
Horizons et débats
ISSN 1662 – 4599

Horizons et débats
Case postale 247, 
CH-9602 Bazenheid
Tél.: +41 44 350 65 50
Fax: +41 44 350 65 51
hd@zeit-fragen.ch
www.horizons-et-debats.ch
CCP 87-748485-6 AZA 

9602 Bazenheid

14 mars 2023 
22e année

No 5

Bimensuel favorisant la pensée indépendante, l’éthique et la responsabilité 
Pour le respect et la promotion du droit international, du droit humanitaire et des droits humains

Edition française du journal Zeit-Fragen

POST CH AG

Le conflit ukrainien 
comme catalyseur: 
je me demande com-
bien parmi les obser-
vateurs ont, il y a un 
an, réalisé que l’in-
tervention de la Rus-
sie et l’extravagant 
soutien apporté par 
l’Occident au gou-
vernement de Kiev 
entraîneraient de pro-

fonds bouleversements dans l’ordre mondial, 
si bien qu’aujourd’hui le monde a changé du 
tout au tout et que le 21e siècle présente un 
visage tout à fait inédit. Je dois avouer que 
cela m’avait échappé. En février dernier, je 
n’avais pas imaginé non plus qu’une telle 
fraction du monde basculerait si rapidement 
dans une nouvelle ère, ni que les principes 
de cette nouvelle ère seraient si clairement 
définis.

Je ne m’attendais non plus à voir renaître ce 
bon vieux et regretté Mouvement des pays 
non alignés [Non Aligned Movement, NAM/
MNA en fr.] après tant d’années de traver-
sée du désert géopolitique post-guerre froide. 
Non, pas avec une déclaration comme celle 
que le MNA a faite d’emblée à Bandung, 
cette station de montagne indonésienne où 
Sukarno avait reçu ses membres en 1955, ou 
à Belgrade sous Tito six ans plus tard, lorsque 
le mouvement s’est officiellement constitué en 
organisation, mais dans son esprit, celui dont 
les nations non-occidentales se réclament 
aujourd’hui.

Voyons un peu: ce rassemblement de tant 
de pays non-occidentaux en faveur des prin-
cipes et des revendications formulées pour la 
première fois par le MNA – disparu mais pas 
oublié – constitueront dans les années à venir 
le revirement le plus significatif et détermi-
nant de la politique mondiale. 

Réorientations

On peut évaluer les conséquences élargies du 
conflit ukrainien de bien des manières. Tout 
d’abord, l’étonnante capitulation de l’Europe 
face à un gouvernement extrêmement coerci-
tif, qui fait entrer l’Amérique dans sa phase 
impériale finale. Dans le même ordre d’idées, 
on trouve les regrettables serments d’allé-
geance de la Finlande, de la Suède et de l’Al-
lemagne, trois nations dont le rôle honorable, 
mais désormais délaissé, était de servir de 
passerelle entre l’Ouest et l’Est. Il s’agit là de 
réalignements, chacun d’entre eux en réaction 
à la décision du gouvernement Biden de faire 
de l’Ukraine le creuset de sa défense d’une 
hégémonie en déclin. 

Cette nouvelle soumission radicale à 
Washington est lourde de conséquences. Née 
de l’insécurité et d’un grave déficit de clair-
voyance et d’imagination, c’est une piètre 
décision de la part des «alliés et partenaires» 
de l’Amérique, qui les placera dans une posi-
tion très désavantageuse à l’aube de ce siècle. 
N’entendent-ils pas tourner les rouages de 
l’histoire?

Mais le point commun que les nations 
non occidentales se sont découvert au cours 
de l’année écoulée est bien plus important: 
l’Ukraine s’est révélée comme son cata-
lyseur, au sens chimique du terme. Disons 
qu’elle a accéléré la solution. Les Russes, les 
Chinois, les Indiens, les Iraniens, les Turcs, 
les Mexicains, les Argentins et tant d’autres: 
Ils pensent désormais autrement et plus net-
tement.

C’est cela aussi, le réalignement.

Actualité et réalité:  
les principes  du non-alignement

Nous pouvons considérer cette réorientation 
comme le réveil du non-alignement, ressurgi 
après bien des décennies. Pour être plus pré-
cis, le MNA a vivoté en «survivant» avec 
120 membres et une représentation unique 
au siège de New York à l’ONU. Mais sa pré-
sence, si ce n’est ses idéaux fondateurs, s’est 
considérablement réduite depuis la dispari-
tion de sa génération fondatrice et la fin de 
la guerre froide qui a permis au monde de 
dépasser le clivage Est-Ouest des 40 der-
nières années. 

Ici, pas question de secrétariat, de bureau-
cratie, de corps diplomatique ou de quoi que 
ce soit d’autre. Il ne s’agit que des principes de 
base du MNA. Faut-il s’étonner, à l’heure où 
les Etats-Unis cherchent à diviser à nouveau 
la planète, que ces questions reviennent sur le 
devant de la scène? Pas du tout, pas moi en 
tout cas et je suis plutôt ravi de voir une nou-
velle génération de dirigeants faire revivre des 
idéaux formulés pour la première fois au cours 
de «l’ère d’indépendance» de l’après-guerre.

J’ai déjà évoqué ici ces idéaux, basés sur 
les cinq principes de coexistence pacifique 
rédigés par Zhou En-lai au début des années 
1950 et présentés ensuite à Bandung. En 
clair, il s’agit du respect mutuel de la sou-
veraineté et de l’intégrité territoriale, de la 
non-agression, de la non-ingérence dans les 
affaires intérieures d’autres pays, de l’égalité 
entre les nations et – point d’orgue des quatre 
autres – de la coexistence pacifique.

De nombreux pays non occidentaux ont 
souligné de plus en plus clairement, ces der-
nières années, leur adhésion à ces principes 
en tant que fondement de l’ordre mondial du 
XXIe siècle. Je me contenterais de mentionner 
à nouveau la déclaration commune sino-russe 
sur la nouvelle donne des relations interna-
tionales, publiée – il faut le noter – à la veille 
de l’intervention de la Russie en Ukraine. Une 
déclaration dans la ligne de celles de Bandung 
ou de Belgrade, si l’on veut, et on note l’omni-
présence des principes du MNA, mis en valeur 
par la façon dont le document insiste sur le 
fait que cette nouvelle donne mentionnée dans 
le titre repose sur le droit international et la 
Charte des Nations unies.

Le G-20 à Bangalore – des idées  
occidentales déconnectées des réalités

Autre exemple du même style: quelqu’un 
ici a-t-il suivi la réunion du Groupe des 20 
à Bangalore ces deux dernières semaines? 
Les médias occidentaux n’en ont pas beau-
coup parlé, car il s’agissait d’une confronta-
tion chaotique entre membres occidentaux 
et non-occidentaux, les premiers un peu à la 
traine, perdus dans une vision de leur position 
dans l’ordre mondial sans grand rapport avec 
les réalités émergentes, évidentes pour ceux 
qui seraient prêts à voir le monde tel qu’il est 
en 2023. 

Le G-20 s’est réuni pour la première fois à 
la fin du siècle dernier, puis au début de celui-

ci. Conçu d’abord comme un prolongement 
du Groupe des 7, il réunissait les ministres 
des affaires étrangères, les ministres des 
finances et les gouverneurs des banques cen-
trales de 19 pays occidentaux et non occi-
dentaux, plus l’UE, dans le but de refléter 
l’importance croissante des puissances à PIB 
moyen, comme la Chine, la Russie, l’Inde, le 
Brésil, l’Argentine, le Mexique et l’Afrique 
du Sud. Le thème de chaque réunion porte 
sur des intérêts communs: stabilité finan-
cière, commerce international, climat, aide 
aux pays les plus pauvres, etc.

Echec de la tentative de soutien à Kiev

Place aux Américains. Sous la houlette de 
Janet Yellen, secrétaire au Trésor et volubile 
représentante de l’orthodoxie néolibérale, 
les responsables occidentaux ont cru bon de 
profiter de l’occasion pour mettre les autres 
membres du G-20 au pied du mur en regard 
de la Russie et son intervention spéciale en 
Ukraine. Ils ont donc passé leur temps à cajo-
ler les autres membres présents – à peu près 
tous ceux du G-20 qui ne sont pas membres 
du Groupe 7 – pour qu’ils signent un commu-
niqué condamnant Moscou et déclarant leur 
soutien unanime à Kiev.

Même topo pour la réunion des ministres 
des Affaires étrangères du G-20 de fin février 
[à New-Delhi]. Les médias américains ont 
fait grand cas de la première rencontre – 
depuis le début de l’intervention russe il y 
a un an – d’Antony Blinken avec le ministre 
russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. 
Il est possible que le secrétaire d’Etat en ait 
dit plus que ce qu’il a laissé entendre, mais 
j’en doute. D’après les informations dispo-
nibles, M. Blinken a réalisé une autre presta-
tion à l’intention de ses concitoyens: «Je lui 
ai dit qu’il s’agissait d’une guerre d’agres-
sion de la Russie, que nous soutiendrions 
l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudrait», 
et ainsi de suite. Rien de nouveau de la part 
d’un homme qui n’a rien à dire.

A Bangalore non plus, le contingent 
occidental n’a obtenu aucun résultat. Les 
membres non-occidentaux se sont vigou-
reusement opposés à la tentative du G-7 de 
les forcer à soutenir la campagne d’isolation 
de la Russie et d’alignement sur le soutien à 
l’Ukraine, menée par les Etats-Unis. Au final, 
pas de communiqué, à part un «Document de 
synthèse et de résultats» qui reconnaît avec 
beaucoup de circonvolutions que la réunion 
n’a servi à rien. 

Quoi que l’on ait pu penser de Mme Yellen 
lorsqu’en tant que Présidente de la Réserve 
fédérale, elle passait son temps à jouer avec 
les taux d’intérêt, en matière de politique 
étrangère, c’est une incapable qui ne sait tout 
simplement pas déchiffrer les évolutions poli-
tiques mondiales. Ces derniers temps, vous 
avez dû entendre parler de son plafonnement 
des prix du pétrole, censé rallier le monde à 
la cause de Washington, qui voudrait impo-
ser un plafond au prix que la Russie peut exi-
ger pour un baril de pétrole brut. Non? C’est 
bien ce que je pensais. Pourquoi était-elle, 
lors de cette réunion du G-20, la référence 
obligée du gouvernement Biden? Je suppose 
que si Blinken était l’alternative, il y avait 
une logique à ce choix.

A Bangalore, ils ont tous deux semblé 
partir du principe qu’il suffisait d’imposer 
le baratin habituel utilisé par les Etats-Unis 
pour dissimuler leurs intentions. «L’Ukraine 
ne se bat pas seulement pour son propre pays, 
mais aussi pour le maintien de la démocratie 
et de la paix en Europe», a déclaré Mme Yel-

len. A propos de l’intervention russe, elle a 
déclaré: «Nous sommes ici confrontés à une 
attaque contre la démocratie et l’intégrité ter-
ritoriale inquiétante pour nous tous.»

Tout ça n’est jamais que de la routine pour 
l’administration Biden. Faire passer les évé-
nements pour des questions d’idéologie et 
d’affect et procéder comme si la politique et 
l’histoire n’avaient pas d’importance. Tota-
lement creux et dépassé. Un tel manque de 
sérieux. 

Conflits d’intérèt et manichéisme 

La rhétorique de Yellen n’a cependant pas fait 
le poids, pour ne rien dire de celle de Blin-
ken. A eux deux, leurs prouesses à Bangalore 
pourraient marquer le début de la fin pour le 
G-20, ce qui en ferait une autre victime de la 
Nouvelle guerre froide dans laquelle l’admi-
nistration Biden veut nous entraîner tous, un 
nouveau changement dans la physionomie du 
21e siècle.

Les pays non-occidentaux présents avaient 
déjà clairement fait connaître leurs positions 
bien avant Bangalore, dont il est important de 
noter les nuances ainsi résumées: «Non, nous 
n’approuvons pas la guerre en Ukraine. Non, 
nous ne condamnerons pas l’intervention 
russe. Oui, nous comprenons que l’Occident 
a sa part de responsabilité dans le déclenche-
ment de ce conflit. Oui, désolés, mais si la 
Russie a violé l’un des cinq principes, il est 
difficile de l’évaluer à cause de l’implication 
des puissances occidentales qui a conduit à 
cette guerre. Oui, l’Occident aurait pu et dû 
l’empêcher par des moyens diplomatiques 
avant qu’elle ne commence. Oui, nous vou-
lons que cette question soit réglée par la 
négociation.» 

On retrouve là l’essence même des prin-
cipes du Mouvement des pays non alignés 
sous une forme applicable au 21e siècle. Les 
bavardages comme ceux du G-20 sont, j’en 
conviens, d’un intérêt limité, mais ce qui 
s’est passé dans la charmante ville de Ban-
galore nous montre une chose – en fait, trois 
– d’importante.

Premièrement, nous y constatons l’incapa-
cité absolue de Washington à voir le monde 
autrement qu’en termes manichéens. De 
nombreux démocrates pensaient que la for-
mule de Bush Junior après les attentats du 
11 septembre, «Soit vous êtes avec nous, soit 
vous êtes avec les terroristes» n’était qu’une 
grossière formulation. Mais non, c’est tout 
juste le contexte dans lequel s’inscrit la posi-
tion de Mme Yellen dans le cadre de la guerre 
d’Ukraine. C’est exactement ainsi que ceux 
qui prétendent diriger l’Amérique entendent 
diriger le monde, et affirmer que cela ne 
mènera cette nation nulle part au 21e siècle 
est un euphémisme.

Deuxièmement, Bangalore est un indice 
de la détermination avec laquelle les Etats 
non-occidentales s’opposent à la poursuite 
de la deuxième guerre froide par Washing-
ton. S’il est triste de voir le monde se diviser 
à nouveau comme lors de la première guerre 
froide, les conflits et les confrontations sont 
inévitables tant que les puissances occiden-
tales seront représentées par des esprits aussi 
obtus que Janet Yellen. 

