homme d’affaires de 68 ans qui ne 
voudrait pas rendre publique son vrai nom a 
passé sa jeunesse dans la guerre civile liba-
naise. Plus tard il a créé un commerce lui 
rapportant de quoi s’acheter un bel appar-
tement et mettre un peu d’argent de côté. 
Aujourd’hui, cet homme n’est plus en mesure 
de payer les frais de son appartement. Pour 
le courant, l’eau, l’ascenseur et autres coûts 
supplémentaires il doit payer 800 Dollar US 
par mois, ce qui dépasse ses moyens . Il n’a 
pas de rente et ce qu’il a mis de côté sur son 
compte en banque s’est évaporé pendant la 
crise des banques. La seule possibilité pour 
survivre est de louer son propre appartement 
à quelqu’un qui est mieux loti. Depuis, il a 
déménagé dans un petit appartement dans 
une maison d’amis. Avec le loyer qu’il touche 
par son locateur à lui, il peut continuer de 
payer les coûts supplémentaires de son propre 
appartement ainsi que le loyer plus bas pour 
sa nouvelle demeure. Il ne faut surtout pas 
tomber malade.

Les commerces et les restaurants ferment

Des commerces fermés et vides, c’est l’image 
de Beyrouth dans de nombreuses parties de la 
ville. Même dans le Hamra, le centre cultu-
rel et politique de la capitale libanaise depuis 
des décennies, les lumières s’éteignent. Des 
commerces et des restaurants ferment parce 
qu’ils ne peuvent plus régler les coûts et les 
hôtes devenus rares.

Avant Noël le légendaire Hamra-Café a 
également été touché. De nombreuses pho-
tos sur les murs représentaient des personnes 
politiques connus, des journalistes et intel-
lectuels qui, au courant des décennies ont 
discuté ensemble là-bas et à l’occasion de 
nombreuses manifestations. Des collections 
de livres et de magasines ont offert des temps 
de lecture. Des affiches, photos de manifes-
tations des années 1960 donnent une idée de 
ce qu’a été Beyrouth dans le temps. Main-
tenant les volets sont baissés et les portes 
restent closes.

Sous l’avant-toit du lieu de rencontre 
légendaire de jadis, une femme est assise en 
tailleur, regardant devant elle sans bouger. 
Sur ses genoux son bébé dort. Le visage de 
la femme est entouré d’un foulard noir. Elle 
a l’air trop fatiguée pour tendre sa main aux 
passants peu nombreux qui passent devant 
elle sous la pluie. Et les clients du café qui de 
temps en temps lui ont donné quelque chose 
sont devenus rares et pressés. Ils n’entendent 
plus les formules religieuses par lesquelles 
elle a encouragé les gens (et elle-même) à 
leurs donner quelque chose, à elle et à son 
bébé, et d’en être récompensés par ses voeux 
pieux. •
(Traduction Horizons et débats)

L’état précaire de l‘approvisionnement en énergie et électricité

Le gouvernement du Premier ministre 
par intérim Najib Mikati a débloqué mer-
credi, le 18 janvier, un montant total de 
116 millions de dollars US afin de stabili-
ser l’approvisionnement en électricité du 
pays. 62 millions de dollars en sont réser-
vés à régler les frais et taxes des pétroliers 
en attente au large des côtes, afin qu’ils 
puissent enfin décharger leur cargaison. 
54 millions de dollars seront consommés 
pour les réparations et l›entretien des 
deux centrales électriques, en mauvais 
état, de Zahran et Deir Ammar. 

Créée dans les années 1990, la com-
pagnie nationale d’électricité (Electri-
cité du Liban, EDL) a englouti plus de 
40 milliards de dollars au fil des décen-
nies sans que l’approvisionnement en 

électricité ne soit stabilisé ni que les tra-
vaux de maintenance nécessaires soient 
effectués. La société enregistre chaque 
année environ 1,5 milliards de dollars de 
pertes. La Banque mondiale et le Fonds 
monétaire international (FMI) font de la 
réorganisation du secteur énergétique 
libanais la condition préalable à l’oc-
troi de crédits. Actuellement, le Liban 
dépend d’un contrat avec l’Irak, signé 
en été 2021. L’Irak fournit du pétrole 
lourd tandis que le Liban le vend à 
des entreprises qui le traitent en vue 
de son emploi dans les centrales élec-
triques libanaises. En contrepartie, le 
Liban fournit à l’Irak des produits et des 
services, notamment dans le domaine 
médical.

