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Les droits de l’homme, les engagements mili-
taires, les intérêts géopolitiques, voilà trois 
mots clés de l’OTAN, qui nous amènent à 
trois questions importantes:
1. Les droits de l’homme pour qui?
2. Les engagements militaires de qui et sur 

ordre de qui?
3. S’agit-t-il d’intérêts géopolitiques ou de 

décisions de politique globale?

L’OTAN de 1949

Le Traité de Washington de 1949 (Traité 
de l’Atlantique Nord signé à Washington), 
exige le règlement «pacifique» des conflits et 
déclare que les intérêts géopolitiques de l’Al-
liance transatlantique ne doivent pas dépasser 
les frontières nationales! Le Traité de l’OTAN 
précise que les Etats membres réaffirment 
leur foi dans les buts et les principes des 
Nations Unies (la Charte des Nations Unies) 
et qu’ils acceptent la subsidiarité. Cela veut 
dire que les Droits de l’homme sont valables 
pour tous, les intérêts géopolitiques des Etats 
membres se limitent à leur territoire et les 
engagements militaires ne sont autorisés que 
lorsqu’il s’agit du territoire de l’OTAN. Une 
réserve a cependant déjà existé à l’époque: les 
Etats membres de l’OTAN doivent décider si 
le Conseil de Sécurité de l’ONU a pris les 
«bonnes» décisions. Si, d’après leur opinion, 
ceci n’était pas le cas, ils agiraient d’après 
l’article 5 du Traité de l’OTAN – sans réfé-
rence à l’article 51 de la Charte de l’ONU. 
C’est là qu’on comprend que la direction de 
l’OTAN pensait dès le début comme elle agit 
aujourd’hui! Ainsi le droit de monopole du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies a été 
mis en question à l’époque et actuellement, 
car c’est lui seul qui a le droit de décider s’il 
faut intervenir avec des moyens militaires ou 
avec d’autres moyens.

L’OTAN de 2013
Dans les 64 ans depuis la fondation de 
l’OTAN les relations internationales ont 
considérablement changé. L’OTAN des douze 
Etats de 1949 est devenu, en 2013, une OTAN 
de 28 Etats. Pendant ces années d’hyper-
réseautage, l’OTAN s’est construite de plus 
en plus comme une institution mondiale de 
politique de sécurité. «Nous sommes dispo-
sés à développer dialogue politique et coopé-
ration pratique avec tout pays ou organisation 
compétente à travers le monde qui partage 
notre intérêt pour des relations internationales 
pacifiques», peut-on lire dans le concept stra-
tégique de l’OTAN de 2010.

L’OTAN continue à insister sur le fait 
qu’il fait partie de ses tâches de s’occuper de 
toutes les grandes questions suprarégionales, 
de la sécurité militaire et humaine (!). La pre-
mière priorité dans ce sens-là appartient à la 
sécurité énergétique. Le sénateur américain 
Lugar franchit une étape supplémentaire en 
déclarant que d’après l’article 5 des statuts de 
l’OTAN, ce dernier pouvait intervenir militai-
rement lorsque pour un Etat membre l’accès 
aux sources énergétiques était menacé n’im-
porte où dans le monde. Si jamais cela arri-
vait, il s’agirait d’une violation sérieuse du 
droit international.

De la subsidiarité de l’OTAN dans le cadre 
des Nations Unies, il n’en reste que peu en 
2013! Par contre, un réseau de 28 Etats a 
été constitué, associés mondialement par le 
«Partenariat pour la Paix» (Partnerships for 
Peace/PfP). Une multitude d’anciens Etats 
de l’URSS y sont rattachés. L’initiative du 
Dialogue méditerranéen vise la coopéra-
tion avec les Etats riverains de la Méditer-
ranée. Grâce à l’«Initiative de coopération 
d’Istanbul» les Etats de l’Afrique du Nord, 
du Proche- et du Moyen-Orient sont ratta-

chés à l’agenda de l’OTAN. Des liens par-
ticuliers existent entre l’OTAN et les Etats 
du Golfe, y compris le Yémen. Une colla-
boration étroite existe aussi entre la marine 
israélienne et la flotte de l’OTAN. L’OTAN a 
également conclu des accords spéciaux avec 
Singapour, la Corée du Sud, Taïwan, la Nou-
velle Zélande et l’Australie. Les deux plus 
grands producteurs de drogues, la Colombie 
et l’Afghanistan coopèrent avec l’OTAN. 
Les îles de l’atoll Diégo Garcia dans l’océan 
Indien, appartenant encore à la Grande Bre-
tagne, ont été louées aux USA. L’OTAN 
utilise les installations militaires qui s’y 
trouvent pour ses engagements.

A présent, les USA tentent d’intensifier, 
également au nom de l’OTAN, leurs relations 
militaires avec le Vietnam, le Myanmar et le 
Timor de l’Est. Ils essaient de faire de même 
dans le territoire des cinq Etats de l’Asie 
centrale. Au Libéria, «l’US-Africom», retiré 
récemment de Stuttgart, vient d’être installé à 
Monrovia. Là où il n’y a pas de base terrestre, 
l’OTAN est le plus souvent représentée par la 
marine de guerre des USA. La présence stra-
tégique et la prise en tenaille manifeste de la 
Chine et de la Russie sont de plus en plus 
perfectionnées. Il est peu surprenant que tout 
cela ait de sérieuses conséquences pour les 
relations internationales!

L’élargissement de l’OTAN va de pair 
avec l’objectif non déclaré de l’affaiblisse-
ment d’autres alliances, telles que l’Organi-
sation de coopération de Shanghai (OCS). 
«Gladio», mystérieuse organisation secrète 
d’Etats occidentaux, mise sur pied déjà à 
l’époque de la guerre froide, indique à quels 
moyens, même illégaux, on a recours.

Les développements de ces dernières 
années montrent une OTAN s’élargissant 
sans cesse mais qui s’est en même temps 

affaiblie. Des défaites en Afghanistan et en 
Irak, une guerre à l’encontre du droit inter-
national contre la Yougoslavie et une inva-
sion non autorisée par le Conseil de Sécurité 
en Irak sont devenus les événements-clés de 
l’affaiblissement de l’OTAN. Les sérieuses 
infractions contre les quatre Conventions de 
Genève et la Convention concernant les lois et 
les coutumes de la guerre sur terre, conclue à 
La Haye, représentent d’autres causes de l’af-
faiblissement. A titre d’exemples la maltrai-
tance de prisonniers à Bagram, Abou Ghraib 
et Guantánamo et les vols américains trans-
férant des prisonniers vers d’autres pays pour 
les torturer dans des prisons secrètes. 

L’abus de la responsabilité de proté-
ger (responsability to protect, R2P), que le 
Conseil de Sécurité lui avait confiée pour le 
bien-être de la population civile en Libye et 
la façon d’agir de quelques Etats membres de 
l’OTAN lors de la crise syrienne ont massive-
ment encouragé l’opposition contre l’OTAN.

De nouvelles provocations telle que l’instal-
lation d’un réseau de systèmes de défense anti-
missile en Espagne, en Pologne, en Roumanie, 
en Turquie et en Allemagne ont rencontré la 
résistance justifiée de la Russie et ont compro-
mis la relation de confiance qui formait la base 
du Conseil OTAN-Russie (COR).

Comment expliquer l’évolution  
de l’OTAN entre 1949 et 2013?

La dissolution de l’Union soviétique en 
décembre 1991, l’indépendance des 12 répu-
bliques soviétiques qui en résulte et la dissolu-
tion du Pacte de Varsovie et la signature de la 
Charte de Paris pour une nouvelle Europe en 
novembre 1990 ont représenté d’excellentes 
occasions de mettre un terme à la guerre 

OTAN – quo vadis?
par Hans Christoph von Sponeck
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Si, en ce début d’année, nous réfléchis-
sons aux tâches non résolues et aux tâches 
futures auxquelles – en tant qu’individus et 
en tant qu’humains – nous serons confron-
tés au cours de l’année, cela peut nous inciter 
à réfléchir aux bases fondamentales sur les-
quelles nous voulons et pouvons réagir face 
à ces questions et problèmes. 

Horizons et débats s’oriente pour cela 
selon les valeurs du vivre-ensemble humain, 
qui se sont avérées fondamentales dans 
toutes les cultures pour la vie commune en 
liberté, égalité et dignité de tous les hommes.

A l’intérieur des pays et dans tous les 
contacts interétatiques, il est absolument 
indispensable que le principe du droit soit 
immuablement prioritaire au principe du 
pouvoir. Cela exige également que la sou-
veraineté de chaque Etat soit garantie et que 
tous les Etats soient strictement respectés en 
tant qu’égaux.

L’histoire, et notamment l’histoire contem-
poraine des derniers 25 ans, nous a suffisam-
ment prouvé que les ingérences violentes 
de l’extérieur – indépendamment des pré-
textes avancés, tels la «protection des droits 
de l’homme», la «responsabilité de protéger» 
ou l’«intervention humanitaire» – ont en réa-
lité toujours été portées par des intérêts liés 
au pouvoir et au profit et n’ont contribué dans 
aucun des cas à une véritable solution et amé-
lioration de la vie des populations. 

La guerre est toujours au service du pou-
voir et du profit – elle est en totale opposi-
tion à la nature humaine. Un vrai progrès 
n’est possible que par la voie du règlement 
pacifique des conflits selon le droit interna-

tional (dans le sens de la charte de l’ONU). 
La paix est l’une des conditions les plus fon-
damentales pour la vie et le développement 
de l’homme. Malheureusement, nous en 
sommes bien éloignés dans de nombreuses 
parties du monde.

Avec sa neutralité armée perpétuelle, la 
Suisse a créé un modèle qui tient compte de 
la réalité politique et de la nécessité de la 
paix. Cette maxime exprime que nous nous 
défendons nous-mêmes pour protéger notre 
population, notre territoire et notre droit à 
l’autodétermination, et que nous ne nous 
mettrons jamais au service d’une politique 
de puissance d’un autre pays quel qu’il soit. 
Dans ce sens, le droit à l’autodéfense revient 
à tout Etat national. 

Le principe selon lequel le droit doit pri-
mer sur le pouvoir est également valable 
à l’intérieur d’un pays. Selon l’expérience 
suisse, c’est le fédéralisme, un système éta-
tique développé de bas en haut, qui garantit 
le mieux la paix au sein du pays. Les ten-
dances centralistes contiennent toujours le 
germe de l’abus du pouvoir en soi et compro-
mettent cette paix. Là où les personnes direc-
tement concernées peuvent influencer et créer 
les solutions – comme c’est le cas à tous les 
niveau de l’Etat (commune, canton, Confé-
dération) dans la démocratie directe suisse 
– chaque personne a des possibilités ancrées 
dans le droit de participer directement et de 
manière responsable à l’organisation de la 
vie commune et de prendre des responsabili-
tés en faveur du bien commun. L’expérience 
suisse montre que nous possédons ainsi une 
bonne base pour trouver des solutions solides 

et humaines aux problèmes, afin que ceux-ci 
ne mènent pas à des affrontements violents.

Ce qui est juste pour le vivre-ensemble 
politique en général doit également être 
valable, à tous les niveaux, pour les autres 
domaines de notre vie sociale. L’écono-
mie ne doit pas mener une existence indé-
pendante, et ce n’est pas non plus le marché 
qui définit ses objectifs. Depuis qu’il y a des 
hommes, l’activité économique fait partie de 
la vie humaine. Elle est organisée par des 
hommes et elle doit servir la vie humaine 
et le bien commun. Une telle économie res-
pecte et estime aussi les trésors de la nature 
et les acquisitions des différentes cultures. 
L’Année internationale de l’agriculture 
familiale de l’ONU est pour nous une rai-
son d’éclairer ces contextes et de rappe-
ler que ce sont les exploitations paysannes 
familiales, et non pas les multinationales de 
l’agro-alimentation ou les grands trusts, qui 
représentent une véritable perspective contre 
la faim dans le monde – un scandale supplé-
mentaire qui est également le résultat de la 
politique de puissance et de rapacité qui pri-
ment actuellement encore sur le droit. 

Ces valeurs et exigences pour la vie 
commune dans un cadre élargi corres-
pondent à la conception de l’homme en tant 
que personne: chaque être humain est une 
personne capable de raison et d’éthique. 
En tant qu’être social l’homme fait partie 
de la communauté humaine dans laquelle 
il vit. Dans le cadre de sa famille, de son 
environnement social et de sa culture, il 
développe son identité personnelle. Son 
psychisme se développe dans les relations 

avec ses semblables – plus il se sent lié à 
eux, plus il pourra épanouir sa personnalité 
individuelle, ce qui correspond à sa nature 
sociale.

C’est pourquoi nos activités reposent sur 
le fondement de l’image de l’homme en 
tant que personne, et sur les connaissances 
de l’anthropologie, de la psychologie et de 
la pédagogie personnelles. Le bien-être de 
l’individu et le bien commun nous servent 
de norme. L’égalité des êtres humains doit 
être respectée de principe tout autant dans 
les grandes communautés que dans les rela-
tions entre individus.

 La bonne foi – la sincérité et l’honnêteté 
doivent constituer la base dans les contacts 
entre individus, tout comme au niveau 
du domaine public et des médias. Toutes 
méthodes manipulatrices pour influencer 
des personnes violent la dignité de l’homme 
ainsi que la souveraineté et l’intégrité des 
particuliers et des peuples. La libre forma-
tion de l’opinion dans le domaine politique 
doit être préservée de principe, sinon c’est 
la porte grande ouverte à l’incitation à la 
guerre et à l’abus de pouvoir.

Nous adoptons une attitude critique à 
l’égard de toutes les tendances qui mettent 
ces valeurs en question, voire en péril. A 
l’aide de notre coopérative, de notre engage-
ment et de notre journal, nous voulons leur 
faire contrepoids. 

Voilà nos bases éthiques, ce sont les 
valeurs pour lesquelles nous nous enga-
geons. 

La rédaction

Etat des lieux en début d’année 
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froide et d’établir une paix chaude. Partout, 
on parlait du «dividende de la paix» envisagé. 
Mais il en fut tout autrement. L’OTAN ne se 
retira pas de l’histoire mais chercha une nou-
velle justification de son existence.

Le gouvernement de George W. Bush et 
les milieux néoconservateurs aux USA, ani-
més par l’idée d’un «siècle américain» à 
venir (Project for a new American Century – 
PNAC) voulaient maintenir une OTAN sous 
la direction des USA. Le 11 septembre 2001 a 
conforté les milieux politiques de Washington 
dans leur justification de l’hégémonie améri-
caine. Cette «psyché PNAC», c’est-à-dire la 
croyance en le leadership des USA, a existé 
par-dessus les partis avant et après l’attaque 
terroriste contre le World Trade Center de 
New York. Les Etats membres européens de 
l’OTAN et le Canada étaient prêts à en être 
les larbins dociles.

En parallèle, l’OTAN s’est transformée 
sous la direction américaine d’une alliance 
de défense protégeant ses membres à l’in-
térieur de la communauté, vers une alliance 
dotée d’un mandat mondial. Les concepts 
stratégiques de l’OTAN de 1991, 1999 et 
2010 en sont la preuve en affirmant que de 
nouvelles menaces justifieraient de nouvelles 
approches. «Sur le plan mondial l’OTAN est 
l’alliance politico-militaire qui a le plus de 
succès», déclara-t-on en novembre 2010, 
lorsque le concept stratégique de l’OTAN 
fut présenté à Lisbonne. Qu’il s’agissait de 
la «sécurité» et de la «liberté» de l’OTAN, 
comptant à l’époque 28 membres, et non pas 
du bien-être des autres 165 Etats membres de 
l’ONU, était un secret de Polichinelle. Sinon 
comment expliquer les systèmes de défenses 
antisatellites de l’OTAN en Europe et en Asie 
ou bien les inspections de navires de com-
merce dans les eaux internationales effec-
tuées par l’OTAN? Les exercices militaires 
de l’OTAN dans des interfaces de crise telle 
que la péninsule coréenne ou ailleurs, en 
sont d’autres exemples. Il s’agit d’égoïsme et 
d’outrecuidance. Voilà pourquoi une grande 
partie du reste du monde met régulièrement 
en question la raison d’être de cette Alliance 
transatlantique. 