Troisièmement, les Etats-Unis et le reste 
de l’Occident se refusent à interpréter intelli-
gemment la réapparition informelle du MNA 
défendant ses principes. Il suffit de se rap-
peler que pendant la Première guerre froide, 
ceux qui se réclamaient du non-alignement 

Le 21e siècle voit le non-alignement ressurgir
par Patrick Lawrence*

Patrick Lawrence  
(photo mad)

* Patrick Lawrence, de longue date correspondant à 
l’étranger, notamment pour l’«International Herald 
Tribune», est chroniqueur, essayiste, auteur et 
conférencier. Titre de son dernier livre: «Time No 
Longer: Americans after the American century». 
Yale 2013. Sur Twitter, Lawrence était accessible 
sous @thefloutist avant d’être censuré sans com-
mentaire. Patrick Lawrence est accessible sur son 
site web: patricklawrence.us. Soutenez son travail 
en consultant patreon.com/thefloutist. Suite page 3
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Comment instaurer la paix? 
par Karl-Jürgen Müller 

Les deux dernières semaines ont été placées 
sous le signe du nouveau conflit Est-Ouest. 
Cela faisait neuf ans depuis le 22 février 
2014 que le gouvernement américain et l’UE 
avaient massivement encouragé le change-
ment violent et anticonstitutionnel de gou-
vernement en Ukraine. Le 24 février 2022, 
pour la première fois la Fédération de Rus-
sie intervenait directement, par une action 
militaire dans la guerre civile ukrainienne 
faisant rage depuis le printemps 2014. Une 
guerre dans laquelle le gouvernement cen-
tral de Kiev avait le soutien de l’OTAN et 
de l’UE. Les régions de l’Est et du Sud-est 
de l’Ukraine (Donetsk et Louhansk), aspi-
raient à l’autonomie, leurs populations étant 
en grande majorité d’origine russe étaient 
soutenues par la Fédération de Russie.  Au 
cours des deux semaines, il n’y eu pas seu-
lement les discours du Président russe Vla-
dimir Poutine à Moscou1 et du Président 
américain Joe Biden à Varsovie2 – tous les 
deux le 21 février –, mais aussi de nom-
breuses actions médiatiques ainsi que des 
manifestations et des rassemblements dans 
le monde entier.  

Un large éventail d’opinions …

L’éventail des opinions était très large – mais 
ne s’est toutefois pas reflété ni dans les pro-
duits de nos médias occidentaux mainstream 
ni dans nos chaînes de télévision publiques. 
Leurs informations, rapports, reportages et 
commentaires ont une fois de plus suivi la 
ligne politique imposée par les Etats-Unis. 
Les autres aspects ont tout au plus reçu l’éti-
quette de «désinformation» et ont fait l’objet 
de vives polémiques. En accord avec l’esprit 
de la menace proférée mi-février à Strasbourg 
par le représentant de l’UE pour les affaires 
étrangères, Josep Borrell, selon laquelle l’UE 
agirait à l’avenir contre les personnes et les 
organisations qui «polluent l’espace public 
avec des désinformations et des récits mal-
veillants».3 

… rejeté par la politique  
américaine et celle de l’UE 

Des menaces comme celles de Josep 
Borrell sont une réaction au fait que la 
propagande occidentale et les mesures gou-
vernementales et semi-gouvernementales 

déjà multiples contre la prétendue «désin-
formation» n’ont jusqu’à présent pas réussi 
à mettre l’opinion publique – ce qui est dif-
férent de l’opinion publiée par nos médias 
mainstream – au diapason de la politique 
américaine. Au contraire, les deux der-
nières semaines ont montré une fois de plus 
que de nombreuses voix «alternatives» ger-
manophones et surtout anglophones sont 
toujours accessibles avec des contribu-
tions pouvant élargir le champ de vision. 
Dans l’espace germanophone, outre Hori-
zons et débats et l’hebdomadaire suisse 
Die Weltwoche, il s’agit par exemple de 
globalbridge.ch, zeitgeschehen-im-fokus.
ch, schweizer-standpunkt.ch, seniora.org, 
nachdenkseiten.de, apolut.net ou anti-spie-
gel.ru. Le site Internet germanophone rt.de 
est certes interdit au sein de l’UE, mais il y 
est toujours accessible par des voies détour-
nées. Dans l’espace anglophone, le spectre 
est encore plus large. Il suffit de mention-
ner quelques sites Internet dont les traduc-
tions sont régulièrement documentées par 
Horizons et débats: consortiumnews.com, 
scheerpost.com, indianpunchline.com ou 
counterpunch.org.

 Compassion pour les victimes  
de la guerre  et réitérations  

de propositions de paix  

Il ne peut en être autrement. En effet, presque 
tout le monde éprouve de la compassion pour 
les personnes touchées par la violence, la 
destruction et la mort lors de la guerre. On 
se demande à juste titre comment les guerres 
– y compris celle en Ukraine – pourraient 
prendre fin. C’est pourquoi toutes les pro-
positions de paix, y compris celles de ces 
deux dernières semaines, sont d’une grande 
importance – et ces jours-ci, il y en a eu à 
nouveau provenant du monde entier.  Ce qui 
est particulièrement choquant c’est que les 
efforts en faveur de la paix reçoivent l’éti-
quette de «désinformation» et font l’objet de 
polémiques acerbes du côté des Etats-Unis et 
de l’UE. Cela ne vaut pas seulement pour les 
efforts du «mouvement pour la paix» euro-
péen et américain, mais aussi pour l’initia-
tive de paix de la République populaire de 
Chine du 24 février et son plan en 12 points 
(voir encadré). 

Le plan de paix chinois 
Tous les efforts de paix sincères méritent 
d’être appréciés à leur juste valeur et offrent, 
avec cet objectif, une base de dialogue. Pour 
ma part, je considère le plan chinois du 
24 février comme étant le plus intéressant. 

Pourquoi?  
– Le plan de paix chinois a pour base le droit 

international, tel qu’il a été convenu dans 
la Charte des Nations unies et ses traités 
ultérieurs. On pourrait y ajouter un autre 
principe central du droit international: le 
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. 
Ce principe revêt une importance particu-
lière pour la situation en Ukraine. 

– Le plan de paix chinois n’émet pas d’accu-
sations, mais s’interroge implicitement sur 
le fond des causes de la «guerre mondiale» 
couvant depuis des décennies et éclaté au 
grand jour depuis peu, avec pour centre 
actuel l’Ukraine (mais ne faisant pas seu-
lement rage là-bas). 

– Le plan de paix chinois présente des pers-
pectives pour un futur ordre mondial per-
mettant à tous les peuples de bonne volonté 
de bien vivre. 

Toutefois, il est également certain que le plan 
de paix chinois contient des exigences pour 
les hommes politiques responsables, surtout 
ceux de l’Ouest. 

Un Gorbatchev occidental 

J’aimerais le formuler de manière pointue: 
pour les pays occidentaux il faudrait un ou 
plusieurs Gorbatchev. En tant que secré-
taire général du Comité central du PCUS, 
Mikhaïl Gorbatchev a tenté, dès son entrée 
en fonction en 1985, de traduire de façon 
pragmatique, son constat: l’Union sovié-
tique devait se transformer fondamenta-
lement afin de pouvoir survivre. Ses plans 
de politique intérieure pour la glasnost et 
la perestroïka ainsi que ses initiatives de 
politique extérieure pour le désarmement 
et la création d’une maison commune euro-
péenne4 méritent encore aujourd’hui, ou à 
nouveau, d’être pris en considération. Gor-
batchev a été fortement encouragé et soutenu 
par son prédécesseur au poste de secrétaire 
général, l’ancien chef du KGB Youri Andro-
pov. Les services secrets soviétiques avaient 
compris plus tôt que beaucoup d’autres 

au sein de la hiérarchie du parti l’impasse 
dans laquelle l’Union soviétique se trou-
vait. Cette impasse ne pouvait mener qu’à 
sa perte si elle continuait sur cette lancée. 
Des réformes fondamentales seraient iné-
vitables. Le fait que Gorbatchev ait finale-
ment échoué dans sa politique ne contredit 
pas les principes fondamentaux de sa poli-
tique et la nécessité de réformes fondamen-
tales dans l’Union soviétique de l’époque. 
Les résistances dans son propre pays, mais 
aussi et surtout le mauvais jeu de l’Occi-
dent – en premier lieu, celui de la politique 
américaine – ont fait échouer les efforts de 
Gorbatchev en 1991. La confiance de Gor-
batchev dans les promesses initiales de l’Oc-
cident était sans doute trop grande.  Sans 
la bonne foi, les relations internationales à 
long terme sont toujours construites sur du 
sable mouvant, conduisant souvent à de nou-
veaux conflits graves, voire à des guerres. 
Elle devrait être obligatoire pour toutes les 
négociations internationales et la conclu-
sion de contrats.  L’expérience des dernières 
décennies montre que les acteurs politiques 
vis-à-vis de l’Occident en matière de poli-
tique mondiale prennent sans doute la bonne 
foi plus au sérieux que les dirigeants poli-
tiques de l’Occident. C’est pourquoi un ou 
plusieurs Gorbatchev occidentaux auraient 
probablement plus de chances que n’avait le 
Russe Mikhaïl Gorbatchev. Ce qui est sûr, 
c’est que s’obstiner à rester dans sa position 
actuelle est une impasse pour l’Occident lui-
même et risque de détruire à terme la paix 
dans le monde. Il est donc urgent que cette 
prise de conscience s’impose également chez 
nous, en Occident. •
1 dans la traduction anglaise autorisée: http://

en.kremlin.ru/events/president/transcripts/70565; 
dans la traduction allemande: https://seniora.org/
politik-wirtschaft/ansprache-des-russischen-prae-
sidenten-vor-der-bundesversammlung-am-21-fe-
bruar-2023 

2 https://www.whitehouse.gov/briefing-
room/speeches-remarks/2023/02/21/
remarks-by-president-biden-ahead-of-the-
one-year-anniversary-of-russias-brutal-and-
unprovoked-invasion-of-ukraine/ 

3 cité d’après le Neue Zürcher Zeitung du 16/02/23 
4  cf. Gorbatchev, Mikhaïl. Perestroïka. La deuxième 

révolution russe. Une nouvelle politique pour l’Eu-
rope et le monde. Droemer Knaur 1987  

Position de la Chine sur le règlement politique de la crise ukrainienne
1. Respecter la souveraineté de tous les pays 

Le droit international universellement 
reconnu, y compris les buts et principes de 
la Charte des Nations Unies, doit être stric-
tement observé. La souveraineté, l’indé-
pendance et l’intégrité territoriale de tous 
les pays doivent être effectivement garan-
ties. Les pays, qu’ils soient grands ou petits, 
puissants ou faibles, riches ou pauvres, sont 
membres égaux de la communauté inter-
nationale. Les différentes parties doivent 
préserver ensemble les normes fondamen-
tales régissant les relations internationales 
et défendre l’équité et la justice internatio-
nales. Il faut promouvoir une application 
égale et uniforme du droit international et 
rejeter le deux poids deux mesures.

2. Renoncer à la mentalité de la guerre froide 

Il ne faut pas rechercher la sécurité d’un 
pays au détriment de celle des autres, ni 
garantir la sécurité d’une région par le 
renforcement voire l’expansion des blocs 
militaires. Les intérêts et préoccupations 
sécuritaires légitimes des différents pays 
doivent être pris au sérieux et traités de 
manière appropriée. Il n’y a pas de solution 
simple aux problèmes complexes. Toutes 
les parties doivent poursuivre la vision de 
sécurité commune, intégrée, coopérative et 
durable, garder à l’esprit la paix et la stabi-
lité de long terme dans le monde, et pro-
mouvoir la construction d’une architecture 
de sécurité européenne équilibrée, effec-
tive et durable. Il faut s’opposer à ce qu’un 
pays recherche sa propre sécurité au prix de 
celle d’autrui, prévenir la confrontation des 
blocs, et œuvrer ensemble à la paix et à la 
stabilité sur le continent eurasiatique.

3. Cesser les hostilités 

Les conflits et guerres ne font de bien à per-
sonne. Les parties doivent toutes garder la 
raison et la retenue, s’abstenir de mettre de 

l’huile sur le feu et d’aggraver les tensions, 
et prévenir une nouvelle détérioration ou 
même un dérapage de la crise ukrainienne. 
Il faut soutenir la Russie et l’Ukraine de 
sorte qu’elles travaillent dans la même direc-
tion pour reprendre au plus tôt un dialogue 
direct, promouvoir progressivement la déses-
calade de la situation et parvenir finalement 
à un cessez-le-feu complet. 

4. Lancer les pourparlers de paix 

Le dialogue et les négociations sont la seule 
solution viable à la crise ukrainienne. Tout 
effort en faveur du règlement pacifique 
de la crise doit être encouragé et soutenu. 
La communauté internationale doit pour-
suivre la bonne direction qui est de promou-
voir les pourparlers de paix, aider les parties 
au conflit à ouvrir rapidement la porte qui 
mène au règlement politique de la crise, et 
créer des conditions et plateformes pour 
la reprise des négociations. La Chine conti-
nuera de jouer un rôle constructif dans ce 
sens.

5. Régler la crise humanitaire 

Toute mesure en faveur de l’apaisement 
de la crise humanitaire doit être encoura-
gée et soutenue. Les opérations humani-
taires doivent se conformer aux principes de 
neutralité et d’impartialité et les questions 
humanitaires ne doivent pas être politisées. 
Il faut protéger effectivement la sécurité 
des civils et mettre en place des corridors 
humanitaires pour évacuer des civils des 
zones de conflit. Il convient d’accroître les 
aides humanitaires aux zones concernées, 
d’améliorer les conditions humanitaires, et 
de fournir un accès humanitaire rapide, sûr 
et sans entrave, en vue de prévenir une crise 
humanitaire de plus grande ampleur. Il faut 
soutenir l’ONU dans ses efforts pour jouer 
un rôle coordinateur dans l’acheminement 
des aides humanitaires dans les zones de 
conflit.

6. Protéger les civils et les prisonniers de 
guerre 

Les parties au conflit doivent observer scru-
puleusement le droit humanitaire inter-
national, éviter d’attaquer les civils et les 
installations civiles, protéger les femmes, 
les enfants et les autres victimes du conflit 
et respecter les droits fondamentaux des 
prisonniers de guerre. La Chine soutient 
l’échange de prisonniers de guerre entre la 
Russie et l’Ukraine et appelle les différentes 
parties à créer plus de conditions favorables 
à cette fin.

7. Préserver la sécurité des centrales 
nucléaires 

La Chine s’oppose aux attaques armées contre 
les centrales nucléaires et les autres installations 
nucléaires pacifiques, et appelle les différentes 
parties à observer le droit international, y com-
pris la Convention sur la sûreté nucléaire, et à 
prévenir résolument les accidents nucléaires 
d’origine humaine. La Chine soutient l’Agence 
internationale de l’énergie atomique dans ses 
efforts pour jouer un rôle constructif dans la 
promotion de la sûreté et de la sécurité des ins-
tallations nucléaires pacifiques.

8. Réduire les risques stratégiques  

Les armes nucléaires ne doivent pas être uti-
lisées et la guerre nucléaire ne doit pas être 
menée. Il faut s’opposer à la menace ou l’em-
ploi d’armes nucléaires. Il est impératif de 
prévenir la prolifération nucléaire et d’évi-
ter les crises nucléaires. La Chine s’oppose à 
la recherche et développement et à l’utilisa-
tion des armes chimiques et biologiques par 
quelque pays que ce soit dans quelques cir-
constances que ce soient.