En janvier 2020, les Libanais exprimaient encore leur colère devant la Banque centrale, 
qui avait financé une politique corrompue avec leurs économies, accusée d’être respon-

sable de la chute de l’économie. Trois ans plus tard, en janvier 2023, les gens n’ont plus la 
force de protester. La vie quotidienne exige toute leur énergie pour se nourrir et s’occuper 

de leurs familles, surtout des enfants. (photo Karin Leukefeld)

Le légendaire café Hamra. Pendant des décennies, des hommes politiques, des journalistes 
et des intellectuels célèbres se sont rencontrés dans cet endroit pour échanger. (photo mad)
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«Je ne suis pas théoricien, mais  
ce n’est pas ainsi que je conçois le socialisme» – souvenirs de Panaït Istrati

par Moritz Nestor

La première déchirure de la toile de fond 
rose – et rouge! – sur laquelle j’avais projeté 
l’image du socialisme tel que je l’imaginais 
dans ce qui était alors l’Union Soviétique, 
survint au début des années 70 suite à la lec-
ture de «Vers l’autre flamme», le livre qu’écri-
vit Panaït Istrati sur la Russie, et qui m’avait 
été recommandé par Friedrich Liebling, mon 
professeur de psychologie révéré. Aujourd‘hui 
c’est Birgit Schmidt qui me rafraîchit la 
mémoire avec son sympathique petit livre 
paru en 2019 en édition allemande: «Ich bin 
kein Theoretiker, aber ich verstehe den Sozia-
lismus ganz anders» (Je ne suis pas théori-
cien, mais ce n’est pas ainsi que je conçois le 
socialisme), citant l’écrivain roumain, sa vie, 
son travail et ses révoltes.

Né le 22 août 1884 à Braila, en Rouma-
nie, Panaït Istrati est mort le 16 avril 1935 
à Bucarest. L’un des plus grands parmi les 
écrivains roumains, il fut aussi le premier 
européen de gauche à s’enthousiasmer pour la 
jeune Union soviétique, prévoyant même de 
s‘installer dans le paradis de «l’homme nou-
veau», pour ensuite, profondément bouleversé 
alors qu’il traversait ce beau pays en solitaire, 
portant un regard pragmatique sur les façades 
des villages Potemkine affichés par le Parti, 
réaliser brusquement l’évidence manifeste –  
la misère et la féroce dictature dissimulées 
sous les beaux discours.

Istrati est le premier étranger, écrivain de 
gauche renommé, à ne pas se répandre, lorsqu’il 
revient d’Union Soviétique en Occident, en 
homélies sur le Paradis des Travailleurs, mais 
à oser écrire la vérité sur la terreur rouge exer-
cée par les bolcheviks. Il l’a payé cher. Mais 
c’est sa courageuse rupture de l’omertà qui 
pesait sur la Gauche occidentale qui a initié 
la lente, pénible et interminable réflexion qui 
a finalement abouti à dénoncer les erreurs de 
la Révolution russe et du stalinisme. Elle n’est 
devenue officiellement reconnue qu’après la 
Seconde Guerre mondiale, surtout par le biais 
de Mikhaïl Gorbatchev et, après la chute de 
l’Empire soviétique, de Vladimir Poutine. 

Il était auparavant littéralement impossible 
de critiquer, en tant que militant de gauche 
«aligné» sur la doctrine officielle, l’Union 
soviétique. Face à la diabolisation actuelle de 
Vladimir Poutine, des Russes et de la Russie 
tout court répandue dans les médias et les dis-
cours des «élites» politiques occidentaux, consi-

dérant également son caractère profondément 
primitif, il convient de retenir ceci: Poutine est 
Russe, il aime son pays et il n’est pas bolchevik, 
bien au contraire. Mais, pas plus que la grande 
majorité des Russes, il ne se soumettra pas de 
nouveau à la dictature du grand capital.

Premier voyage en Union soviétique

En 1927, Panaït Istrati et son ami bulgare 
Christian Rakovski se rendent en Union 
soviétique, où ils sont invités à célébrer le 
10e anniversaire de la Révolution d’Octobre. 
Rakovski vient d’être révoqué de ses fonc-
tions d’ambassadeur soviétique à Paris, car 
faisant partie de l’opposition trotskiste en 
Russie. La même année, il est exclu et banni 
du parti communiste russe (PCUS), avant 
d’être emprisonné, puis fusillé par le NKVD 
en 1941. Toutefois, en 1927, le parti com-
muniste entreprend de montrer à Istrati et 
Rakovski ce qu’on veut bien leur laisser voir: 
le paradis de «l’homme nouveau».