Des liens étroits, voire démesurés (hyper 
connections), et le réseautage à tous les 
niveaux ont mené à une polarisation dans les 

relations internationales, dont le comporte-
ment aggressif de l’OTAN est à l’origine. 

L’OTAN avec sa pensée toujours unila-
térale se voit confrontée à une résistance 
multipolaire croissante. L’Organisation de 
coopération de Shanghai (OCS) et l’Or-
ganisation du traité de sécurité collective 
(OTSC) sont deux exemples d’alliances poli-
tiquo-militaires réagissant au développement 
de l’OTAN. «Nous vivons le recours presque 
illimité à la force militaire, ce qui entraîne le 
monde dans l’abîme du conflit permanent!» 
Il s’agit des paroles du président russe Vladi-
mir Poutine de 2007.

Désormais, le niveau de confrontation 
entre l’OTAN et de plus en plus de pays en 
Asie, en Amérique latine, en Afrique mais 
aussi au Moyen-Orient a encore augmenté. 
Les conflits avec la Libye (2011) et la Syrie 
(depuis 2011), la guerre contre les Taliban 
en Afghanistan et au Pakistan (depuis 2001) 
ainsi que l’invasion des USA en Irak – à l’en-
contre du droit international – et son occupa-
tion pendant 8 ans (2003–2011) ont contribué 
massivement à la polarisation des relations 
internationales. 

Dans tout cela la double morale de 
l’OTAN, l’égoïsme de l’Alliance, la corrup-
tion politique par quelques Etats membres et 
la violation répétée du droit international ont 
joué un rôle primordial. S’y ajoute la propa-
gation délibérée de fausses informations par 
les institutions de l’Etat pour influencer l’opi-
nion publique nationale et internationale. Les 
exemples politiques sont nombreux, citons-
en un seul: l’apparition du ministre de la 
Défense américain Colin Powell le 5 février 
2003 devant le Conseil de Sécurité de l’ONU. 
En présence du Secrétaire général de l’ONU, 
Kofi Annan, du directeur général de l’AIEA, 
Mohamed el-Baradei et du directeur de la 
COCOVINU, responsable du désarment en 
Irak, Hans Blix, Powell avait pour mission 
de livrer à son gouvernement les preuves que 
l’Irak du président Saddam Hussein était en 
possession d’armes de destruction massive. 
Ce fut la première mystification étant donné 
que non seulement les spécialistes savaient 
qu’en 2003 l’Irak était désarmé de façon 
qualitative et ne représentait plus aucun dan-
ger. Aucune réaction des rangs de l’OTAN! 
Par leur silence les hauts représentants onu-
siens ont indirectement soutenu l’invasion de 
l’Irak, initiée par les USA. Par conséquent, 
ils en portent une part des responsabilités.

Thèses fondamentales quant à la question 
de savoir «OTAN – quo vadis?»

«Défense» de l’OTAN
Le procédé de l’OTAN, sous prétexte de 
devoir se défendre contre un ennemi, est 
souvent lié aux provocations de l’OTAN 
elle-même. Cela veut dire qu’il faut sou-
vent chercher les causes de la crise auprès de 
l’OTAN elle-même. Un exemple important 
est l’initiative de missiles antisatellites des 
USA, liée à l’élargissement de l’OTAN vers 
l’Est. Là, la réaction, le symptôme est devenu 
la cause. Aussitôt que l’OTAN arrête ses pro-
vocations, une défense devient inutile!

Changement global
Les signes se multiplient que le monde se 
détourne rapidement d’une politique unipo-
laire et adopte un paradigme bien plus dif-
férencié pour les relations internationales. 
Ce processus apporte de nouveaux obstacles 
pour la coopération internationale mais aussi 
de nouvelles possibilités. Dans l’intérêt de la 
sécurité internationale, d’un développement 
pacifique, des droits de l’homme pour tous 
mais surtout dans l’intérêt de la constitution 
d’une confiance internationale, cela signi-
fierait que les alliances telles que l’OTAN 
et l’OCS devraient abandonner leur étroite 
approche sécuritaire et accepter une coopé-
ration mondiale. Un tel développement ne 
doit pas rester une utopie si l’on reconnaît que 
l’action d’un commun accord des 193 Etats 
membres de l’ONU est la meilleure alterna-
tive.

Le chapitre VIII: «Accords régionaux» 
de la Charte de l’ONU
L’intégration des tâches de l’Alliance dans la 
responsabilité des Nations Unies est acceptée 
par tous les Etats-membres de l’ONU. Elle 
est donc une obligation juridique internatio-
nale et ne devrait pas être rejetée comme uto-
pique. Il faut par contre la soutenir comme 
objectif en négociant avec persévérance et 
en encourageant les débats sur la réforme de 
l’ONU. Les capacités existantes et reconnues 
de l’OTAN pourraient fournir, suite à son 
intégration (subsidiarité), des contributions 
précieuses pour surmonter des crises et en 
faveur de la paix. Le combat contre les cyber-
guerres, le terrorisme, la piraterie, la contre-
bande de drogues et d’êtres humains pourrait 
être gagné grâce à une coopération au sens du 
chapitre VIII.

Réforme de l’ONU
La responsabilité en matière de politique 
de sécurité pour le développement global, 
ré gional et local se trouve auprès du Conseil 
de Sécurité et non pas de l’OTAN. A cause 
des faiblesses structurelles de l’ONU le 
Conseil de Sécurité est devenu incapable 
d’assumer cette fonction. La crise en Syrie 
est un autre exemple grave de cette incapa-
cité et donc une réalité dangereuse pour la 
paix mondiale. On ne manque pas de propo-
sitions fondamentales de réformes. Depuis 
plus d’une vingtaine d’années, il y a eu rap-
port sur rapport sur ce thème. C’est la volonté 
politique qui a fait défaut à la communauté 
des peuples de réfléchir à ces propositions, de 
les voter et de les introduire. En premier lieu, 
il s’agit de la réforme du Conseil de Sécurité 
de l’ONU. Il existe des réflexions précieuses 
pour adapter la composition du Conseil de 
sécurité, pour le statut des membres, pour le 
droit de veto ou le droit de la majorité lors de 
votations, des questions de subsidiarité d’al-
liances telle que l’OTAN etc.

L’obligation de rendre des comptes
Le cadre de la coopération internationale 
est en grande partie défini par la Charte de 
l’ONU et par deux pactes internationaux rela-
tifs aux droits politiques, civils, économiques, 
sociaux et culturels. Le respect de ce droit 
international stipulé engage tous les Etats qui 
sont membres des Nations Unies et par consé-
quent aussi les Etats membres de l’OTAN. 
En réalité, il règne cependant une culture de 
l’impunité. Des décisions au sein du Conseil 
de Sécurité ou dans d’autres commissions qui 
ont conduit à de graves violations des droits 
de l’homme restent sans conséquences pour 
les décideurs. Les conséquences d’une poli-
tique de sanctions inhumaine imposée par 
des Etats membres de l’OTAN siégeant au 
Conseil de sécurité de l’ONU dans le cas de 
l’Irak, celles de la guerre de l’OTAN contre 
la Yougoslavie, des interventions illégales en 
Irak ou bien de l’engagement de l’OTAN en 
Libye sont toutes empiriquement vérifiables. 
Une obligation de rendre des comptes est la 
condition pour prendre un nouveau départ 
dans les relations internationales.

La voie vers la paix que l’OTAN devrait 
prendre est connue. Aussitôt que l’OTAN elle-
même reconnaîtra cette voie, un processus de 
guérison pourra commencer. •
(Traduction Horizons et débats)

«OTAN – quo vadis?» 
suite de la page 1

km. Depuis presque 15 ans, la guerre 
d’agression en violation du droit inter-
national menée contre la Serbie est justi-
fiée par les mensonges des gouvernements 
des Etats membres de l’OTAN. Willy Wim-
mer, ancien secrétaire d’Etat au ministère 
fédéral de la Défense en sait quelque chose. 
Il y a quelque mois, il a à nouveau obtenu 
une réponse standard à la question réitérée 
qu’il a adressée au ministère allemand de 
la Défense. 

Les Etats membres de l’OTAN, exerçant la 
loi du plus fort, nient la responsabilité pour 
les énormes dégâts causés et en refusent les 
réparations nécessaires.

Les mensonges, les menaces et la volonté 
de réaliser une politique de puissance envers 
et contre tout droit, déterminent la politique 
des membres de l’OTAN jusqu’à ce jour. Cela 
ne prendra fin qu’au moment où davantage 
de forces s’engageront pour ce que Willy 
Wimmer exige: la fin de la loi du plus fort et 
la reprise de l’obligation de respecter le droit 
international. 

Il est évident que ceux qui ont violé le droit 
international et ont enfreint la Charte des 
Nations Unies de manière éclatante dès le 
28 mars 1999 ont eu recours à la machi nerie 
de guerre contre la République fédérale de 
Yougoslavie et veulent par leur pure puis-
sance politique et surtout économique for-
cer les personnes agressées à l’époque à 
accepter les terribles conséquences de cette 
agression. Ainsi, ils prétendent à la légiti-
mation tardive de leur agression guerrière. 
Pour atteindre cet objectif, ils n’hésitent 
pas à accepter que certains Etats membres 
de l’OTAN et de l’UE – particulièrement 
touchés par tout règlement forcé des litiges 
existants sur le territoire de l’ancienne Répu-

blique fédérale de Yougoslavie – soient mis 
sous pression. Ce qu’ils exigent des victimes 
de l’agression survenue sur le territoire de 
l’ancienne République fédérale de Yougos-
lavie touche profondément certains Etats 
membres de l’OTAN et de l’UE et sème à 
nouveau la haine. 

Pour ne laisser aucun doute, lors du 
15e anniversaire de la guerre de l’OTAN 
contre l’ancienne République fédérale de 
Yougoslavie, il faut préciser qu’il ne suffit 
pas de considérer qu’il y avait une menace 
intérieure pour l’OTAN et l’UE et qu’il ne 
suffit pas non plus d’exiger en vain de tous 
les Parlements de l’OTAN et de l’UE des 
informations complètes sur cette guerre. 

Qui, sinon ceux qui ont mené cette guerre 
d’agression contre l’ancienne République 
fédérale de Yougoslavie, en violant le droit 
international en vigueur, doit passer devant 
le Tribunal pénal international de La Haye?

Qui, sinon ceux qui ont mené la guerre 
contre l’ancienne République fédérale de 
Yougoslavie, en violant le droit internatio-
nal, doit rétablir l’ordre tel qu’il était avant 
cette guerre?

Qui, sinon ceux qui ont envahi un pays 
membre des Nations Unies en période de 
paix, en violant le droit international, doit 
verser les compensations pour les dégâts cau-
sés aux humains et aux infrastructures?

Les dégâts concernant les vies humaines 
sont trop connus, de même que les estima-
tions concernant les dégâts sur les infrastruc-
tures, mais les dégâts causés par le recours 
aux munitions à uranium ne peuvent qu’être 
estimés.
•	 Environ	4000	personnes	ont	perdu	la	vie	

suite à l’agression de l’OTAN. 
•	 Environ	10	000	personnes	ont	été	blessées	

suite à l’agression de l’OTAN. 

•	 A	environ	100	milliards	de	dollars	s’élève	
le montant des sinistres causés sur le total 
des infrastructures.

Aujourd’hui, les raisons qui ont mené à cette 
catastrophe européenne, car la guerre contre 
l’ancienne République fédérale de Yougosla-
vie en est une, sont plus claires que jamais.

L’Europe était pleine d’espoir lorsqu’en 
1990, avec la réunification de l’Allemagne, 
les conséquences de 1945 semblaient avoir été 
surmontées. C’était avant tout l’Union sovié-
tique et les Etats-Unis d’Amérique qui étaient 
garants du succès du processus de Helsinki. 
La Charte de Helsinki de 1975 n’a pas seu-
lement contribué à surmonter la division de 
l’Allemagne et donc de l’Europe. Les peuples 
d’Europe ont respiré et choyaient l’espoir jus-
tifié de voir également se résoudre les consé-
quences tardives des prétendues conférences 
de paix de la fin de la Première Guerre mon-
diale, grâce aux normes et aux procédés diplo-
matiques du processus de Helsinki. 

Helmut Kohl qui, avec Michael Gorbatchev 
– et en tant qu’ami de George W. Bush –, avait 
voulu écrire une nouvelle page de l’histoire 
germano-russe du 20e siècle, marquée par des 
souffrances incommensurables, avait en vue 
la même chose pour les relations historiques 
dès 1914 entre Allemands et Serbes. Ce n’est 
qu’ainsi qu’il est compréhensible que Kohl 
ait planifié de manière fixe, pour l’été 1999, 
juste après la fin de la guerre illégale contre 
l’ancienne République fédérale de Yougosla-
vie, une visite à Belgrade. Le citoyen d’hon-
neur de l’Europe Helmut Kohl à Belgrade, – et 
cela après que les bombes de l’OTAN n’aient 
pas seulement éteint des vies à Belgrade – cela 
aurait été un signe tangible qu’il existe une 
autre Europe que celle de l’agression. 

C’est le caractère tragique de ces années-
là que justement Henry Kissinger, tant estimé 

en Europe, – après Helsinki et les succès cor-
respondants – n’ait pas exigé l’évolution du 
droit international en vigueur mais qu’il se 
soit engagé en faveur du démantèlement et 
de la suppression du droit international déve-
loppé depuis l’époque précédant la guerre de 
Trente Ans. Et son propre gouvernement de 
le suivre. La loi du plus fort, exercée par la 
«nation indispensable» selon Mme Albright, 
devait définir le pouvoir. Et dorénavant, il n’y 
aurait plus de dividendes de la paix à distri-
buer en Europe et dans d’autres parties du 
monde après la fin de la guerre froide. Une 
guerre en Europe, en totale violation du droit 
international, cela représentait l’abandon du 
droit international et le retour au droit du 
plus fort qui avait, dans le passé déjà, causé 
la misère au sein des humains. 

Aujourd’hui, suite aux diverses guerres 
contre la République fédérale de Yougoslavie 
jusqu’à celle contre l’Irak, il fait presque déjà 
partie de la culture générale de savoir qu’il n’y 
a pas de fin de l’histoire mais qu’il y a une 
limitation de l’ère de la loi du plus fort, comme 
le prouvent les accords de droit international 
concernant les armes chimiques syriennes ou 
la convention intérimaire avec l’Iran. Face à 
cette situation, il faut dire clairement qu’il y a 
une série de questions se référant aux évène-
ments de Belgrade et de Téhéran, qui attendent 
des réponses de notre part: 
1. Où étaient les Etats-Unis, en tant que havre 

de la liberté et du droit, entre 1999 et 2013?
2. Est-ce possible qu’un monde prospère – 

dans lequel le droit international est à la 
base de la communauté des Etats – puisse 
exister sans une Russie forte?