9. Faciliter l’exportation des céréales 

Toutes les parties doivent appliquer de 
manière équilibrée, intégrale et effective 
l’Initiative céréalière de la mer Noire signée 
par la Russie, la Türkiye, l’Ukraine et l’ONU, 

et soutenir l’ONU dans ses efforts pour jouer 
un rôle important à cet égard. L’initiative de 
coopération sur la sécurité alimentaire mon-
diale lancée par la Chine offre une solution 
viable à la crise alimentaire mondiale.

10. Mettre fin aux sanctions unilatérales 

Les sanctions unilatérales et la pression maxi-
male n’aident pas à régler les problèmes et 
ne font que créer de nouveaux problèmes. 
La Chine s’oppose à toute sanction unilaté-
rale non autorisée par le Conseil de Sécu-
rité des Nations Unies. Les pays concernés 
doivent cesser de recourir de manière abu-
sive aux sanctions unilatérales et aux juridic-
tions extraterritoriales contre les autres pays, 
jouer un rôle en faveur de la désescalade de 
la crise ukrainienne et créer des conditions 
favorables au développement économique 
et à l’amélioration du bien-être de la popu-
lation des pays en développement.

11. Assurer la stabilité des chaînes  
industrielles et d’approvisionnement 

Toutes les parties doivent préserver effective-
ment le système économique mondial existant, 
et s’opposer à ce que l’économie mondiale soit 
politisée ou utilisée comme un outil ou une 
arme. Il faut œuvrer ensemble à atténuer les 
effets de débordement de la crise pour qu’elle 
ne perturbe la coopération internationale en 
matière d’énergie, de finance, de commerce 
alimentaire et de transport ni ne compromette 
la reprise économique mondiale.

12. Promouvoir la reconstruction post-conflit 

La communauté internationale doit prendre 
des mesures pour soutenir la reconstruc-
tion post-conflit dans les zones de conflit. La 
Chine est prête à accorder son assistance et à 
jouer un rôle constructif à cet égard.

Source: Le Ministère des Affaires Etrangères 
de la République populaire de Chine,  

24 février 2023, 09.00
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Pékin prend l’initiative dans le conflit ukrainien
par Ralph Bosshard*

A l’occasion de l’an-
niversaire de l’at-
taque russe contre 
l’Ukraine, le Minis-
tère des Af faires 
étrangères de la 
République popu-
laire de Chine a ren-
due publique son 
initiative pour une 
solution politique du 
conflit.1 En révélant 

son projet élaboré pour la paix, Pékin se 
positionne en tant que partie prenante aux 
décisions concertées touchant aux questions 
importantes de la politique mondial, tout en 
continuant la promotion de ses conceptions 
d’un monde multipolaire dans lequel la Rus-
sie aurait également sa place. Sans se laisser 
impliquer dans le conflit par son partenaire 
russe à un moment inopportun, la Chine 
n’est pas non plus prête à s’en distancer.

Dans les deux premiers paragraphes, Pékin 
donne son évaluation du conflit, soulignant les 
contradictions présumées des parties en conflit. 
Depuis des années, l’Ukraine proteste contre la 
violation de son intégrité territoriale consécu-
tive à l’annexion par la Fédération de Russie, 
de la Crimée et depuis peu, des quatre oblasts 
de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson. 
Cependant l’intégrité territoriale évoquée à ce 
sujet par la Chine recouvre plus généralement 
la sienne propre, en clair, ses revendications 
concernant Taïwan et les eaux territoriales en 
mer de Chine orientale et méridionale.

Pour ne pas avoir l’air de trop polari-
ser sur l’Occident, le Ministère chinois des 
Affaires étrangères a également inclus dans 
le premier paragraphe une référence à l’éga-
lité souveraine des Etats, ainsi que sa critique 
du double standard. La violation du premier 
principe est notamment critiquée par les Etats 
qui voient dans le soutien occidental aux 
«révolutions colorées» une ingérence dans 
leurs affaires intérieures. Traditionnellement, 
la Russie et la Chine reprochent à l’Occident 
de leur appliquer le régime «deux poids-deux 
mesures», se plaignant que lui-même se per-
mette d’agir d’une façon qu’il n’accepterait 
jamais chez ses adversaires, selon la devise 
quod licet Iovi, non licet bovi2. Attaque fron-
tale classique contre les groupes qui, en 
Occident et notamment aux Etats-Unis, s’at-
tribuent un rôle de leadership dans la poli-
tique mondiale, en revendiquant la primauté 
des Etats démocratiques sur tous les autres.3

Par ailleurs la Chine en profite pour 
cautionner les revendications russes qui 
reviennent depuis des années sur la violation 
des principes d’indivisibilité territoriale de 
sécurité, y insistant de concert avec Moscou 
qui estime que les diverses étapes de l’élar-
gissement de l’OTAN à l’est ont enfreint ce 
principe et conduit les anciens pays membres 
de l’Organisation du traité de Varsovie et les 

nouveaux membres de l’OTAN à assurer leur 
sécurité aux dépens de la Russie.

Les propositions chinoises  
font preuve de réalisme

A l’évidence, le Ministère chinois des 
Affaires étrangères admet que l’étendue de 
la complexité des causes de l’actuelle guerre 
d’Ukraine est trop vaste pour qu’elle parvienne 
à une résolution rapide par le biais d’un accord 
de paix. Au cours des neuf dernières années, 
cette longue guerre a en outre engendré 
d’autres problèmes. Par conséquent, demander 
un accord de cessez-le-feu général est nette-
ment plus réaliste. On a bien sûr aussitôt repro-
ché à la Russie d’utiliser le cessez-le-feu dans 
le seul but d’un rétablissement de sa position 
militaire. Les Ukrainiens et leurs alliés euro-
péens sont toutefois eux aussi rompus à ces 
procédés: jusqu’à présent aucun argument 
convaincant n’est venu infirmer l’idée que la 
France, l’Allemagne et l’Ukraine n’auraient 
conclu les Accords de Minsk dans un objec-
tif de gagner du temps pour préparer une réso-
lution militaire au conflit.4 A Pékin aussi, on 
est bien conscient du problème posé par les 
Accords de Minsk de 2014 et 2015, mélange de 
simples dispositions de cessez-le-feu avec des 
mesures politiques. Il faut toutefois s’attendre 
à ce qu’un cessez-le-feu stable, sur une ligne 
bien démarquée, quelle qu’elle soit, conduise 
à la consolidation de la situation de facto, ce 
qui n’est pas dans l’intérêt de l’Ukraine en 
particulier. L’appel à la reprise des pourparlers 
politiques (point 4 de la proposition chinoise) 
marque le réalisme dont fait preuve Pékin.

L’Occident se trouve hors du jeu

Jusqu’à présent, concernant un dialogue direct 
Ukraine-Russie, proposé par Pékin, c’est 
l’Ukraine qui renâcle. Le point 3 de la pro-
position chinoise, qui le souligne, montre la 
volonté de Pékin de n’accorder aucun rôle dans 
le processus de paix à l’Occident dans son 
entier. Le Président ukrainien Zelensky a visi-
blement vite compris cette issue se déclarant 
immédiatement prêt à discuter avec l’homme 
fort de la Chine, le Président Xi Jinping.5

Autre problème urgent lié à la longueur 
et la brutalité de cette guerre, les conditions 
humanitaires. L’Ukraine et ses alliés euro-
péens tenteront bien entendu de s’appuyer sur 
ce point du plan de paix chinois pour dénon-
cer la Russie, mais la Chine ne devrait pas 
se laisser instrumentaliser. Pékin sait bien 
que la Russie va utiliser ce point pour tout 
reprocher à l’Ukraine. En associant, dans le 
point 8 de sa proposition, son refus de toute 
menace d’utilisation d’armes nucléaires à son 
opposition de principe à tout développement 
d’armes biologiques et chimiques, la Chine 
montre sa détermination à couper court à 
toute tentative d’instrumentalisation de l’une 
ou l’autre des parties. 

Des voies ouvertes à tous

La référence à l’Initiative Black Sea Grains, 
visant au maintien des livraisons de céréales 
en provenance d’Ukraine, indique probable-
ment que Pékin s’est concerté avec Ankara 
avant d’initier son plan de paix. Il est clair 
que les dirigeants chinois vont en profi-
ter pour tenter d’en tirer un profit addition-
nel pour marquer des points auprès des Etats 
d’Afrique et d’Asie. 

Point 10, le refus de sanctions unilaté-
rales doit être interprété comme une cri-

tique ouverte de l’Occident et constitue en 
même temps une pilule amère pour l’Ukraine 
qui, faute d’autres options d’action, opte-
rait pour le maintien prolongé de sanctions 
aussi sévères que possible contre la Russie.6 
L’Ukraine n’a pourtant pas, ni actuellement, 
ni dans un avenir prévisible, le poids poli-
tique et économique nécessaire pour motiver 
d’autres Etats à agir dans ce sens, et encore 
moins pour les y contraindre. A Kiev, il faut 
s’attendre de manière réaliste à ce que les 
intérêts économiques de nombreux Etats les 
conduisent, un jour ou l’autre, à un main-
tien purement formel, quoique progressi-
vement vidé de leur contenu, des sanctions 
économiques contre la Russie. Enfin, Pékin 
promeut ses propres intérêts économiques, 
notamment son Initiative Belt and Road, tout 
en sachant pertinemment qu’elle sert égale-
ment les intérêts russes, car la Russie accorde 
une grande importance à son corridor de 
transport international nord-sud et n’a aucun 
intérêt à des blocages de quelque nature que 
ce soit. 

La détermination de Pékin

Le rejet automatique du plan de paix chinois, 
présumé douteux, devra sans doute rapide-
ment faire place à une évaluation plus réa-
liste.7 Le secrétaire d’Etat américain Blinken 
se prépare apparemment déjà à une série 
laborieuse de visites qui le conduira dans 
plusieurs Etats d’Asie où il devra sollici-
ter un soutien à ses propres plans.8 On fera 
sans doute payer cher aux Américains et aux 
Européens le prix d’un soutien politique.9 Il 
sera exclu que les responsables de la poli-
tique étrangère occidentale s’y présentent 
sous l’aspect riant du pap-gâteau au chéquier 
bien garni: le vent a décidément tourné. Ils 
endosseront désormais plutôt le rôle du qué-
mandeur importun. D’un autre côté, Pékin 
est manifestement prêt à exercer une pres-
sion militaire pour faire aboutir son plan de 
paix, comme le montrent les diverses spécu-
lations sur la livraison de drones et de muni-
tions à la Russie.10 Discutable ou non, Pékin 
fera aboutir son plan de paix qui sert d’abord 
ses propres intérêts, et ce ne sont pas les sen-
sibilités ukrainiennes qui l’arrêteront. 

Kiev, Bruxelles et Washington ne pourront 
échapper à un examen approfondi des propo-
sitions chinoises, d’autant plus que celles-ci 
ont déjà reçu le soutien d’acteurs importants 
sur l’échiquier politique mondial et qu’elles 
avaient peut-être été convenues avec un autre 
acteur important, la Turquie. Avec l’initiative 
chinoise, l’Occident qui a fourni des armes 
à l’Ukraine en tant que moteur convaincu de 
l’évolution, se voit tout à coup rélégué au rôle 
d’acteur parmi d’autres, car Pékin ne tolèrera 
manifestement pas que ses propositions soient 
balayées d’un revers de main. Avec la propo-
sition de paix chinoise, une porte est désor-
mais également ouverte pour sauver la face 
en cas de changement de cap de la politique 
occidentale qui s’orienterait vers l’ouverture 
de discussions avec le mal-aimé du Kremlin, 
Vladimir Poutine. •
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entre le bloc occidental et le bloc orien-
tal étaient traités de cryptocommunistes, de 
valets de Moscou ou d’idiots utiles. Nous 
assistons au même phénomène, ce qui ne doit 
pas nous surprendre: depuis des années, on 
sait bien que les pays qui adoptent leur ligne 
propre dans l’intérêt de leur peuple sont à la 
première place de ce que l’Occident néolibé-
ral ne peut tolérer.

Peut-être avez-vous remarqué que 
l’Afrique du Sud et la Russie – je pense qu’on 
peut aussi parler de la Chine – ont entamé des 
exercices navals conjoints au large des côtes 
sud-africaines au début du mois. Cela reflète 
l’intensification des relations entre Moscou et 
Pretoria, et n’a rien de surprenant: Les Sovié-

tiques ont soutenu le Congrès national afri-
cain, aujourd’hui parti au pouvoir, dans sa 
lutte contre l’apartheid, l’Occident s’étant 
rangé de l’autre côté. M. Lavrov s’est rendu 
en Afrique du Sud un mois plus tôt pour s’en-
tretenir avec son homologue, Naledi Pandor.

Si j’ai bien compris, «non aligné» signifie 
«non rallié», ni à l’un, ni à l’autre. Ce n’est 
pas le cas des Américains et il convient de 
noter que les Européens ne sont pas non plus 
très enthousiastes depuis que la crise ukrai-
nienne a éclaté. 

Washington et les capitales européennes 
sont paniquées par les exercices navals et 
par le renforcement des liens entre l’Afrique 
du Sud et la Fédération de Russie – qui sont, 
bien sûr, entièrement l’affaire de Pretoria 
et de Moscou et n’ont rien à voir avec le 
fait de «prendre parti». Les Sud-Africains 

«s’éloignent de plus en plus d’une position 
de non-alignement», a déclaré un porte-
parole de l’Union européenne au «New York 
Times».
Cette terminologie ressemble immanqua-
blement à la «novlangue» en vigueur tout au 
long de la première guerre froide. Elle obéit 
au syllogisme selon lequel vous avez droit à 
vous déclarer non-aligné tant que vous vous 
ralliez à nous. Dans le cas contraire, vous êtes 
de «leur» côté, toujours selon notre dichoto-
mie manichéenne «eux ou nous». Celle-ci est 
en principe synonyme du point de vue qui 
prévaut toujours, celui des Occidentaux.