Peu après son arrivée en Union soviétique, 
Istrati fait la connaissance de Nikos Kazant-
zakis, écrivain grec très connu du XXe siècle, 
surtout pour son roman «Alexis Zorba» 
(1946). Tous deux avaient prévu de s‘installer 
ensemble en URSS. Comme tous les autres 
intellectuels de gauche européens en visite 
au «paradis bolchevique» après la Première 
Guerre mondiale, Istrati est d‘abord enthou-
siasmé de ce que l’on lui a fait voir et termine 
son voyage par un séjour en Grèce où il vante 
les réalisations progressistes des bolcheviks 
ainsi que de l‘Internationale communiste.

Une brutale désillusion

Durant l’hiver 1928, il entreprend un second 
voyage – qui durera plus d’un an – en Rus-
sie bolchevique, avec sa compagne, la chan-
teuse suisse Marie Louise Baud-Bovy, son ami 
Nikos Kazantzakis, ainsi que la future épouse 
de ce dernier, Eleni Samios. Ils voyagent à tra-
vers l’URSS, de leur propre initiative et à leurs 
frais, afin de rester indépendants. Au début, 
Istrati se montre encore fervent partisan de 
l‘URSS. Leur périple les mène jusqu’à l’océan 
Arctique, ensuite en Moldavie, dans l’Oural et 
vers le sud jusqu’au Caucase. Au cours de ce 
voyage, Istrati perd toutes ses illusions.

Kazantzakis, lui non plus n’a plus d’en-
thousiasme mais reste tout de même géné-
ralement bienveillant envers le pays. Istrati, 
quant à lui, est profondément déçu et boule-

versé par ce qu’il a vécu. 
Contrairement à son ami, 
il se livre à un véritable 
règlement de comptes 
dans lequel il exprime son 
indignation face à la dic-
tature bolchevique; son 
livre, intitulé «Vers l’autre 
flamme» sort en 1929. 
Il y dénonce, à diverses 
reprises «l’exploitation 

impitoyable des ouvriers par une bureaucra-
tie prête à tout pour défendre ses privilèges».

Staline critiqué d’un point de vue socialiste

Panaït Istrati est le premier écrivain mondia-
lement connu «à attaquer publiquement, d’un 
point de vue socialiste, l’Union soviétique et 
le PCUS, tous deux étant depuis 1922 sous la 
coupe de Joseph Staline, secrétaire général du 
Parti». Avant la parution du livre d’Istrati, les 
intellectuels occidentaux n’avaient accouché 
que «de récits de voyage complaisants, pour 
ne pas dire enthousiastes, et qui étaient loin 
d’être le fait exclusif de communistes enga-
gés», mais souvent même d’écrivains huma-
nistes comme par exemple Romain Rolland, 
prix Nobel, ainsi que d’autres écrivains renom-
més, comme le rapporte Birgit Schmidt.

Istrati rejeté,  
presque tous lui tournent le dos

Sitôt le livre publié, tous ses anciens amis 
prirent publiquement leurs distances avec 
Istrati, notamment Romain Rolland, qui avait 
été son mentor à lui alors qu’il se trouvait 
dans la misère et la plus profonde détresse. 
Cela a dû être une expérience particulière de 
voir précisément l’ami qui lui avait sauvé la 
vie et qui, dans «Clérambault», avait quasi-
ment passé au microscope ce genre de méca-
nismes socio-psychologiques, se révéler 
capable de ces mêmes réactions. Parallèle-
ment, les anciens amis communistes d’Istrati, 
et plus particulièrement les intellectuels sta-
liniens purs et durs du Parti communiste 
français, se détournent de lui, à commencer 
par Henri Barbusse, l’auteur du «Feu», qui 
retrace les horreurs de la Première guerre 
mondiale. C’est le début d’une campagne 
de diffamation. On calomnie publiquement 
Istrati, on le traite de «fasciste». En revanche 
les trotskystes, dont il est loin de partager les 
idées, cherchent à le récupérer.

Le livre d’Istrati sur la Russie «Vers l’autre 
flamme. Confessions pour vaincus» est en 
fait le premier d‘une série de trois volumes, 
tous publiés sous son nom, qui sert de cou-
verture aux véritables auteurs des deux autres 
ouvrages. Le tome 2, «Soviets 1929» est de 
la main de  Victor Serge tandis que le tome 3 
«La Russie nue» est de Boris Souvarine, lui-
même auteur, en 1935, de la toute première 
biographie critique de Staline, laquelle ana-
lyse mythes et réalités du système de coerci-
tion soviétique, définis  en tant que «négation 
du socialisme et du communisme». En 1928, 
l’ombre de l’extermination par la «terreur 
rouge» des bolcheviks plane déjà sur Serge tout 
comme sur Souvarine. En sa qualité d’auteur, 
Istrati les protège en endossant leurs œuvres.