3. L’Europe est-elle autre chose qu’un mioche 
avec lequel chacun peut faire ce qui lui 
vient à l’esprit?  •

(Traduction Horizons et débats)

La loi du plus fort ne peut pas durer éternellement
par Willy Wimmer, ancien secrétaire d’Etat du ministre fédéral de la Défense
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Actuellement, beaucoup d’Etats sont suren-
dettés et incapables de mettre de l’ordre 
dans leur budget. Le fait que la Suisse 
s’en tire bien, comparée à d’autres pays, 
dérange manifestement un certain nombre 
de politiciens et journalistes de l’étranger. Ne 
connaissant pas le modèle étatique suisse, ils 
croient que la prospérité de la Suisse émane 
avant tout de sa place financière. Mais cela 
ne correspond pas à la réalité.

La force économique suisse  
se fonde principalement sur les petites  

et moyennes entreprises (PME)
La prospérité de la Suisse ne repose que pour 
une petite partie sur la valeur ajoutée des 
banques.

Il y a une demi-année, on a pu lire dans 
la presse quotidienne, basée sur le rapport 
de la Banque nationale suisse concernant les 
banques que

«La valeur ajoutée des banques suisses 
diminue continuellement: fin 2012, elle s’éle-
vait encore à 35 milliards de francs, ce qui 
correspond à une part du produit intérieur 
brut (PIB) d’à peine 6%.» (cf. «20 Minuten» 
du 17 juin 2013)

En réalité, la force économique suisse 
se fonde principalement sur les Petites et 
moyennes entreprises (PME) qui corres-
pondent à plus de 90% des entreprises. 

La plupart des banques sont également des 
PME.

Les raisons de la haute  
productivité économique de la Suisse

Les raisons de la haute productivité écono-
mique de la Suisse sont notamment la bonne 
formation et la motivation des travailleurs, la 
fiabilité des entreprises et la grande qualité 
des produits. Deux facteurs particulièrement 
importants s’y ajoutent:
– Une économie à petite échelle et décen-

tralisée: analogue aux structures fédéra-
listes de la Suisse, les entreprises ne sont 
pas uniquement massées dans les villes, 
mais de nombreuses petites et moyennes 
entreprises d’excellente qualité se sont 
installées à la campagne. Le directeur de 
l’entreprise, ancré dans sa commune et 
dans son canton, se sent coresponsable 
de la prospérité de la place économique 
suisse.

– Un système dual et fort de la formation 
professionnelle: plus de deux tiers des 
jeunes Suisses font un apprentissage pro-
fessionnel. Presque toutes les PME et 
toutes les grandes entreprises forment des 
apprentis. Pour eux, cette contribution 
au bien-être du pays va de soi, mais cela 
représente également une contribution à la 
formation de la jeune génération afin que 
ses membres deviennent des employés et 
des citoyens aptes et disposés à prendre 
leur place dans les structures de la démo-
cratie directe du pays.

La démocratie directe  
et le budget de l’Etat

Pourquoi la Suisse a-t-elle aussi peu de dettes?
La structure d’Etat de démocratie directe a 

une influence déterminante sur les conditions 
financières de l’Etat suisse. 

Au contraire de la plupart des autres Etats, 
la Suisse a un budget relativement équilibré, 
et cela au niveau de la Confédération, des 
cantons et des communes. Notamment trois 
facteurs en sont responsables:

1. Les citoyens  
décident des dépenses étatiques

Tous les cantons et communes connaissent 
le référendum financier soit obligatoire, soit 
facultatif. Ainsi les votants décident direc-
tement des dépenses de l’Etat. S’ils trouvent 
une dépense inutile ou exagérée, ils votent 
non. Cela arrive souvent. Nous avons choisi 
comme exemples la plus grande commune 
suisse, la ville de Zurich, et le canton de 
Zurich, qui est le plus peuplé du pays, ainsi 
qu’un petit village du canton de Schaffhouse.

– Ville de Zurich, 400 000 habitants:
Référendum financier obligatoire
Art. 10 du règlement communal: sont 
soumis à un vote communal [vote des 
citoyens, note de l’auteur] obligatoire: […]
d) toute dépense unique pour un but précis 
de plus de 20 000 000 de francs ou toute 
dépense périodique pour un but précis de 
plus de 1 000 000 francs par année.
Exemple: le votation communale du 
22 septembre 2013 concernant un crédit 
de la ville de 216 millions de francs pour 
la construction d’un stade de football a été 
refusée de justesse par la population par 
50,8% de non, contre 49,2% de oui.

– Canton de Zurich, 1,4 million d’habitants:
Référendum financier facultatif
Art. 33 de la Constitution cantonale: sont 
soumis au peuple sur demande:
d. Les arrêtés du Grand Conseil concernant:
1. des dépenses uniques de plus de 6 mil-
lions de francs,
2. des dépenses périodiques de plus de 
600 000 francs par année.
Dans le canton de Zurich, le référen-
dum facultatif exige le petit nombre de 
3000 signatures (CC art. 33).

– La commune de Büttenhardt SH, 354 habi-
tants:
Assemblée communale
L’assemblée communale décide des 
affaires suivantes [outre de nombreuses 
autres affaires, note de l’auteur]:
– Décision sur le consentement à de nou-

velles dépenses uniques de plus de 
20 000 francs,

– Décision sur le consentement à des 
dépenses périodiques de 5000 francs 
par années.

– Le consentement à l’acquisition, 
l’échange ou la vente de terrains 
constructibles ou l’octroi d’un droit de 
superficie de plus de 30 000 francs.

Dans les communes avec assemblée com-
munale, les citoyens votent le budget chaque 
année. Ils peuvent biffer des dépenses, 
comme par exemple la commune de Bütten-
hardt qui a biffé le 29 novembre 2012 le 
montant de 1100 francs pour le parc naturel 
régional planifié de Schaffhouse. 

2. Les citoyens décident des impôts

Au niveau de la Confédération, des cantons 
et des communes ce sont les citoyens qui 
décident de l’introduction de nouvelles taxes 
ou de l’augmentation ou diminution du taux 
des impôts existants.
– Exemple au niveau fédéral: la votation 

populaire du 27 septembre 2009 sur  
l’augmentation de la taxe sur la valeur 
ajoutée en faveur de l’assurance de l’in-
validité.

 Le peuple et les cantons ont approuvé 
l’augmentation limitée dans le temps de la 
taxe sur la valeur ajoutée de 7,6 à 8%.

– Exemple du canton de Zurich:
 La votation obligatoire sur les impôts
 Art. 32 de la Constitution cantonale: sont 

soumis au vote du peuple:[…] f. les lois 
fiscales […] et leurs modifications, qui 
introduisent de nouveaux impôts ou qui 
augmentent la charge fiscale des citoyens. 

– Exemple de la commune de Büttenhardt:
 Vote annuel de l’Assemblée communale 

sur le taux d’impôt communal. 
 Si l’on doit construire une nouvelle école, 

les citoyens augmentent le taux d’impôt ou, 

sinon, ils rénovent le bâtiment existant – 
c’est tout simple.

La conséquence du droit de décision direct 
du citoyen, notamment dans les communes: 
la plupart des communes suisses dégagent 
des bénéfices. 

3. Le frein à l’endettement

Les votants au niveau fédéral et dans la plu-
part des cantons ainsi que dans un certain 
nombre de villes ont introduit lors de vota-
tions populaires un «frein à l’endettement».

«A l’encontre d’une tendance mondiale, la 
Suisse a réduit son endettement dans un passé 
récent. Jusqu’en 2016, le taux de l’endette-
ment (Confédération, cantons, communes et 
assurances sociales) pourrait baisser à moins 
de 30%, alors que dans un grand nombre de 
pays ce taux s’élève à 100% et davantage.» 
(cf. «Neue Zürcher Zeitung» du 15/11/12)
– Le frein à l’endettement au niveau fédéral:

Art. 126 Gestion des finances 
1 La Confédération équilibre à terme ses 

dépenses et ses recettes.
2 Le plafond des dépenses totales devant 

être approuvé dans le budget est fixé en 
fonction des recettes estimées, compte 
tenu de la situation conjoncturelle.

3 Des besoins financiers exceptionnels 
peuvent justifier un relèvement appro-
prié du plafond des dépenses cité à l’al. 
2. L’Assemblée fédérale décide d’un tel 
relèvement conformément à l’art. 159, 
al. 3, let. c.

4 Si les dépenses totales figurant dans 
le compte d’Etat dépassent le plafond 
fixé conformément aux al. 2 ou 3, les 
dépenses supplémentaires seront com-
pensées les années suivantes.

– Le frein à l’endettement au niveau can-
tonal:

 Les cantons ont choisi diverses solutions. 
Appenzell Rhodes-Intérieures n’a par 
exemple pas de frein à l’endettement, car 
les Appenzellois n’en ont pas besoin pour 
être économes.

 Deux exemples:
 Dans le canton de Lucerne le compte 

courant ne doit pas présenter de déficit. 
D’éventuels déficits doivent être éliminés 
dans un délai de quatre à huit ans, tout 
en prenant en considération la situation 
conjoncturelle.

 Dans le canton de St-Gall, on vise un bud-
get équilibré. Si les dépenses dépassent 
les limites du budget, l’augmentation des 
impôts est obligatoire.1

Conclusion 

L’équilibre du budget de la Confédération 
suisse est la conséquence de la démocra-
tie directe et de son exercice attentif par les 
votants au niveau fédéral, cantonal et com-
munal. 

Chaque citoyen, en Suisse ou à l’étranger, 
est appelé à corriger les appréciations erro-
nées qui circulent sur l’origine de la bonne 
santé du budget national suisse. •
1 Source: Limitations fiscales du budget pour la  

stabilisation des budgets du secteur public, in: Die 
Volkswirtschaft. Das Magzin für Wirtschaftspolitik 
2-2004, par Christoph A. Schaltegger, conseiller en 
politique économique de l’Administration fédérale 
des contributions (AFC), Berne

Pourquoi la Suisse va-t-elle si bien?
La démocratie directe garantit la gestion parcimonieuse des recettes fiscales

par Marianne Wüthrich, docteur en droit

Education à la citoyenneté,  
une base indispensable de la démocratie directe

Lors de l’Assemblée communale de la 
commune de Büttenhardt (SH), la pré-
sidente de la commune salue les trois 
jeunes citoyens qui ont eu 18 ans au cours 
de cette année et qui possèdent mainte-
nant le droit de vote. Ses mots expriment 
l’importance de l’éducation à la citoyen-
neté.

N. G., F. M. et S. R. peuvent être admis 
officiellement dans la commune en tant 
que citoyens et citoyennes ayant le droit 
de vote.

Selon la tradition, la fête officielle 
organisée à l’intention des jeunes 
citoyens des communes Lohn, Stetten 
et Büttenhardt a déjà eu lieu en été, sur 
un bateau. La présidente attire l’atten-
tion des jeunes citoyens sur le fait que, 
suite à leur majorité, ils auront doréna-

vant beaucoup de droits mais également 
beaucoup de devoirs. Dans leur vie pro-
fessionnelle ou scolaire, on leur demande 
de la volonté et de la persévérance. Les 
idées et les opinions des plus jeunes sont 
précieuses et il serait réjouissant que de 
jeunes citoyennes et citoyens participent 
activement aux décisions ou se mettent 
à dispositions pour remplir des fonctions 
dans la commune. 

La présidente souhaite aux jeunes 
citoyens beaucoup d’énergie, de bon-
heur et de santé. L’Assemblée accueille 
les jeunes citoyens par acclamation dans 
ses rangs.

Source: Procès-verbal de l’Assemblée  
communale de Büttenhardt  

du 29 novembre 2012

Le frein à l’endettement est efficace
Dette publique en pourcentage du produit intérieur brut (1995–2012)

La dette publique a nettement chuté en Suisse depuis l’introduction du frein à l’endettement en 2003, alors qu’elle a augmenté dans l’UE et aux Etats-Unis.

Source: Avenir Suisse
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Aucun ennemi potentiel de notre pays n’au-
rait jamais osé espérer pouvoir détruire 
notre armée sans recours massif à la vio-
lence, comme nous l’avons fait nous-mêmes 
en quelques années et continuons à le faire. 
On aurait pu la réduire légèrement, mais pas 
détruire tout ce qui représentait sa force.

Les deux sœurs jumelles, actuellement 
gravement malades, de notre politique exté-
rieure – notre ancien pacifisme absolu, défini 
par une stricte neutralité, et notre défense 
nationale convaincante – étaient perçues 
comme exemplaires et crédibles à travers 
le monde, également par de nombreuses 
simples personnes, et ont permis à la Suisse 
de se forger une très haute réputation interna-
tionale. On rencontre dans diverses régions 
du monde – parfois même en Chine actuelle, 
comme l’auteur a pu le constater à son grand 
étonnement à plusieurs reprises – une idée 
basée sur d’anciennes connaissances, qui ne 
sont malheureusement plus valables. L’idée 
que, en cas d’attaque contre la Suisse, tous 
les hommes et femmes suisses seraient prêts 
à se battre pour la liberté et l’indépendance 
du pays et que nous ne nous mêlerions jamais 
des affaires d’autrui. Mais ce que les états-
majors des grandes puissances savent déjà, il 
faut le dire haut et fort à notre peuple: 

Aujourd’hui, nous n’avons plus d’armée 
capable d’empêcher la guerre dans notre 
pays. 

Par ailleurs, en vertu du droit international 
de la neutralité, nous sommes obligés, en cas 
de guerre, d’empêcher à tout belligérant l’en-
trée dans notre pays et notre espace aérien 
lors de ses opérations. Actuellement, nous ne 
pouvons plus honorer cet engagement inter-
national. 

Analyse coût-avantages  
avant de décider d’attaquer

Les grandes puissances font également des 
analyses coût-avantages avant de décider d’at-
taquer un autre pays et elles se demandent si 
les avantages qu’elles peuvent en tirer justi-
fient le coût. Toute personne qui suit actuel-
lement les nouvelles a saisi que même les 
Etats-Unis, militairement toujours aussi 
puissants, sont devenus très prudents en rai-
son des coûts exorbitants des guerres, comme 
celles menées en Irak et en Afghanistan.

Immédiatement avant et après le déclen-
chement de la Seconde Guerre mondiale, les 
états-majors de l’Allemagne et de la France 
ont étudié le facteur coût-avantages pour 
savoir s’il valait la peine que leur propre 
armée attaque l’ennemi en traversant la 
Suisse. Mais, ils ont également examiné s’il 
était avantageux pour leur ennemi d’attaquer 
leur propre pays en traversant la Suisse. Vu 
la force de l’armée suisse et le terrain dif-
ficile, les deux états-majors ont estimé que 
cela ne valait pas la peine, ni pour leur propre 
armée, ni pour l’armée de l’ennemi. Les Joint 
Chiefs of Staff anglais ont examiné la même 
question également pour les deux parties, et 
ont, pour les mêmes raisons, estimé que cela 
ne valait pas la peine, ni pour la France, ni 
pour l’Allemagne. Le chef de l’état-major 
allemand Halder a noté dans son journal de 
guerre qu’un contournement du front français 
«par une Suisse sans défense serait une possi-
bilité séduisante».

Lors de la Seconde Guerre mondiale, les 
stratèges d’un plan d’attaque allemand ont 
mentionné comme le point le plus impor-
tant les «liaisons principales Nord-Sud» 
(Saint-Gothard, Lötschberg-Simplon) avec 
leur approvisionnement en électricité et, en 
deuxième place, l’économie suisse raisonna-
blement intacte, «en outre des centrales élec-
triques et des chemins de fer non détruits». 
Uniquement ces points-là pourrait représen-
ter «un prix raisonnable pour une interven-
tion armée en Suisse». Dans ce plan, on a 
souligné l’importance de ces liaisons Nord-
Sud, c’est-à-dire la traversée des Alpes de la 
manière suivante: «Ce n’est qu’en les pos-
sédant sans réserve que l’on assurerait une 
victoire militaire claire sur la Suisse». Et de 
conclure: «L’objectif de vaincre les troupes 
défendant âprement le réduit alpin sera très 
difficile à atteindre».