Il y aura d’autres Bangalore

Ce qui s’est passé à Bangalore est donc sus-
ceptible de se répéter de nombreuses fois 
dans les années à venir. Nous devons obser-

ver ces événements et comprendre leur 
signification. Ils sont le reflet de l’un des 
conflits les plus importants de notre époque. 
Le NAM des origines n’a pas réussi à empê-
cher Washington de réorganiser le monde 
en blocs hostiles; l’Occident, en quête de 
suprématie, a réprimé les aspirations du 
NAM mais n’a pas réussi à les supprimer. 
Les pays non-occidentaux, pesant désormais 
davantage alors que les Etats-Unis et 
l’Occident s’affaiblissent ont, cette fois-ci, 
de bien meilleures chances de succès. S’ils 
adoptent une attitude hostile envers les puis-
sances occidentales – ce sont ces dernières 
qui en sont responsables. •
Source: Scheerpost du 02 mars 2023, texte légère-
ment raccourci

(Traduction Horizons et débats)

«Le 21e siècle voit …» 
suite de la page 1
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La guerre asservit l’Europe aux USA
par Marcos Roitman Rosenmann

Quel que soit l’issue de la guerre entre la Russie 
et l’Ukraine, l’Europe en sortira affaiblie face 
aux USA. Un an après le début de la guerre, le 
bilan n’en pourrait pas être plus sombre. Les ins-
titutions européennes et les gouvernements ont 
capitulé, ils n’ont pas été en mesure de créer une 
alternative de paix. Ils ont décidés de suivre les 
objectifs de la Maison Blanche et de l’OTAN 
augmentant ainsi le risque d’une confrontation 
globale qui existe de facto. Quel but aurait eu 
autrement la visite surprise de Biden en Ukraine 
et les explications de la vice-présidente Kamala 
Harris? Sur place se trouvent des chars de com-
bat allemands, des missiles américains, des obu-
siers espagnols, des armes françaises, italiennes, 
et anglaises. Bref, c’est tout un arsenal d’armes 
«made in Western Europe» qui se trouve entre 
les mains de l’Ukraine.

L’état de guerre a des conséquences graves 
pour la vie quotidienne, par exemple le ren-
chérissement des aliments de base. Aucun pro-
duit – pain, lait, fruits, légumes, café ou bière 
– dont le prix n’aurait pas augmenté. Le chauf-

fage, le courant et le carburant sont devenus des 
produits de luxe. L’inflation monte en flèche et 
la dépendance des hydrocarburants en prove-
nance des USA augmente. Le sabotage du pipe-
line Nord-Stream, comme l’a montré Seymour 
Hersh, a été planifié, par l’OTAN et la marine 
norvégienne. Cette situation constitue un tour-
nant envers la dépendance en énergie de l’Eu-
rope des Etats-Unis. Pour l’Allemagne cela 
signifie qu’elle est dorénavant contrainte d’im-
porter du gaz cher des Etats-Unis. Biden a dit 
qu’il préférerait voir l’Allemagne avoir froid en 
hiver que de réduire les livraisons d’armes vers 
l’Ukraine En janvier de cette année, la Ministre 
allemande de la défense Christine Lambrecht a 
démissionné. Elle a été au centre des critiques 
de l’OTAN qui lui a reproché de retarder les 
livraisons d’armes à Zelensky. La base militaire 
US de Ramstein, située sur sol allemand où la 
plupart des rencontres de la coalition antirusse 
ont eu lieu, a été transformée en un camp de for-
mation de soldats ukrainiens. Ils y sont formés 
dans le maniement de systèmes d’armes ultra-
perfectionnés, de chars de combat et de missiles 
les plus modernes pour partir au combat vers 
Kiew. A ces formations a également participé le 
chef de l’état-major US, le général Mark Milley.

L’Europe occidentale se retrouve donc 
réduite en vassal inconditionnel devant servir 
les Etats-Unis. Dans ce contexte, les ministres 
de défense de l’OTAN se sont mis d’accord, lors 
de leur rencontre à Bruxelles, d’envoyer davan-
tage de matériel de guerre en Ukraine. D’après 
cette logique, le Président français Emmanuel 
Macron a déclaré à Zelensky: «Il vaut mieux 
prioriser des livraisons utiles pour donner aux 
Ukrainiens l’occasion de faire de la résistance et 
de conduire des opérations, que de prendre des 

engagements en arrivée trop tardive.» Zelensky 
se réjouit entre-temps de se voir transformer en 
idole. Il voyage à travers l’Europe où est cou-
vert de distinctions. Joe Biden a été le trou-
ver à Kiew en lui expliquant ses plans ainsi le 
rôle réservé à l’Europe sera de baisser la tête 
et de faire avancer les plans des Etats-Unis – 
une autre humiliation pour l’Union européenne. 
L’Ukraine apparaît donc comme une bombe à 
retardement que les Etats-Unis déclencheront 
au bon moment, c’est-à-dire au moment où 
Zelensky ne sera plus qu’un jouet brisé.

Josep Borrell, le chef de la diploma-
tie européenne, vient de souligner sans rou-
gir: «Comme ce sont eux qui fournissent les 
morts nous devrons les aider […] Zelensky et 
les Ukrainiens reçoivent beaucoup d’acclama-
tions, mais n’ont pas de munitions […] C’est 
là le paradoxe. Il faudrait moins d’acclamations 
mais un meilleur ravitaillement en armes.» Pour 
Borrell cette guerre signifie que l’UE est «deve-
nue adulte […] et un acteur crédible, capable 
d’employer ses moyens de force.» Apparem-
ment sans blâme formulé, il propose de favo-
riser l’industrie d’armement comme moteur de 
développement. «Nous voilà donc en adultes» 
dit-il avant d’en venir aux défis devant lesquels 
se trouve l’UE en temps de guerre qu’il résume 
ainsi: s’assurer «de à crédibilité comme acteur 
mondial, prendre de la responsabilité stratégique 
comme livreur de sécurité et de défense et de 
nous engager de manière plus déterminée avec 
nos partenaires dans le monde entier.» L’Europe 
vit dans une économie de guerre. L’Ukraine 
doit résister, peu importe le nombre de morts. 
Entre-temps, l’Union Européenne signe le 
dixième paquet de sanctions. La présidente de 
la Commission Européenne, Ursula von der 

Leyen, évalue les coûts pour la Russie à onze 
milliards d’Euro. Dans cette seule année, on a 
refusé des visas, gelé des comptes en banque et 
rendu impossible l’importation de biens de luxe, 
d’appareils électroniques et de biens à utilisa-
tion double. Dans l’espace aérien, en mer et sur 
terre, le blocus est total: des avions russes n’ont 
pas d’accès aux aéroports de l’UE; la marine 
marchande russe ne peut pas faire escale aux 
ports de l’UE; aux banques russes, l’accès au 
système Swift est interdit. Des licences de radio 
sont retirées. Sans parler de l’achat de pétrole 
brut et de gaz. Mais comme c’est souvent le 
cas, ces sanctions ont un effet boomerang. Mal-
heureusement pour l’Europe, ce sont surtout les 
petits entrepreneurs, les exportateurs de techno-
logies, des bureaux d’ingénieurs et des commer-
çants qui en paient la facture. De l’autre côté, 
c’est l’industrie de guerre qui s’assure des pro-
fits énormes.

L’Europe a depuis longtemps déjà perdu 
sa dignité. Ses dirigeants me rappellent une 
scène tirée du film comique classique «Les 
Marx Brothers à l’Ouest», dans laquelle 
Groucho, dans un train abîmé et sans carbu-
rant, poursuit de mauvais sujets et s’écrie: 
«Davantage de bois, c’est la guerre!». Mal-
heureusement nous ne nous trouvons pas 
dans une fiction. Après une année de guerre, 
il ne se dresse à l’horizon que le spectre de 
la mort. Espérons qu’une paix sera possible 
pour laquelle il faudrait pourtant un revire-
ment de 180 degré.  •
Source: La Jornada du 24/02/23; https://www.jor-
nada.com.mx/notas/2023/02/24/politica/la-guera-
debilita-a.europa-frente-a-estadus-unidos/?from=p
age&block=politica&opt=articlelink

(Traduction Horizons et débats) 

La destruction, le 26 septembre 2022, des gazoducs  
du Projet Nord Stream constitue un acte de terrorisme international
Témoignage de Jeffrey D. Sachs, Professeur à l’université de Columbia, session du Conseil de sécurité des Nations unies sur la destruction du gazoduc Nord Stream 

Je m’appelle Jeffrey 
D. Sachs. Je suis 
professeur à l’Uni-
versité de Columbia. 
Je suis économiste, 
spécialiste en éco-
nomie internatio-
nale, ce qui inclut 
le commerce inter-
national, la finance, 
les infrastructures 
et la gouvernance 
économique. Je me 
présente devant le 

Conseil de sécurité des Nations unies à titre 
personnel. Dans le cadre du témoignage que 
je vais livrer, je ne représente aucun gouver-
nement, ni aucune organisation. 

La destruction, le 26 septembre 2022, des 
gazoducs Nord Stream constitue un acte de ter-
rorisme international et représente une menace 
pour la paix. Il est de la responsabilité du 
Conseil de sécurité des Nations unies de déter-
miner qui a pu commettre cet acte, afin d’en 
traduire les auteurs devant la justice internatio-
nale, d’indemniser les parties lésées et d’empê-
cher que de tels actes ne se reproduisent. 

Les conséquences de la destruction du 
Nord Stream 2 sont énormes. Elles englobent 
non seulement les pertes économiques consi-
dérables liées aux gazoducs eux-mêmes et à 
leur utilisation potentielle future, mais aussi 
la menace grandissante qui pèse sur toutes 
sortes d’infrastructures transfrontalières: les 
câbles internet sous-marins, les pipelines 
internationaux pour le gaz et l’hydrogène, le 
système transfrontalier de fourniture d’élec-
tricité, les parcs éoliens en mer, etc. La tran-
sition mondiale vers l’énergie verte exigera 
des infrastructures transfrontalières considé-
rables, y compris dans les eaux internatio-
nales. Pour cela, chaque pays doit pouvoir 
être certain que ses infrastructures ne soient 

pas détruites par des tierces parties. Certains 
pays européens ont récemment exprimé leur 
inquiétude quant à la sécurité de leurs infras-
tructures maritimes. Pour toutes ces raisons, 
l’enquête du Conseil de sécurité des Nations 
unies sur les explosions impliquant le Nord 
Stream est une priorité mondiale. 

La destruction des gazoducs Nord Stream 
a été le fruit d’une planification, d’une exper-
tise et d’une capacité technologique de très 
haut niveau. Les gazoducs Nord Stream 2 sont 
une merveille d’ingénierie. Chaque tronçon 
de conduit est constitué d’acier laminé d’une 
épaisseur de 4,5 cm et d’un diamètre intérieur 
de 1,15 m. La canalisation est ensuite enro-
bée de béton sur une épaisseur de 10,9 cm. 
Le poids de chaque tronçon de canalisation 
enrobée de béton est de 24 tonnes. Les gazo-
ducs Nord Stream 2, d’une longueur de 1 200 
kilomètres, sont constitués d’environ 200 000 
tuyaux. Les pipelines reposent sur le fond de 
la mer. La destruction d’un oléoduc en acier 
laminé lourd, enrobé de béton, à une profon-
deur de 70 à 90 mètres, nécessite des techno-
logies très avancées en matière de transport 
des explosifs, de leur installation en plongée 
sous-marine et de leur mise à feu. 

Procéder de la sorte sans être détecté, dans 
les zones économiques protégées du Dane-
mark et de la Suède, accroît considérablement 
la complexité de l’opération. Comme l’ont 
confirmé un certain nombre de hauts fonction-
naires, ce type de manœuvre a forcément été 
effectué par un acteur de niveau étatique. 

Seule une poignée de protagonistes au 
niveau national dispose à la fois de la capa-
cité technique et de l’accès à la mer Baltique 
nécessaires à cet objectif. Il s’agit de la Rus-
sie, des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de la 
Pologne, de la Norvège, de l’Allemagne, du 
Danemark et de la Suède, soit à titre indivi-
duel, soit en association. L’Ukraine ne dis-
pose ni des technologies nécessaires, ni de 
l’accès à la mer Baltique. Un récent rapport 
du Washington Post a révélé que les services 
de renseignement des pays de l’OTAN ont 
conclu à titre privé qu’il n’y avait aucune 
preuve que la Russie ait participé à cette 
intervention. Cela confirme également le 
fait que la Russie n’avait aucune raison évi-
dente de perpétrer cet acte de terrorisme sur 
ses propres infrastructures vitales. En effet, 
la Russie devra probablement engager des 

dépenses considérables pour réparer ces oléo-
ducs. 

Trois pays ont apparemment mené des 
enquêtes sur les actes de terrorisme liés au 
Nord Stream: Le Danemark, l’Allemagne et 
la Suède. Ces pays en savent probablement 
long sur les circonstances de l’attaque ter-
roriste. La Suède, en particulier, est peut-
être celle qui a le plus de révélations à faire 
au monde concernant la scène de crime, sur 
laquelle ses plongeurs ont enquêté. Pour-
tant, au lieu de partager ces informations au 
niveau mondial, la Suède a gardé le secret sur 
les résultats de son enquête. 

La Suède a refusé de partager ses conclu-
sions avec la Russie et de mener une enquête 
conjointe avec le Danemark et l’Allemagne.  
Dans l’intérêt de la paix mondiale, le Conseil 
de sécurité des Nations unies devrait exiger 
de ces pays qu’ils lui communiquent immé-
diatement les résultats de leurs enquêtes. 

Il n’existe à ce jour qu’un seul récit détaillé 
des dégradations subies par le Nord Stream, 
celui présenté récemment par Seymour Hersh, 
un journaliste d’investigation, et qui est appa-
remment basé sur des informations communi-
quées par une source anonyme. Hersh attribue 
la destruction du Nord Stream à une décision 
ordonnée par le président américain Joe Biden 
et exécutée par des agents américains dans 
le cadre d’une opération secrète dont Hersh 
donne une description détaillée. 

La Maison Blanche a qualifié le rapport de 
Hersh d’«entièrement et intégralement faux», 
sans fournir cependant d’information contre-
disant ce récit, ni proposer d’autres explica-
tions. 

Avant et après la destruction du Nord 
Stream, certains hauts fonctionnaires amé-
ricains ont fait des commentaires en public 
témoignant de l’hostilité des Etats-Unis à 
l’égard des gazoducs. Le 27 janvier 2022, 
la sous-secrétaire d’Etat Victoria Nuland 
a tweeté: «Si la Russie envahit l’Ukraine, 
d’une manière ou d’une autre, Nord Stream 2 
n’avancera pas.» Le 7 février 2022, le pré-
sident Biden a déclaré: «Si la Russie lance 
une nouvelle invasion ... il n’y aura plus de 
Nord Stream 2. Nous y mettrons un terme». 
A la question d’un journaliste comment il 
comptait s’y prendre, il a répondu: «Je vous 
promets que nous serons en mesure de le 
faire.» 

Le 30 septembre 2022, immédiatement 
après l’attaque terroriste contre le gazoduc, le 
secrétaire d’Etat Antony Blinken a déclaré que 
la destruction du gazoduc était «également 
une formidable opportunité. C’est une excel-
lente occasion de supprimer une fois pour 
toutes la dépendance à l’égard de l’éner-
gie russe et donc d’empêcher Vladimir Pou-
tine de transformer en arme l’énergie pour 
faire avancer ses desseins impérialistes». Le 
28 janvier 2023, la sous-secrétaire Nuland a 
déclaré au sénateur Ted Cruz: «Je pense que, 
tout comme notre administration, je suis très 
heureuse de savoir que Nord Stream 2 n’est 
plus désormais, comme on dit, qu’un tas de 
ferraille au fond de la mer.» 