Lui rendre hommage,  
aujourd’hui plus que jamais!

Victor Serge, dans ses mémoires, fait l’éloge 
de son ami de longue date en ces termes: «Je 

me souviens de lui avec émotion […] Il était 
jeune encore, maigre comme peuvent l’être 
les montagnards des Balkans […], incroya-
blement passionné par la vie! […] Il écri-
vait sans avoir aucune idée de la grammaire 
et du style, mais en poète-né, saisi de toute 
son âme par tout ce qu’il rencontrait, trans-
porté par deux ou trois choses toutes simples, 
l’aventure, l’amitié, la révolte, la chair et le 
sang. Réticent à tout débat théorique, il était 
par conséquent immunisé contre les pièges 
du sophisme. Un jour, j’en ai été témoin, 
quelqu’un lui a dit: ‹Mais Panaït, tu sais, on 
ne fait pas d‘omelettes sans casser des œufs. 
Notre révolution... etc..›. Et Panaït de rétor-
quer: ‹Je vois bien les œufs cassés. Mais où 
donc est l’omelette?›» (Victor Serge. Beruf 
Revolutionär. 1901-1917-1941. Francfort-sur-
le-Main 1967, p.13; citations traduites de l’al-
lemand par Horizons et débats).

Finalement, Panaït Istrati rentra, malade et 
brisé, en Roumanie où il mourut en 1935 des 
suites de la tuberculose. 

La Russie peut se souvenir de lui comme 
de ce merveilleux écrivain qui, parmi les 
premiers à l‘étranger, ne s‘est pas tu, mais 
a entrepris de transcender les tragiques 
erreurs de la Révolution russe. Il ne lui a 
pas été donné de voir ses relatifs et tardifs 
succès.

C’est à Alfred Adler que l’on doit la méta-
phore «l’œil, qui voit tout, est pourtant inca-
pable de se voir», car on ne peut se voir qu’à 
travers les yeux d’un «autre», un proche 
qui nous «fasse nous voir» tels que nous 
sommes. Friedrich Liebling et Panaït Istrati 
étaient les deux regards extérieurs qui, à 
l’époque, m’ont en quelque sorte ouvert les 
yeux sur ma vision étriquée du socialisme 
russe. Comment se fait-il que l’image de la 
Russie – acquise dans des débats biographi-
quement sincères et ardus – est pourtant res-
tée, jusqu’aujourd’hui, partiellement en recul 
envers la clarté dont dispose la Fédération 
russe? – grevée par des écrans de fumée héri-
tés et intériorisés, en provenance d‘anciennes 
théories anticommunistes occidentales deve-
nues familières, «libérales» ou autres? •

Le World Economic Forum à Davos, la faim et l’armement
par Heinrich Frei

Le World Economic Forum (WEF) s’est à nou-
veau tenu à Davos, du 16 au 20 janvier 2023, 
sous la devise «Coopérer dans un monde 
divisé». La faim, qui sévit dans de nombreuses 
régions du monde, était-elle aussi un thème du 
WEF? Jakob Kern, membre du «Programme 
alimentaire mondial» de l’ONU, a récemment 
décrit la situation qui prévaut actuellement: 350 
millions de personnes sont menacées de faim, 
200 millions d’êtres humains de plus qu’il y a 
trois ans. Son organisation disposait, en 2022, 
de 13 milliards de dollars, contre 5 milliards 
il y a cinq ans. Or, pour atteindre les buts offi-
ciels, le Programme alimentaire mondial de 
l’ONU aurait besoin de 22 milliards de dollars. 
La Suisse verse 100 millions de dollars par an 
au budget de la «Action internationale contre 
la faim» («AICF»). Cette somme prend un 
aspect plus que modeste si on la compare aux 
coûts des 36 avions de combat américains de 
type F-35 que le gouvernement suisse entre-
prend d’acquérir. Selon l’offre de février 2021, 
ces 36 machins de combat à haute-technolo-
gie coûteront 5 068 milliards de francs suisses, 
ce qui fait qu’un exemplaire représente bel et 
bien ces 141 millions de francs. 