En 1944, lorsque les Alliés sont longtemps 
restés coincés en France, Staline a exigé 
d’eux, en termes péremptoires, de contourner 

le front allemand pour l’attaquer en traver-
sant la Suisse. Le commandement militaire 
suprême des Forces américaines, extrême-
ment puissantes, a examiné cette option et a 
conclu: «Les difficultés du terrain et la capa-
cité reconnue de la petite mais efficace armée 
suisse se battant sur son propre terrain ren-
drait un tel projet douteux». Même les Amé-
ricains ont manifestement estimé trop élevés 
les coûts d’une attaque à travers la Suisse. 

A l’avenir, les Etats devront également 
procéder à des analyses coût-avantages avant 
d’attaquer un pays. D’autres exemples de la 
Seconde Guerre mondiale, mentionnés plus 
loin dans cet article, montrent encore d’autres 
réflexions qu’il faut faire en temps de guerre 
– ou des contraintes auxquelles même des 
puissances militairement supérieures ne 
peuvent échapper. De telles considérations 
seront toujours présentes et aussi longtemps 
qu’il y a des guerres, il y aura des contraintes. 
Beaucoup aurait déjà été fait, si notre peuple 
en était conscient. 

Notre objectif devrait être de veiller à ce 
que l’analyse coût-avantages soit toujours en 
notre faveur. C’est ainsi que nous pouvons 
empêcher que notre pays ne soit impliqué 
dans une guerre. 

Plus la DEVA [Développement de l’ar-
mée, ndt.] avance, et donc la «destruction 
volontaire de l’armée», plus les coûts d’un 
agresseur potentiel baissent et ses avantages 
augmentent, puisqu’une occupation rapide, 
sans grandes destructions et sans pertes de 
son côté, lui permettra de prendre posses-
sion d’une économie et d’un réseau de trans-
port en bon état. Les états-majors de certains 
futurs agresseurs potentiels ont certainement 
déjà noté le prix avantageux que nous leur 
offrons pour une attaque.

La réalité de la guerre

Une armée dissuasive et une culture de résis-
tance basée sur la paix, telle que nous la 
connaissions dans le passé, ne peuvent être 
développées que sur une longue période. 
Etant donné que notre peuple rassasié n’est 
pas conscient de ce que la guerre signifie réel-
lement et qu’on ne lui explique pas non plus 
à quoi une future menace de guerre pourrait 
ressembler, il pense, face à la paix qui règne 
depuis de longues années en Europe, que 
cette situation restera inchangée à tout jamais 
et que l’engagement personnel des citoyens et 
les moyens pour une défense nationale cré-
dible ne sont plus nécessaires.

Tous les horreurs des 75 dernières années, 
en passant par les conflits assez récents dans 
les Balkans, donc en Europe, et les actuels 
massacres barbares au Moyen-Orient et en 
Afrique centrale, sont pour de nombreux 
Suisses quasi des scènes d’un film d’horreur 
dont nous pouvons goulûment regarder les 
atrocités dans une salle de spectacle confor-
table et sûre, avant d’aller savourer un bon 
repas.

Faut-il vraiment, avec des exemples ter-
ribles de la réalité, rappeler – sans parler des 
soldats tombés au combat et des destructions 
généralisées – qu’au cours de cette époque 
historiquement très courte, allant jusqu’à 
aujourd’hui, des millions de personnes sans 
défense et innocentes ont été gazées, tuées, 
enterrées vivantes, brûlées, pendues, dépor-
tées pour des travaux forcés dans des mines 
et des usines; que des soldats frénétiques 
ont violé des dizaines de milliers de jeunes 
femmes pendant des jours entiers avant de les 
tuer en leur enfonçant des piquets ou des bou-
teilles cassées dans le vagin et dans l’abdo-
men? De telles atrocités et beaucoup d’autres 
ont été et sont actuellement encore infligées 
par des êtres humains à leurs semblables, à 
cause de la haine, de la vengeance, de l’into-
lérance ou des humiliations vécues. Quelles 
seront les atrocités dont seront capables les 
européens, quels dirigeants vont-ils suivre, 
si par exemple la montagne de dettes gigan-
tesque s’effondrait et conduisait à un appau-
vrissement général et au chaos?

La doctrine militaire de l’armée suisse

Dans le no 2/2013 de la Military Power 
Revue, le magazine spécialisé de l’armée 
suisse, cinq auteurs ont décrit l’état actuel et 
les perspectives de la «doctrine militaire de 
l’armée suisse».

Une mission irréalisable
La critique ci-dessous ne s’adresse pas à ces 
spécialistes. Ils ont fait leur devoir et ont 
tenté, malgré les instructions étouffantes du 
Conseil fédéral et du Parlement, d’exécuter 
loyalement la mission irréalisable d’élabo-
rer une défense nationale capable de remplir 
le mandat constitutionnel. Cela explique les 
astuces avec lesquelles ils tentent néanmoins 
de remplir leur mission, parce que l’objec-
tif réel n’est tout simplement pas atteignable 
avec les moyens à disposition. Le fait qu’ils 
laissent très souvent entrevoir indirectement 
qu’il leur faudrait d’autres conditions-cadres 
et qu’ils attirent l’attention sur les risques 
associés à cette «politique de sécurité», plaide 
en faveur de leur compétence. 

Le DEVA,*  
Destruction volontaire de l’armée

La destruction volontaire de l’armée (DEVA), 
réalisée et se poursuivant, a déjà été commen-
tée de manière exhaustive et critiquée par 
d’autres auteurs. Il suffit ici de rappeler briè-
vement les principaux chantiers de démolition: 
– Notre système de mobilisation unique, 

simple, économique et presque inatta-
quable a été détruit. Aujourd’hui, notre 
armée tronquée n’est prête à l’action 
qu’après plusieurs mois de préparation, et 
que partiellement. Selon certaines infor-
mations, il serait prévu de réinstaller un 
système plus rapide pour 1500 hommes.

– Les effectifs de notre armée ont été réduits 
massivement, de grandes parties de l’ar-
mée tronquée n’étant plus prévues pour le 
combat, pour des interventions de guerre.

– Actuellement, il est impossible d’équiper 
entièrement cette armée tronquée. Cela 
nous rappelle l’armée chinoise au temps de 
la guerre de Corée, où la première ligne des 
assaillants était la seule équipée. Les lignes 
suivantes durent s’approprier les armes des 
soldats tués pour continuer le combat.

– Contrairement à toute règle militaire élé-
mentaire, l’équipement, jadis stocké de 
manière décentralisée, a été concentré 
dans cinq grands centres logistiques dont 
les positions exactes sont connues de tout 
le monde, également des états-majors des 
forces étrangères. Cela signifie que l’équi-
pement de l’armée peut être détruit, par 
un coup inattendu et massif, effectué de 
grande distance, avant même qu’une guerre 
ait commencé. Il semble qu’au cours de la 
réalisation du DEVA, on aurait convenu de 
re-décentraliser une partie du matériel. 

– On continue à démanteler les milliers 
de constructions fortifiées qui, bien que 
destructibles, sont tout de même dotées 
d’armes efficaces. Les coûts en temps et 
en matériel nécessaires à les neutraliser, 
pris en compte par un ennemi, auraient 
eu leurs effets sur son analyse coût-avan-
tages, menant éventuellement à la conclu-
sion d’un excédent de coûts, ce qui aurait 
pu aboutir au renoncement d’une attaque. 
Si notre ennemi se trouvait également en 
guerre avec d’autres puissances, ce qui 
est très vraisemblable, il aurait besoin de 
telles armes pour détruire les fortifications 
ailleurs aussi, ce qui affaiblirait, encore 
davantage son analyse coût-avantages.

(Dans un plan d’attaque allemand de 
la Seconde Guerre mondiale, il est claire-
ment exprimé que les effectifs déployés à 
un endroit manquent ailleurs. On y rendit 
attentif qu’en vue d’une attaque contre la 
Suisse, on devrait débloquer des divisions 
sur quasiment tous les fronts allemands. 
Ensuite, on y mentionne les conclusions 
suivantes: «Une attaque contre la Suisse, 
aurait comme conséquence un affaiblisse-
ment temporel des effectifs prévus pour la 
défense contre des atterrissages des alliés 
occidentaux. Le retrait des troupes déjà 
habituées au front oriental [contre l’Union 
soviétique, note de l’aut.] présenterait des 
lacunes dangereuses sur ce front.»)

– Des grandes quantités de matériel de com-
bat – des blindés, des véhicules blindés de 
tir à effectivité combattive accrue etc. – ont 
été vendues à l’étranger ou détruites. Une 
voix critique a justement commenté cette 

situation en disant que personne ne met-
trait des voitures de pompiers qui ne sont 
plus entièrement performantes à la casse 
avant que les nouveaux véhicules ne soient 
à disposition.

Quelques menaces de guerre imaginables

Il n’entre pas dans le cadre de cette analyse de 
la doctrine militaire d’aborder en profondeur 
les menaces de guerre imaginables. Il suffit 
de rappeler qu’on assiste actuellement à l’évo-
lution d’un nouvel ordre mondial dont on ne 
connaît pas encore les contours. Mais on sait 
que lors de telles époques de restructurations, 
il y a souvent eu des guerres.

L’Asie, notamment la Chine et l’Inde, 
et l’Europe, surtout la Russie mais aussi 
de nombreux autres pays, sont actuelle-
ment en train de s’armer massivement. Les 
Etats-Unis, toujours la plus grande puis-
sance militaire, ont déplacé leur intérêt 
principal de l’Europe vers le Pacifique. On 
observe de vieilles et de nouvelles tensions 
comme, par exemple, la création et le main-
tien de sphères d’influence, la souveraineté 
de certains territoires, la domination des res-
sources (eau, terres arables, matières pre-
mières), la migration, la pollution croissante 
de l’air, de l’eau et des sols, l’écart entre 
les pauvres et les riches, et de nombreuses 
autres qui continuent à se renforcer mutuel-
lement. Des volcans dormants, par exemple 
les énormes dettes qu’on ne peut plus élimi-
ner par des moyens normaux, peuvent explo-
ser et conduire, dans les couches populaires 
concernées, à des degrés extrêmes de colère 
et de révolte qui peuvent, eux aussi, alimen-
ter les guerres.

Priorités douteuses  
concernant les missions de l’armée 

Dans l’ordre des missions qui incombent à 
l’armée, selon la doctrine militaire, la défense 
du pays se trouve au bout de la liste. Cela en 
dit long.

Promotion de la paix

L’argument principal est que nous aurions 
besoin d’un instrument pour des «missions de 
promotion de la paix à l’étranger». Mais cela 
n’est pas une justification pour se doter d’une 
armée. La Suisse n’a pas pour tâche d’entre-
tenir des troupes d’intervention et les envoyer 
dans des pays proches ou lointains pour 
qu’elles y rétablissent «le calme et l’ordre», 
selon les ordres de l’OSCE ou de la «Commu-
nauté internationale». Ces missions servent 
souvent les intérêts des puissances occiden-
tales, même si elles sont camouflées par des 
buts populaires, tels la prétendue «protec-
tion de vies humaines» en Libye. Puisqu’il 
est question de la Libye, la Chine se montre 
réticente à de telles actions de la «Com-
munauté mondiale» incitée par l’Occident. 
Elle suit ainsi, semble-t-il, le conseil de son 
grand réformateur, Deng Xiaoping, qui avait 
recommandé de ne pas se démarquer jusqu’à 
ce que la Chine soit suffisamment forte pour 
défendre ses positions avec vigueur. A l’ave-
nir, la Chine renforcée, ainsi que la Russie, 
ne consentiront probablement que rarement à 
des interventions militaires pour «la promo-
tion de la paix». Il en découle que l’action des 
troupes suisses sera exclue dans la plupart de 
cas, si la Suisse veut continuer à être recon-
nue comme un pays neutre. 

Une doctrine militaire des illusions
par Gotthard Frick

Suite page 5
* Dans le jargon du DDPS, DEVA est le sigle pour 

«Développement de l’armée» [ndt.].
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(Il est remarquable que le PSS [Parti socia-
liste suisse] ait demandé au «Studiengruppe 
Alternative Sicherheitspolitik» [groupe 
d’études sur une politique de sécurité alter-
native] allemande, d’élaborer un rapport inti-
tulée «Responsabilité et protection» comme 
élément de la politique de sécurité suisse. 
Le PSS a utilisé les opérations proposées de 
«promotion de la paix» à l’étranger comme 
justification pour sa propre «politique de 
sécurité», dont la base est une armée de 
50 000 hommes limitée dans le temps.)

Soutien des autorités civiles par l’armée

Les raisons figurant à la deuxième place de la 
doctrine pour justifier une intervention mili-
taire, dans le chapitre «Soutien des autorités 
civiles par l’armée», ne sont pas réellement 
des arguments en faveur de l’armée. Toutes 
ces tâches, par exemple l’aide à la suite des 
tremblements de terre et d’autres catastrophes 
naturelles, sont susceptibles d’être confé-
rées, après la création des lois respectives 
et les préparatifs nécessaires, à des corps 
civils spécialisés et mobilisables à court 
terme (composés par exemple des collabora-
teurs d’entreprises de construction et de leurs 
machines de chantier). En vue de violences 
massives, on pourrait renforcer la police à 
court terme par des forces spécialisées, for-
mées pour de tels engagements.

Compétence défensive  
au lieu de capacité de défense

Il n’existe pas d’autre justification pour une 
armée forte que la défense du pays. Et de là 
découle, en premier lieu et comme but princi-
pal, l’empêchement de toute implication de la 
Suisse dans une guerre ou dans des émeutes 
violentes d’envergure dans les territoires limi-
trophes.

Sous le dernier titre, «Défense», la doc-
trine confirme que nous n’avons plus d’ar-
mée, car cette dernière ne doit plus posséder 
la capacité de se battre, mais uniquement la 
compétence de se battre; c’est-à-dire qu’elle 
ne dispose plus que du savoir comment il 
faudrait mener le combat, si elle disposait du 
temps pour s’y préparer, des effectifs et du 
matériel nécessaire. La doctrine militaire pré-
cise cela de la manière suivante:

La «capacité défensive ne sera atteinte 
qu’après une décision politique et une phase 
relativement longue de préparation». Ce n’est 
plus qu’un «nombre restreint d’hommes qui 
garantira le maintien et le développement du 
savoir-faire nécessaire à la défense contre une 
agression militaire».

(Dans un plan d’attaque allemand de 1942, 
en vue de l’analyse des effectifs allemands 
nécessaires pour s’attaquer à la Suisse, 
on déconseille expressément de partir du 
nombre de soldats suisses sous les armes à 
un certain moment donné; et on recommande 
de prendre en compte le total des effectifs de 
l’armée suisse, car les soldats démobilisés au 
moment de l’attaque seront sans tarder éga-
lement prêts au combat. Plus tard encore, à la 
fin du siècle passé, cette capacité de défense 
était toujours intacte: des régiments entiers 
étaient capables d’exécuter un exercice de tirs 
à munition de combat avec soutien de l’artil-
lerie et des forces aériennes à la montagne au 
cours d’un après-midi, alors que les soldats 
avaient pris leur petit déjeuner chez eux avec 
leurs familles le même matin.)