Face au terrorisme international, ce genre 
de discours est totalement inapproprié. J’es-
père que les Etats-Unis et tous les autres 
membres du Conseil de sécurité condamne-
ront cet acte odieux de terrorisme internatio-
nal et participeront ensemble à une enquête 
urgente menée par le Conseil de sécurité des 
Nations unies sur ce crime international afin 
d’établir la vérité. Le monde ne connaît pas 
encore la vérité, mais il est possible de la 
connaître. 

Plus que jamais, le monde compte sur le 
Conseil de sécurité des Nations unies pour 
faire son travail et empêcher l’escalade vers 
une nouvelle guerre mondiale. Le monde ne 
sera en sécurité que lorsque les membres per-
manents travailleront ensemble de manière 
diplomatique à la résolution des crises mon-
diales, y compris la guerre en Ukraine et les 
tensions croissantes dans l’est asiatique. Le 
Conseil de sécurité de l’ONU est l’unique 
instance mondiale capable de contribuer à 
la consolidation de la paix. Plus que jamais, 
nous avons besoin d’un Conseil de sécurité 
des Nations unies sain et opérationnel, qui 
s’acquitte de la mission que lui assigne la 
Charte des Nations unies. 

Une enquête objective du Conseil de sécu-
rité des Nations unies sur le terrorisme du 
Nord Stream, à laquelle tous les pays contri-
bueraient en fonction de ce qu’ils savent, est 
importante pour la confiance mondiale dans 
cet organisme et, avant tout, pour la paix et le 
développement durable dans le monde. •
Source : https://www.jeffsachs.org/recorded-lec-
tures/f4rsfnzw9rbdx2tz2n38lfgsctsbc8
(Traduction Horizons et débats)

Jeffrey Sachs  
(photo https://com-

mons.wikimedia.org)

 Jeffrey David Sachs est un économiste améri-
cain. Il est directeur du Réseau de solutions pour le 
développement durable des Nations unies. De 2002 
à 2016, il a été directeur de l’Institut de la Terre 
à l’Université de Columbia et, de 2002 à 2006, 
conseiller spécial pour les Millenium Development 
Goals auprès du secrétaire général des Nations 
unies Ban Ki-moon, conseiller auprès du FMI, de 
la Banque mondiale, de l’OCDE, de l’OMC et du 
PNUD.

* Marcos Roitman Rosenmann, né 1955 à Santiago de 
Chile, est un sociologue espagnol-chilien et analyste 
politique. En 1974 il s’est exilé en Espagne où il vit 
aujourd’hui. Il est professeur de structures sociales 
en Amérique latine, de structures sociales contem-
poraines et espagnoles à la Faculté des sciences 
politiques et de sociologie de l’Universidad Complu-
tense Madrid. Dans sa fonction de professeur invité, 
il a enseigné dans diverses universités en Amérique 
latine, entre autre au Mexique, au Chili, en Ecuador, 
Venezuela, Argentine, au Brésil, au Pérou, à Cuba, 
Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, 
Panama, Costa Rica et Bolivie. Il publie régulière-
ment ses commentaires et analyses dans les colonnes 
de «La Jornada», quotidien mexicain répandu dans 
toute l’Amérique latine ainsi que pour d’autres jour-
naux en Amérique latine et en Espagne.
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La guerre ukrainienne délibérément prolongée/ Nord-Stream II:

On n’a toujours pas tiré les leçons des Pentagon papers
Une mine d’enseignements qui risque de tomber dans l’oubli collectif

par Alfred de Zayas
En juin 1971, au plus 
fort de la guerre du Viêt 
Nam, Daniel Ellsberg1, 
un analyste militaire 
de la Rand Corpora-
tion au service du gou-
vernement américain, 
également chercheur 
associé au Massachu-
setts Institute of Tech-
nology, a publié dans 
le New York Times et le 
Washington Post ce qui 

est désormais connu sous le nom de «Penta-
gon Papers», 47 volumes de documents confi-
dentiels, soit environ 7 000 pages de rapports 
gouvernementaux secrets documentant l’im-
plication des Etats-Unis dans des «coups 
bas» et des opérations illégales sous les pré-
sidences de Truman, Eisenhower, Kennedy, 
Johnson et Nixon. Selon ces documents, les 
présidents américains successifs ont menti 
au peuple américain, fait organiser des coups 
montés, diffuser des «fake news» et concoc-
ter des récits fictifs par les secrétaires à la 
défense successifs. Comme l’a écrit un rédac-
teur du «New York Times», «l’administration 
Johnson a systématiquement menti, non seu-
lement au public mais aussi au Congrès, sur 
des sujets d’intérêt national primordial»2. 

Les répercussions logiques des Pentagon 
Papers ont été succinctement exposées au 
Président de l’époque, Richard Nixon, par 
son chef de cabinet, H. R. Haldeman. 

Le fil conducteur de ces révélations était 
de faire croire au peuple américain qu’il 
«était impossible de faire confiance au gou-
vernement, de croire ce qu’il racontait, ou de 
se reposer sur son jugement; […] l’infailli-
bilité implicite des présidents, qui va de soi 
en Amérique, s’en trouvait donc gravement 
affectée car il était ainsi démontré que […] le 
Président pouvait se tromper»3. 

Nixon obtint une injonction d’empêcher 
la poursuite de la publication, mais perdit 
le procès devant la Cour suprême des Etats-
Unis4 qui décida, par six voix contre trois, 
d’autoriser la publication, la liberté de la 
presse étant l’un des «piliers modernes» des 
droits du premier amendement.5

Ellsberg a rendu  
un service essentiel au peuple américain

Avec le recul, on se rend compte que le Dr 
Ellsberg a agi conformément à l’éthique et 
qu’il a rendu un service essentiel au peuple 
américain en révélant les crimes commis en 
son nom, mais dissimulés ou niés par les gou-
vernements successifs [mises en relief par la 
rédaction]. Le 28 juin 1971, le Dr Ellsberg 
a déclaré, en se présentant devant l’United 
States District Court du district du Massa-
chusetts: «J’ai eu le sentiment, en tant que 
citoyen américain et citoyen responsable que 
je ne pouvais plus contribuer à la dissimu-

lation de ces informations au public améri-
cain. J’ai clairement fait cela à mes risques et 
périls et suis prêt à assumer toutes les consé-
quences de cette décision.»6. Comme je l’ai 
moi-même écrit dans un livre sur le secret 
régnant au sein des gouvernements, ce même 
secret ouvre la voie au crime et tend à dis-
simuler et à minimiser les crimes les plus 
graves, y compris ceux relevant du génocide.7

Inculpé en vertu  
de l’archaïque Espionage Act

On inculpa ensuite Ellsberg en application 
de l’archaïque Espionage Act (promulgué 
suite à l’entrée en guerre des Etats-Unis en 
1917) sous des chefs d’accusation d’espion-
nage, de vol et de conspiration susceptibles 
de lui valoir 115 ans d’emprisonnement. Lors 
de son procès en 1973, Ellsberg a tenté de 
se justifier en affirmant que ces documents 
avaient été classifiés illégalement, non pour 
les dissimuler à l’ennemi, mais aux Améri-
cains eux-mêmes. La Cour jugea toutefois 
cet argument «non pertinent», Ellsberg étant 
réduit au silence avant même d’avoir pu s’ex-
primer. En 2014, Ellsberg écrivit dans The 
Guardian que son «avocat, exaspéré, avait 
déclaré que ‹jamais il n’avait eu connais-
sance d’un cas dans lequel on aurait refusé 
à l’accusé le droit d’expliquer au jury les rai-
sons qui l’avaient poussé à faire ce qu’il avait 
fait›». Le juge lui répondit: «Eh bien main-
tenant, vous en connaissez au moins un.» Et 
tous les lanceurs d’alerte inculpés ont par la 
suite connu le même sort8. 

Néanmoins, l’avocat d’Ellsberg, Charles 
Nesson9, Professeur à Harvard, parvint à prou-
ver la présence d’écoutes gouvernementales 
illégales et la dissimulation de preuves cru-
ciales à la défense par l’accusation. Le pro-
cès dura quatre mois et se termina par un 
non-lieu. Ellsberg devint le lanceur d’alerte 
le plus célèbre de l’histoire des Etats-Unis, et 
certaines personnes finirent par comprendre 
qu’il y avait des limites à la confidentialité et 
à l’autorisation d’actions menées par les gou-
vernements. Loin d’être des traites, les lan-
ceurs d’alerte étaient des citoyens honnêtes, 
dotés d’une conscience et d’une responsa-
bilité civique, de véritables défenseurs des 
droits de l’homme. 

50 ans plus tard: une impression de déjà vu

Aujourd’hui, la lecture des «Pentagon Papers» 
peut donner une impression de «déjà vu» 
– mais il y a 50 ans, lorsque j’ai lu ces rap-
ports, j’ai ressenti de la déception à l’égard de 
nos responsables gouvernementaux, puis de la 
tristesse et enfin de la colère. Mon idéal d’un 
gouvernement régi par l’Etat de droit, d’un gou-
vernement attaché au bien-être du peuple amé-
ricain, attaché à la construction d’un monde 
juste, s’est effondré. Que cela me plaise ou 
non, je devais accepter que ceux en qui j’avais 
jusqu’alors eu toute confiance m’avaient trahi, 
moi, et tout le reste de l’Amérique. 

La guerre du Viêt Nam n’était pas une 
«guerre civile», mais une agression manifeste 
des Etats-Unis contre la population vietna-
mienne. Cette guerre ne visait pas à garan-
tir son bien-être ou le nôtre, mais à satisfaire 
les idéologues des groupes de réflexion amé-
ricains, le complexe militaro-industriel, déjà 
condamné par Eisenhower en 196110, ainsi 
que les inventeurs de la théorie des «domi-
nos». 

Dans les médias, on ne voyait que men-
songes et autres bobards et nombre de mes 
amis du lycée et de l’université se sont por-
tés volontaires pour aller se battre pour la 
«démocratie» au Viêt Nam. Trois de mes 
amis ont été tués. Ils ont sacrifié leur vie 
non pas pour la «démocratie» ou la «jus-
tice», mais pour les illusions géopolitiques 
de quelques mégalomanes et «intellectuels» 
animés de mauvaises intentions à Washing-
ton. Cela m’a rappelé la citation attribuée à 
Samuel Johnson: «Le chemin de l’enfer est 
pavé de bonnes intentions» (1791).

En 2017, la 20th Century FOX a sorti un 
film, une fiction historique réalisée par Steven 
Spielberg, The Post11, qui met l’accent sur le 
rôle joué par le «Washington Post» dans la 
défense de la liberté de la presse et du droit 

du peuple américain à savoir ce qui est fait 
en son nom. Il est intéressant d’en réécou-
ter les dialogues entre les personnages qui 
ont réellement existé. Meryl Streep est très 
convaincante dans le rôle de Katharine Gra-
ham, l’éditrice du journal, tout comme Tom 
Hanks dans celui de Ben Bradlee, le rédac-
teur en chef.

Une guerre de l’information permanente 

Passons maintenant à «Tempête du désert» 
et à la guerre contre l’Irak à la suite de l’in-
vasion du Koweït en 1990, à l’arrestation de 
Saddam Hussein par les autorités améri-
caines, aux mensonges de propagande utili-
sés pour convaincre le peuple américain que 
Saddam était un autre Hitler12. Pensez à la 
préparation du bombardement de la You-
goslavie par l’OTAN en 199913, aux exagé-
rations délibérées sur le nettoyage ethnique 
au Kosovo et aux anachronismes pratiqués 
après la guerre pour la justifier rétroactive-
ment14. Changez les noms et les lieux, et vous 
obtiendrez des scénarios similaires de mau-
vaise conduite gouvernementale, de secret, de 
dissimulation, de faux drapeaux, de récits fal-
lacieux et de récits d’atrocités15 tels que dans 
les «Pentagon Papers». Nous pouvons ainsi 
passer en revue la guerre de l’information qui 
se poursuit et qui vise à justifier la préten-
tion des Etats-Unis à l’hégémonie mondiale, 
à la justifier aux yeux du peuple américain, 
dans le but de rendre plausible, sous couvert 
de vérité et de justices établies, les discours et 
les actions de notre gouvernement.

Les preuves sont partout

Les preuves sont partout sur Internet et dans 
les ouvrages spécialisés. Il suffit d’ouvrir les 
yeux, de lire, et de discuter avec ses amis. 
Mais nous devons d’abord retirer les écailles 
qui recouvrent nos yeux et accepter ce que le 
peuple américain a accepté en 1971, à savoir 
que notre gouvernement ment systématique-
ment. Nous avons vu des scénarios simi-
laires lors de nos guerres en Yougoslavie16, 
en Afghanistan17 en Irak18, en Libye (2011)19, 
en Syrie (en cours)20, lors des événements 
de Maïdan21 en 2014, en Crimée22 et dans le 
Donbass, ainsi que dans la guerre par procu-
ration menée par les Etats-Unis et l’OTAN en 
Ukraine depuis 2022. Nous nageons dans un 
océan de mensonges officiels. Le plus révéla-
teur est l’implication et le déni des Etats-Unis 
concernant l’explosion des gazoducs Nord 
Stream23.

«Comment se fait-il que  
nous n’ayons rien appris?»

Revenons maintenant à la manipulation offi-
cielle de l’opinion publique révélée dans les 
«Pentagon Papers». Comment se fait-il que 
nous n’ayons rien appris de ces révélations? 
Et après les mensonges spectaculaires racon-
tés par nos gouvernements sur Saddam Hus-
sein et ses armes de destruction massive, 
après l’embarras d’avoir menti de manière 
flagrante devant le Conseil de sécurité des 
Nations unies24, après la révélation par Wiki-
leaks de crimes de guerre et de crimes contre 
l’humanité en Irak et en Afghanistan, com-
ment croire ce que nous disent le Départe-
ment d’Etat ou le Pentagone?

Comment se fait-il que de nombreux 
Américains veuillent encore croire les 
démentis incroyables du département 
d’Etat et du Pentagone lorsqu’il s’agit de 
Nord Stream? Comment se fait-il que les 
grands médias d’aujourd’hui ne soient 
plus des gardiens mais servent de caisse 
de résonance à la propagande gouverne-
mentale ou, pire encore, qu’ils deviennent 
des chiens d’attaque intimidant et censu-
rant ceux qui ne partagent pas le point de 
vue officiel? Qu’est-il arrivé au New York 
Times, au Washington Post et à la majeure 
partie de la «presse de qualité» au cours 
des 50 dernières années? Il semble que 
seul le gouvernement américain ait tiré les 
leçons des «Pentagon Papers». En effet, 
ce dernier s’est adapté pour mieux contrô-
ler le risque de divulgation, pour mieux 
dissimuler les crimes, et a appris à tenir 
en laisse les grands médias, de sorte que 

lorsqu’un éminent Professeur de l’Univer-
sité de Columbia [New-York] et Conseiller 
de quatre secrétaires généraux des Nations 
unies, Jeffrey Sachs, en désaccord avec la 
ligne officielle, s’est fait virer de l’antenne 
pour avoir dit l’évidence, à savoir que les 
Etats-Unis étaient derrière l’explosion de 
Nord Stream25. Alors que les révélations 
des Pentagon Papers sont d’une importance 
énorme et urgente pour notre perception de 
la guerre en Ukraine, c’est le gouvernement 
américain qui donne le ton, et ceux qui ne 
veulent pas jouer leur jeu sont ignorés, dif-
famés et ridiculisés.