Considérant le total de dépenses militaires 
du monde entier, les 22 milliards de dollars 
dont aurait besoin le Programme alimentaire 
mondial prennent, une fois de plus, les dimen-
sions étrangement restreintes. En 2021, selon 
le Stockholm International Peace Research Ins-
titute SIPRI, les dépenses militaires du monde 
entier s’élevaient aux inimaginables 2 113 mil-
liards de dollars. Il est instructif de s’intéres-
ser aux montants exacts des divers Etats: les 
Etats-Unis en occupent le premier rang avec 
ses 38 %, part qui dépasse de loin le tiers des 
dépenses mondiales, chiffre face auquel les 
autres puissances, mêmes les grandes, se dis-
tinguent clairement: la Chine avec 14 %, l’Inde 
avec 3,6 %, la Grande-Bretagne avec 3,2 %, 
la Russie avec 3,1 %, la France avec 2,7 % et 
l’Allemagne avec 2,7 %. Et voilà donc le Pro-
gramme alimentaire mondial qui nécessiterait 
ses 22 milliards de dollars pour en finir avec 
la faim dans le monde. En 2021, l’Allemagne 
seule, par exemple, a dépensé 56 milliards de 
dollars pour l’armement et l’armée, soit 2,5 
fois plus que la somme dont a besoin le Pro-
gramme alimentaire à visée mondiale.•
(Traduction Horizons et débats)

Appel syrien pour la paix – «murmure ou cri!» 
ef. Le 20 janvier, la «réunion de soutien 
à l’Ukraine» s’est tenue à Ramstein, en 
Allemagne, au camp de base de l’armée 
américaine qui reste, à ce jour, «territoire 
américain».

Une pression forte s’est élevée, surtout 
sur le gouvernement allemand, pour qu’il 
envoie des chars de combat dans la guerre. 
Chaque jour, les médias occidentaux affi-
liés aux Etats-Unis tentaient d’augmenter 
la pression. 

Nous insistons depuis longtemps sur 
le pourquoi de toute cette guerre, pour-
quoi faire couler encore plus de sang? S’il 
y avait la volonté politique de la part de 
l’Occident, la guerre serait immédiatement 
terminée et on pourrait négocier sérieuse-
ment. Si cela était voulu …

Peu avant la mise sous presse de cette 
édition Horizons et débats, l’appel suivant 
de la Syrie nous a atteints. Il émane du pro-
fesseur George Jabbour*, qui a commenté 
cet appel en ces termes: 
«Chacun peut signer cet appel bref et 
sans équivoque. Il s’adresse à la réunion 
se déroulant à Ramstein, en Allemagne, 

où se rencontrent l’OTAN, les Etats-Unis 
et l’UE. Le 24 février sera le premier anni-
versaire de la guerre en Ukraine; cet appel 
se conçoit donc en tant que murmure, cri, 
manifeste pour que nous participions à 
faire du monde un lieu de vie. Même si on 
ne nous le demande pas, c’est notre droit 
et notre devoir de tout faire en faveur de 
la Paix.»

Appel pour la Paix en Ukraine,  
lancé depuis la Syrie

Aux dirigeants politiques impliqués 
dans la guerre en Ukraine: un an, ça 
suffit! Arrêtez le combat! Commen-
cez à négocier! Tout est à votre dis-
position, en évidence sur la table!

* George Jabbour est ancien conseiller 
du Président syrien; Professeur émérite de 
sciences politiques aux universités d’Alep, 
de Damas, du Caire, de Khartoum et de 
l’AUB Washington (American University of 
Beirut, Washington D.C.). Il est le fonda-
teur et le premier Président de l’Associa-
tion syrienne pour les Nations Unies.
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Comment faire perdurer la maison Europe?
par le Professeur et ing. dipl. Heinrich Wohlmeyer, Autriche*

Je voudrais commencer par une phrase de 
Jacques Delors, qui a dit que pour que l’Eu-
rope survive, nous devions emprunter des 
chemins le long de ses fondements intellec-
tuels: «Nous devons redonner une âme à 
l’Europe». C’est pourquoi je commence sim-
plement au nom du Tout-puissant, car nous 
nous trouvons actuellement dans un plura-
lisme d’opinions déroutant, couplé à la dic-
tature d’opinion des dirigeants.

Le philosophe allemand Norbert Bolz l’a 
formulé ainsi: «Nos grands problèmes ne 
résultent pas d’un manque de connaissances, 
mais d’un manque d’orientation. Nous 
sommes confus, sans être ignorants».