Les «avantages supplémentaires»  
d’une armée

Contrairement à ce concept, si l’on dispose 
d’une armée forte, riche en capacités et en 
matériel, on peut très bien lui demander – 
quasiment sous forme d’avantage supplémen-
taire – de soutenir les autorités civiles, par 
exemple lors de tremblements de terre ou, 
de manière très restreinte, lors de missions 
de «promotion de la paix» à l’étranger, men-
tionnées dans la doctrine militaire. Cepen-
dant, il n’y a pas de justification inverse pour 
le maintien d’une armée et notre peuple en 
est entièrement conscient. Vu la situation 
confuse concernant les objectifs de l’armée, 
il est compréhensible que les soldats, inter-
viewés à l’aide d’une enquête SMS par le chef 
de l’Armée, doutent de la capacité de l’armée 
de garantir la sécurité du pays.

Quant à la promotion de la paix, il ne faut 
pas oublier que l’ONU est manipulée par les 

grandes puissances qui cherchent à lui imposer 
leurs intérêts. En outre, il faut se demander si 
la Suisse, en tant que pays neutre, ne pourrait 
pas s’engager en faveur de la promotion de la 
paix par d’autres voies plus efficaces qu’avec 
son armée. Personne, à l’exception des Etats-
Unis et de l’OTAN, soutenus par notre Conseil 
fédéral, ne le lui reprocherait.

En cas de guerre, la Suisse serait exposée 
au problème d’une «défense profondément 
insuffisante», selon l’un des plans d’attaque 
allemands de la Seconde guerre mondiale. 
L’expression signifiait que notre territoire 
était si petit que le pays tout entier devien-
drait champ de bataille. Les conséquences de 
la guerre seraient donc plus désastreuses que 
pour beaucoup d’autres pays. Cette analyse 
très pertinente justifie une fois de plus l’idée 
de faire tout le possible pour empêcher toute 
guerre dans notre pays.

Adapter la capacité défensive  
à la situation sécuritaire

Selon la doctrine, le service de renseigne-
ments doit constamment surveiller et analyser 
les évolutions de la situation sécuritaire. Suite 
à son analyse, il peut être nécessaire d’adapter 
notre capacité défensive, c’est-à-dire de l’aug-
menter en cas de la détérioration de la situation 
générale. On peut espérer que nos services de 
renseignements réussiront à percevoir les chan-
gements dans la situation sécuritaire générale. 

Mais c’est une illusion de croire que le 
Conseil fédéral et la majorité du Parlement 
accepteraient de telles analyses qui, en réa-
lité, ne sont rien d’autre que des interpréta-
tions d’informations, donc des réflexions 
des collaborateurs des services de rensei-
gnements. On partirait alors de l’idée qu’ils 
disposent d’une vue globale et qu’ils sont 
capables de penser stratégiquement et non 
pas ponctuellement et à court terme comme 
c’est le cas aujourd’hui.

Même si les hommes politiques arrivaient 
à la conclusion que la capacité défensive 
devait augmenter rapidement, ils devraient 
accepter de débloquer à courte échéance de 
gros moyens financiers supplémentaires pour 
combler les lacunes, afin de développer toute 
l’armée et rectifier ce qui avait été détruit. 
En outre, il faudrait instruire de nombreux 
hommes et femmes afin que l’armée dispose 
d’un nombre suffisant d’effectifs pour main-
tenir un service actif avec toutes les relèves 
nécessaires. En conséquence, ces personnes 
manqueraient à l’économie pendant plusieurs 
mois. Enfin, la situation économique et finan-
cière générale du pays devrait également 
pouvoir supporter ces efforts. C’est une illu-
sion de croire qu’il serait possible de mettre 
en application ce scénario.

Si pourtant la détérioration de la situation 
sécuritaire se manifeste très concrètement et 
rapidement de façon à ce qu’elle ne puisse 
plus être niée, ni par le Conseil fédéral, ni 
par le Parlement – comme c’était le cas, par 
exemple, avant la Seconde Guerre mondiale 
où, dans une période de six ans seulement, se 
sont enchaînés la remilitarisation de la Rhé-
nanie, les excès antisémites, l’Anschluss de 
l’Autriche, le démantèlement de la Tchécos-
lovaquie et, en partant de zéro, le dévelop-
pement d’une grande armée moderne et des 
forces aériennes par Hitler –, tous les efforts 
imaginables pour augmenter les capacités 
de combat seront désespérément illusoires 
face à l’état de notre armée, puisqu’ils sur-
viendraient beaucoup trop tard. Dans le meil-
leur des cas, ils pourraient, comme avant la 
Seconde Guerre mondiale, réduire partielle-
ment certaines lacunes.

Des coups hostiles non prévisibles

Jusqu’à présent, nous n’avons parlé que de 
développements à long terme. Mais, les puis-
sances importantes ont aujourd’hui la possi-
bilité de prendre sur l’immédiat des mesures 
stratégiques de surprise ou de lancer des 
attaques ciblées destructives sur de grandes 
distances. (Les USA développent actuel-
lement une arme qui serait, en une heure, 
capable d’atteindre et détruire un but, où que 
ce soit au monde).

C’est une illusion de croire que les ser-
vices de renseignements puissent reconnaître 
de tels coups ciblés ou mesures stratégiques à 
l’avance. Avec la destruction de notre système 
de mobilisation et la concentration extrême 
de l’équipement dans des centres de logis-
tique connus publiquement qui peuvent faci-
lement être détruits, nous avons nous-mêmes 

fait en sorte que nous ne serons, en quelques 
instants, plus que des spectateurs désœuvrés 
assistant à la destruction de tous nos équipe-
ments et incapables de réagir militairement. 
Autrefois, la mobilisation rapide et la prise en 
charge immédiate par les troupes de combat 
du matériel stocké de manière décentralisée 
compliquaient pour un adversaire la destruc-
tion rapide du matériel. Aujourd’hui, il a tout 
le temps nécessaire pour préparer une attaque 
imprévisible sur des objectifs bien connus.

Deux exemples récents d’actions menées 
par surprise:

On peut parier en toute tranquillité une 
grande somme d’argent qu’aucun service de 
renseignements n’a reconnu à l’avance que la 
Chine allait introduire par surprise une zone de 
contrôle aérien dans une région chargée de ten-
sion. La Corée du Sud a entre-temps répondu 
avec une propre zone de contrôle aérien, qui 
se recouvre en partie avec celles revendiquées 
tant par le Japon que par la Chine. Cela a pour 
ainsi dire du jour au lendemain mené à une 
augmentation dangereuse de la tension dans 
la région du Pacifique.

Depuis que Poutine a été réélu président de 
la Russie, il a déjà alerté à plusieurs reprises de 
grandes parties des forces armées sans aucune 
annonce préalable. D’importantes formations 
se sont déplacées au pied levé sur plusieurs 
milliers de kilomètres, des missiles ont été 
lancés et ont dû être interceptés par la défense 
aérienne, de nombreux avions et bateaux ont 
participé à ces missions. Tous les services de 
renseignements ont pris connaissance de ces 
actions seulement après coup. Avec ces infor-
mations, nous ne voulons nullement insi-
nuer que la Russie planifie actuellement une 
attaque. Mais dans d’autres circonstances, 
une telle armée, entraînée à entreprendre des 
actions immédiates, pourrait bien déclen-
cher une attaque surprise. Ces exemples nous 
montrent clairement à quel point c’est illusoire 
de compter sur de longues périodes pour réta-
blir ou augmenter la capacité de combat.

L’illusion de la défense militaire:  
notre atout perdu

La «défense militaire», telle qu’elle est pré-
sentée dans la doctrine, est une illusion suite 
à la grandeur insuffisante de l’armée. Com-
ment une attaque pourrait-elle avoir lieu? 
Au début, on pourrait par exemple paralyser 
notre pays par de courtes mais très intensives 
attaques de cyberguerre, de missiles et de raids 
aériens, déclenchés par surprise pour éliminer 
au moins notre approvisionnement en électri-
cité et notre télécommunication. Cela revient 
à paralyser le pays tout entier et à détruire les 
quelques centres logistiques de l’armée par des 
attaques ciblées. Etant donné que l’armée ne 
peut plus être mobilisée rapidement et qu’elle 
ne disposera plus d’aucun équipement après 
l’attaque contre les centres logistiques, d’autres 
actions de l’agresseur ne seront plus urgents.

Nous aurions cependant eu un atout que 
nous avons laisser échapper suite à nos illu-
sions d’une paix éternelle: nos transversales 
alpines. La doctrine militaire confirme cela 
par la constatation que la «partie principale 
des engagements pourrait avoir lieu dans le 
Plateau».

Pour la plupart de nos ennemis potentiels 
ou de leurs alliés, les transversales alpines 
ont une importance stratégique primordiale 
lors d’une guerre et de même par la suite, en 
temps de paix, pour l’économie au niveau 
continental. Si nous pouvions les défendre et 
les détruire, nous pourrions empêcher d’être 
paralysés et anéantis exclusivement depuis 
l’espace, telle la Serbie, il y a quelques années. 
Nous aurions la possibilité de faire pression 
sur la plupart de nos adversaires en menaçant 
de détruire les transversales alpines de façon à 
ce qu’elles ne soient plus utilisables pendant 
de longues années, donc également après la fin 
d’une éventuelle guerre. Dans une telle situa-
tion, tous les Etats d’Europe occidentale ten-
teraient par exemple de stopper les Etats-Unis, 
s’ils avaient cette intention-là. Selon les cir-
constances, cet argument pourrait avoir moins 
d’impact face à la Russie comme adversaire 
potentiel. Par contre, son ennemi chercherait, 
dans son propre intérêt, d’empêcher la paraly-
sie de notre pays si nous étions aussi en guerre 
contre son adversaire.

Bien qu’aujourd’hui on ne puisse plus 
compter avec d’immenses armées de blin-
dées, chaque puissance importante actuelle 
a une quantité suffisante de formations de 
combat, pour lancer contre nous des troupes 

massivement plus grandes que celles de notre 
armée démantelée. Vu les capacités de com-
bats très réduites de notre armée et le grand 
nombre des objets et des régions à défendre, 
il est incompréhensible comment la doctrine 
militaire puisse partir de l’idée que la «partie 
principale» des activités de combats auraient 
lieu sur le Plateau, donc que plusieurs actions 
pourraient avoir lieu simultanément, pour 
empêcher une occupation.

Selon le rapport DEVA (Développement 
de l’armée), nos forces aériennes n’auraient – 
suite à la prochaine étape de démantèlement 
de l’armée – plus que trois aérodromes à dis-
position. Voulons-nous les abandonner sans 
résistance aux troupes aéroportées hostiles 
pour qu’ils soient immédiatement utilisés par 
leurs forces aériennes? Nous avons deux aéro-
dromes civils intercontinentaux et plusieurs 
de plus petite envergure. Voulons-nous les 
défendre ou voulons-nous, sans aucune oppo-
sition, les mettre à la disposition de l’ennemi 
en tant que bases pour son ravitaillement, 
ses avions et ses hélicoptères de combat? Et 
les transversales alpines? Voulons-nous les 
défendre ou les laisser sans autre à l’adver-
saire? Si nous voulons défendre tous ces dis-
positifs d’infrastructures si importants pour 
notre pays, notre armée démantelée aurait-
elle assez de formations de combat pour cela? 
Il est évident que nous ne pouvons pas lais-
ser à un adversaire ces installations impor-
tantes de notre infrastructure. Y aura-t-il donc 
encore assez d’unités afin d’entreprendre des 
«actions» pour défendre le Plateau avec ses 
villes et villages, ses centrales nucléaires, ses 
installations industrielles, ses chemins de fer 
et ses autoroutes?

Pouvons-nous partir de l’illusion qu’un 
adversaire attaquerait avec des forces réduites 
de manière ciblée uniquement à certains 
endroits pour que notre armée – toujours sous 
la condition qu’elle ait pu être mobilisée et 
équipée à temps – ne doivent entreprendre que 
des actions défensives ciblées avec des forces 
réduites? Ne faut-il pas plutôt s’attendre à des 
attaques sérieuses, c’est-à-dire pénétrant de 
toutes les directions dans notre espace aérien 
et sur notre territoire avec un grand nombre 
de formations de combat? La réponse est évi-
dente, c’est-à-dire que la défense du Plateau 
avec notre armée démantelée est une illusion 
supplémentaire, bien que dans la même édi-
tion de la revue Military Power Review, le chef 
des Forces terrestres présente un modèle très 
convaincant pour la lutte de nos troupes ter-
restres dans une guerre moderne – probable-
ment inopinément complexe.

Comment, avec sa faible force de feu, l’ar-
mée démantelée veut-elle satisfaire l’exi-
gence illusoire de la doctrine d’«empêcher 
par tous les moyens que l’adversaire puisse 
atteindre rapidement ses objectifs; il faut 
qu’il soit confronté à de lourdes pertes pour 
le forcer à mettre un terme à ses actions»?

L’exigence de la doctrine de «porter des 
coups dans la profondeur du camp adverse, 
après le début des combats […]» est éga-
lement une pure illusion. Où se trouvent les 
«moyens de feu massifs», les forces aériennes, 
les missiles et l’artillerie à longue distance? 
Où sont les «forces spéciales» dans l’armée 
démantelée qui permettraient selon la doctrine 
de mener des coups dans la profondeur du ter-
ritoire ennemi, qui ne se réduisent pas à des 
piqûres certes agaçantes mais inefficaces pour 
l’adversaire? N’avons-nous pas pris connais-
sance, par exemple dans le cas de la Libye, 
qu’il faut des milliers d’attaques aériennes 
pour mener des «coups efficaces dans la pro-
fondeur du camp adverse»? N’est-ce pas une 
illusion que de croire que nous pourrions lan-
cer des attaques «électromagnétiques offen-
sives» efficaces dans le «cyberespace» contre 
une puissance étrangère moderne? Un adver-
saire ne pourrait-il pas relativement rapide-
ment éliminer notre propre capacité de combat 
électromagnétique, par exemple nos installa-
tions de la gestion des troupes?

Quelle envergure ont «les formations 
de combat» et combien en dispose l’armée 
démantelée? Sont-elles capables de mener le 
combat des diverses armes agissant ensemble 
dans leurs «zones» respectives? Dans com-
bien de «zones» l’armée peut-elle être pré-
sente, même en renonçant à la défense des 
transversales alpines et des aéroports mili-
taires et civils? Quel est le nombre des 
«réserves mécanisées» prévues pour les 

Suite page 6
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Lorsque l’auteur publia en 2002 son livre inti-
tulé «Was passiert, wenn der Crash kommt?» 
[Que se passera-t-il quand la crise survien-
dra?] suite à une réflexion sur les consé-
quences d’une grande crise économique, il 
fut abreuvé de reproches de la part des ban-
quiers, des politiciens, de la presse dominante 
et même des collègues professeurs qui esti-
maient qu’une telle pensée était «incongrue», 
«dépassée», le fruit d’un «ignorant dépassé 
par la réalité». Mais lorsqu’en 2008, la crise 
mondiale se déclara, tout le monde préten-
dit l’avoir vue venir et quelques-uns ne se 
gênèrent pas de copier des passages du livre 
de l’auteur pour être au moins «à la page».

A présent, on estime généralement que la 
crise est surmontée, alors même que
– l’endettement n’est pas réduit, ni dans son 

ensemble, ni dans les Etats individuels, 
mais continue à progresser,

– cet endettement global cause de graves 
dommages aux monnaies, étant donné que 
la FED et la BCE continuent à faire mar-
cher la planche à billets,

– même la clique de la haute finance ignore 
les mesures de sauvetage et reporte les 
conséquences sur le dos des citoyens euro-
péens, avant tout sur le peuple allemand, 
en leur imposant une responsabilité collec-
tive écrasante.