De tout cela – qui en profite?

Daniel Ellsberg était et reste toujours du 
bon côté de l’histoire et du bon sens lorsqu’il 
nous rappelle qu’en dépit de toute la ges-
tion narrative de notre gouvernement, «une 
guerre qui échoue est tout aussi rentable 
qu’une guerre gagnée … C’est le vieux slo-
gan latin Cui bono, à qui cela profite-t-il? … 
Après tout, nous ne sommes pas une nation 
européenne et nous n’avons pas de rôle par-
ticulier dans l’Union européenne. Mais au 
sein de l’OTAN – comme le dit la mafia 
Cosa Nostra (notre affaire) – nous contrô-
lons très largement l’OTAN et l’OTAN nous 
donne une excuse et une raison de vendre 
d’énormes quantités d’armes aux anciennes 
nations du Pacte de Varsovie … La Russie 
est un ennemi indispensable.»26

«Il nous faut des journalistes  
tels que Seymour Hersh»

Aujourd’hui, plus que jamais, il nous faut 
une presse libre, mais nous ne l’avons pas. 
Il nous faut des journalistes d’investigation 
comme Seymour Hersh, mais ils sont une 
espèce presque disparue. Il nous faut des 
médias alternatifs vigoureux donnant les 
informations que la «presse de qualité» sup-
prime. Il nous faut des universitaires faisant 
preuve de courage et d’honnêteté intellec-
tuelle comme les professeurs Nils Melzer27, 
John Mearsheimer28, Jeffrey Sachs, Richard 
Falk, qui acceptent de devoir payer le prix 
de leur engagement en faveur de la vérité et 
de l’Etat de droit. Il nous faut des lanceurs 
d’alerte, qui savent exactement ce qui s’est 
passé lors de la destruction à l’explosif des 
gazoducs Nord Stream. Dans te tels cas, le 
silence n’est pas honorable. Il revient à cou-
vrir des activités terroristes.* Alfred de Zayas est professeur de droit à la Geneva 
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Le mouvement anti-guerre se manifeste à nouveau
par Ron Paul

Le 19 février, le 
plus grand rassem-
blement anti-guerre 
depuis 20 ans s’est 
tenu sur le «National 
Mall» de Washing-
ton. La liste des ora-
teurs, large et variée, 
comprenait quatre 
anciens candidats à 
la présidence amé-

ricaine et une multitude de militants anti-
guerre de gauche à droite.

Le rassemblement, nommé à juste titre «Rage 
Against War Machine» (notre colère contre la 
machinerie de guerre)¹, a attiré des milliers de 
participants. Dans les commentaires, de nom-
breux partisans, manifestement sympathisant à 
la partie belliciste, se sont empressé de montrer 
du doigt le nombre de participants qui n’était pas 
comparable à certains des plus grands rassem-
blements contre la guerre en Irak, il y a 20 ans.

A cela, je réponds: mais qui s’en étonne? 
Les médias grand public américains font de la 
propagande de guerre continuelle, à l’exception 
de Tucker Carlson de «Fox News». Ce qui fait 
qu’on frôle le miracle si tant d’individus ont eu 
le courage de se rendre au cœur de la machi-
nerie de guerre, à Washington D. C., pour se 

faire entendre! Nous n’avons pas besoin d’une 
majorité pour nous défendre – une minorité 
éduquée et engagée suffit amplement. Et c’est 
ce que nous a offert cette manifestation!

Assis au «Green Room» en attendant mon 
discours, j’ai eu l’occasion de parler avec les 
anciens candidats démocrates à la présidence, 
Tulsi Gabbard et Dennis Kucinich, ainsi 
qu’avec l’ancienne candidate du Parti vert, 
Jill Stein. Nous nous trouvions en compagnie 
des commentateurs politiques Jimmy Dore et 
Chris Hedges ainsi que de nombreux leaders 
et bons communicateurs de premier plan, 
proches de la mouvance libertaire. Toutes 
ces personnalités, en coulisse, défendaient le 
même message: nous devons mettre de côté 
nos différences pour former une nouvelle et 
large coalition contre cette guerre!

Je pense que le mouvement anti-guerre est 
en train de prendre de l’ampleur, tant chez 
nous qu’à l’étranger. Le rassemblement de 
Washington a été suivi par d’autres rassem-
blements anti-guerre d’envergure, plus grands 
encore, à Paris, à Berlin, à Londres et ailleurs.

Plusieurs sondages récents, notamment 
ceux de «Pew» et d’«AP», montrent que le 
soutien des Américains à l’Ukraine ne cesse 
de s’effriter. Dans l’UE également, de nou-
veaux sondages montrent que l’opinion 

publique s’oppose clairement au soutien de 
la guerre par ses gouvernements. Selon un 
récent sondage d’«Ipsos», moins de la moitié 
des Allemands continue à approuver la pour-
suite des livraisons d’armes à l’Ukraine. Il y 
a du changement dans l’air.

Le rassemblement à Washington s’est 
déroulé dans le contexte du rapport d’enquête 
explosif de Seymour Hersh, montrant comment 
le gouvernement américain a fait exploser les 
gazoducs Nord Stream et comment les médias 
mainstream tentent désespérément d’étouffer 
l’affaire. La vérité éclate et elle est encore plus 
laide que ce que nous avions imaginé.

Les médias mainstream américains 
deviennent manifestement nerveux de perdre 
le contrôle sur la couverture médiatique. Com-
ment savons-nous qu’ils sont nerveux? Eh bien, 
ils ont considérablement augmenté le volume 
sonore des mensonges et des calomnies qu’ils 
diffusent professionnellement sur les mouve-
ments pour la paix et les voix anti-guerre.

Rachel Maddow par exemple a nourri 
l’Amérique d’un flot continu de mensonges 
sur le «Russiagate» au cours des six dernières 
années et a lâché un verbiage insultant sans fin 
sur le rassemblement «Rage Against the War 
Machine». Littéralement tout ce que Maddow 
a débité dans sa tirade après le rassemblement 

était objectivement faux, et sa qualification des 
participants au rassemblement comme étant 
«bizarres» était aussi déplacée que sournoise. 
Son aveuglement l’a poussée à prétendre que 
le rassemblement aurait débordé de «supréma-
cistes blancs», de «proud boys» et de «conspi-
rationnistes anti-vaccins».

Aucune des personnes présentes au rassem-
blement aurait pu deviner de quels événements 
réels la dame parlait. Mais sa besogne n’était 
pas de décrire la manifestation, mais de la dif-
famer. La perte totale des réalités dont Rachel 
Maddow a fait preuve à propos de la manifes-
tation à Washington D. C. ne dit rien sur l’évé-
nement mais montre de toute évidence à quel 
point ils sont nerveux. Elle montre que les 
médias mainstream, disposant d’un pouvoir à 
dimension presqu’absolue, ont peur. Ils ont peur 
de perdre la guerre des «narrations». C’est une 
bonne chose. Il était temps. Espérons que davan-
tage d’Américains commencent à se mettre en 
colère contre la machinerie mensongère! Et 
contre la machinerie de guerre surtout! •
¹ cf. Horizons et débats n° 4 du 28 février 2023 

(n.d.r.)
Source: http://ronpaulinstitute.org/archives/featu-
red-articles/2023/february/27/the-antiwar-move-
ment-roars-back-to-life/ du 27/02/23
(Traduction Horizons et débats)

«Il nous faut des documentaires  
et des films éclairant le public»

Il nous faut des documentaires et des films 
hollywoodiens éclairant le grand public sur 
l’actualité d’aujourd’hui et sur la manière 
dont cela affectera l’avenir non seulement 
des Américains, mais aussi du reste du 
monde. Il nous faut une nouvelle superpro-
duction de la 20th Century Fox comme The 
Post, avec une histoire sur les mensonges et 
les dissimulations qui ont précédé les guerres 
en Yougoslavie, en Afghanistan, en Irak, en 
Libye, en Syrie et en Ukraine. Il nous faut 
des documentaires sérieux sur le programme 
d’«extraditions extraordinaires», sur la tor-
ture à Abu Ghraib et Guantanamo, sur la 
destruction des gazoducs Nord Stream. Qui 
jouera les rôles de George W. Bush, Barak 
Obama, Donald Trump, Joe Biden, Antony 
Blinken et Victoria Nuland? Qui jouera les 
rôles de Julian Assange, Edward Snowden29, 
Chelsea Manning30, Jeffrey Sterling31, John 
Kiriakou32? Je ne suggère pas un film avec 
une intrigue binaire simple, le bien contre le 
mal. Je pense à un film avec toute la com-
plexité exigée par un équilibre des intérêts, 
qui met en avant la crise de conscience de 
fonctionnaires sacrifiant la vérité à l’op-
portunisme, de «patriotes» percevant uni-
quement «my country, right or wrong» et 
qui sont incapables de comprendre qu’un 
patriotisme à long terme exige la vérité et la 
sagesse. Un tel film devrait rendre palpable 
la peur existentielle des lanceurs d’alerte, 
qui prennent d’énormes risques personnels 
imposés par leur conscience, qui les oblige 
à agir. Dans ce contexte, il est également 
important de revenir sur la persécution de 
Julian Assange et la complicité des médias 
dans cette persécution. Que reste-t-il de la 
logique de l’arrêt de la Cour suprême dans 
l’affaire «New York Times Co. v. United 
States» de 1971, ou du jugement d’acquitte-
ment dans l’affaire Daniel Ellsberg en 1973?

Nous devons rester vigilants

Parmi les leçons qu’il nous reste à tirer, 
il y a celle de la transparence. En effet, 
puisque beaucoup de gouvernements pra-
tiquent le mensonge, certains plus, d’autres 
moins, nous devons exiger transparence et 
responsabilité de tous nos élus et de toutes 
nos institutions. Nous devons aussi entrete-
nir un scepticisme sain à l’égard de ce que 
nous lisons dans les médias. Nous savons 
qu’on nous a déjà menti et nous devons nous 
attendre à une poursuite de la pratique du 
mensonge, à l’avenir. 

Il est de notre responsabilité person-
nelle et à l’égard de notre civilisation de 
rester vigilants face à la corruption de cer-
taines institutions et à la perte générale 
de confiance résultant des violations de 
l’Etat de droit. Il nous faut plus de lanceurs 

d’alerte, pas moins. Il nous faut également 
une charte des droits des lanceurs d’alerte, 
afin qu’ils ne fassent plus l’objet de per-
sécutions et de poursuites judiciaires mal-
veillantes. Nous devons avoir le courage de 
comprendre que les mêmes forces qui nous 
ont apporté les désastres du Vietnam et de 
l’Afghanistan sont susceptibles de nous 
apporter d’autres désastres, en Ukraine et 
ailleurs. Nous devons apprendre à accepter 
que le monde unipolaire est un dinosaure et 
que la survie de l’humanité exige un com-
promis, un modus vivendi raisonnable fondé 
sur la Charte des Nations unies et étayé par 
un sentiment de fraternité dans la solidarité 
internationale. •
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(Traduction Horizons et débats)

Ron Paul (photo Ron-
Paul-Institute)

«Nous devons avoir le courage de comprendre que les mêmes 
forces qui nous ont apporté les désastres du Vietnam et de l’Afgha-
nistan sont susceptibles de nous apporter d’autres désastres, en 
Ukraine et ailleurs. Nous devons apprendre à accepter que le 
monde unipolaire est un dinosaure et que la survie de l’humanité 
exige un compromis, un modus vivendi raisonnable fondé sur la 
Charte des Nations unies et étayé par un sentiment de fraternité 
dans la solidarité internationale.»
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«Dis-nous ce que tu en penses …»
Les sondages d’opinion – un moyen qui se prête à la manipulation?

par Eliane Perret et Urs Graf

Le sondage de l’institut de sondage Sotomo (du 
13 au 16 février 2023)1 sur la politique actuelle 
de la Suisse face à la guerre en Ukraine est 
révélateur à plusieurs égards. Dans le cadre 
d’une enquête en ligne, les électeurs de Suisse 
alémanique et de Suisse romande ont eu la pos-
sibilité d’exprimer une évaluation graduée de 
la politique actuelle de la Suisse par rapport 
à la situation ukrainienne et de la neutralité, 
dans leurs réponses à 17 questions. Les 16  249 
réponses ont été évaluées selon différents cri-
tères et sont considérées comme représenta-
tives des opinions de la population suisse. Les 
réponses ont été évaluées en fonction de l’ap-
partenance sexuelle (ce qui cause de plus en 
plus de complications …), du fait d’habiter de 
part et d’autre de ce que l’on appelle la «barrière 
des roestis» [la ligne qui sépare la région suisse 
de langue allemande de celle de langue fran-
çaise, réd.], de l’appartenance à un parti poli-
tique, du niveau scolaire (confondu ici avec la 
«formation») et des groupes d’âge. Etant donné 
que la question de la position de la Suisse face 
aux événements de guerre concerne toujours 
– aujourd’hui plus que jamais – l’organisation 
future de notre pays, les résultats par généra-
tions sont examinés ci-après, également selon 
la logique du sondage qui avait réparti les par-
ticipants en trois groupes: 18-35 ans (jeunes), 
36-55 ans (moyens) et plus de 55 ans (âgés). 