Lorsque nous abordons le problème, 
nous devons faire un pas de trois, du savoir 
d’orientation au savoir-agir en passant par 
la connaissance du but. En ce qui concerne le 
savoir d’orientation pour la refonte de la mai-
son Europe, je pense que la biologie humaine 
nous donne des indications essentielles. Dans 
leur livre sur le cerveau et l’esprit «Gehirn 
und Geist. Biologische Erkenntnisse über 
Vorgeschichte, Wesen und Zukunft der Mens-
chen», le prix Nobel Sir John C. Eccles et 
le biologiste suisse Hans Zeier ont expliqué, 
de manière concluante, que nous sommes 
conçus pour des unités dont la taille est rai-
sonnable. Et le philosophe et économiste 
Leopold Kohr a fait déboucher cela sur l’exi-
gence qu’il faille créer des structures sociales 
à la mesure de l’homme. 

L’histoire montre également que tous les 
grands empires, malgré une organisation 
militaire parfaite, se sont effondrés en raison 
de l’éloignement par rapport aux citoyens. 

Quelle est donc la connaissance du but 
qui en découle? C’est la décentralisation 
intelligente et la mise en réseau, au lieu de 
faire l’économie des petites unités, comme 
c’est le cas actuellement. Je pense ici à la 
suppression des chemins de fer, des écoles, 
des postes de police, des agences bancaires, 
etc. Eccles et Zeier l’ont brièvement for-
mulé comme suit: renoncer à un démem-
brement plus prononcé des fonctions dans 
l’agriculture et l’industrie, qui ne serait effi-
cace qu’à court terme, et rétablir des petites 
sociétés décentralisées, fonctionnellement 
interdépendantes et socialement satisfai-
santes, avec des structures de pouvoir et des 
réseaux de communication de taille raison-

nable. Préserver les cultures locales au lieu 
de les détruire.

Dans mon livre «Empörung in Europa» 
(Indignation en Europe), j’ai projeté le rôle 
futur de l’Europe par analogie avec le rôle 
des Grecs anciens, à savoir un sursaut pour 
que l’Europe soit la lumière du monde, fédé-
rale, diverse, respectueuse de l’Etat de droit, 
tolérante, solidaire, éduquée et, surtout, res-
pectueuse de la dignité de la personne, et 
qui mette en pratique les droits de l’homme.

L’Europe doit avant tout retrouver sa 
boussole interne, ses racines chrétiennes, 
grecques, juives et latines. Les élites qui 
donnent le ton ont même empêché qu’une 
référence aux racines chrétiennes de l’Europe 
soit inscrite dans le préambule des traités sur 
l’Union européenne et son fonctionnement.

Mais où les élites vont-elles attacher leurs 
systèmes de valeurs? Aux opinions manipu-
lées et changeantes? J’ai toujours dit que si la 
morale dépend de l’opinion du grand nombre, 
alors dans une bande de brigands, leur idole 
se réduit au brigand le plus efficace.

Il faut également tenir compte d’un autre 
élément: l’Europe est un modèle international 
grâce à l’organisation, unique au monde, de 
ses systèmes juridiques et sociaux. Cela pro-
voque également un afflux de migrants, mais 
ceux-ci n’adhèrent plus au contrat social. 

L’ordre social et juridique européen est 
en réalité du christianisme sécularisé, nous 
l’avons oublié. Nous nous retrouvons donc 
dans la situation actuelle de perte de repères, 
dans laquelle nous propageons tour à tour les 
valeurs européennes les plus diverses.

Quelles maximes d’action découlent donc 
du savoir d’orientation et de la connaissance 
du but? Au lieu d’investir dans des armes 
et des interventions dans un esprit de gran-
deur, nous devrions maintenir et développer 
les infrastructures décentralisées. La créa-
tion monétaire devrait être remise en mains 
nationales, car la monnaie est quasiment le 
costume sur mesure de l’économie natio-
nale concernée. Au lieu de plaquer les quatre 
libertés (capital, marchandises, services, 
personnes) sur les différentes économies, 
nous devrions nous consacrer à l’harmoni-
sation des systèmes juridiques et sociaux. 
Les systèmes juridiques devraient être sim-
plifiés pour être plus proches des citoyens et 
répondre aux trois critères suivants: recon-
naissable, réalisable et applicable. Et il fau-
drait surtout éviter d’introduire des éléments 
juridiques anglo-américains spéciaux qui, en 
plus d’être difficilement lisibles, comportent 
aussi de nombreuses incertitudes.