Tout cela ne semble guère préoccuper les 
ministres des Finances des pays ayant assumé 
le soutien des Etats en faillite. «Les cau-
tions ne sont pas des dettes fiscales», déclare 
Schäuble, en se référant aux obligations alle-
mandes nées du cautionnement s’élevant à 
des centaines de milliards, des obligations de 
paiement qu’il faudra bien remplir lorsque la 
crise éclatera à nouveau. 

Les acteurs principaux refoulent l’idée de 
crise. Par exemple, lors d’une intervention 
dans une soirée de la Saint Sylvestre, l’au-
teur a été diffamé comme un «gourou de la 
crise en crise», car il n’y a pas de crise autour 
de nous, mais bien
– des marchés financiers et boursiers en 

pleine expansion avec l’indice boursier 
DAX à plus de 9000 points,

– à la place d’une crise de l’euro, on trouve 
ce dernier placé à 1,37 dollars,

– un prix de l’or qui a chuté à moins de 
900 euros,

– un marché du travail en plein essor avec un 
taux d’occupation maximum,

– et les portefeuilles du social et des retraites 
bien remplis.

– à la place de la crise de l’euro, l’Irlande 
a pu quitter le fonds de sauvetage et la 
Lettonie a adhéré à l’euro en tant que 18e 
Etat.

Il est donc tout autant irréaliste, maladroit 
et ignorant de parler de difficultés, voire de 
crise, comme en 2002. 

Cependant, l’auteur a toujours insisté sur 
la nécessité pour un bon entrepreneur ou un 
bon gestionnaire de fortune de prendre en 
compte les crises et de s’y préparer. C’est 
sage, même si la crise ne vient pas; et si elle 
vient, les préparations sont d’une impor-
tance existentielle. Ceux qui répandent l’op-
timisme de concert avec la presse dominante, 
les politiciens, l’industrie financière et leurs 
chœurs chantant alléluia ne se rendent pas 
compte que nous ne traversons actuellement 
qu’une période de prospérité illusoire, repo-
sant uniquement sur la planche à billets, sur 
d’immenses quantités d’argent sans aucune 
contrevaleur. 

Ce n’est que grâce à cette bulle monétaire 
que 
– cette orgie de l’endettement ne s’est pas ter-

minée en faillite, qu’elle a pu se poursuivre 
et même s’intensifier,

– l’élite financière mondiale a pu imposer son 
pouvoir et l’étendre sur plus de 200 pays, 
dont notamment sur l’Allemagne,

– on a pu mettre en place une demande fic-
tive présentant les aspects d’une croissance 
économique et d’un taux d’emploi élevé,

– on a pu maintenir actifs les systèmes 
sociaux grâce à cette manne financière.

Cette création artificielle et débridée de la 
monnaie n’a pas seulement dérouté les forces 
du marché, mais – du fait que cette mon-
naie est répartie dans les banques sans inté-
rêts – elle a réduit artificiellement les intérêts. 
D’ailleurs, on a actuellement recours à des 
combines statistiques pour cacher les risques 
d’inflation dus à ce déversement de monnaie. 
On arrive ainsi même à en dénier les risques, 
alors que toute ménagère faisant ses courses 
chez Aldi ou Edeka se rend compte de l’aug-
mentation constante des prix. 

En vérité, la crise financière n’est pas réso-
lue. Elle a été rallongée, élargie et occultée à 
l’encontre de toutes les lois et de la morale 
au travers de reprises de cautions et d’une 
mise en marche de la planche à billets sans 
état d’âme. Ses conséquences sont simple-
ment reportées. La Grèce a aujourd’hui deux 
fois les dettes du début de la crise, les Etats-
Unis ne cessent de trébucher d’un sommet 
d’endettement à l’autre et la plupart des pays 
européens en font tout autant.

Actuellement, on se contente de réfléchir et 
de réagir à court terme au lieu de prendre en 
compte les développements à long terme. On 

se trouve devant une population formée d’in-
dividus égoïstes et généralement sans enfants, 
qui ne se préoccupent que de leur propre épa-
nouissement, tout en espérant que la prochaine 
génération réduite en nombre puisse leur assu-
rer une retraite aisée. Personne ne veut se pré-
occuper de l’avenir. Il n’est pas question de 
s’attarder sur les crises qui seront provoquées 
par les erreurs commises aujourd’hui. «Nos 
lecteurs ne veulent que de bonnes nouvelles», 
a écrit le rédacteur en chef d’un journal en 
réponse à un texte de l’auteur contenant des 
avertissements de crises.

La danse sur le volcan continue. Mais 
qu’elle ne se termine pas pendant le man-
dat des élites politiques, financières et jour-
nalistiques actuellement au pouvoir! C’est 
bien pourquoi cette élite elle-même refoule 
toute idée de crise (Draghi), et ne veut pas 
non plus que la population soit «dérangée» 
par de telles idées.

La crise des années 30 a pourtant démon-
tré que seule une minorité des entrepreneurs 
et des gens fortunés échappent aux consé-
quences de la crise, dans la mesure où ils 
l’ont vu venir en temps et s’y sont préparés. 
Les populations, refusant de voir les nuages 
qui s’amoncelaient, en ont payé le prix fort.

Un «gourou de la crise» ne peut donc 
avertir que les personnes intelligentes, pré-
voyantes et capables de penser à long terme 
afin de leur éviter des dommages comme 
celles subies en 2008: quand la masse de 
la population est atteinte par la crise, il est 
trop tard pour la prévoyance. Ce sera alors 
un retour de flamme pour avoir voulu s’ima-
giner que la crise était résolue et pour ne pas 
avoir pris note des avertissements.  •
(Traduction Horizons et débats)

La crise est-elle surmontée … et les esprits critiques contredits?
par Eberhard Hamer, Mittelstandsinstitut Niedersachen e. V. 

«contre-attaques»? Méfions-nous là aussi des 
illusions.

Pour un pays, c’est la pire des choses 
d’aborder avec des illusions l’une des tâches 
les plus difficiles mais aussi l’une des plus 
payantes: celle d’être capable de tenir une 
guerre à l’écart du pays. Nous devons dire la 
vérité à notre peuple. Rendons-le attentif au 
fait qu’il n’y a que deux alternatives: soit on 
reconstruit une défense du pays crédible, soit 
on se résigne à prendre sur soi toutes les atro-
cités, les frayeurs et les destructions la perte 
de liberté qu’amène avec soi une guerre. 
Mais ne lui disons pas qu’on peut continuer 
à démanteler l’armée actuelle tout en espé-
rant qu’elle pourra nous épargner de la guerre 
comme au cours des deux siècles passés.

Les démons de la guerre  
mourront-ils pacifiquement en dormant?

La question décisive, qui a été déjà briève-
ment mentionnée ci-dessus, est celle de savoir 

si la guerre est encore possible en Europe et si 
oui, ce qui pourrait la déclencher, sous quelle 
forme et comment elle se déroulerait. De 
nombreuses personnes pensent qu’elle n’est 
pas possible dans un avenir prévisible. S’ils 
avaient raison avec leur estimation, nous n’au-
rions vraiment pas besoin d’armée.

Nous devons aborder cette question avec 
grande priorité et expliquer ensuite comment 
la défense du pays doit être développée pour 
tenir la guerre à l’écart du pays.

Si un adversaire veut soumettre un pays 
de manière durable et en profiter, il doit l’oc-
cuper par de nombreuses troupes terrestres, 
même s’il a au début pu le «vaincre» grâce à 
une technique et une force de feu supérieures. 
Cette connaissance s’établit à nouveau après 
les défaites des Etats-Unis en Irak et en 
Afghanistan. C’est une chance pour nous.

Pour rendre notre armée plus forte et pour 
empêcher une occupation ou la rendre très 
coûteuse, nous devrions trouver notre propre 
chemin, en partie à l’écart de la guerre des 
autres. Nous pourrions par exemple former 
en plus de l’armée démantelée des troupes 

robustes, avec une grande puissance de feu 
mais ni blindées ni entièrement motorisées 
au-dessous du seuil électromagnétique, dont 
la tâche serait surtout de tenir leur position 
(villes, villages, aérodromes, transversales 
alpines, infrastructures, nœuds ferroviaires 
etc.) et le cas échéant de soutenir les autorités 
civiles. Un adversaire devrait lutter avec des 
troupes terrestres pour occuper ces espaces. 
L’armée démantelée très flexible, mobile et 
équipée de matériel performant et fortement 
blindée serait de nouveau partiellement cré-
dible en ce qui concerne la défense du pays, 
et elle mènerait le combat selon le concept du 
chef des Forces terrestres mais en collabora-
tion avec les formations à créer telles qu’elles 
sont décrites ci-dessus. Les guerres récentes 
montrent à quel point les combattants à armes 
légères mais très motivés sont forts contre une 
armée moderne qui ne peut guère faire face 
à des pertes car elle est observée de près par 
les médias et sa propre population. Les forma-
tions de combat robustes proposées auraient 
une capacité de feu beaucoup plus élevée et 
seraient mieux formées que celles-ci. Pour une 

telle solution, nous aurions toutefois besoin de 
beaucoup de vivacité intellectuelle, de la créa-
tivité et de plus d’argent, mais en quantité sup-
portable. Nous serions alors réellement bien 
préparés.

Personne ne reprochera à Jean-Claude Jun-
ker, jusqu’il y a peu chef de l’Eurogroupe, 
d’être «un militariste ringard, bétonné dans 
son Réduit», comme le reprochent les adver-
saires d’une armée crédible à ses partisans, 
par exemple à l’auteur de ce texte. Dans deux 
interviews très sérieuses à la télévision alle-
mande et dans le Spiegel publiés au cours de 
l’année 2013, il a déclaré que l’Europe était 
beaucoup plus fragile que tout le monde l’avait 
estimé, et qu’en Europe aussi, la guerre était 
de nouveau possible. Il a conclu ses réflexions 
par les paroles suivantes: «Les démons ne sont 
pas morts, ils se sont simplement endormis.»

Nous espérons tous que les futures généra-
tions pourront lire dans leurs livres d’histoire 
que les démons de la guerre sont paisiblement 
décédés en dormant. Mais, restons armés, au 
cas où ils se réveillent! •
(Traduction Horizons et débats)

«Une doctrine militaire des illusions» 
suite de la page 5

km. Sans tenir compte du développement 
économique et politique au sein de l’Union 
européenne, le nouveau gouvernement alle-
mand a mis des accents forts dans son contrat 
de coalition: «L’effort d’unification euro-
péenne reste la tâche prioritaire pour l’Alle-
magne». Voilà la première phrase du chapitre 
sur l’Union européenne, où l’on met une fois 
de plus faussement l’UE au même niveau 
que l’Europe afin de créer volontairement la 
confusion. L’Allemagne avait «une responsa-
bilité en politique européenne» et elle voulait 
une «Europe démocratique».

Peu après, l’acceptation du contrat de coali-
tion, les députés critiques quant à la direction 
donnée en politique européenne par la CDU, 
ont perdu leurs fonctions dans les commissions 
parlementaires, bien qu’ils aient été réélus au 
Bundestag. Le 30 décembre, la «Frankfurter 
Allgemeine Zeitung» a titré «La CDU punit 
les esprits critiques envers l’Europe siégeant 
au Bundestag». Les politiciens de la CDU qui 
avaient émis des critiques envers la politique 
européenne du gouvernement lors de la der-
nière législature ont été carrément «mis de 
côté au Bundestag». Deux députés CDU ont 
perdu leur siège dans la Commission des bud-
gets, l’un des deux même sa fonction de pré-
sident du groupe parlementaire. Une députée a 

perdu sa place dans la commission traitant des 
questions européennes. Cette façon de faire va 
à l’encontre du comportement habituel au sein 
du Parlement.

Le journal exprime les réflexions de l’an-
cien président de la Commission des budgets 
de la manière suivante: «Etant donné qu’un 
tiers du groupe parlementaire de la CDU sont 
actuellement des novices, il semble qu’on ait 
voulu marquer les limites imposées aux dissi-
dents. On lui aurait fait comprendre que celui 
qui sort du rang, ne peut espérer garder son 
poste.»

L’article 38 de la Loi fondamentale pré-
cise que les députés du Bundestag allemand 
sont élus par les citoyens – et non pas par les 
partis! – et qu’ils «[…] ne sont liés ni par des 
mandats ni par des instructions et ne sont sou-
mis qu’à leur conscience». Il semble bien que 
le manque de respect envers la Constitution 
augmente massivement au sein de la politique 
allemande. L’Allemagne est dirigée de plus en 
plus comme un pays en «état d’urgence».

La façon de traiter celles et ceux qui s’op-
posent à la mise au pas en ce qui concerne 
l’UE et l’euro s’aggrave constamment. Le 
terme de «populisme» en n’est que l’ex-
pression la plus bénigne. Le président de la 
Banque centrale européenne, Mario Draghi, 

a estimé, lors d’une interview accordée au 
magazine Spiegel, qu’il y avait en Allemagne 
une «peur perverse (!) que les choses tournent 
mal». Draghi trouve, lui, que tout va pour le 
mieux. La «Frankfurter Allgemeine Zeitung» 
a même titré dans son édition du 9 janvier 
«La Grèce arrive au bout de la crise». 

Herfried Münkler, l’un des professeurs 
préférés de l’élite politique allemande, a 
estimé, lors d’une interview accordée au 
Deutschlandfunk le 30 décembre 2013, 
devoir mentionner le centenaire du début de 
la Première Guerre mondiale pour exprimer 
un reproche massif contre les voix critiques 
face à l’UE: ce sont elles qui représente-
raient actuellement le plus gros danger de 
guerre en Europe. Mais en même temps, à 
quelques mois des élections pour le Parle-
ment européen en mai prochain, on tente par 
tous les moyens de déstabiliser le nouveau 
parti «Alternative für Deutschland», ce qui 
amène à se rappeler la directive 1/76 de la 
Stasi [Sécurité de l’Etat de l’ancienne RDA].

On peut se demander à quel point les par-
tisans de l’UE et de l’euro sont sûrs de leur 
affaire pour qu’ils en viennent à utiliser de 
telles méthodes. Ulrich von Suntun, direc-
teur du «Centrum für angewandte Wirts-
chaftsforschung» de l’Université de Münster, 

a démontré en tout cas une fois de plus, dans 
la «Frankfurter Allgemeine Zeitung» du 3 
janvier 2014, que le professeur Hamer était, 
avec son analyse, plus proche de la réalité. 
On y trouve, en effet, quelques remarques 
intéressantes: «La zone euro se retrouve, 
15 ans après l’introduction de la monnaie 
unique, dans des difficultés existentielles. 
Il ne reste plus grand-chose des accords de 
stabilité de l’époque: prise de responsabilité 
envers les dettes nationales, interdiction du 
financement étatique monétaire, frein à l’en-
dettement selon Maastricht – tout cela n’est 
plus que du vent.» «La Banque centrale, 
cette institution indépendante dédiée unique-
ment à la politique monétaire, est devenue 
une institution fiscale qui achète en grand 
des titres de créance des Etats membres les 
plus faibles sans tenir compte de la solva-
bilité.» La BCE se contente de «créer de la 
monnaie sans contrepartie réelle.» L’euro 
risque de «devenir une monnaie inflation-
niste et d’endettement». «[…] Les difficultés 
fondamentales de la zone euro […] ne sont 
pas résolues, bien au contraire.» «Les contri-
buables seront priés de passer à la caisse dès 
que les titres à problèmes de la BCE et du 
Fonds européen de stabilité devront être offi-
ciellement amortis.» •

En Allemagne, le climat intellectuel est devenu étroit et étouffant
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hd. Pour comprendre, estimer à leur juste 
valeur et classer les événements et les pro-
cessus actuels, il est nécessaire de se faire 
une idée du développement de la société, de 
l’économie et de la politique. En remontant 
le temps, il faut les examiner avec un esprit 
éveillé pour disposer d’une idée globale et 
pour savoir les évaluer dans une perspective 
humaniste. Les prises de consciences qui en 
résultent sont au service du bien commun. 
Cela est vrai également pour les domaines de 
la formation et de la médecine (les sciences 
sociales), ainsi que le démontre l’article sui-
vant, de facon impressionnante.