Commanditaires et objectifs

Ce deuxième sondage d’opinion de Sotomo 
a de nouveau été commandé par le groupe 
de médias Ringier2 qui publie, par exemple, 
le quotidien de boulevard «Blick» ainsi que 
la plate-forme numérique «Cash» et détient 
des participations dans différentes stations 
de radio. Les sondages d’opinion permettent 
également de vérifier où il faut «agir» parce 
que les gens ne «pensent pas encore correc-
tement». En conséquence, les reportages sont 
souvent orientés de manière à former l’opinion. 
Les sondages d’opinion font aujourd’hui partie 
des instruments de propagande qui permettent 
d’orienter les avis sur les décisions politiques. 
Ils sont souvent réalisés dans les phases de 
décision précédant les votations, sachant que 
de nombreuses personnes ont tendance à se 
rallier à la majorité faute de conviction per-
sonnelle. C’est également le cas du sondage 
mentionné, qui intervient dans une ambiance 
très chargée émotionnellement. Alors que cer-
taines questions tournent autour du noyau de 
la guerre, d’autres poursuivent clairement la 
consolidation du récit d’une «guerre d’agres-
sion non motivée de la Russie», d’une guerre 
qui aurait commencé sans antécédents il y a un 
an, d’une Europe qui doit se protéger des pré-
tentions de pouvoir non dissimulées de la Rus-
sie et de son président «autocratique». Lorsque 
l’on demande par exemple «Quelle est votre 
évaluation: Vladimir Poutine sera-t-il encore 
président russe dans un an?» ou «Vladimir 
Poutine doit-il être traduit devant un tribu-
nal international pour crimes de guerre?» on 
constate que ce genre de question est omise 
par rapport au Président ukrainien Volodi-
mir Zelenski ou au Président américain Joe 
Biden (ou à d’anciens présidents américains). 
La même question se poserait également pour 
d’autres hommes politiques impliqués dans 
la guerre qui appartiennent aux puissances 
garantes et entre-temps devenues infidèles aux 
accords de Minsk – à savoir l’Allemagne, la 
France et l’Angleterre. En outre, une condam-
nation préalable empoisonne solidement le 
débat public, ce qui rappelle des processus 
similaires lors des guerres en Irak et en Libye. 

Outre ces questions qui concernent direc-
tement les événements de la guerre, d’autres 
visent l’affaiblissement anticonstitutionnel de 
la neutralité, sondant jusqu’à quel point les per-
sonnes interrogées seraient prêtes à enfreindre 
le droit suisse (sans faisant état qu’il s’agira en 
effet d’ l’infraction de la loi suissesi on répond 
à l’affirmative): «On discute actuellement de la 
possibilité de confisquer les avoirs bloqués des 
oligarques russes liés à Poutine et de les mettre 
à la disposition de l’Ukraine pour la reconstruc-
tion. Etes-vous favorable à une telle mesure?»  
Ce qui aboutit au constat que certaines ques-
tions du sondage d’opinion ont un effet tenden-
cieux, tandis que d’autres laissent quelque peu 
songeurs sur les buts sous-jacents.

Confiance dans les grands médias établis?
«Comment percevez-vous la couverture média-
tique générale dans les médias suisses?» voilà 
donc la toute première question du sondage 
mentionné. Il y avait trois réponses à cocher: 
«trop peu critique envers la Russie», «trop peu 
critique envers l’Ukraine» ou «objectif et infor-
matif». Alors que près de la moitié des per-
sonnes d’âge moyen et âgées ont jugé que les 
reportages étaient «objectifs et informatifs», 
seuls 38  % des jeunes ont trouvé que c’était le 
cas, 54  % d’entre eux estimant que les médias 
étaient trop peu critiques envers l’Ukraine. 

L’exemple permet donc de constater que, 
chez la jeune génération, la confiance dans les 
reportages des médias suisses est quelque peu 
ébranlée. Cela pourrait s’expliquer par le fait que 
nombre d’entre eux se procurent aujourd’hui 
leurs informations ailleurs que dans les médias 
dominants et les grandes maison d’édition – par 
exemple via des canaux numériques ou des pro-
duits de presse alternative. Ce qui leur permet de 
se former une opinion de la situation actuelle à 
base d’une plus grande diversité d’appréciations 
et de nourrir des doutes concernant le «narratif» 
(récit) univoque des médias courants. 

Neutralité et sanctions

La question «En réaction à la guerre en Ukraine, 
l’UE a décidé de prendre des sanctions contre 
la Russie. La Suisse a repris le principe de ces 
sanctions. Cela a-t-il porté atteinte au principe 
de la neutralité suisse?» offrait 4 réponses qui 
se réduisaient à cocher, selon son choix, «oui», 
«plutôt oui», «plutôt non» ou «non».

Alors que chez les jeunes (39 %), les «non» 
l’emportaient légèrement sur celles «oui» 
(35 %), la génération intermédiaire (51 %) et 
la génération âgée (59 %) étaient unanimes à 
dire que les sanctions adoptées par l’UE ne 
violaient pas la neutralité suisse. 

De toute évidence, le «spin» (la manipu-
lation) injecté dans la presse mainstream, à 
savoir le fait de ne pas pouvoir rester à l’écart 
ou la crainte d’un chantage économique, a 
dû particulièrement influencer l’opinion des 
génération âgées tandis que les jeunes s’en 
montraient incertains.

Face à la question «La Russie est en guerre 
depuis un an contre l’Ukraine. Comment la 
Suisse doit-elle se comporter dans cette situa-
tion?», près de la moitié des jeunes interro-
gés (49 %) étaient d’avis que la Suisse devait 
adopter une attitude plus neutre, tandis que le 
groupe d’âge moyen (avec 42 %) et ceux au-
dessus (avec 49 %) se prononçaient en faveur 
d’un soutien plus fort à l’Ukraine. Seul un petit 
groupe souhaitait poursuivre la voie actuelle.

Il est étonnant de constater, et un peu de 
satisfaisant aussi, que la jeune génération 
estime, de manière plus décidée même que les 
groupes des interrogés plus âgés, que la neu-
tralité suisse est une valeur à préserver, tandis 
que ces derniers ne considèrent pas le soutien à 
l’Ukraine comme une violation de la neutralité.

Réponses programmés?

A la question «Comment évaluez-vous fonda-
mentalement la guerre russo-ukrainienne?», 
la variante de réponse disant entre autres que 
l’on pouvait «la qualifier de lutte pour la démo-
cratie contre l’autocratie», les jeunes personnes 

interrogées l’ont approuvée à 52  %, taux consi-
dérablement inférieur à ceux du groupe moyen 
(64  %) et du groupe des âgés (72  %).

Ce qui permet de conclure que quant à ces 
questions, le «spin» injecté depuis des années 
selon lequel les guerres menées par les Etats-
Unis sont identiques au «combat pour la 
démocratie» a fait mouche. Les médias main-
stream l’ont utilisé à maintes reprises au cours 
des dernières guerres pour justifier les guerres 
d’agression des puissances occidentales contre 
l’Irak, l’Afghanistan, la Libye et la Syrie. Les 
conséquences pour les Etats ciblés et bombar-
dés jusqu’à l’anéantissement sont visibles pour 
tous aujourd’hui et témoignent de la vanité des 
actions illicites à l’origine de leur statut actuel.

Des armes, rien que des armes !

Trois questions portaient sur la légitimité des 
livraison d’armes suisses dans des régions en 
guerre, elles se présentaient ainsi:

«La Suisse doit-elle vendre ses chars Leo-
pard 2 stockés à l’Allemagne et à la Pologne, 
afin que ces deux Etats puissent livrer leurs 
propres chars à l’Ukraine, dans le cadre d’un 
commerce circulaire?»1

«Quant à la loi en vigueur sur le matériel de 
guerre, la commission de sécurité du Conseil 
national préconise une exception en faveur de 
l’Ukraine, limitée à deux ans («Lex Ukraine»). 
Ainsi, des Etats comme l’Allemagne ou la 
Pologne pourront immédiatement livrer des 
armes et des munitions de fabrication suisse 
à l’Ukraine pour se défendre contre la Russie. 
Etes-vous d’accord?»2

«La commission de sécurité du Conseil 
des Etats veut adapter durablement la loi sur 
le matériel de guerre. Ainsi, les Etats défen-
dant les valeurs identiques à celles de la Suisse 
(«la démocratie») devront livrer des armes et 
des munitions de fabrication suisse à des Etats 
ultérieurs, à leur aise. Avec les restrictions 
seules que ce matériel doit avoir été acheté 
dans les cinq dernières années et retransmises 
à un pays respectant les droits de l’homme et à 
des fins d’autodéfense. Etes-vous d’accord?»3

Face à ces trois questions, notre jeune 
génération a affirmé nettement (53 %, 53 % et 
44 %) que la Suisse devait continuer à respec-
ter sans entraves la Loi fédéral sur le matériel 
de guerre (LFMG) en vigueur qui défend à la 
Suisse de livrer du matériel de guerre dans des 
régions en guerre ou à des Etats se trouvant 
en guerre. Là aussi, on a pu constater un net 
décalage par rapport aux opinions défendues 
par les deux autres groupes d’âge qui reven-
diquaient l’assouplissement des lois actuelles.

Ce qui aboutit au constat suivant: les 
jeunes générations suisses sont manifeste-
ment plus strictes sur le fait que la Suisse doit 
tenir sa position par rapport aux livraisons de 
matériel de guerre et sur son approbation du 
durcissement de la loi correspondante, déci-
dée récemment avec la même fermeté par les 
partis qui revendiquent actuellement son abo-
lition. 

Ceux qui visent l’affiliation  
de la Suisse à l’OTAN

Le groupe des 18-35 ans fait également 
preuve d’une position claire concernant la 
collaboration plus dense de la Suisse avec 

l’OTAN, voire l’adhésion à cette organisa-
tion. Les réponses aux questions «Etes-vous 
pour ou contre une collaboration plus étroite 
de la Suisse avec l’alliance de défense de 
l’OTAN?» et «Etes-vous pour ou contre une 
adhésion de la Suisse à l’OTAN?» étaient élo-
quentes. Ils étaient 41 % à se prononcer contre 
une coopération plus étroite avec l’OTAN et 
61 % à exclure l’adhésion suisse. Les deux 
autres groupes d’âge ont à nouveau vacillé, 
ne se montrant opposés qu’à 29 % et 22 % 
à une coopération plus étroite avec l’OTAN 
et consentant à 47 % et 40 % à une adhésion. 

La conclusion est donc permise: la jeune 
génération semble nettement moins favorable à 
une coopération avec l’OTAN que les personnes 
plus âgées, et encore moins à une adhésion. Il 
est étonnant de constater que les deux autres 
groupes d’âge n’ont, là encore, pas grand-chose 
à reprocher à l’opinion mainstream. 

Oui ou non à l’Initiative sur la neutralité?

Comme lors du premier sondage, il a été 
demandé aux participants de donner leur avis 
sur l’initiative sur la neutralité (qualifiée à 
l’époque d’initiative du «maître-penseur» de 
l’UDC Christoph Blocher et donc placée dans 
un cadre politique précis, en dépit du fait que 
les initiateurs sont des individus qui agissent 
selon leur propre volonté civique), en les inter-
rogeant de la sorte: «L’UDC veut inscrire la 
neutralité suisse, armée et globale, en tant que 
permanente dans la Constitution par le biais 
d’une initiative populaire. Si l’on votait dès 
maintenant sur cette initiative, comment vote-
riez-vous?» Là encore, la formulation de la 
question dévoile la manipulation sous-jacente 
avec l’erreur factuelle qui attribue l’initia-
tive à un parti politique qui fait l’objet d’une 
campagne de dénigrement depuis de lon-
gues années et qui est apostrophé erronément 
d’«extrême droite». Les personnes interrogées 
pouvaient répondre par «oui», «plutôt oui» «je 
ne sais pas», «plutôt non» ou «non». Une fois 
de plus, le résultat a déjoué les attentes: c’est 
à nouveau la jeune génération qui approuve-
rait aujourd’hui l’initiative à 41 %, la rejetant 
à 28 %, alors que la génération moyenne vote-
rait à 31 % pour et 39 % contre et la génération 
âgée avec 29 % pour et 46 % contre. 

Conclusion: manifestement sur cette ques-
tion, existentielle pour la Suisse, nos nouvelles 
générations ne peuvent pas compter sur le sou-
tien ferme de leurs aînés. Qu’est-ce qui les fait 
dérailler? La question reste ouverte …

Ce qui nous donne du fil à retordre …

On peut supposer que, ces derniers mois, les 
stratégies des « leaders d’opinion» ont fait allu-
sion à une ambiance émotionnelle du temps de 
la Guerre froide avec succès, notamment chez 
les deux groupes de personnes d’âge avancé. 
On est contre la Russie parce qu’on l’assimile 
toujours à l’Union soviétique tandis qu’on 
admire le «pays des possibilités illimitées» 
de l’autre côté de l’Atlantique, sans la moindre 
distance critique. Les informations repérées 
découlent avant tout des médias locaux qui 
profitent de la probité leur concédée, confiance 
toujours inaltérée parmi leurs lecteurs (appar-
tenant probablement au groupe moyen et âgé), 
ce qui leur donne les moyens de divulguer 
leurs bulles d’opinion «collective» jour après 
jour, ce qui mène à la transformation lente de 
notre culture, avec un regard de plus en plus 
indifférent sur le reste du monde. 

… et ce qui est prometteur

Selon un différent point de vue, le sondage 
d’opinion de Sotomo montre une tendance posi-
tive chez nos jeunes. Ils utilisent manifestement 
de différentes sources pour se former leurs opi-
nions, ce qui les fait résister à la tendance de 
plus en plus contraignante de nous faire ava-
ler un seul point de vue. La Suisse en tant que 
pays neutre leur tient à cœur et ils ne voient pas 
la nécessité de se mettre au service et à la merci 
des grandes puissances belligérantes.  •
1 Sotomo. La Suisse et la guerre d’Ukraine: une 

année de guerre. https://sotomo.ch/site/projekte/
die-schweiz-und-der-ukraine-krieg-ein-jahr-krieg/

2 Le premier sondage a été réalisé en avril 
2022. https://sotomo.ch/site/wp-content/
uploads/2022/04/so_denkt_die_schweiz_april22.
pdf

«démoscopie» … (photo keystone)
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«Pour nous, la neutralité est un bien précieux»
Interview avec Daniel Jenny, Neutrales Freies Österreich, sur AUF1*

AUF1 : Qu’est-ce le groupe «Neutrales Freies 
Österreich» et quels sont ses objectifs?
Daniel Jenny: Le groupe «Neutrales Freies 
Österreich» (NFÖ) se définit en tant qu’ini-
tiative politique (avec son statut juridique 
de parti politique) favorisant la prise de 
conscience politique et l’information. Il a 
été fondé en mars 2003, ce qui fait que nous 
fêterons notre 20e anniversaire dans un mois. 
Comme son nom l’indique, la neutralité est 
pour nous un bien précieux. 

Nous voulons contribuer à ce que notre 
gouvernement joue le rôle de médiateur dans 
le conflit ukrainien au lieu de se borner à 
appliquer les directives de Bruxelles. 

Le NFÖ a également lancé l’initiative 
citoyenne parlementaire «Arrêtons les sanc-
tions contre la Russie!». Que demande-t-il 
exactement et comment peut-on soutenir son 
initiative?
La participation à la guerre économique 
contre la Russie employant l’arme des «sanc-
tions» doit être strictement rejetée. 

Les sanctions prises enfreignent le droit 
international. Seul le Conseil de sécurité de 
l’ONU est autorisé à imposer des sanctions. 
Les Etats-Unis ne le respectent pas depuis 
des années, ce qui ne rend pas les sanctions 
plus légales pour autant. L’Autriche commet 
un acte d’enfreinte contre le droit internatio-
nal en soutenant les sanctions. 