Je vais maintenant vous tendre les traités 
européens consolidés. Il s’agit de 403 pages, 
et même davantage maintenant. Les renvois y 
sont tellement nombreux que leur lecture est 
quasi impossible au citoyen ordinaire. Cela 
veut dire que nous avons une base juridique 
illisible. Si nous prenons par exemple l’accord 
CETA, qui compte plus de 600 pages, nous 
introduisons à nouveau un ordre juridique par-
ticulier qui favorise l’incertitude juridique. Par 
conséquent, il est nécessaire de retourner à une 
situation juridique simplifiée et claire.

En ce qui concerne le commerce interna-
tional, nous devons exiger le principe du pays 
de destination. Cela signifie que tu n’as libre 
accès au marché que si tu peux prouver que 
la production de ton produit, de ta prestation, 
a été réalisée dans le respect de normes éco-
logiques et sociales comparables à celles du 
pays de destination. C’est faisable et contrô-
lable. Lorsque l’Autriche n’était pas encore 
membre de l’UE, celle-ci a tout contrôlé, 
jusqu’aux petites boucheries et laiteries, et 
les a fermées, et nous avons accepté cela en 
silence. Mais si nous exigeons une telle chose 
au niveau international, on nous dit immédia-
tement que c’est contraire à la souveraineté.

En ce qui concerne l’agriculture, nous 
devrions enfin revenir aux propositions de 
l’IAASTD de 2008, les propositions «L’agri-
culture à la croisée des chemins». Celles-ci 
stipulent que la sécurité alimentaire future 
doit reposer sur une exploitation agricole 
à petite échelle, orientée sur le site et plu-
tôt horticole, et sur des structures adaptées 
en matière de transformation et de commer-
cialisation.

Mais je pense que nous devons avant tout 
commencer par notre jeunesse. Nos enfants 

doivent redevenir fiers de leur patrie euro-
péenne, de ses philosophes, de ses profes-
seurs d’Etat, de sa musique polyphonique, 
de ses poètes, de ses scientifiques et de ses 
techniciens, sans oublier, comme je l’ai déjà 
mentionné, l’organisation démocratique de 
la société dans le cadre de l’Etat de droit. Si 
nous ne le faisons pas, mais que nous nous 
contentons de transmettre des «compétences» 
dans les écoles, cela revient à former de bons 
soldats de l’industrie destinés à rejoindre une 
lutte concurrentielle imposée. Un étudiant 
m’a dit à ce sujet: «Monsieur le professeur, 
c’est clair pour nous, nous sommes éduqués 
comme des gladiateurs. Le meilleur gladia-
teur survit, mais les autres ne survivent pas.» 
Cela signifie que nous devons repenser fon-
damentalement cette question.

J’en viens à présent à la géopolitique: je 
pense, et cela est apparu tout au long de la 
conférence, que nous devons renoncer à la 
vassalité, à l’hégémonie encore actuelle et 
à ses adeptes, et mettre en place une poli-
tique étrangère propre, une politique de res-
pect du droit international et de non-alliance 
équilibrée, comme cela a déjà été souligné 
aujourd’hui. Cela nous permettra également 
d’assumer un rôle de médiateur neutre. 

Par conséquent, dans la guerre par procura-
tion que mènent actuellement les États-Unis 
contre la Russie en Ukraine, nous devons faire 
avancer les propositions que le professeur 
Hans Köchler, dans le cadre de l’Internatio-
nal Progress Organization IPO, et moi-même 
avons faites avec persistance: à savoir le non-
alignement vis-à-vis de l’Est et de l’Ouest, 
c’est-à-dire la non-alliance, la neutralité per-
pétuelle, la structure fédérale et la reconnais-

sance du référendum en Crimée, ainsi que 
sa répétition en cas de suspicions. Le réfé-
rendum en Crimée était au moins aussi légi-
time et bon, si ce n’est meilleur, que celui 
du Kosovo, mais ce dernier a été immédiate-
ment reconnu parce qu’il était dans «l’intérêt 
de l’Occident».

Je voudrais ajouter quelque chose. L’hé-
gémonisme étasunien encore actuel, comme 
nous l’a rappelé hier Scott Ritter, est à l’ago-
nie, et l’étreinte d’un pays en train de sombrer 
est la plus dangereuse. Il est donc impératif 
de s’en défaire.

Permettez-moi de résumer ainsi: nous 
avons besoin d’une Europe de la diversité 
des patries, comme l’a demandé Charles 
de Gaulle, d’une «helvétisation» de l’UE. 
L’ancien correspondant à l’étranger du jour-
nal «Frankfurter Allgemeine», Karl Peter 
Schwarz, l’a justifié ainsi: «Car la Suisse a 
montré comment une diversité de langues et 
de religions peut résonner au service d’une 
raison commune.» 