Aujourd’hui, les enfants remarqués pour des 
faiblesses d’apprentissage ou de comporte-
ment sont déjà diagnostiqués à l’école et dès 
le niveau de la maternelle, par des symp-
tomes psychiatriques tels que le TDAH, 
l’autisme, le syndrome d’Asperger etc. Leur 
traitement thérapeutique consiste souvent en 
médicaments psychotropes tel que la Rita-
line. Il n’en a pas été toujours ainsi. Dans 
les années 60 du siécle dernier on soignait 
les troubles de comportement selon leur 
domaine spécifique par des mesures péda-
gogiques, psychologiques ou éducatives. Les 
observations suivantes vont montrer, à quel 
point le changement de paradigme dans le 
domaine de l’éducation rejettant la concep-
tion personnaliste de l’homme ont entrainé 
parallèllement des dérives sur le plan du dia-
gnostic médical.

En efffet, depuis les années 60 des 
réformes scolaires permanentes ont favorisé 
le changement de la conception personna-
liste de l’homme vers la psychiatrisation du 
comportement de l’enfant. Il en résulte une 
augmentation des troubles mentaux chez les 
enfants. 

Nous autres, pédiatres, nous étions obligés 
à nous pencher sur ce problème et à déve-
lopper un point de vue selon notre déontolo-
gie professionnelle. 

Les premières réformes scolaires  
et les troubles psychosomatiques

A Hambourg, à la fin des années 60 et vers 
le début des années 70 du siècle dernier, 
dans un délai assez court, un nombre inhabi-
tuellement élevé d’enfants de 6 à 8 ans, a été 
reçu dans le service psychosomatique d’une 
des plus grandes cliniques pédiatriques d’Al-
lemagne. Les enfants avaient l’air nerveux 
et déstabilisé et affichait toute une série de 
comportements inhabituels. Ces enfants 
venaient tous du land voisin, du Schleswig-
Holstein. Ils y accomplissaient les deux 
premières années de l’école primaire. Le 
professeur Seelemann, chef de la clinique 
pédiatrique de Hambourg et responsable 
du service psychosomatique, s’étonna beau-
coup de cet événement. Il fit des recherches 
et trouva que dans les écoles en question, 
on avait remplacé, sans période de tran-
sition, la méthode analytique en appren-
tissage de la lecture et de l’écriture par la 
soi-disant méthode globale. A l’époque, la 
méthode globale étant vue comme très pro-
gressive, faisait mémoriser des images de 
mots entiers en empêchant ainsi la compré-
hension de la construction de notre écriture. 
La méthode analytique-synthétique y est 
indispensable, parce qu’elle met en relation 
le son et le signe. Le professeur Seelemann 
comprit instantanément, que le changement 
de la méthode d’apprentissage fut la cause 
des comportements problématiques de beau-
coup d’enfants. Il prit conseil auprés de la 
directrice du service psychiatrique et pédia-
trique de la clinique universitaire. Immédia-
tement, ils rendirent visite à l’administration 
scolaire et leurs soupçons furent confirmés. 
Ils demandèrent la réintroduction immédiate 
de la méthode analytique. Les représentants 
de l’administration scolaire firent preuve de 
compréhension suite à l’objection des autori-
tés pédiatriques. Ils changèrent de méthode 
et peu de temps après, il n’y eut plus d’en-
fants avec des troubles de comportement, 

dans ces écoles. A l’époque, on ne faisait 
pas de diagnostics psychiatriques et on ne 
préscrivait pas de thérapie avec des médi-
caments psychotropes. On en repérait les 
causes dans le domaine de la pédagogie et 
c’est à ce niveau que les symptomes étaient 
pris en compte. Le diagnostic médical repo-
sait encore sur un prélèvement exact de 
l’anamnèse. D’après ce principe, l’anamnèse 
constitue la moitié du diagnostic.1 L’histoire 
nous est contée, entre autre, pour en tirer des 
leçons. 

L’introduction  
de la théorie des ensembles –  

la suppression de l’orthographe 

En 1975, ma fille est en première classe de 
l’école primaire dans notre commune: sans 
avertissement ni explication, on introdui-
sit la théorie des ensembles en mathéma-
tiques. Ce n’était qu’après son introduction 
qu’on en informa les parents de la grande 
importance et du progrès de cette théo-
rie. Le soir, les parents, avec leurs enfants, 
essayèrent de comprendre la théorie et le 
sens des ensembles. Quant à moi, je n’en 
compris rien. J’avais l’impression de m’oc-
cuper d’insensées chimères cérébralo-acro-
batiques. D’autres parents ressentaient la 
même chose. Nous ne retenions pas notre 
critique. Nous n’étions pas encore marqués 
par l’esprit du temps, mais nous tenions en 
respect les valeurs.

Quelques semaines plus tard, l’institu-
trice arrêta de corriger les fautes d’ortho-
graphe. Nous, les parents, nous nous mîmes 
d’accord et participâmes à la réunion des 
parents.

Nous demandâmes à l’institutrice, de 
renoncer à la théorie des ensembles et de 
réintroduire l’apprentissage de l’orthographe 
correcte qui avait fait ses épreuves. Nous 
nous exprimâmes de facon claire. L’institu-
trice promit de présenter notre demande au 
directeur de l’école et de nous tenir au cou-
rant. Quatre semaines écoulées, nous n’avi-
ons toujours pas de réponse. Tout se déroulait 
comme avant. Nous autres parents, nous avi-
ons élaboré un plan pour le cas où. Nous 
invitâmes à une autre réunion des parents en 
présence du directeur et du chef de l’admi-
nistration scolaire de la ville de Hambourg. 
Le directeur apparût mais pas l’adminis-
trateur. Nous exprimâmes notre étonne-
ment concernant le non lieu d’être informé 
ni par le directeur ni par l’institutrice. Le 
sénateur ne s’était même pas excusé pour 
avoir manqué le rendez-vous. Le représen-
tant des parents présenta notre demande: Il 
faut abandonner la théorie des ensembles au 
cours de la semaine suivante et réintroduire 
l’enseignement de l’orthographe. Sinon nous 
allions sortir nos enfants de l’école, enga-
ger un enseignant à titre privé et informer 
la presse. En connaissance de cause, nous 
en assumerions les conséquences. Comme 
contribuables, nous nous attendons à ce que 
l’école forme nos enfants de telle sorte qu’ils 
soient capables d’apprendre un métier plus 
tard. Un point, c’est tout! Nous formions 
une bonne communauté de parents indignés 
et dynamiques.

Quinze jours plus tard, l’institutrice, sans 
souffler mot, revint à l’ancienne méthode de 
calcul. Après un an, elle m’expliqua qu’il 
s’était avéré que la nouvelle méthode était 
inutilisable. Hésitante, elle recommença 
à revaloriser l’orthographe. Nous autres 
parents, il nous fallait intervenir à plusieurs 
reprises et faire des recommandations. Nous 
apprîmes que l’institutrice avait dit aux 
enfants, qu’il ne fallait pas que les parents 
corrigent les fautes d’orthographe à la mai-
son. Cela était, pour ma fille, une source de 
conflit entre nous, ses parents et l’institutrice. 
La conséquence en était une déstabilisation 
dans le processus de l’apprentissage. 2

Dans d’autres écoles, les réforma-
teurs faisaient continuer ces égarements 
au dépens des enfants. Ainsi, il n’était pas 
étonnant que dès le début jusqu’au milieu 

des années 80 du siècle dernier, on com-
mença, dans les établissements s’occupant 
d’enfants à développement retardé et handi-
capé, peu à peu à diagnostiquer le Dysfonc-
tionnement cérébral minime (DCM) ou tout 
simplement le Dysfonctionnement cérébral 
(DC) auprès des enfants qui se heurtaient de 
temps en temps aux autres ou qui, tout sim-
plement, étaient très vivants. Il y avait beau-
coup d’enfants montrant un comportement 
problématique à cause des réformes sco-
laires. En Suisse, on parlait d’un syndrome 
psycho organique (SPO). En même temps, 
le même diagnostic apparut en Suisse sous 
un autre nom et avait pour effet de provo-
quer l’étonnement de quelques pédiatres. 
Pourtant, en ancienne RDA, ces «signes cli-
niques» n’existaient pas!

Là aussi, on peut tirer des lecons de l’his-
toire.

Les enfants n’étaient pas problématiques 
dans leur comportement et les pédiatres 
n’auraient pas eu l’idée de leur prescire un 
traitement médicamenteux. Il y avait une 
légère prépondérance masculine. Un groupe 
de pédiatres plus âgés et bien expérimen-
tés avait émis l’avis du besoin d’une plus 
grande éducation à la maison. On se posait 
aussi la question de savoir si le comporte-
ment problématique ne relevait pas du lais-
ser-faire pédagogique, model éducatif des 
années 60 et 70. Le diagnostic de dysfonc-
tionnement cérébral minimal était surtout 
préconisé par des médecins organisés dans 
les associations des pédiatres allemands 
s’occupant d’un classement des retards du 
développement de l’enfant. Plusieurs de 
ces pédiatres avaient un cabinet à Ham-
bourg. Ainsi Hambourg fut le fer de lance 
et un haut lieu des transformations décrites 
ci-dessus. (Aujourd’hui, la ville de Ham-
bourg est en tête des prescriptions de Rita-
line en Allemagne.) Nous autres, pédiatres 
contestataires, partions du principe que les 
enfants en question devraient montrer des 
symptomes neurologiques mesurables pour 
en arriver au diagnostic de DCM. L’attesta-
tion inqualifiée de dysfonctionnement céré-
bral minimal (erreur de comportement causé 
par le cerveau) nous mène forcément à ce 
résultat. A l’enseigne de cette question, un 
spécialiste en neurologie enfantine reconnu 
de l’hôpital Olga de Stuttgart entama une 
étude importante et pouvait prouver que les 
enfants étaient neurologiquement sains. Ce 
diagnostic fut donc enterré et nous nous sen-
tions confortés dans notre perception. Mais 
nous, les pédiatres contestataires, nous avi-
ons sous-estimé les projets des généralistes 
et des pédiatres faisant avancer, avec l’aide 
massive de l’industrie pharmaceutique, le 
classement du comportement des enfants. 
En plus, à l’époque, nous ne disposions ni 
de la compréhension ni de la perspicacité 
politique nécessaire.

Nous restions pourtant vigilants, car le 
surgissement soudain de diagnostics inima-
ginables jusqu’alors, nous alertait. Les prota-
gnonistes de cette évolution ne demeuraient 
pas inactifs. Ils commencèrent à associer de 
multiples symptomes à un dysfonctionne-
ment du cerveau de l’enfant. Ils dècrivèrent 
surtout des symptomes relevant du domaine 
du comportement. Le nouveau diagnostic 
superposé devait être la conclusion extême-
ment floue d’un trouble de perception. Nom-
breux sont les symptomes qui peuvent être 
rattachés à cette catégorie. Un nouveau pas 
en direction d’une psychiatrisation du com-
portement humain! 

Des orthophonistes, des kinésithéra-
peutes, mais surtout le groupe nouvellement 
créé des ergothérapeutes et des pédagogues 
spécialisés devaient aider les enfants en 
question, à corriger leur perception. Les rap-
ports que je demandais aux ergothérapeutes 
ne donnaient, en général, pas de réponses 
valables aux questions posées. A l’époque, 
le métier de l’ergothérapeute, me paraissait, 
à moi, pédiatre formé à l’université, pas très 
réaliste, autrement qu’aujourd’hui. Alors.

que les nouveaux diagnostics attribuaient 
une importance exagérée aux thérapies, 
souvent très chères, l’éducation et la péda-
gogie furent nettement dévalorisées. Sous 
la devise «Fühli-Gspüri» [l’intuition avant 
tout], on offrait des thérapies des plus aven-
tureuses et on les écartait du domaine médi-
cal et pédagogique.

Ces processus aboutissaient à la créa-
tion du diagnostic de TDAH et son accep-
tation au DSM-III-R en 1987 (Diagnostik 
and Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM), manuel diagnostique et statistique 
des troubles mentaux). Le DSM est un sys-
tème de classification de l’Association psy-
chiatrique américaine.3

Rapport  
sur le développement des diagnostics

Parallèlement aux événements décrits ci-des-
sus, un groupe de parents aux enfants très agi-
tés, mené par une pédiatre, prétendait que les 
enfants soi-disant souffrant d’activité mala-
dive et de manque de concentration souf-
fraient en réalité d’une allergie au phospate. 
La pédiatre, à l’aide d’un papier de tourne-
sol, avait constaté, dans la salive des enfants 
en question une réaction acide. Pour elle, le 
diagnostic d’une allergie au phosphate était 
prouvée. Dans le cadre d’une vague générale 
d’allergie, l’allergie au phosphate devint très 
populaire. Les enfants en question étaient sur-
nommés de «Phosphaties». La pédiatre élabo-
rait des plans de régime sans phosphate très 
sévères. En Allemagne, beaucoup de parents 
pensaient que leurs enfants étaient atteints de 
l’allergie au phosphate nouvellement décou-
verte, et s’occupaient à nourrir leurs enfants 
sans phosphates. Il était sévèrement interdit 
de boire du Coca. Une grande partie de ces 
enfants, nourris par ce régime, devenaient, à 
l’émerveillement des parents, soudainement 
beaucoup plus calmes. Voilà un exemple qui 
nous fait réfléchir et nous donne une expli-
cation:

Lors d’un stage de formation à la clinique 
universitaire de Hambourg-Eppendorf, que 
le professeur de pédiatrie Schulte, animait 
selon un rhytme de 4 semaines, un pédiatre 
posa la question suivante: «Un enfant consul-
tant mon cabinet, qui s’était beaucoup calmé 
sous le régime sans phosphates, est redevenu 
plus agité après la consommation de Coca. 
Pourriez-vous expliquer cela?» Il avait posé 
cette question au professeur  Wallis, méde-
cin en chef du service psychosomatique de 
la clinique pédiatrique. Mme Wallis réflé-
chit et demanda aux pédiatres présents de 
réfléchir à leur tour. Elle affirma que le rai-
sonnement pour l’effet du Coca était trés 
simple. Pendant le temps où la maman avait 
préparé soigneusement les repas selon le 
régime, elle était avec l’enfant, dans un rap-
port plus étroit. Si l’enfant rebuvait du Coca, 
la maman était préoccupée par autre chose, 
au lieu de penser à la préparation d’un repas 
selon le régime. 

Madame Wallis nous regarda pendant 
quelques minutes et attendait notre réaction. 
Après cinq minutes de silence, un pédiatre 
se leva et déclara en substance: «Vous pen-
sez, Madame Wallis que le problème est le 
manque d’attention de la mère envers l’en-
fant. Ainsi, le comportement de son enfant 
serait la conséquence d’un problème d’édu-
cation?» Madame Wallis ne dit rien et atten-
dait en regardant autourd’elle. Comme 
aucune autre question ne fût posée et en rai-
son de l’absence d’animation de la discus-
sion, nous avons été sollicités à émettre nos 
propres pensées sur cette question. 

Même Monsieur Schulte, professeur titu-
laire de la chaise de pédiatrie, se tût.

Je sais que cette réponse tout aussi simple 
que claire a provoqué une réflexion chez 
quelques pédiatres. J’en faisais partie.