Malheureusement, avec l’UE, l’Autriche 
soutient de nombreuses sanctions contre divers 
Etats, même contre des pays très pauvres 
comme l’Afghanistan ou la Syrie. Mais affa-
mer un peuple est-il vraiment un moyen guer-
rier «plus humain» que l’utilisation d’armes? 
Et en cas de participation aux sanctions, de 
quel droit exigerons-nous de nos cohabitants 
de notre Terre touchés par la guerre de la faim 
et la perte de leur emploi qu’ils prennent l’Au-
triche pour un Etat neutre? 

Avec les sanctions contre la Russie, l’Eu-
rope occidentale se fait également tort à elle-
même. Nous demandons la fin immédiate des 
sanctions contre la Russie. Sur notre site web 
nfoe.at, chaque intéressé solidaire à notre but 
peut télécharger le formulaire de l’initiative 
citoyenne parlementaire, le signer, de préfé-
rence avec ses voisins, et nous le renvoyer.

En prise de position unilatérale, le gouver-
nement autrichien soutient l’Ukraine sur le 
plan rhétorique en lui fournissant des équipe-
ments pour l’armée, de l’argent pour l’achat 
d’armes et en autorisant le transport de 
troupes. Bien que tout cela aille à l’encontre 
de son statut d’Etat neutre. Vu les circons-
tances, quel est votre point de vue face au 
système démocratique autrichien? 

Vous abordez la question de la manière 
dont le gouvernement traite la neutralité. 

La neutralité autrichienne, telle qu’elle a été 
décidée en 1955 et à laquelle nous devons 
notre liberté et notre souveraineté ainsi que 
notre paix, est tout à fait essentielle pour 
notre pays. Des hommes politiques intelli-
gents, prévoyants et au caractère ferme (Figl, 
Raab, Kreisky, par exemple) ont su profiter 
de l’occasion et des négociations y aboutis-
sant. Ils avaient également reconnu la valeur 
de la neutralité qui s’est avérée être le meil-
leur instrument possible pour garantir la paix 
de l’Autriche, à condition de vivre la neutra-
lité de manière crédible. 

Malheureusement, ce précieux instru-
ment de paix est aujourd’hui mal interprété, 
déformé, réinterprété, alors qu’on voit le 
conflit ukrainien s’envenimer. 

Des personnalités individuelles aspirent à 
une «mission», à des visions et à des actions 
spectaculaires. Certes, la neutralité limite la 
marge de manœuvre et les activités de politique 
étrangère du gouvernement d’une manière qui 
les agace, voire les amène à des frustrations. 
La neutralité ne leur accorde guère d’exploits 
et rarement de brillantes apparitions interna-
tionales. Elle ne donne pas non plus de place 
à la nation ivre de la fascination de la guerre, 
état d’âme que nous ne saurons expliquer 
rationnellement, mais que nous devons consta-
ter comme un fait à chaque reprise. 

Nous attendons de notre gouvernement 
qu’il respecte pleinement la neutralité. La 
neutralité est le garant le plus fiable pour que 
le gouvernement n’entraîne pas les citoyens 
dans des conflits à la fin desquels nous autres 
citoyens devons payer le coûts de nos poches, 
voire de nos vies.

L’UE aussi se transforme de plus en plus 
en un parti en guerre. La ministre alle-
mande des Affaires étrangères, Mme. Baer-
bock vient de déclarer avec emphase que 
«nous» étions en train de mener une guerre 
contre la Russie. Si un pays de l’UE devait 
désormais être réellement impliqué dans la 
guerre, l’Autriche devrait aussitôt y partici-
per en raison de la clause d’assistance. L’ap-
partenance à l’UE est-elle compatible avec 
la neutralité autrichienne?
Une neutralité complète, c’est-à-dire autant 
politique qu’économique, n’est évidemment 
pas compatible avec la «politique étrangère 
et de sécurité commune» de l’UE. Ainsi avant 
le référendum de 1994, la demande officielle 
d’adhésion à l’UE de l’Autriche contenait ce 
que l’on appelle une «réserve de neutralité», 
c’est-à-dire que l’Autriche a adhéré à l’UE 
en insistant sur le fait qu’elle y consent «sous 
réserve de sa neutralité». Toujours est-il que 
l’UE n’a jamais accepté cette réserve de neu-
tralité. Elle ne l’a jamais confirmée, mais 
ne s’est pas non plus prononcée dans le sens 
inverse. Dans la situation actuelle, l’Autriche se 

doit d’absolument mettre en jeu cette «réserve 
de neutralité» et la thématiser en public. 

Si la neutralité totale et la renonciation 
aux sanctions ne sont pas possibles à cause 
de l’UE, nous devons trouver une voie en 
dehors de l’UE. 

Bien entendu: La neutralité ne nous oblige 
pas, nous Autrichiens, à nous taire et à être 
moralement indifférents aux violations 
constantes du droit international. Mais elle 
oblige l’Etat, le gouvernement et le Parlement à 
faire preuve de retenue. La neutralité est la tache 
blanche sur la planète, un lieu reconnu par tous 
où les parties en conflit peuvent se rencontrer et 
se parler sans armes. Tant qu’il y aura des Etats 
neutres, la paix aura une chance. Chaque Etat 
neutre est une contribution à la paix. 

Notre dernier invité suisse, M. Stefan Rieti-
ker, a particulièrement insisté sur le fait qu’il 
souhaitait, comme c’est le cas de la Suisse, la 
neutralité armée. Comment voyez-vous cela 
dans le cas de l’Autriche, avons-nous besoin 
d’une meilleure armée fédérale ou même d’un 
nouveau système de milice digne de ce nom?
Oui, vous avez raison: la neutralité armée 
requiert une armée fédérale qui puisse garantir 
qu’aucune violence n’émane de notre territoire 
et qui prenne au sérieux l’état de préparation 
à la défense de son propre territoire national. 

Malheureusement, l’Autriche est membre 
du «Partenariat pour la paix» créé par 
l’OTAN. Au lieu d’utiliser les moyens 
financiers pour répondre aux exigences de 
l’OTAN, il faudrait pouvoir défendre ses 
propres frontières et protéger la population. 
Ici aussi, la proximité entre l’UE et l’OTAN 
est évidente: 21 ou, à l’avenir, 23 des 27 Etats 
membres de l’UE sont membres de l’OTAN. 

L’UE et l’OTAN se révèlent être des fau-
teurs de guerre. En tant qu’Etat souverain, nous 
devrions nous en distancer et rester neutres. 

La loi constitutionnelle autrichienne sti-
pule expressément que l’Autriche défend «la 
neutralité par tous les moyens dont elle dis-

pose». La neutralité exige de la force et de la 
fermeté. Participer est plus confortable. L’Etat 
neutre se méfie des jugements rapides et refuse 
de diviser le monde dans la scission simplistes 
entre les Bons et les Mauvais. Ce dont le 
Monde entier a besoin, c’est le nombre crois-
sant d’artisans de la Paix.

Monsieur Jenny, je vous remercie de tout 
cœur pour le temps que vous nous avez 
consacré, merci pour cet entretien. •

* En septembre 2022, Daniel Jenny a pris la prési-
dence de l’initiative «Neutrales Freies Österreich» 
(Pour une Autriche neutre et libre), en abrégé NFÖ, 
qui s’engage particulièrement pour le maintien de 
la neutralité autrichienne.

Source: https://auf1.tv/nachrichten-auf1/eu-
und-nato-sind-kriegstreiber-daniel-jenny-nfoe-zur-
neutralitaet/ du 21/02/2023

(Traduction Horizons et débats)

La neutralité suisse ne s’applique pas au cas par cas
La neutralité étatique suisse est une maxime 
d’Etat exigeante. A l’instar de la Croix-
Rouge, elle est respectée dans le monde entier 
et constitue la base de la grande réputation 
dont jouit notre petit Etat. Notre neutralité 
n’est pas liée à des affinités ou des antipa-
thies de toutes sortes ni à des partis, en Suisse 
ou à l’étranger. De plus, elle est pérenne et 
ainsi figée, selon le droit international, en tant 
que neutralité perpétuelle. Elle échappe ainsi 
à toute tentative d’adaptation momentanée 
basée sur la considération des avantages et 
des inconvénients dictés par l’actualité.

Comme tous les conflits aboutissent, tôt ou 
tard, à une solution de paix – même si elle est 
jugée différemment – la neutralité suisse peut 
être utile en cas de conflit et dans le cadre d’un 
ordre de paix. Dans ce contexte, il est indis-
pensable que la neutralité soit crédible. Elle 
est toujours un instrument favorisant la paix 
qui s’emploie, grâce à son honnêteté, sur de 
longs espaces temporels. Il va donc de soi 
que les manifestations de sympathie de la part 
d’agents publics pour l’une ou l’autre partie 
du conflit violent l’exigence d’impartialité. En 
revanche, la neutralité ne limite en aucun cas 
l’impartialité de l’aide humanitaire.

Ces considérations ne sont pas compa-
tibles avec des livraisons sélectives d’armes 

ou de munitions à des parties en conflit 
(«Neue Zürcher Zeitung» du 21/02/23), 
même si la production nationale de maté-
riel de guerre devrait éventuellement en 
subir des inconvénients à court terme. Ceux 
qui ne veulent pas risquer ces inconvénients 
pour des raisons d’opportunité doivent 
admettre que, dans certains cas, ils sont 
prêts à abandonner la neutralité intégrale au 
profit d’autres avantages.

L’article de la NZZ du 21 février 2023 
reproche à un parti politique (in concreto à 
l’UDC) de s’entêter dans son attachement 
à la neutralité. Un tel reproche ignore le fait 
que l’attachement de principe au concept de 
neutralité, présupposition à sa crédibilité, ne 
tolère aucune suppression partielle en faveur 
des opportunités. La neutralité au cas par cas 
vide la neutralité de son essence et va à l’en-
contre du fondement de l’idée de l’Etat suisse 
et de son succès à long terme. Les générations 
futures doivent également rester attachées à la 
neutralité intégrale. Il sera difficile de se doter 
d’une meilleure attitude de principe pour pré-
server notre petit pays.

Hanspeter Bornhauser, Bedano

(Traduction Horizons et débats)

Les jeunes et les enfants  
ont besoin de compassion, pas de drogues

par Renate Dünki

Au cours des années 90, une initiative popu-
laire «Jeunesse sans drogue» a été lancée en 
Suisse. De nombreux sportifs s’y sont enga-
gés. Les misères liées à la scène ouverte de la 
drogue à Zurich a bouleversé de nombreuses 
personnes. La détresse des jeunes était évi-
dente. Aujourd’hui, les drogues ne sont plus 
consommées en public de manière aussi osten-
tatoire en Suisse, mais leur diffusion reste éle-
vée – avec les conséquences tragiques qui 
sont connues, pour les toxicomanes et leurs 
familles. Ce qui est nouveau, en revanche, c’est 
la «vague permissive» qui vise à rendre socia-
lement acceptables la nouvelle génération de 
«drogues du bien-être», déjà en vogue dans les 
pays voisins. Quelle est cette tendance? Et où 
sont les médias abordant ce sujet de manière 
sérieuse, avec des prises de position claires 
contre le grand commerce? 

Au lieu de cela: Il y a quelques semaines, 
l’édition de fin de semaine du «Neue Zür-
cher Zeitung» a publié un article qui présente 
– sans le moindre mot critique – la consom-
mation de drogues sous forme de microdoses 
«relaxantes» de LSD sous la rubrique «Wis-
sen» (science!). Aux Etats-Unis, une com-
munauté croissante de consommateurs de 
microdoses plaide en faveur d’un mode de 
vie de bien-être sans fin, promettant du soula-
gement perpétuel face aux tâches aussi stres-
santes que sont le travail ou l’éducation des 
enfants. D’où le titre « Maman prend un peu 
de drogue. Des microdoses de psychédéliques 
comme le LSD sont censées améliorer l’hu-
meur et la créativité ...» De plus en plus de 
mères «se débrouillent avec de telles mini-
doses pour mieux faire face aux exigences 
croissantes de l’éducation des enfants»! Les 
enfants ont-ils donc aussi besoin de microdoses 
pour supporter la famille et l’école? Il n’en est 
pas question dans l’article. La présentation de 
la joyeuse communauté des consommateurs 
de microdoses est complétée d’un rapport sur 
les «recherches» de certains scientifiques spé-
cialisés du domaine psychédélique qui, quant 

à eux, ne perdent pas une seconde à l’absti-
nence. L’article s’attarde plus longuement sur 
les déclarations d’un professeur de pharmaco-
logie clinique. Ce dernier et son équipe étu-
dient les effets de microdoses de LSD sur des 
patients atteints de TDAH. Ceci dans le but 
de peut-être pouvoir remplacer la Ritaline, un 
médicament très lucratif issue du domaine des 
stupéfiants, qui est amplement  utilisée jusqu’à 
présent. Une première étude clinique sera pro-
bablement à disposition à la fin de cette année.

Oui, élever des enfants n’est pas toujours 
facile, surtout aujourd’hui, car l’arbitraire 
et l’isolement ont augmenté dans notre vie. 
Mais élever un enfant est une tâche qui nous 
est imposée par la vie et qui est profondément 
porteuse de bonheur. Comme toujours et par-
tout dans la vie, il est important d’observer 
avec sensibilité notre vis-à-vis et de nouer des 
liens humains. Cela est déjà important chez le 
nourrisson (comme le montrent les recherches 
sur l’attachement humain). Si cela ne réussit 
pas toujours, d’autres personnes sont là aussi, 
le père, les grands-parents, une bonne voisine, 
une mère du groupe de jeu. En discutant avec 
des proches, la mère et le père peuvent aborder 
une difficulté dans leur vie avec leur enfant et 
adopter une autre perspective. Cela soulage la 
famille. Souvent, il suffit de peu de choses, par 
exemple, regarder comment quelqu’un d’autre 
s’y prend ou un peu d’encouragement. Nous 
sommes des êtres humains dotés de capaci-
tés sociales vitales, nous n’avons pas besoin 
de nous défoncer pour un petit désaccord avec 
l’enfant ou d’«éliminer» le problème avec des 
psychotropes. Microdose ou pas: un peu de 
courage et de persévérance sont nécessaires 
pour observer de plus près une difficulté dans 
la vie et tenter de trouver une solution – et 
cela aussi avec un enfant. Chaque enfant a 
besoin d’un vis-à-vis éveillé, tourné vers lui et 
capable de dire non si nécessaire, tout en l’ai-
dant à surmonter un obstacle. Cela nécessite 
un peu de compassion, il est vrai, et guère de 
drogues.  •

Hans Köchler. Austria, Neutrality and Non- 
Alignment, Vienne 2021, ISBN 978-3-900704-28-
5; v. l’analye profonde du sujet par le Prof. Hans 

Köchler ds. HD no 19/20 du 24 août 2021.
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