Voilà pourquoi votre travail inlassable dans 
Horizons et débats doit continuer. Si le scé-
nario d’apocalypse de William Scott Ritter 
devait effectivement se réaliser, la voie suisse 
décentralisée serait la voie de la survie. Je l’ai 
moi-même vécu à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale lorsque j’étais enfant. A l’Est, tout 
était détruit, et nous avons reconstruit l’Etat 
à partir de la base, des petites unités, en rece-
vant le soutien d’en haut. Je conclurai donc 
en réaffirmant le besoin d’une Europe de la 
décentralisation et d’une Europe qui retourne 
à ses racines chrétiennes, à un ensemble de 
valeurs qui projettent une orientation. •
(Traduction Horizons et débats)

La souveraineté: vigilance – constance – fermeté
par Nicole Duprat, Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques (Droit et Relations Internationales) 

d’Aix-en-Provence, collaboratrice au journal Horizons et débats

«La démocratie c’est le gouvernement du 
peuple exerçant la souveraineté sans entrave»

Charles de Gaulle

Remercions Charles de Gaulle d’avoir mar-
qué l’histoire de la France par sa conception 
et sa compréhension de la dignité humaine, 
de la liberté individuelle et collective, de la 
coopération entre les peuples.

De Gaulle a été cité par beaucoup, récu-
péré par beaucoup. Mais ses convictions 
profondes étaient à l’encontre du politique-
ment correct. Il fut le premier à souhaiter 
l’Europe des peuples et à pressentir l’hégé-
monie américaine, à se montrer farouche-
ment hostile aux pertes de souveraineté des 
peuples, possible prélude à une vassalisation 
américaine.

Il est vrai que chaque peuple, dans ce 
grand concert de l’Humanité, a besoin et a 
droit à sa souveraineté, comme socle de son 
existence, son espace de liberté. Mais la sou-
veraineté ne saurait se limiter à n’être qu’un 
mot ou un principe abstrait. Elle nécessite 
d’être incarnée dans des attitudes fondamen-
tales pour en respecter sa réalité.

Vigilance: la souveraineté du peuple 
entendue comme l’exercice du pouvoir par 
le peuple, c’est bien. Mais à l’heure où les 
opinions sont manipulées par des organes 
de propagande qui inondent les réseaux de 
fausses informations, de publicités ciblées et 
de distorsions des faits, il convient de prendre 
du recul et de réfléchir aux modalités de cette 
souveraineté.

Constance: la souveraineté demande un 
effort constant. La souveraineté d’un pays 
existe tant qu’il existe des citoyens et des 
citoyennes libres prêts à la défendre, à la pro-
téger et à la vivifier. Le peuple est composé 
d’individus représentant chacun une part de 
la souveraineté.

Fermeté: la souveraineté comporte des exi-
gences et ne saurait se confondre avec toute 
tentative de nationalisme. Elle renforce le 
principe de l’auto-détermination des peuples 
à disposer d’eux-mêmes et la non-ingérence 
dans les affaires internes d’un pays.

Vigilance – constance – fermeté sont des 
attitudes nécessaires parce que la souverai-
neté reste fragile, qu’elle soit individuelle, 
nationale ou populaire.

La souveraineté n’est donc jamais acquise 
définitivement mais c’est cette fragilité qui 
nourrit l’effort individuel et national dans 
tous les domaines. •

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

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

hd. Heinrich Wohlmeyer a été recueilli par 
des paysans après avoir perdu son père, 
mort peu avant sa déportation en camp de 
concentration, après la destruction par les 
bombes de sa maison familiale, et après la 
maladie de sa mère. Il est allé au collège 
«par ses propres moyens», a étudié le droit, 
le droit international des affaires aux Etats-
Unis et en Angleterre, ainsi que l’agricul-
ture et les technologies de l’alimentation à 
l’Université des sciences du sol de Vienne. De 
retour en Autriche, il s’est mis à disposition 
en tant que développeur régional et mana-
ger industriel pour la région Waldviertel et 
est devenu directeur de l’Industrie agricole 
autrichienne. Après s’être «dispersé», il est 
entré à l’université et a enseigné l’écono-
mie des ressources et la gestion de l’envi-
ronnement. Toutes ces activités lui ont fait 
prendre conscience que l’origine du déve-
loppement non durable se trouve dans la 
politique commerciale et la politique finan-
cière, qui sapent les cycles économiques 
régionaux: «Il nous faut des solutions régio-
nales, pour assurer la meilleure prospérité 
régionale possible», dit-il.
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