A l’époque, je commençai alors une large 
formation continue interdisciplinaire accée 
sur la psychologie, la conception personna-

De la conception personnaliste de l’homme  
vers la psychiatrisation du comportement de l’enfant

Des réformes permanentes dans le domaine de l’éducation  
mènent à une augmentation des difficultés dans l’apprentissage et des troubles mentaux chez les enfants

par le docteur Andreas Bau, Hackborn TG
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liste de l’homme et l’importance de la rela-
tion humaine pour le développement de 
l’enfant. Cette vue fondée me permit tou-
jours de m’opposer distinctement à la psy-
chiatrisation des enfants, en vogue. J’appris 
aussi à comprendre les raisons politiques de 
la campagne ultérieure menée de manière 
acérée contre moi et à me défendre par tous 
les moyens.

Au milieu des années 90, alors qu’on 
établissait de plus en plus le diagnostic du 
Trouble du déficit de l’attention (TDA), 
j’eus un long entretien avec le professeur 
Schulte. C’était un spécialiste de renommée 
internationale en matière du cerveau de l’en-
fant et déjà émérite à l’époque. Je voulais 
savoir ce qu’il pensait du surgissement et de 
la propagation rapide du diagnostic TDA. 
Il déclara en substance: «Le diagnostic est 
une invention des Américains. Ils agissent 
ainsi.» Il avait de l’expérience, puisqu’il 
avait travaillé un certain temps aux Etats-
Unis. Il poursuivit en disant que le procédé 
était comparable à un traitement à base de 
cellules cérébrales vivante pour des enfants 
trisomiques. Il avait tenu un exposé il y a 
quelques années aux Etats-Unis devant la 
Société pédiatrique de l’Amérique du Nord. 
Il avait clairement déclaré qu’une théra-
pie cellulaire chez les enfants trisomiques 
était une bêtise, qu’elle coûtait uniquement 
de l’argent, qu’elle n’aidait pas et donnait  
de faux espoirs aux parents. De plus, elle 
était très dangereuse, il s’agissait d’escro-
querie.

Après l’exposé, il a craint qu’on le jette de 
l’avion à son retour en Europe. Cependant, 
son exposé a eu un grand effet. Depuis qu’il 
était en retraite, sa parole n’avait plus autant 
d’importance, sinon il aiderait volontiers 
à envoyer valser en deux ans le diagnostic 
TDA comme le traitement à base de cellules 
vivante en quelques semaines.

Il me recommanda d’écrire un article 
scientifiquement fondé et de le publier. Je 
suivis son conseil. Toutefois, le Deutsches 
Ärzteblatt, le mensuel Kinderheilkunde et 
Der Kinderarzt (feuille officielle pour les 
pédiatres allemands) refusèrent une publica-
tion. Même plusieurs pédiatres, experts dans 
leur domaine, n’étaient pas prêts à aborder le 
problème d’une psychiatrisation du compor-
tement de l’enfant. 

Dans différents magazines médicaux ou 
profanes, surtout dans ceux sponsorisés par 
l’industrie pharmaceutique, on propageait le 
diagnostic du TDA ou s’il est lié à l’hype-
ractivité, du TDAH. Une «thérapie» avec un 
amphétamine comme par exemple la Rita-
line était présentée comme un grand progrès, 
pour ainsi dire comme une solution miracle. 
La prescription régulière de la Ritaline entrait 
dans les mœurs. Aujourd’hui, 20 ans après, le 
diagnostic est appliqué aux enfants, encore 
sans retenue, par les médecins, les ensei-
gnants, les spécialistes en pédagogie et les 
psychologues scolaires. Ceci, bien que l’in-
venteur du TDAH a avoué juste avant sa 
mort, d’avoir inventé lui-même ce diagnos-
tic.4

Ces «nouvelles sciences du cerveau», la 
neuro-mythologie et le biologisme ont com-
mencé à influencer les bases scientifiques 
de la recherche et de la pensée européenne 
de manière croissante. Elles ont déferlé des 
Etats-Unis au-dessus du grand étang sur l’Eu-
rope. Ces «nouvelles sciences» servent à abo-
lir la conception personnaliste de l’homme 
basée sur la nature humaine! «La vision 
personnaliste de l’être humain le consi-
dère comme être fondamentalement social, 
épanouissant sa personnalité dans et par la 
société; il n’est pas simplement le produit de 
ses dispositions et de l’environnement, mais 
il dispose d’une activité créatrice propre, 
il est doué de raison et capable d’éthique. 
L’homme est capable de créer une culture et 
d’établir des valeurs morales.»5

Les neurobiologistes par contre, tentent 
de réduire la fonction du cerveau humain, 
d’inclure les opérations mentales et les 
émotions, à un niveau biologiste (neuro-
réductionnisme). Dans son livre intitulé 
«Neuromythologie», Felix Hasler décrit ce 
changement comme «plus d’astrologie que 
de science». 

Le biologisme atteint son apogée dans 
le classement d’évènements cérébraux au 

moyen de l’imagerie médicale. Au moyen 
de l’imagerie par résonance magnétique 
(IRM) ou de la tomographie par émission 
de positons (TEP), on tente de classer cer-
tains sentiments comme la tristesse ou la 
colère mais aussi des maladies comme la 
dépression dans certaines parties du cer-
veau. Ainsi, on a trouvé par exemple chez 
les électeurs conservateurs aux Etats-Unis 
un «grand volume frappant» de l’amygdale 
droit (noyau amygdalien) dans une analyse 
d’imagerie. Le syndrome du TDA aurait 
lui aussi un centre dans le cerveau humain, 
où la «maladie» serait localisée. C’est une 
escroquerie scientifique! Bush sen. a déclaré 
au début de l’inflation neurologue: «Moi, 
George Bush, Président des Etats-Unis 
d’Amérique, déclare ici la décennie débu-
tant au 1er janvier 1990 comme décennie du 
cerveau».6 De quel cerveau a-t-on besoin 
pour affirmer une chose pareille? 

D’autres diagnostics psychiatriques 
tels le syndrome d’Asperger, l’autisme, le 
mutisme sélectif, le syndrome de l’anxiété 
sociale et le trouble bipolaire ont été établis 
pas à pas. De nombreux enfants sont étique-
tés aujourd’hui au moyen d’un tel diagnos-
tic. Un examen psychologique a déjà lieu à 
l’école maternelle, au plus tard à l’école pri-
maire. Cela ouvre grande la porte au mar-
ché des programmes de soutien précoce. 
De tels programmes sont mis sur le marché 
avant tout par des fondations paraétatiques 
agissant à titre privé. Les fondations euro-
péennes les plus connues sont la Fondation.
Bertelsmann (Allemagne) et la Fondation 
Jacobs (Suisse).

Le DMS-5 (Diagnostic des Troubles Men-
taux) sorti en 2013, contient d’autres «mala-
dies»7.

La libéralisation de l’économie amorcée 
en 1990, contenue dans le terme de mondia-
lisation, commença à considérer l’homme 
sous l’angle du «rendement». Les réformes 
sociales ainsi que dans les domaines de la 
santé et de l’éducation étaient conformes à 
cette évolution. Le but de l’éducation n’était 
plus de former un citoyen capable de vivre 
la démocratie, mais l’homo oeconomicus. 
C’est sur cette base que se fonde le «Plan 
d’études 21», qui fera augmenter encore les 
troubles mentionnés chez nos enfants. C’est 
ce que nous ne voulons pas. Nos enfants ont 
le droit à l’éducation. Revenons à une péda-
gogie globale et à la conception personnaliste 
de l’homme.8 

Le classement américain donne une nou-
velle interprétation à la nature humaine! 

En raison de ma propre biographie et de 
mon activité en tant que pédiatre, j’étais, dès 
le début, indigné du fait qu’on étiquette à des 
enfants vifs parfois un peu nerveux, mais 
sinon en bonne santé, une «maladie» psy-
chiatrique comme le TDA. Un diagnostic 
psychiatrique signifie pour beaucoup d’en-
fants une lourde charge tout au long de leur 
vie. Un principe fondamental de la psycholo-
gie et de la pédagogie, la dignité humaine, est 
méprisé par une psychiatrisation de l’enfant. 
Elle blesse l’âme de l’enfant.9

Je commençai à chercher d’autres alliés et 
à informer sur la signification et les effets du 
TDAH. 

J’ai pu bientôt constater que ce sujet était 
très brûlant. L’Eglise du nord de l’Elbe et des 
cercles intéressés ont entamé une campagne 
contre moi et l’association «Verein zur För-
derung der psychologischen Menschen-
kenntnis (VPM), dont j’étais membre et où 
je complétais ma formation sous la direction 
de Madame Annemarie Buchholz-Kaiser. 
Suite à la campagne, j’ai lutté pendant long-
temps pour garantir mon existence. Les dif-
famations contre moi m’ont poussé à fermer 
mon cabinet et à le réouvrir ailleurs. Un exa-

men d’intégrité de ma personne devant une 
commission de la Hamburger Ärztekammer 
(Chambre hambourgeoise des médecins) 
concernant mon adhésion à l’association 
VPM s’est soldée de façon très positive 
pour moi et pour la VPM. Deux procès ont 
été conclus par des jugements positifs pour 
moi. Un jeune juge décida d’un jugement 
dans lequel les idées défendues par la VPM 
étaient décrites comme particulièrement 
précieuses pour la jeunesse. Les contenus 
n’étaient en aucune forme étouffants pour 
les élèves mais, au contraire ils élargissaient 
leur horizon. 

Ensuite, le chemin était libre pour me 
consacrer au problème de la drogue et à l’in-
formation sur les déroulements relatifs au 
syndrome du TDA.

Mes amis et collègues m’ont encouragé 
dans mon intention de m’engager contre le 
fait qu’au moyen de diagnostics et de médi-
caments insensés soient crées des eunuques 
bons au service de la mondialisation. La 
Ritaline provoque un arrêt dans le dévelop-
pement mental, en particulier pendant la 
puberté. 

Beaucoup d’enseignants n’ont pas pris 
position autrefois car ils avaient, dans leurs 
classes, jusqu’alors peu d’élèves avec un tel 
diagnostic. Il leur était difficile d’aborder 
l’ampleur du problème. Seulement quelques 
hésitants se sont joints. Toutefois, nous 
étions très actifs. Nous écrivions des articles, 
tenions des exposés et donnions des inter-
views. A Bregenz, nous organisions un sym-
posium sur le syndrome du TDA.

Nous donnions également une interview 
au magazine hambourgeois Der Spiegel. 
Bien que j’eusse de très bonnes relations avec 
l’éditeur du Spiegel et plusieurs rédacteurs, 
ils ne pouvaient ou ne voulaient pas vraiment 
comprendre nos arguments. Un article paru 
dans Der Spiegel à la suite de notre interview 
ne redonna aucun des arguments apportés par 
nous. Malgré tout, l’article était écrit sous 
une forme qui laissait sûrement quelques lec-
teurs pensifs. 

Le «diagnostic» du TDAH etc. remplaça 
tous les précédents. Il se basa sur un nombre 
croissant de «symptômes», qui peuvent 
presque tous être considérés comme com-
portement enfantin normal. Ainsi, un sens 
aigu de la justice fait partie des symptômes 
qui doivent prouver aujourd’hui le TDAH. 
On a renoncé à chercher une solution aux 
problèmes des enfants là où ils ont surgi, 
c’est-à-dire dans le domaine pédagogique. 
Ainsi, les questions des parents sur l’édu-
cation ou des questions issues du domaine 
scolaire comme le manque d’exigence, l’iso-
lement ou les effets des réformes scolaires 
tel que l’enseignement ouvert, le manque de 
transmission des bases du savoir, mais aussi 
les questions de l’environnement social 
ne sont plus prises en compte de manière 
anamnestique. L’aide psychologique est 
déclarée comme peu efficace. Dès lors, un 
«traitement» médicamenteux se situait au 
premier plan. De nouvelles méthodes de 
«thérapie» poussèrent comme des champi-
gnons et firent leur entrée dans les forma-
tions de tous les métiers paramédicaux et 
psychologiques. A la suite de telles forma-
tions, quelques-uns s’arrogeaient le droit de 
prononcer des diagnostics lourds de consé-
quences. Des parents en larmes venaient tou-
jours me consulter. Ils me rapportaient les 
abus commis à l’égard de leur sphère privée. 
Une ergothérapeute avait dit par exemple à 
une jeune mère: «Comme vous avez eu un 
père si autoritaire, la relation avec votre fils 
restera toujours troublée.» 

A Hambourg, on forma à l’aide de fonds 
versés par le groupe pharmaceutique Hoff-
mann La Roche, un groupe TDAH réunissant 

des pédiatres et des psychiatres pour conti-
nuer à établir le TDAH et à parvenir à ce que 
le diagnostic ne soit qu’établi par des «spé-
cialistes». Un cercle autour du directeur de 
la Fédération allemande des pédiatres, Mon-
sieur Gritz, un Hambourgeois et un collègue 
que je connaissais bien, se mua en un cercle 
de partisans rigides du syndrome du TDAH. 
J’ai reçu un appel de Monsieur Gritz. Il m’a 
dit en substance: «Monsieur Bau, pourquoi 
nous tirez-vous dans le dos? Ne vous pen-
chez pas trop sur le probléme sinon il y aura 
encore une campagne contre vous». Je lui ai 
répondu: «Jusqu’à présent, il n’est pourtant 
pas interdit, en Allemagne, de prononcer en 
science une opinion scientifiquement fondée, 
n’est-ce-pas?»

(Aujourd’hui, le dosage de la Ritaline 
est calculé d’après une liste de vérification 
de modalité des symptômes!). Hambourg se 
situe aujourd’hui au premier rang en Alle-
magne en ce qui concerne les prescriptions 
du médicament controversé contre le TDAH. 
Dans l’ensemble, le taux de prescription de 
Ritaline à Hambourg est presque 50% plus 
élevé que la moyenne fédérale des taux de 
prescriptions calculés.10 

La raison humaine tiendra le coup

Dans différents pays européens, mais aussi 
aux Etats-Unis, pays originaire du syndrome 
du TDAH, de plus en plus de parents, méde-
cins, pédagogues et psychologues com-
mencèrent à prendre position contre une 
psychiatrisation d’enfants mineurs et contre 
la pilule miracle, la Ritaline.

L’association italienne «Giu le mani dai 
bambini» (Bas les pattes de nos enfants!) a 
eu des effets particulièrement impression-
nants.11 

Les conséquences décrites des change-
ments en pédagogie, pédriatrie et en psy-
chiatrie sont aujourd’hui si apparentes 
qu’une résistance s’anime de plusieurs côtés 
(par exemple «Lernmethode Lesen durch 
Schreiben», Spiegel online du 19/6/13). Le 
temps est mûr de renvoyer ces diagnostics 
erronés nuisant au bien de l’enfant aux Etats-
Unis, dans leur pays d’origine.

Ni nous en Europe ni personne d’autre au 
monde n’a besoin de ce plan directeur made 
in USA. A la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, les gens scandaient en Allemagne: 
«Ami go home!» Aujourd’hui le monde tout 
entier pourrait scander ce slogan!

Grâce à un dialogue interdisciplinaire de 
longue date, nous sommes capables de voir 
clair dans le jeu politiques du changement 
de paradigmes effectué, de prendre la parole 
de manière claire et nette et de provoquer un 
retour. Revenons à nos valeurs européennes 
qui offrent un fondement scientifique pour 
nos actes.  •
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«De la conception personnaliste …» 
suite de la page 7 «Ces ‹nouvelles sciences du cerveau›, la neuro-mythologie et le bio-

logisme ont commencé à influencer les bases scientifiques de la 
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ont déferlé des Etats-Unis au-dessus du grand étang sur l’Europe. 
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